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RESUME

Les agents et les systemes multi-agents heterogenes (SMA) representent 1'approche logicielle

du futur pour une grande partie de la communaute informatique. Us sont bien adaptes aux

applications d aujourd hui qui sont de plus en plus complexes, distribuees et heterogenes.

Avec ces caracteristiques, ils representent une architecture interessante pour des systemes

intelligents. Les SMA sont un domaine de recherche tres actif.

Bien que les agents et les SMA representent une approche tres prometteuse, leurs carac-

teristiques intrinseques comme la complexite, 1'heterogeneite et la distribution, en font des

systemes difficiles a analyser, a concevoir et a realiser. Plusieurs defis de taille restent a

resoudre, comme 1'integration systematique d'agents heterogenes, Ie developpement d'outils

generiques reutilisables, la definition de methodologies de conception et Ie raisonnement avec

des connaissances incompletes, incertaines et contradictoires.

D'un autre cote, les vehicules autonomes sont un domaine tres populaire en intelligence

artificielle, car ils representent un defi tant au niveau du materiel qu'au niveau du systeme

logiciel qui les controle. L'architecture logicielle des SMA est une approche interessante pour

ce type d'application.

Les travaux de recherche presentes dans cette these proposent, con^oivent et realisent un

modele generique d'agent nomme GAM (Generic Agent Model) et un environnement ge-

nerique de developpement de SMA heterogenes nomme GEMAS (Generic Environment for

Multi-Agent Systems). Us solutionnent les problemes d'integration d'agents heterogenes et

de manque d'outils generiques et reutilisables de developpement de SMA.

Afin de valider Ie modele GAM et Fenvironnement GEMAS, un nouveau modele de pilote

pour vehicule autonome base sur les SMA heterogenes a ete congu et realise a 1 aide des

agents issus du modele GAM et de Penvironnement GEMAS.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

La majorite des humains considerent que les systemes informatiques sont de simples exe-

cutants, car ils ne font rien de plus que ce qui est exige d'eux. Heureusement, la plupart

du temps, ces systemes executent correctement les ordres re^us. Selon Miiller [109], dans

certaines situations comme des systemes de commande industriels ou des robots, il est sou-

haitable que les systemes soient dotes d'une plus grande intelligence et qu'ils soient plus

autonomes afin qu'ils prennent des decisions raisonnables par eux-memes. Ces caracteris-

tiques sont desirables, car elles sont synonymes d'outils plus performants.

La conception et la mise en oeuvre de systemes intelligents est Ie sujet de beaucoup de

travaux de recherche. Le domaine de Pintelligence artificielle y est specialement dedie. Les

discussions sur les systemes intelligents abordent generalement Ie theme de la complexite de

maniere directe ou indirecte, car inculquer de 1'intelligence a un systeme n est pas une tache

simple. Plusieurs approches de conception, dont les systemes multi-agents (SMA), ont ete

proposees afin de faire face a la complexite des systemes intelligents.

1.1 Agents et systemes multi-agents

Aujourd'hui, un systeme informatique intelligent ou un logiciel intelligent est souvent asso-

de au terme agent ou au terme agent logiciel. Le concept d'agent est une approche de

conception de logiciels permettant de faire face a la complexite et a 1 heterogeneite grandis-

sante des systemes informatiques en favorisant la modularite et la reutilisation. Selon Nwana

et Ndumu [118], deux raisons rendent Ie concept d'agent tres populaire : c'est un concept

technique et une metaphore naturelle.
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Pour plusieurs, dont Tokoro [145], les systemes bases sur les agents representent 1'approche

de conception logicielle du futur, car elle est bien adaptee aux systemes ouverts (open sys-

tems). Pour d'autres, comme Russel et Norvig [128], les agents representent Ie but ultime

de Pintelligence artificielle, car elle peut etre definie comme etant Ie probleme de concevoir

un agent intelligent. Certains, comme Wooldridge [154], ne voient dans les agents qu'une

approche de genie logiciel.

Generalement, les agents ne sont pas utilises seuls; Us sont utilises en groupe et forment

un SMA. Les SMA utilisent 1'agent comme abstraction de base. Selon Jennings et Wool-

dridge [76], les systemes composes de plusieurs agents sont les plus prometteurs, mais plu-

sieurs defis devront etre releves afin qu'ils Ie deviennent :

Les SMA doivent permettre 1'integration d'elements heterogenes pour preserver les in-
vestissements passes, pour faciliter Pintroduction graduelle de nouvelles technologies et
pour optimiser Putilisation de la plate-forme materielle et logicielle tout en utilisant les
methodes les plus appropriees pour chacune de ces technologies.

Des outils de developpement reutilisables doivent etre developpes. Les chercheurs doivent
developper une methodologie pour la conception d'agents et de systemes bases sur les
agents. Us doivent aussi developper des bancs d'essais pour 1'evaluation des difFerentes
options de conception.

Les agents doivent, dans certains cas, pouvoir raisonner avec des informations incertaines,
incompletes et contradictoires. Us doivent operer en temps reel et demontrer de 1'adapta-
bilite.

Les SMA doivent etre previsibles et controlables par Pusager afin qu'ils se comportent cor-
rectement dans des situations critiques et pour donner la puissance du systeme a 1'usager.

- Les composants d'un SMA doivent etre localement autonomes afin de mieux gerer la
securite, les changements incrementaux et 1 obeissance aux besoins legaux.

Les SMA representent une methode tres interessante de resolution de problemes pour in-

tegrer des collaborateurs ou des experts issus de differents domaines et dont 1'expertise est

representee sous difFerentes formes. Malgre 1'abondance des travaux realises, d'apres Martin

et al. [99], les SMA n'atteindront pas leur plein potentiel et ne deviendront pas omnipre-

sents t ant que des outils et des environnements de developpement adequats ne seront pas

disponibles.

Les SMA sont utilises dans plusieurs domaines d'applications dont 1'aviation, la distribu-

tion d'electricite et les systemes de telecommunication; Chaib-draa [28] en fait une revue
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interessante. En particulier, les vehicules autonomes beneficient des avantages de 1'approche

multi-agents. Selon Hexmoor et al. [66], les vehicules autonomes sont attrayants aupres des

industriels a cause de leur potentiel utilitaire et commercial. Us attirent aussi 1 attention des

chercheurs en intelligence artificielle, car ils evoluent dans un monde reel, dynamique et im-

previsible et ils ont une composante materielle qui a necessairement des limitations physiques.

De plus, Ie systeme informatique qui controle Ie vehicule doit demontrer de 1 intelligence et

de Pautonomie en s'adaptant aux situations imprevues et en gerant les incertitudes qui sont

necessairement presentes.

1.2 Vehicules autonomes

La realisation d'un systeme de controle pour un vehicule autonome represente un defi a plu-

sieurs niveaux. La vision, la prise de decision, la commande du vehicule, 1 analyse du champ

visuel, la coordination avec Penvironnement et un grand nombre d'autres taches representent

autant de defis. Pour ces raisons, les vehicules autonomes et la robotique representent un

domaine d'application interessant pour les SMA.

La modelisation complete d'un pilote pour controler un vehicule represente un defi autant du

point de vue materiel et logiciel que du point de vue conceptuel. Les chercheurs ont propose

une multitude d'architectures afin de resoudre les problemes lies au developpement d un

systeme complet. L'architecture du systeme de controle du vehicule est une des considerations

les plus import antes.

Les architectures sont souvent congues a partir de niveaux ou d'une hier archie de niveaux;

des exemples se trouvent dans [4, 17, 69, 71, 88, 100]. Ce type d'architecture semble etre

une approche qui fait 1'unanimite. Ceci est comprehensible, car Ie modele d un systeme de

pilotage de vehicule est souvent perQu par les humains comme un ensemble hierarchise de

taches distinctes.

Afin de realiser un vehicule autonome, un systeme complet doit integrer de maniere cohe-

rente toutes les solutions aux sous-problemes. Selon Rochwerger et al. [126] ainsi que Smith

et Starkey [138], les domaines impliques dans les solutions etant tres differents, il semble
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evident qu'un modele complet de pilote doit etre realise a 1'aide d'un environnement de

developpement permettant 1'utilisation d'approches heterogenes. Une approche comme les

SMA est bien. adaptee a ce type de problematique.

Plusieurs problemes lies aux vehicules autonomes restent sans solution acceptable. Un des

plus importants est 1'architecture du systeme informatique controlant Ie vehicule. L architec-

ture du modele complet de pilote doit etre facilement extensible et portable pour permettre

une integration future des solutions aux problemes restant a resoudre et afin qu'elle puisse

etre adaptee aux nouvelles architectures materielles. Sans ces caracteristiques d'extensibilite

et de portabilite, les concepteurs doivent recreer Ie systeme a chaque fois, ce qui peut etre

tres couteux et indesirable.

1.3 Problematique

Les SMA representent Ie futur des systemes informatiques pour plusieurs chercheurs [108,

109, 156]. Si cette prediction s'avere exacte, les SMA pourront done avoir un impact majeur

sur Pinformatique de demain. Si les SMA deviennent une realite quotidienne dans les produits

informatiques et autres produits commerciaux ayant une composante informatique, alors on

doit solutionner certains problemes importants demeures sans reponse acceptable jusqu'a ce

jour.

Selon Jennings et Wooldridge [76] , un des defis les plus importants soulignes par la litterature

est Ie manque d'outils generiques et reutilisables. De bons outils de developpement de SMA

doivent etre disponibles pour que les SMA deviennent une composante importante du futur

de linformatique. Par exemple, si Ie langage C++ est utilise pour developper autant de

logiciels et qu'il est aussi present, c'est parce qu'il y a des environnements de developpement

disponibles. Sans ces environnements, il ne pourrait pas y avoir autant de projets logiciels

bases sur Ie langage C++.

La realisation d'outils generiques et reutilisables de developpement de SMA ferait avancer la

recherche d'un grand pas. L'inter et de la communaute informatique envers Ie developpement

de tels outils est grand et Us meritent une investigation serieuse. Si de tels outils existaient,
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trois defis importants identifies par les chercheurs [76, 97, 99 dans Ie domaine des SMA

seraient releves :

1. definir et realiser un environnement generique de developpement de SMA heterogenes;

2. definir un modele generique d'agent;

3. faire 1'integration systematique d'agents heterogenes dans un systeme.

1.4 These

Face a cette problematique de realisation d'outils de developpement, deux buts principaux

sont fixes afin de la resoudre :

1. Definir et realiser un environnement generique de developpement de SMA
heterogenes base sur un modele generique d'agent. Un tel type d'environnement
resout les trois problemes importants lies aux SMA qui viennent d'etre mentionnes. De
plus, la definition d'un modele generique d'agent pourrait ouvrir la voie a 1'unification
des efforts de recherche sur les SMA; il fournirait un modele conceptuel qui pourrait
rapprocher la theorie et la pratique.

2. Definir et realiser une architecture extensible et reutilisable de pilote basee
sur les SMA. II s'agit de valider les concepts sur lesquels repose 1'environnement de
developpement propose et de valider son implementation en realisant une application
reelle.

Afin d'atteindre les deux buts fixes, la recherche se decompose en quatre etapes :

1. Proposer un modele generique d'agent. Ce modele doit permettre d'engendrer les
types d'agents les plus courants. II s'agit de trouver un principe unificateur et d'etablir
une base architecturale d'agent afin d'unifier tous les types d'agents sous un meme
modele conceptuel.

2. Demontrer la validite du modele generique d'agent. II s agit de demontrer que
Ie modele generique peut conceptuellement et pratiquement engendrer des agents pour
tous les paradigmes principaux.

3. Proposer un environnement generique de developpement de SMA hetero-
genes avec des mecanismes integres de debogage. II s'agit de proposer un envi-
ronnement qui assure Ie developpement d'agents heterogenes en Ie basant sur Ie modele
generique d'agent propose a 1'etape 1. II s'agit aussi de definir des mecanismes inte-
gres de debogage pour 1'environnement de developpement et pour Ie modele generique
d'agent afin d'assurer leur utilite pratique.
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4. Proposer et realiser un modele de pilote de vehicule autonome. II s'agit de
valider Ie modele generique d'agent, 1'environnement de developpement et les outils
de debogage en realisant une application. II s'agit aussi de resoudre la problematique
presentee dans Ie deuxieme but ci-haut.

Les travaux de recherche presentes dans cette these proposent et realisent un environnement

generique et portable de developpement de SMA heterogenes nomme GEMAS (Generic En-

vironment for Multi-Agent Systems). Get environnement est base sur un modele generique

d'agent nomme GAM (Generic Agent Model). Les travaux de recherche realises sont origi-

naux et contribuent aux domaines des agents et des SMA au niveau conceptuel et pratique

de plusieurs manieres :

- Us definissent et realisent un modele generique d'agent, Ie modele GAM, qui permet de
generer des agents heterogenes (sections 5.2 et 6.2).

- Us realisent des agents bases sur Ie modele GAM avec les paradigmes les plus courants :
logique, logique floue, reseaux de neurones artificiels, algorithmes genetiques et langages
proceduraux (sections 5.4 et 6.3 a 6.8).

- Us proposent et realisent un environnement generique et portable de developpement de
SMA heterogenes avec des mecanismes integres de debogage : 1'environnement GEMAS
(section 5.6 et Ie chapitre 6).

- Us congoivent et realisent des outils de debogage de SMA pour 1'environnement GEMAS
(sections 5.7 et 6.9).

- Us con^oivent et realisent un modele extensible et reutilisable de pilote pour vehicules
autonomes base sur les SMA heterogenes. La realisation est effectuee en utilisant 1'envi-
ronnement GEMAS (chapitres 7 et 8).

1.5 Organisation du document

Cette these est organisee en quatre parties. Void une description de chacune d'elles :

Revue de la litterature : chapitres 2, 3 et 4.

Les chapitres 2 et 3 definissent les notions d'agent et de SMA a partir des recherches

deja effectuees par la communaute informatique. Us enoncent les principes relies a ces

notions et les principaux themes des recherches effectuees. Entre autres, ils identifient

les difFerentes architectures d'agents et de SMA de meme que les principaux problemes

relies a ces domaines.
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Le chapitre 4 fait un survol de la litterature concernant la modelisation de systemes

de pilotage pour vehicules autonomes. II identifie les differents types de vehicules au-

tonomes et les differents types d'architectures utilises pour modeliser un pilote. Entre

autres, ce chapitre identifie les caracteristiques architecturales desirables pour la mo-

delisation de pilotes et les principaux problemes restant a resoudre.

Environnement GEM AS : chapitres 5 et 6.

Le chapitre 5 fait Panalyse conceptuelle d'un agent et propose Ie modele GAM, 1'envi-

ronnement GEM AS et leurs outils integres de debogage.

Le chapitre 6 expose la realisation des concepts annonces au chapitre 5. II montre

1'implementation du modele GAM et des agents heterogenes qui en sont derives ainsi

que Fimplementation de 1'environnement GEMAS et des outils de debogage. II donne

aussi les resultats des tests effectues a 1'aide d'applications de tests.

Application aux vehicules autonomes : chapitres 7 et 8.

Le chapitre 7 analyse de maniere conceptuelle un modele complet, extensible et reuti-

Usable de pilote base sur les SMA heterogenes.

Le chapitre 8 explique comment Ie modele de pilote propose au chapitre 7 a ete im-

plemente a 1'aide du modele GAM et de 1'environnement GEMAS. II donne aussi les

resultats des simulations effectuees.

Bilan : chapitre 9.

Le chapitre 9 presente une discussion et tire des conclusions sur les travaux de re-

cherche. II identifie les contributions apportees au domaine des SMA et au domaine de

la modelisation de pilote. II se termine par une ouverture sur des travaux futurs qui

pourraient etre entrepris a partir des travaux de recherche presentes.
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CHAPITRE 2

AGENTS

La plupart des gens considerent les systemes informatiques comme de simples executants.

Generalement, les systemes executent correctement les ordres re^us, mais ils ne font rien

de plus. Selon Miiller [109 , les usagers souhaitent souvent plus que de 1'obeissance. Us de-

sirent des systemes intelligents et autonomes qui prennent des decisions raisonnables par

eux-memes, car ces caracteristiques sont synonymes d'outils plus performants. Un systeme

informatique intelligent ou un logiciel intelligent est souvent associe au terme agent ou au

terme agent logiciel.

2.1 Introduction

Selon Kay [80], 1'idee d'un agent logiciel a ete proposee vers Ie milieu des annees cinquante

par McCarthy et quelques annees plus tard par Selfridge. La mise en oeuvre d'agents et

de langages agent a vraiment debute pendant les annees soixante-dix. Par exemple, Negro-

ponte [114] propose que des agents aident a la gestion de 1'interface aux utilisateurs. Un des

premiers developpements qui a eu un impact important est issu des travaux de Hewitt [65]

et du modele d'acteur qu'il propose. Ces travaux ont ete suivis par une grande quantite de

recherches et de developpements au cours des annees qui suivirent.

Aujourd'hui, Ie terme agent est utilise dans plusieurs domaines et dans des contextes tres

varies. Par exemple, il est attribue aux acteurs, aux systemes experts, aux robots physiques

ou virtuels, aux processus informatiques en general, aux entites intelligentes qui reagissent

a leur environnement, aux avions, aux organisations comme des entreprises industrielles, et

aux systemes qui simulent des societes humaines [109, 136, 156]. II est devenu une notion

centrale en intelligence artificielle et dans d'autres disciplines informatiques.
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Le terme agent est tres populaire pour deux raisons, selon Nwana et Ndumu [118] : c'est

un concept technique et une metaphore naturelle. L'agent est une approche de conception

de logiciels permettant de faire face a la complexite et a 1 heterogeneite grandissante des

systemes informatiques en favorisant la modularite et la reutilisation. La reutilisation est

cependant encore loin d'etre atteinte, d'apres Hayes-Roth et al. [62].

La popularite des agents a genere de nombreux travaux de recherche depuis les vingt dernieres

annees. Wooldridge et Jennings [156] classifient les efforts des chercheurs selon trois axes

majeurs :

Theories : Les theories sur les agents sont essentiellement des specifications formelles. L'ap-
proche theorique s'interesse surtout a des sujets comme la maniere de conceptualiser
formellement un agent, quelles proprietes il doit avoir, comment representer formelle-
ment ces proprietes et comment raisonner sur celles-ci.

Architectures : Les architectures d'agents representent la transition de la specification
formelle a 1'implementation. Lorsqu'ils creent une architecture, les chercheurs s'inte-
ressent generalement a la conception de systemes informatiques qui repondent aux
specifications formelles des theoriciens et a la conception d'architectures logicielles ou
materielles appropriees pour ces theories.

Langages : Les langages agent materialisent les principes enonces par 1'approche des theori-
ciens dans des langages de programmation. Les concepteurs d'un langage agent doivent
trouver une fa^on de programmer un agent avec un ensemble de primitives qu'ils doivent
definir. Ensuite, ils doivent trouver une maniere de compiler et d'executer les pro-
grammes bases sur ce langage agent.

Ce chapitre fait etat de la recherche sur les agents logiciels. II donne une definition de ce qu'est

un agent a la section 2.2 et de leurs caracteristiques les plus usuelles a la section 2.3. Une

classification des agents selon leur architecture est exposee a la section 2.4 et une discussion

et quelques conclusions sont donnees sur 1'etat de la recherche a la section 2.5.

2.2 Definitions

S'engager a donner une definition du terme agent est une aventure perilleuse. D'ailleurs,

lors d'une conference1, Hewitt faisait remarquer que donner une definition du terme agent

est une tache difficile pour les chercheurs, car c'est 1'equivalent de demander une definition

1 Thirteenth International Workshop on Distributed Artificial Intelligence.
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de Pmtelligence aux chercheurs en intelligence artificielle. II y a des ententes, mais pas de

consensus ; il y a des definitions, mais pas d'absolu.

Les difficultes inherentes a la definition precise d'un agent et la pluralite des points de vue

sont les deux sources majeures de divergence des definitions. Le point de vue du genie logiciel

et Ie point de vue de 1'intelligence artificielle se distinguent lorsque vient Ie temps de definir

un agent. Ces deux points de vue menent respectivement a une definition pratique et a

une definition theorique d'agent. Malgre les differences, beaucoup de caracteristiques sont

communes et il y a entente au moins sur une definition minimale d'agent.

Le modele botte noire d'un agent qui est illustre a la figure 2.1 est celui de Miiller [109].

Ce modele represente la definition minimale d'un agent. L'agent est decrit par une fonction

/ qui a comme entrees les perceptions de 1'environnement et les communications externes

regues. L'agent genere comme sorties des actions sur 1 environnement et des communications

externes. L'agent est qualifie d'autonome, car la fonction / n est pas contr61ee par une

autorite exteme.

entrees J f \ sorties
perceptions | J \ actions

communications I I communications

Figure 2.1 - Modele boTte noire d'un agent [109].

Cette definition generale et simple d'agent convient a toutes les approches et modeles pro-

poses par les chercheurs. Elle enonce les conditions necessaires pour une definition d agent,

mais non les caracteristiques suffisantes. Par exemple, selon cette definition, un algorithme

de tri est un agent. On peut argumenter que 1'algorithme de tri revolt en entree les donnees a

trier et donne en sortie les donnees triees, que la fonction / est 1'algorithme de tri et qu'elle

n'est pas controlee par une entite externe. Bien qu'il soit legitime de considerer un algo-

rithme de tri comme un agent, la question est plutot : est-ce qu'il est utile de Ie faire ? Cette

question de legitimite et d'utilite genere des discussions depuis la parution d'un article de

McCarthy [103] sur Pimportance des etats mentaux dans Ie cadre des systemes intelligents.
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Afin d'en arriver a une definition unifiee d'agent, des echanges out eu lieu lors de la conference

internationale ATAL'96 [110]. Les definitions du terme agent de plusieurs chercheurs dans Ie

domaine furent rassemblees et un article a presente Ie resultat de cette reflexion, soit celui

de Franklin et Graesser [53] . Get article a ete suivi de plusieurs autres de la part de certains

des chercheurs participants qui apportent des precisions et des variantes sur Ie resultat. II

n'y a toujours pas de consensus, mais il est clair qu'il y a deux points de vue : Fapproche

pratique et 1'approche theorique.

2.2.1 Definition pratique

Agent : Un systeme informatique materiel ou logiciel qui a les proprietes suivantes :
- II est autonome. II agit sans intervention directe, humaine ou autre, et possede un

certain controle sur ses actions et ses etats intemes.

II est communicatif. II communique avec d'autres agents, possiblement humains,
en utilisant une communication basee sur un langage agent.

II est reactif. II per^oit son environnement et reagit aux changements pergus. Si la
situation 1'exige, il reagit adequatement dans Ie temps et sans planification.

- II est proactif. II ne fait pas simplement que reagir a son environnement, il est
capable d'initiative en demontrant un comportement dirige par ses propres buts.

Cette definition d'agent est celle de Wooldridge et Jennings [156]. Elle est tres populaire et

une des plus adoptees. Elle est per^ue comme une extension naturelle de la programmation

orientee objet. D'apres Genesereth et Ketchpel [56], la definition pratique est celle qui est

generalement adoptee par Ie genie logiciel base sur les agents.

Les agents de ce type partagent beaucoup de similitudes avec la programmation orientee

objet, comme les messages, Pencapsulation, les etats, mais ils se distinguent au moins de deux

manieres. La premiere, d'apres Wooldridge 154], est que les agents sont executes en parallele

alors que les objets sont executes dans Ie meme thread. La deuxieme, selon Tokoro [145], est

que Pagent est compose d'une hierarchie d'objets; Fagent est comme une entite vivante et

les ob jets en constituent les organes.

D autres chercheurs proposent des definitions tres semblables. Generalement, elles sont un

peu plus severes ou un peu plus indulgentes sur certains criteres. Un exemple de ce type de

definition est celle de Miiller [108] :
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Agent : Un systeme qui a les proprietes suivantes :

- II vit avec d'autres agents dans un monde artificiel appele W.

- II a les capacites de percevoir W et de manipuler W'.

- II a une representation (au mains partielle) de W'.

- II est dirige par ses propres buts ; il a done les capacites de planifier ses activites.

- II peut communiquer avec d'autres agents.

Cette definition ressemble beaucoup a celle de Wooldridge et Jennings, meme si elle est

formulee differemment. En fait, elle differe surtout sur la notion d'autonomie. Muller juge

que la definition d'autonomie de Wooldridge et Jennings est trop severe, car elle interdit

Pintervention directe humaine ou autre, mais elle permet Pinteraction avec d'autres agents

qui eux peuvent etre humains. Miiller reformule la definition d'autonomie de maniere plus

permissive comme etant la capacite d'un agent d'agir meme en 1'absence d intervention

humaine directe.

2.2.2 Definition theorique

Agent : Un systeme intelligent pour lequel il faut adopter Ie point de vue intentionnel

(intentional stance).

Cette definition est celle de Singh [136]. Generalement, d'apres Wooldridge et Jennings [156],

elle est la definition qui est utilises pour definir un agent intelligent. Le point de vue inten-

tionnel est Ie fait d'attribuer a un systeme des notions mentales, comme des attitudes, des

croyances, des desirs et autres termes semblables. Le philosophe Dennett [37] a nomme ce

type de notions mentales des notions intent ionnelles. Elles sont utiles pour expliquer ou

predire les comportements humains. Dennet a aussi nomme systemes intentionnels les

entites dont Ie comportement peut etre predit en leur attribuant des notions intentionnelles.

Cette definition theorique d'agent est plus stricte et restrictive que la definition pratique.

Elle inclut la definition pratique, mais exige que la conception ou 1'implementation de 1'agent

soit faite en utilisant des notions mentales, comme les notions iirfcentiomielles. En d'autres

termes, d'apres Singh [136], un systeme est considere intelligent si on a besoin, pour des

raisons intuitives ou scientifiques, d'attribuer au systeme des concepts cognitifs intentionnels
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pour Ie caracteriser, Ie comprendre, 1'analyser ou predire ses comportements. Les notions

intentionnelles permettent aussi de faire un lien direct avec les actes du langage naturel

qui sont utilises, par exemple, dans les langages KQML (Knowledge Query Manipulation

Language [48]) et FIPA-ACL (FIPA-Agent Communication Language [49]).

L'approche intentionnelle est tres utile, car elle fournit des abstractions pour trailer et dis-

cuter des systemes intelligents. Toutefois, d'autres chercheurs pourront peut-etre demontrer

que ces systemes ne possedent pas vraiment de croyances, de desirs, d'emotions ou de toutes

autres notions intentionnelles. L'important, faisait remarquer Dennett [37], n'est pas de sa-

voir si ces systemes possedent vraiment ces caracteristiques, mais plutot s'il est possible de

les percevoir et de les concevoir comme systemes intentionnels de maniere coherente.

Selon Singh [136], les notions intentionnelles sont des abstractions qui peuvent etre appliquees

profitablement pour analyser des systemes qui ont des implementations inconnues ou qui

peu vent changer. II est pratique de les utiliser pour plusieurs raisons :

- Elles sont naturelles pour les humains.

- Elles donnent une description courte qui aide a comprendre et a expliquer Ie comportement
de systemes complexes.

- Elles fournissent des patrons d'actions qui sont independants des representations phy-
siques.

- Elles peuvent etre utilisees par les agents pour raisonner sur d'autres agents.

2.2.3 Remarques

Donner une definition du terme agent est une tache difficile et en donner une qui fait 1'unani-

mite 1'est encore plus. Franklin et Graesser [53] remarquent que les seuls concepts qui menent

a des definitions precises, claires et sans ambigui'tes sont les concepts mathematiques. Les

agents vivent dans Ie vrai monde ou un monde virtuel et les concepts reels menent a des

definitions ou a des categories floues lorsque leurs limites sont questionnees. II est normal

que 1 essentiel de la definition d'agent plaise a une majorite de chercheurs et qu'il y ait des

divergences d'opinions lorsque les limites sont approchees. II existe une terminologie pour les

agents, mais elle est facilement interpretee selon les desirs de chacun. Shoham [135, p. 51]

resume bien 1'etat de cette terminologie (traduction libre) :
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Certaines notions sont surtout intuitives et d'autres plutot formelles, certaines
tres restrictives et d'autres tres generales. Le plus souvent, lorsque Ie terme agent
est utilise, il est question d'une entite fonctionnant continuellement et de fa^on
autonome dans un environnement dans lequel peuvent exister d'autres agents ou
d autres processus. C'est peut-etre la seule propriete acceptee par tous ceux uti-
lisant Ie terme agent. Meme Ie terme autonome n'est pas precis dans ce contexte,
mais, generalement, son sens est que les activites de 1'agent ne requierent pas
d'intervention ou d'aide humaine continuelle. Finalement, un agent est generale-
ment considere de haut niveau ou intelligent lorsqu'il possede des representations
symboliques ou que se manifestent des fonctionnalites qui semblent cognitives.
Mais, meme Pexistence de representation de haut niveau chez les agents n'est pas
uniforme en intelligence artificielle.

Selon Luck et al. [91], Ie manque de consensus sur les concepts, les termes et les definitions

cause une fragmentation de la recherche et des efforts de realisation. Elle empeche Ie progres

d'approches theoriques generales et elle disperse les efforts de construction et de realisation

d'agents.

Le manque de definition absolue d'agent n'est pas necessairement un probleme, selon Russel

et al. [128], car Ie concept d'agent est quand meme un outil utile de conception et de realisa-

tion de systemes logiciels. La notion d'agent est utilisee comme outil d'analyse de systemes

et non pas comme une caracterisation absolue qui divise Ie monde en deux categories, les

agents et les autres.

Malgre Pabsence d'une definition absolue d'agent, 1'ensemble des definitions permet de de-

gager des conditions qui indiquent la pertinence d'utiliser 1'approche agent. Muller [108]

souligne bien ces conditions :

- Le systeme montre une distributivite naturelle, c'est-a-dire des entites autonomes, une
distribution geographique et des donnees distribuees.

- II existe un besoin d'interactions flexibles ; il n'y a pas d'assignation des taches a priori et
pas de processus fixes.

- Les agents sont impliques dans un environnement dynamique physique ou virtuel.

Un environnement de developpement generique doit permettre la realisation de tout type

d'agent, que sa definition soit pratique ou theorique. L'environnement ne doit pas limiter les

concepteurs dans leurs realisations.
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2.3 Caracteristiques

La definition pratique ou theorique d'un agent impose a un systeme un minimum de caracte-

ristiques afin qu'il puisse etre considere comme un agent; il doit etre autonome, communica-

tif, reactifet proactif. D'autres caracteristiques frequemment mentionnees dans la litterature

peuvent se reveler interessantes ou souhaitables. Elles ressemblent beaucoup a celles attri-

buees generalement aux humains. Le tableau 2.1 enumere les caracteristiques intrinseques et

extrinseques prmcipales d'un agent telles qu'identifiees par Huhns et Singh [72].

Caracteristique

longevite
niveau de cognition
construction

mobilite
adaptabilite
modelisation
localisation
autonomie sociale
comportement social
associativite

interactions

Valeurs possibles

transitoire a longue duree
reactif a deliberatif
declarative a procedurale
stationnaire a itinerant
fixe a apprenant a autodidacte
de Penvironnement, de lui-meme ou des autres agents
local a distant
independant a controle
autiste, conscient, responsable, joueur d'equipe
cooperatif a competitif a antagoniste
- logistique : directe ou via facilitator, mediateurs ou non agent
- style/qualite/nature : avec des agents et Ie monde
- niveau semantique : declaratif ou procedural

Tableau 2.1 - Caracteristiques intrinseques et extrinseques des agents [72].

II est egalement possible d'imaginer des agents qui out des defauts, comme etre paresseux,

menteur, antagoniste et hypocrite avec les consequences qui en decoulent pour Ie systeme.

Chacune des caracteristiques listees dans Ie tableau 2.1 peuvent etre adoptees a divers degres

par un agent. Ces caracteristiques ne sont pas mutuellement exclusives ; un agent peut en

posseder plusieurs.

La mobilite est une caracteristique qui est Ie sujet de beaucoup de recherche. Certains cher-

cheurs, comme Johansen et al. [78], considerent qu'un agent est necessairement mobile, alors

que d'autres chercheurs, comme Huhns et Singh [72], considerent la mobilite uniquement

comme une des caracteristiques que peut posseder un agent.
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Independamment du point de vue adopte au sujet de la mobilite ou des autres caracteris-

tiques, un environnement de developpement generique doit permettre d'adopter ou de ne

pas adopter chacune de ces caracteristiques afin de permettre aux concepteurs de specialiser

un agent selon les besoins de la t ache. L'environnement de developpement doit laisser les

concepteurs libres de faire les choix qu'ils desirent.

2.4 Architecture

L'architecture d'un agent est une facette importante de sa conception et de son implementa-

tion, car elle fournit un cadre de developpement. II y a de bonnes raisons pour se concentrer

sur Parchitecture avant toute chose, d'ailleurs Hayes-Roth [62] ainsi que Miiller [108] les

soulignent bien :

- L'architecture fournit des directives generales pour une methodologie de conception et
d' implement ation.

- L'architecture donne une structure. Les modules et les differents niveaux de 1'architecture
permettent de structurer precisement les connaissances operationnelles de 1'agent.

- L? architecture permet la reutilisation. Le modele d'execution, qui est implicite a 1 archi-
lecture, evite de tout programmer a partir de zero.

- L5 architecture permet la standardisation, car des mecanismes predefinis et independants
de 1'application sont disponibles.

- L'architecture permet de faire de la prediction, car Ie comportement du systeme peut
etre predit, dans une certaine mesure, en etudiant les comportements de base des agents.

- L'architecture permet Fheritage, car des developpements ou des raffinements peuvent
etre ajoutes a 1'architecture existante et ainsi 1'etendre.

Les agents peuvent etre classifies selon leurs architectures. Dans ce cas, trois grandes classes

d'agents se distinguent : les agents deliberatifs, les agents reactifs et les agents hybrides.

2.4.1 Agents deliberatifs

Une architecture deliberative ou un agent deliberatif (deliberative agent), selon Wooldridge

et Jennings [156], possede une representation symbolique explicite du monde. L'agent prend

des decisions en. utilisant un raisonnement logique base sur des manipulations symboliques

ou sur des mecanismes de filtrage (pattern-matchmg). En simplifiant, il sufRt de fournir une
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representation logique du monde et de laisser la machine logique faire ses deductions pour

ainsi obtenir, en principe, un agent fonctionnel.

Depuis plusieurs annees, les agents deliberatifs sont Ie sujet de plusieurs recherches. Une des

approches explore la modelisation en basant 1'architecture sur les concepts de croyance,

de desir et d'intention (belief, desire and intention ou BDI). La modelisation BDI prend

done Ie point de vue intentionnel. Mliller [109] definit de maniere informelle ces trois notions

intentionnelles comme suit :

Croyances : Elles representent les attentes de 1'agent a propos de 1'etat courant du monde

et sur les probabilites d'obtenir les resultats esperes en posant certaines actions.

Desirs : Us specifient les preferences de Pagent sur les etats futurs du monde ou sur une

suite d'actions. Une caracteristique importante des desirs est qu'un agent peut avoir

un ensemble de desirs qui n'est pas coherent et il n'est pas oblige de croire que ses

desirs sont atteignables ou realisables.

Intentions : Les intentions courantes de Pagent sont decrites par un ensemble de buts.

L'agent doit souvent selectionner un sous-ensemble de ses buts, possiblement un seul,

et s engager uniquement avec ceux retenus.

Deux autres notions sont souvent ajoutees afin de clarifier certaines etapes du processus

interne d'un agent deliberatif :

Buts : Us denotent les differentes options qu'un agent possede dans Ie processus de selection

d un ensemble coherent de desirs qui peuvent etre poursuivis, sans s'y etre encore

engage. II est souvent requis que 1'agent croie que ses buts sont realisables.

Plans : Les plans sont tres importants lorsque vient Ie temps d'implementer les intentions,

meme s'ils ne sont pas un ingredient conceptuel de 1'architecture BDI. Les intentions

sont souvent per^ues comme des plans partiels d'actions pour lesquels 1'agent s'est

engage pour atteindre ses buts. II est ainsi possible de structurer les intentions en

plans et de definir les intentions de Pagent comme les plans que Pagent a adoptes.
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Toujours d'apres Miiller [108], une fagon simple de voir les choses est de considerer les

croyances comme une source de connaissances (knowledge base), les desirs guidant Ie choix

des buts et les intentions comme des plans pour atteindre les buts fixes.

Les architectures BDI ne sont pas les seules architectures deliberatives. Par exemple, la

figure 2.2 illustre 1'architecture ARCHON de Wittig [153]. L'architecture ARCHON permet

d'integrer plusieurs systemes intelligents, possiblement deja existants, dans un systeme.

^, ^ communication
de haut niveau

^~~-^—^ modele des
connaissances

^

planification
et coordination

T

^ ^ modele
de soi

controleur

systeme intelligent

Figure 2.2 - Exemple d'architecture deliberative : ARCHON [153].

Les roles de chacun des modules de la figure 2.2 sont les suivants. Le module contr6leur gere

les interactions avec Ie systeme intelligent a integrer. Le module communication de haut niveau

gere les communications avec les autres agents du systeme. Le module modele de soi contient

les informations specifiques a 1'agent, comme ses cQmportements, ses taches et ses plans. Le

module modele des connaissances contient les modeles des agents externes avec lesquels 1'agent

interagit. Finalement, Ie module planification et coordination contient la partie cognitive de

1'architecture; c'est ce module qui raisonne a propos du role de 1'agent dans Ie systeme. Ce

module evalue 1'etat courant des choses et decide des actions a poser afin d'exploiter les

interactions avec les autres agents tout en s'assurant que sa contribution est benefique a la

communaute d'agents.

Un agent base sur Ie raisonnement logique est une idee simple et seduisante, mais dans la

pratique il y a deux problemes majeurs. Le premier est Ie probleme de traduction : com-
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ment traduire dans un temps raisonnable Ie monde reel dans une representation logique

adequate et precise? Ce probleme a genere des travaux dans des domaines comme la vi-

sion, la reconnaissance de la parole et Papprentissage. Le deuxieme probleme est celui de

la representation et du raisonnement : comment representer symboliquement 1'information

sur des entites complexes et reelles et comment en arriver a faire raisonner 1 agent sur ces

informations a temps pour que les resultats soient utiles ? Ce probleme a genere des travaux

dans des domaines comme la representation des connaissances, Ie raisonnement automatique

(automated reasoning) et la planification automatique (automated planning).

En realite, il est tres difficile de faire des raisonnements logiques sur Ie monde reel. Selon

Wooldridge et Jennings [156], meme des problemes qui semblent triviaux, comme des taches

impliquant Ie bon sens (common sense), sont extremement difficiles a resoudre. Le projet

CYC [61] en est un bon exemple.

L'idee de batir des agents bases uniquement sur Ie raisonnement logique est tres attrayante

en theorie, mais, pour 1 instant, elle n'est pas realisable en pratique. Les agents deliberatifs

ont tendance a etre lents et a utiliser intensivement les ressources. Les agents ou une societe

d'agents doivent se proteger des abus et du manque de ressources. Dans ce sens, Aube et

Senteni [8] proposent les emotions comme structure de regulation. Une autre critique des

agents deliberatifs, venant de Luck et al. [91], est qu'ils ne donnent pas de pistes pour la

conception d'agents, car ils sont trop theoriques.

Malgre tout, les agents deliberatifs representent une classe d'agents tres importante, ne-

cessaire et utile. Us representent une bonne partie des efforts de recherche sur les agents, et

recemment, des efforts soutenus ont ete faits pour rapprocher les agents deliberatifs du monde

reel. Les realisations d'agents deliberatifs sont nombreuses. En void quelques exemples : AR-

CHON [153], BDI [124, 125], dMars [57], GRATE [75], HOMER [149], JACK [26], JAM [70],
PLACA [144] et PRS [58].

2.4.2 Agents reactifs

Au milieu des annees quatre-vingts, les chercheurs en intelligence artificielle ont remis en

question Ie paradigme de la representation symbolique, comme celle adoptee pour les agents
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deliberatifs. Cette remise en question a mene aux architectures reactives (reactive architec-

ture).

Les agents reactifs ne possedent pas de representation symbolique interne de leur environ-

nement. Nwana et Ndumu 118 expliquent que les agents reactifs reagissent a 1'etat present

de leur environnement selon un mode stimulus-reponse sans aucune planification ou specifi-

cation a priori Ce type d'agent prend ses decisions a 1'execution. et generalement avec tres

peu d'information. Habituellement, les informations sont obtenues directement a partir des

capteurs du systeme.

Une des premisses de base de 1'architecture reactive, selon Miiller [109], est que la complexite

du comportement de 1'agent est Ie reflet de la complexite de son environnement et non

pas de sa complexite interne. Dans ce sens, les architectures reactives sont en opposition

avec les architectures deliberatives. Cette classe de systemes met 1'emphase non pas sur un

comportement optimal ou correct, mais plutot sur un comportement robuste, flexible, avec

plusieurs buts et une raison d'etre.

Brooks [18, 19, 20] a enonce trois principes cles lors de ses recherches sur les architectures

reactives. Ces principes montrent bien comment les architectures reactives sont en opposition

avec les architectures deliberatives :

1. Un comportement intelligent peut etre obtenu sans aucune representation symbolique
explicite tel que propose par Pmtelligence artificielle.

2. Un comportement intelligent peut etre obtenu sans aucun raisonnement abstrait ex-
plicite tel que propose par Pintelligence artificielle.

3. L'intelligence est un comportement emergeant de certains systemes complexes.

Une des architectures reactives les plus connue est celle de Brooks, la subsumption archi-

tecture [17]. Tel qu'illustre a la figure 2.3, une architecture reactive est composee d'une

hierarchie de comportements specialises pour une tache particuliere. Chaque comportement

est en competition avec les autres pour Ie controle du systeme. Les etages les plus bas dans

la hierarchie representent des comportements plus primitifs, comme eviter un obstacle dans

Ie cas d'un robot. Les etages superieurs ont priorite sur les etages inferieurs.
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Chaque comportement represente un module tres simple. La quantite totale de traitement

realise par de tels systemes est petite et ne necessite aucune representation symbolique. Cette

architecture est traitee plus en detail a la section 4.5.

detection

-»•

-»•

^

•»•

^

explorer

errer

eviter des obstacles

"^ action

Figure 2.3 - Exemple d'architecture reactive : subsumption architecture [17],

Avec cette architecture, Brooks a conQU plusieurs robots qui accomplissent des taches qui

auraient ete considerees impressionnantes si elles avaient ete realisees avec des systemes

bases sur une architecture deliberative. II a identifie deux idees principales qui out guide ses

recherches :

1. La localisation et 1'incarnation : la vraie intelligence est situee dans Ie monde, elle n'est
pas incarnee dans des systemes comme des systemes experts.

2. L'intelligence et 1'emergence : un comportement intelligent emerge de Pinteraction de
1'agent avec son environnement.

Les defenseurs des architectures reactives soulevent un point important. Certaines classes de

systemes, comme les robots, ne peuvent pas s'arreter, reflechir et planifier lorsque la situation

exige Faction. II faut un comportement reactif face a Penvironnement, car tout systeme en

temps reel doit reagir promptement a des situations imprevisibles. L'approche est seduisante;

les systemes n'ont plus besoin de reflechir, car reagir suffit. Aucun besoin de raisonnement

symbolique ou de tout autre raisonnement de haut niveau, car tous les problemes sont resolus

en reagissant localement aux situations qui surviennent.

Werner [151] a fait une reflexion interessante sur les architectures reactives. Les agents reactifs

sont reputes avoir une conception simple et demontrer un comportement complexe en reponse

a une situation complexe. Plus la situation est complexe, plus Ie comportement est complexe.
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II est suppose qu'une action complexe est reduite a un environnement complexe. En fait, il

est suppose qu'un comportement complexe emerge des interactions d'agents simples dans Ie

contexte d un environnement complexe.

Les agents reactifs supposent, toujours selon Werner, qu'aucun raisonnement symbolique

ou raisonnement de haut niveau n-'est necessaire. Un ensemble d'agents reactifs agissant de

concert verront une solution emerger magiquement de leurs interactions, aucune program-

mation n'etant necessaire. II argumente qu'on ne peut pas obtenir quelque chose pour rien.

La complexite de la reaction de 1'agent est limitee non seulement par la complexite de son

environnement, mais aussi par la complexite de sa strategic. L argument des avocats de 1 ar-

chitecture reactive est que si 1'on observe une fourmi dans un environnement complexe, son

comportement semble complexe, meme s'il est genere par des strategies simples. Le probleme

avec ce raisonnement est que la fourmi a peu d'alternatives et que c est surtout 1 environ-

nement qui 1'influence, la fourmi n'influence que tres peu 1'environnement. La complexite

interne de la fourmi reflete uniquement la complexite de son environnement. Elle ne genere

pas de complexite significative d'elle-meme. Pour un agent ou un ensemble d'agents reactifs

simples, les possibilites sont limitees par leur manque de complexite. Us ne construisent pas

d'objets complexes et ne generent pas de complexite significative a moins que suffisamment

d'information soit programmee en eux.

Albus [4] argumente dans la meme direction. Les systemes bases uniquement sur des com-

portements simples survivent rarement dans Ie vrai monde, sauf s'Us sont appliques a un tres

grand nombre d'mdividus, comme les fourmis. Les comportements simples reussissent parce

que la mort d'un individu n'a aucun impact sur la communaute dans lequel il se trouve. Un

agent base sur des strategies simples gagne rarement un duel centre un agent base sur une

intelligence sophistiquee.

Malgre certaines objections, les architectures reactives ont bouleverse les conceptions clas-

siques en intelligence artificielle. Elles sont une classe d'architectures qu'on ne peut pas

ignorer et qui comporte beaucoup d'avantages. Les realisations d agents reactifs sont nom-

breuses. En void quelques exemples : Subsumption architecture [17], Agent Network Archi-

tecture [94, 95, 96], Pengi [1] et EGO [46].
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2.4.3 Agents hybrides

Plusieurs chercheurs pensent que les approches purement deliberatives ou purement reac-

tives ne sont pas bien adaptees pour la realisation d'applications complexes reelles. Des

architectures hybrides ont alors etc proposees pour combiner les avantages des deux types

d'architectures. Selon Guessoum et Dojat [60], les architectures hybrides decomposent un

agent en modules ou en sous-agents de nature deliberative ou reactive. Elles integrent les

deux architectures dans un meme systeme.

D'apres Mliller [109], 1'agent hybride tente de resoudre Ie probleme majeur de 1'approche

deliberative et celui de 1'approche reactive en integrant les deux. Le probleme majeur des

architectures deliberatives vient du fait qu elles sont generalement basees sur des mecanismes

de raisonnement generaux et lents ; elles out de la difilculte a reagir a temps. Le probleme

majeur des architectures reactives reside dans la difBculte d'avoir un comportement global

qui est dirige par des buts.

Les agents hy brides sont bases sur des architectures a niveaux ou a couches, comme la

TouringMachines de Ferguson [47] qui est illustree a la figure 2.4. Le fonctionnement des

TouringMachines est Ie suivant.

entrees

sous-systeme
de perception

couche modelisation

couche planification

couche reaction

sorties

sous-systeme
d'action

regles de controle
activees selon Ie contexte

Figure 2.4 - Exemple d'architecture hybride : TouringMachines [47].

La couche reactive contient des fonctionnalites qui permettent a 1'agent de reagir promp-

tement face a des situations imprevues par les couches superieures, comme pour eviter un

obstacle. La couche planification contient les fonctionnalites necessaires a 1'agent pour creer,
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modifier et executer des plans, comme pour decider d'un itineraire pour se rendre a une des-

tination. La couche modelisation permet a 1'agent de modeliser les comportements d'entites

externes ainsi que les siens afin d'expliquer les comportements observes et de faire des pre-

dictions sur des comportements futurs. Un peu a la maniere de la subsumption architecture

(voir la section 2.4.2), chaque couche est capable d'inspecter et de modifier les donnees des

autres couches afin d'alter er leurs flats de donnees.

Chaque couche est independante des autres et chacune d'elle tente de controler Ie systeme en

generant des actions a partir de ses perceptions. Un systeme de mediation qui encapsule les

couches est necessaire, car les actions qui sont proposees par chacune des couches peuvent

etre conflictuelles. Les entrees et les sorties des couches sont generees de maniere synchrone

et les regles de controle sont appliquees sur les entrees et les sorties a chaque point de

synchronisation. Les regles agissent comme des filtres entre les couches et les entrees et les

sorties.

Une conception par couches est une approche puissante pour structurer les fonctionnalites

et Ie controle. Elle est une approche de conception tres utile pour integrer dans un systeme

des proprietes comme la reactivite, la deliberation, la cooperation et 1'adaptabilite.

L'idee principale d'une architecture hybride est de structurer les fonctionnalites d un agent

en une hier archie de couches. Plus la couche est haute dans la hierarchie, plus les informations

traitees out un niveau d'abstraction eleve. Ainsi, les couches les plus basses dans la hier archie

s'occupent de taches de nature plutot reactive et a court terme et les couches les plus hautes

s'occupent des taches de nature plutot deliberative et de planification a long terme. Le

comportement global du systeme emerge de 1'interaction entre les couches.

Selon Miiller [109], une architecture a couches ofFre plusieurs avantages :

- Elle divise Pagent en modules. Les differentes fonctionnalites sont clairement separees et
liees par des interfaces bien definies.

- La conception de 1'agent est plus compacte, robuste et facilite Pimplementation.

- Les difFerentes couches peuvent etre executees en parallele, ce qui augmente la capacite de
traitement de 1 agent.

- La reactivite de 1'agent est augmentee, car, tout en planifiant, 1'agent peut quand m^me
reagir a des situations pressantes.
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- La division en couches des connaissances et des types de connaissances diminue la quan-
tite de connaissances necessaires dans chaque couche. II est ainsi possible d'augmenter la
capacite reactive du systeme.

Un probleme majeur de ces architectures, d'apres Wooldridge et Jennmgs [156], se situe au

niveau du controle des interactions entre des modules de natures tres differentes, des modules

deliberatifs et des modules reactifs. Ces deux types de modules n evoluent pas dans la meme

echelle de temps, ce qui rend difficile la tache d'integrer des sequences d'actions precises.

Un autre probleme est de concevoir une interface propre qui permet la communication ou

la collaboration entre deux niveaux d'abstraction tres difFerents. Les couches deliberatives

possedent une representation symbolique du monde externe alors que les couches reactives

n'en possedent pas. Lors de la realisation d'architectures hybrides, une des grandes difficultes

est de definir une structure de controle pour la gestion des interactions entre les couches.

Bien que les architectures hybrides aient des difficultes inherentes de controle interne, elles

representent, selon plusieurs, 1'architecture la plus prometteuse. Les realisations d'agents

hybrides sont nombreuses. En void quelques exemples : TouringMachines [47], InteRRaP [51,

52], 3T [13], MIX [73] et DSSA [62].

Du point de vue d un environnement de developpement generique, 1 architecture des agents

est un theme important. L'architecture est Ie principe organisateur de 1'agent. Un envi-

ronnement de developpement generique doit permettre de developper des agents avec les

architectures les plus courantes, comme les architectures deliberatives, reactives et hy brides.

L environnement ne doit pas limiter les concepteurs dans leurs choix de conception.

2.5 Discussion

Le concept d'agent existe et evolue depuis un bon nombre d'annees et ce n'est que recemment

que les performances des ordinateurs et des reseaux permettent de realiser des systemes avec

des agents de haut niveau. Les agents representent encore une branche de la recherche en

intelligence artificielle qui est en pleine croissance, mais, depuis quelques annees, il y a une
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tendance a la stabilisation des definitions et des concepts et une tendance a 1'unification

des approches.

Deux definitions de ce qu'est un agent se font competition, la definition pratique et la de-

fimtion theorique. Elles generent beaucoup de discussions et d'echanges entre les praticiens

et les theoriciens. Elles out des points en commun, mais il n'y a pas d unification. Sur les

caracteristiques de base il y a un consensus, mais pas dans les details. En fait, la definition

pratique attaque Ie probleme de maniere concrete par Ie bas et la definition theorique de

maniere abstraite et theorique par Ie haut. Eventuellement, les deux approches devront se

rejoindre au milieu au grand benefice de Pavancement de la recherche sur les agents et de

Pimplementation d'agents.

Dans les faits, d'apres Petrie [122], la plupart des agents effectivement implementes sont du

type pratique. Les agents de type pratique ajoutent une plus-value au systeme et permettent

d'integrer des services heterogenes. Pour 1'instant, les agents de type pratique sont non

seulement puissants, mais Us beneficient d'une definition claire.

En fait, il ne s'agit pas de choisir entre la definition theorique ou pratique, car les deux sont

utiles. La theorie represente la fondation sur laquelle il faut batir, mais il ne faut pas attendre

une theorie complete sur les agents avant d'en realiser. La theorie et la pratique contribuent

1'une a Pautre et a 1'avancement du domaine.

Les systemes bases sur les agents representent, pour plusieurs dont Tokoro [145], 1'approche

de conception logicielle du futur, car elle est bien adaptee aux systemes ouverts (open sys-

tems). Par contre, comme Ie souligne Miiller [108], peu de travail a etc fait sur les methodo-

logics de conception agent.

Pour certains chercheurs, comme Russel et Norvig [128], les agents representent Ie but ultime

de Pintelligence artificielle, car elle peut etre defmie comme Ie probleme de concevoir un agent

intelligent. D'autres chercheurs, comme Wooldridge [154], voient dans les agents uniquement

une approche de genie logiciel. Dans ce sens, il explique que si les chercheurs ne reconnaissent

pas bientot que les systemes bases sur les agents ne relevent pas de 1'intelligence artificielle

mais plutot du genie logiciel ou tout simplement de I'informatique, alors, d id dix ans, ils
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se demanderont pourquoi la technologie des agents a soufFert du meme sort que beaucoup

d'autres idees en intelligence artificielle qui semblaient pourtant bonnes. II insiste sur Ie fait

que les agents sont simplement des composants logiciels qui sont COUQUS et implementes de

la meme fagon que beaucoup d)autres composants logiciels. Par contre, les techniques issues

de Pintelligence artificielle sont souvent les meilleures techniques de conception d agents.

Du point de vue de Fmtelligence artificielle, selon Castelfranchi [27], les theoriciens rappellent

que les vraies questions sont les suivantes : est-ce que les agents out vraiment des buts et des

croyances ? Est-ce qu'ils prennent vraiment des decisions ? Sont-ils vraiment autonomes ? Ce

sont des questions a propos de mecanismes internes et elles sont tres importantes pour une

theorie deliberative et une architecture deliberative des agents.

En fait, selon Albus [4], il ne s'agit pas de choisir entre une architecture reactive ou delibe-

rative, mais plutot de trouver comment les integrer dans une meme et unique architecture.

Une telle integration permet d'obtenir des systemes qui reagissent a temps, qui planifient a

moyen et a long terme et qui ont des comportements continus. Le point de de la conception

d'un agent intelligent est d'integrer les deux architectures pour former une seule architecture

efficace de controle. Peu importe Ie choix de la definition d'un agent, son architecture est un

point central.

Petrie [122] fait aussi une remarque interessante. En general, dans les definitions d'agents,

il n'y a pas d'objectifs de tests operationnels. II n'y a pas de methode claire permettant de

distinguer un agent d un autre logiciel. De plus, les definitions generalement suggerees ont

peu d utilite pratique. Elles ne suggerent pas de pistes techniques ou d'aide a la conception

d'architectures. Aussi, les vrais agents sauvegardent les etats d'une partie du probleme et

contribuent en raisonnant sur les changements de ces etats. Ceci est un vrai critere reel, mais

difficile a demontrer.

Comme Ie mentionnent Jennings et Wooldridge [76], les chercheurs doivent contmuer Ie

travail, car il reste plusieurs defis importants a relever comme Pheterogeneite, Ie raisonnement

avec des informations incertaines, incompletes et contradictoires, Poperation en temps reel

et 1 adaptabilite. Eventuellement, d'apres Nwana et Ndumu [118], de nouveaux problemes
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sociaux et ethiques surviendront a mesure que la technologie des agents sera presente dans

la societe :

Le respect de la vie privee : il faut assurer que 1'agent ne divulgue pas de details de la vie
privee de son proprietaire lorsqu'il pose des actes en son nom.

- La responsabilite des actes : il faut non seulement etre conscient du transfert des responsa-
bilites du proprietaire vers 1'agent, mais aussi des consequences lorsque les choses tournent
mal.

- Les considerations legales : qui est responsable lorsqu'un agent, qui agit au nom de son
proprietaire, cause des dommages ou pose des actions incorrectes malgre Ie bon vouloir du
proprietaire lors de Pajustement des parametres de 1'agent ?

- Les considerations d'ethique : quels comportements 1'agent doit-il adopter dans differents
contextes ? L'ethique est un sujet qui a deja ete aborde. Par exemple, une etiquette a ete
proposee pour les agents qui recoltent de 1'information sur internet.

Pour que la technologie des agents ou toute autre technologie devienne populaire, il faut

resoudre de nouveaux problemes qui n etaient pas resolus ou resoudre d une maniere plus

naturelle, facile, efficace ou rapide des problemes qui sont deja solutionnes. La technologie

des agents, si elle tient ses promesses, peut devenir la technologie du futur en informatique. A

ce moment, les agents seront integres graduellement dans des ob jets de tous les jours, proba-

blement en remplaQant des technologies existantes pour ensuite s attaquer a des applications

de plus en plus complexes.

Dans Ie contexte des travaux de recherche presentes, les problemes lies a I5 architecture et a

Pheterogeneite des agents ainsi que leur mise en oeuvre sont abordes. Le chapitre 5 permet

d'analyser et de solutionner ces problematiques.

Les agents sont rarement utilises seuls. Generalement, plusieurs agents sont impliques pour

accomplir un travail; Us forment alors un systeme multi-agents. Ces systemes sont tres pro-

metteurs et ils sont Ie sujet du pro chain chapitre.
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CHAPITRE 3

SYSTEMES MULTI-AGENTS

Plusieurs agents utilises dans un meme systeme forment un systeme multi-agents (SMA). Des

agents qui communiquent permettent d inter connecter des systemes et de les faire interagir.

Si la situation Ie requiert, les agents peuvent coordonner leurs activites ou encore collaborer

pour resoudre Ie probleme auquel ils font face.

3.1 Introduction

Les SMA utilisent Pagent comme abstraction de base. Selon Wooldridge [154], les systemes

qui font intervenir plusieurs agents sont parmi les plus prometteurs. Les SMA, etant bases

sur les agents, heritent des avantages et des mconvenients lies aux agents tels que decrits au

chapitre 2. En cachant les details de conception et d'implementation derriere 1'abstraction

d agent, il est possible de se pencher sur les problemes uniquement lies aux SMA et a leur

conception.

Les SMA sont Ie sujet de ce chapitre. La section 3.2 domie une definition des SMA et discute

des motivations et des interets qui s'y rattachent. La section 3.3 donne une classification des

SMA. Les problematiques principales liees directement a la nature des SMA sont ensuite

exposees : Pintegration d'agents dans un SMA a la section 3.4, la communication entre les

agents a la section. 3.5 et la coordination des agents a la section 3.6. Ce chapitre montre

aussi, a la section 3.7, que des outils de debogage sont necessaires afin de faciliter la mise

en oeuvre de SMA. Les types d'environnements existants sont aussi discutes a la section 3.8

et Ie chapitre se termine par une discussion et quelques observations sur les SMA a la

section 3.9.
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3.2 Definitions, motivations et interets

La definition d'un SMA est plus unanime, contrairement a celle de 1'agent. Un SMA est

generalement defini comme suit :

Systeme multi-agents : Un ensemble d'agents autonomes qui coexistent dans un meme

monde et qui peuvent collaborer.

Selon Tokoro [145], les agents sont habituellement reputes etre continus dans Ie temps et

capables de poser leur prochaine action en consommant de maniere limitee les ressources,

comme Ie temps ou la memoire. Ce type de comportement est particulier aux SMA et s'ap-

pelle rationalite limitee (bounded rationality). Elle a comme consequence que les SMA

out des comportements complexes et difficilement deductibles du comportement de chaque

agent.

Bien que cette definition soit adoptee par plusieurs chercheurs, certains y ajoutent quelques

nuances. Par exemple, Tokoro [145] requiert que Ie systeme comporte une notion de soi.

D'autres, comme Singh [136], considerent tout systeme distribue comme un SMA.

Peu importe la definition adoptee, la question fondamentale des SMA est la suivante : est-

ce que chaque agent peut beneficier du travail de groupe plutot que de travailler seul ? En

d'autres termes, est-ce qu'il y a des benefices a travailler en groupe ? Tous s'entendent a dire

qu'il y a efFectivement des benefices, mais a condition que les difficultes intrinseques aux

SMA ne viennent pas contrebalancer les benefices.

D'apres Genesereth et Ketchpel [56], Ie travail de groupe, comme dans Ie cas des SMA, com-

porte des difHcultes dont une des plus importantes est 1'heterogeneite des agents impliques.

Les agents peuvent provenir de differentes sources, etre con^us avec des architectures et des

langages utilisant des paradigmes differents, et s'executer sur des systemes d'operation dif-

ferents. Ces produits logiciels heterogenes, qui fonctionnaient souvent en isolation, sont de

plus en plus sollicites pour travailler en groupe. Us doivent interagir avec d'autres systemes.

Un SMA doit permettre Pinteroperabilite de ces systemes heterogenes.
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Bien que les SMA puissent engendrer des benefices en collaborant, une motivation plus grande

doit etre presente pour justifier les efforts investis dans les SMA. Jennings et Wooldridge [76]

ainsi que Moulin et Chaib-draa [107] enumerent plusieurs avantages et interets importants

en favour des SMA :

- Les SMA sont bien adaptes aux systemes ouverts. Les systemes ouverts sont des sys-
temes dont les composants ne sont pas connus d'avance, qui peuvent changer avec Ie temps
et qui sont hautement heterogenes. Avec ce type de systeme, 1'interface de communica-
tion entre les agents doit etre flexible et robuste, car les interactions sont peu connues au
moment de la conception. Les agents doivent avoir des capacites sophistiquees, comme la
persuasion, la negociation et des mecanismes de coordination. Les agents doivent continuel-
lement supervisor leur environnement et reviser leurs objectifs pour adopter de nouveaux
buts quand 1'opportunite se presente.

Les SMA gerent bien la complexite. Un probleme est complexe lorsque Ie domaine est
large, sophistique ou imprevisible et que la seule fa^on raisonnable de Ie solutionner est
de developper des composants modulaires specialises dans leurs representations et leurs
paradigmes.

- Les SMA s'adaptent bien a la distribution. Un probleme est distribue lorsque plusieurs
entites sont impliquees pour resoudre des parties du probleme et qu'elles sont distinctes
physiquement ou logiquement distribuees en ce qui concerne les donnees, Ie controle, 1'ex-
pertise ou les ressources. Dans ce cas, il est naturel de modeliser un tel systeme par un
SMA.

- Les SMA sont bases sur une metaphore naturelle. La notion d'agent autonome peut
etre une fa^on plus naturelle de conceptualiser ou de presenter une fonctionnalite logicielle.

- Les SMA permettent la recuperation. II est possible de recuperer des systemes existants
et de les integrer dans un SMA.

Les SMA peuvent etre composes d'agents faciles a entretenir, a developper et a specialiser

pour resoudre un probleme de maniere efficace. Chaque agent etant autonome, la meilleure

methode pour chacun des sous-problemes peut etre choisie sans compromis. Les SMA sont

plus qu'une simple variante de la methodologie diviser pour conquerir. Les agents doivent

etre capables d'interagir dans Ie contexte present et avec flexibilite. De la emerge Ie besoin

de caracteristiques comme Phabilete sociale, la reactivite et la proactivite, plutot qu une

interface fixe et predeterminee. Les agents doivent etre opportunistes tout en etant reactifs

et proactifs.

Singh [136] mentionne que les SMA peuvent etre utilises pour aborder des problemes dis-

tribues pratiques et simples et pour aborder des problemes complexes et ouverts. II donne
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un premier exemple simple : si Ie grille-pain et la cafetiere pouvaient communiquer, alors les

deux pourraient coordonner leurs activites afin que les roties et Ie cafe soient prets en meme

temps a la grande satisfaction du consommateur. II donne aussi un deuxieme exemple plus

complexe et ouvert qui represente une situation plus typique des SMA, soit 1'atterrissage

d'un avion. Pour les fins de 1'exemple, Ie probleme est represente par un agent pilote et deux

agents controleurs aeriens. Get exemple est illustre a la figure 3.1. Ces trois agents peuvent

etre humains ou non.

pilote controleur-1 contr6leur-2

atterrir ?

pistes libres ?

piste B

atterrissage piste B

ok

piste B occupee

Figure 3.1 - Exemple de systeme multi-agents : controle de trafic aerien [136 .

Lorsque Pavion approche de Paeroport, Ie pilote demande une permission d'atterrissage a un

controleur, Ie controleur-1. Le controleur-1 ne sait pas s'il y a des pistes de libres, alors il

s'informe aupres du contr61eur-2. Le controleur-2 repond au controleur-1 que la piste B est

libre. Le controleur-1 offre alors la piste B au pilote, mais a condition qu'il accepte de payer

les frais applicables. Le pilote accepte de payer et Ie controleur-1 assigne done la piste B a

cet avion et prohibe Ie controleur-2 d'assigner cette piste a un autre avion.

Get exemple de controle de trafic aerien illustre plusieurs caracteristiques des SMA :

- Diversite des types de messages, comme des demandes, des questions, des affirmations,
des permissions, des promesses, des prohibitions, etc.

- Diversite des protocoles pour ces messages.

- Respect des interfaces et des comportements. Les agents peuvent etre changes ou ame-
liores de maniere transparente, a condition que les interfaces et les comportements soient
respectes.
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Les SMA sont une technologie prometteuse, mais plusieurs problemes restent a regler. Les

differentes facettes des SMA et leurs problematiques sont exposees dans les sections suivantes.

3.3 Classification

Les agents qui composent un SMA peuvent etre homogenes ou heterogenes. Dans un SMA

avec agents homogenes, tous les agents out les meme caracteristiques. Dans un SMA avec

agents heterogenes, les differences sont caracterisees par la capacite de raisonnement des

agents ou encore par les paradigmes utilises, comme les base de connaissances et les reseaux

de neurones artificiels. Les SMA a agents heterogenes apparaissent plus adaptes pour resoudre

des problemes reels, car ils ofFrent la possibilite d'integrer tout type de raisonnement ou de

traitement pouvant contribuer a une solution.

Le tableau 3.1 enumere les caracteristiques des SMA telles qu'identifiees par Huhns et

Singh [72].

C ar act erist ique

unicite

granularite
structure de controle
autonomie d'interface

autonomie d execution

Valeurs possibles

homogene a heterogene
fine a grossiere
hierarchique a democratique
communication : specific vocabulaire, langage, protocole
intellect : specific buts, croyances, ontologies
habiletes : specific procedures, comportements
independant a controle

Tableau 3.1 - Caracteristiques des systemes multi-agents [72].

Generalement, les agents constituant un SMA echangent des informations. Le type d'in-

formation depend du niveau de sophistication et du type des agents qui sont impliques.

Deux types de modele de communication out emerge des travaux de recherche, Ie modele du

tableau noir et Ie modele d'acteurs.

3.3.1 Modele du tableau noir

Le modele du tableau noir de Nii [115], illustre a la figure 3.2, utilise des sources de connais-

sances (SC) pour encoder les comportements. Selon la strategie de controle utilisee, les SC
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du systeme sont activees ou desactivees lorsque certaines informations sont presentes ou non

dans la base de donnees globale, soit Ie tableau noir.

tableau noir

source de

connaissances

source de

connaissances

source de

connaissances

Figure 3.2 - Modele du tableau noir [115].

Farhoodi et Graham [45] ajoutent qu'un tableau noir peut etre divise en plusieurs sections,

appelees niveaux d'abstraction, afin que chaque SC ne puisse acceder qu'a certaines par-

ties des connaissances. Un ordonnanceur decide de 1'ordre d'execution des SO qui out ete

declenchees.

Miiller [108] explique aussi que la communication entre les SC est faite en lisant ou en ecrivant

dans Ie tableau noir. Les SC communiquent done indirectement au tr avers du tableau noir

en y ecrivant et en y lisant des solutions ou des solutions partielles. La presence de plusieurs

tableaux noirs, possiblement hierarchises, permet de faire du traitement en parallele. Le

modele du tableau noir a generalement ete realise sur une seule machine, mais des versions

distribuees ont egalement ete realisees. Les SC sont perQues par certains comme des agents

a granularite fine. Generalement, ce type d'agent n'est pas considere intelligent malgre que

Ie comportement global du systeme puisse 1'etre.

3.3.2 Modele (Tacteurs

Le modele d'acteurs de Hewitt [65], illustre a la figure 3.3, est compose d'un ensemble

d'agents appeles acteurs qui communiquent a 1'aide de messages. L'ensemble des acteurs

du systeme represente la solution au probleme global et chaque acteur en solutionne une

partie. L implementation de ce modele peut etre realisee sur une seule machine ou etre

physiquement distribuee sur plusieurs.
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acteur

acteur acteur

acteur

Figure 3.3 - Modele d'acteurs.

Farhoodi et Graham [45] expliquent que chaque acteur peut agir intelligemment et a une

vie independante des autres. II n'y a pas de mecanisme central de coordination; ce mo-

dele requiert done des mecanismes de planification et de coordination de taches afin que

les acteurs puissent planifier mtelligemment leurs actions en fonction des autres. Le com-

portement global du systeme emerge des interactions des acteurs plutot que d'etre fixe a

przon.

Les liens de communication entre les acteurs peuvent etre etablis de maniere quelconque selon

les besoins. Par centre, une architecture hierarchisee comme les systemes federes (federated

systems) est une architecture qui a beaucoup d'adeptes [56, 118]. Cette approche, illustree a

la figure 3.4, a deux avantages comparativement a la communication. directe lorsque Ie nombre

d'acteurs est grand. Le premier avantage est qu'elle peut reduire Ie nombre de connexions

etablies et possiblement reduire Ie nombre de messages echanges. Le deuxieme avantage

est qu'elle reduit la complexite des capacites de communication de chacun des agents. Cette

complexite est transferee dans un nombre limite de facilitators qui sont des agents specialises

dans ce domaine.

Guessoum et Do j at [60] mentionnent que Ie modele d'acteurs est pergu comme 1'architecture

de choix pour les SMA. Les acteurs sont consideres comme les blocs de base des SMA. Par

contre, du point de vue d'un environnement de developpement, les modeles les plus courants

doivent etre offerts aux concepteurs de SMA. Les concepteurs doivent pouvoir choisir Ie

modele Ie plus approprie.
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Figure 3.4 - Modele d'acteurs structure en un systeme federe [56].

3.4 Integration d'agents

Les concepteurs d'un SMA doi vent integrer plusieurs agents dans un meme systeme. En

simplifiant, cette tache consiste a permettre a 1'agent de communiquer avec les autres agents

du systeme. Lorsqu'un nouvel agent est COUQU, ses capacites de communication font partie

de sa conception et il est facilement integre au SMA.

Les choses sont difFerentes si un des agents existait avant Ie SMA. Dans ce cas, Pagent ne

possede pas necessairement toutes les capacites de communication requises lorsque vient

Ie temps d'integrer Pagent dans Ie systeme. Par exemple, les protocoles de communication

utilises dans Ie SMA ne sont peut etre pas reconnus par 1'agent a integrer. Genesereth

et Ketchpel [56] donnent trois approches pour integrer un agent ; elles sont illustrees a la

figure 3.5.

Traduction

II s'agit de concevoir un agent traducteur servant d'intermediaire entre 1'agent a integrer et

les autres agents du systeme. L'agent traducteur fait de la traduction et de la mediation

entre Fagent a integrer et les autres agents. II accepte les messages de Pexterieur, les traduit
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^"

<L_

©z^veloppe
y ^ >

agent

is. ^

traduction enveloppement reecriture

Figure 3.5 - Approches d'integration d'agents : traduction, enveloppement et reecriture [56].

dans les protocoles reconnus par 1'agent a integrer et les lui transmet. L'agent traducteur

recupere les resultats ou les messages de 1'agent a integrer, les traduit dans les nouveaux

proto coles et les envoie aux agents externes concernes.

Cette methode a 1'avantage de demander de connaitre uniquement les habitudes de commu-

nication de Pagent a integrer. Elle est rapide et utile pour les agents dont Ie code n'est pas

disponible ou trop delicat pour etre modifie. Elle fonctionne aussi avec d'autres ressources,

comme les humains. Par exemple, il suffit d'une interface graphique a 1'agent traducteur,

pour qu'il puisse acquerir les donnees, les traduire et les transmettre aux autres agents du

SMA.

Envelopp ement

II s'agit d'ajouter du code a 1'agent a integrer afin qu'il acquiere les capacites de communica-

tion necessaires. Cette approche a de bonnes chances d'etre plus efRcace que la traduction,

car 1'agent traducteur est elimine. Elle a aussi 1'avantage de fonctionner pour les agents a

integrer qui n'avaient aucune capacite de communication. Par contre, elle requiert que Ie

code source de 1'agent a integrer soit dispomble.

Reecriture

II s'agit de reecrire au complet 1'agent a integrer en lui ajoutant des fonctionnalites de commu-

nication. Cette approche est la plus longue a realiser, mais elle peut permettre d'augmenter
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les performances ou les capacites de 1'agent a integrer de maniere beaucoup plus significative

que les deux autres methodes.

Ces differentes methodes d'integration d'agents doivent etre ofFertes par un environnement

de developpement afin d'assurer I'integration d'agents dans un systeme et la conservation de

developpements anterieurs.

3.5 Communication

Une raison majeure d'utiliser 1'approche multi-agents, selon Nwana et Wooldridge [120],

est qu'elle ajoute une plus-value comparativement a une conception monolithique basee sur

un seul agent. Cette valeur ajoutee est typiquement atteinte par la cooperation des agents

du SMA et done par la communication. Afin de cooperer efficacement, les agents doivent

communiquer de maniere tout aussi efficace. Les agents doivent comprendre et utiliser un

langage de communication agent (LCA).

La caracteristique la plus importante d'un LCA est son expressivite. L'importance d'un bon

LCA est bien soulignee par Genesereth et Ketchpel [56]; il permet d'echanger des donnees,

des informations logiques, des commandes et des scripts. En utilisant ce langage, les agents

peuvent communiquer des informations complexes et des buts. Pour certains chercheurs,

comme Genesereth et Ketchpel, 1 importance du LCA est telle qu'ils basent leur definition

d'agent sur cette notion : « An entity is a software agent if and only if it communicates

correctly in an agent communication language ».

Un LCA utilise une semantique independante de Pimplementation des agents et du type des

donnees. Le concept d'agent souleve des questions importantes en ce qui concerne les LCA :

quel langage est approprie pour un LCA? Comment concevoir et implementer des agents

utilisant un LCA ? Quelle architecture de communication facilite la cooperation ?

Le langage KQML (Knowledge Query Manipulation Language [48]) est un LCA qui est

tres utilise. KQML est un langage de communication pour echanger des informations et des

connaissances. Une douzaine d'actes sont au coeur de KQML. Ces actes peuvent etre utilises

par un agent et ils fournissent une base afin de construire des strategies de coordination ou
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de negociation plus complexes. Aussi, Ie langage FIPA-ACL (FIPA-Agent Communication

Language [49]) est un ACL semblable a KQML, mais qui a Pavantage d'avoir sa semantique

standardisee.

Selon Mataric [102], la communication est Ie type d'interaction la plus courante dans les

SMA. Le type de communication depend de la strategic adoptee pour resoudre Ie probleme

et done de la maniere dont Ie probleme est presente a 1'agent et de quels services ou de quelles

ressources il a besoin. La communication se manifeste de maniere directe ou indirecte :

Communication directe : Une action dont Ie seul but est de transmettre de 1'informa-

tion. Le message n'a pas besoin d'etre symbolique. Une communication dirigee est une

communication directe qui vise un individu en particulier. La communication dirigee

est faite de un a un ou de un a plusieurs. Les recipiendaires sont identifies dans tous

les cas.

Communication indirecte : Elle est basee sur Pobservation du comportement des autres

agents. C'est une communication qui est basee sur les changements qui s'effectuent dans

1'environnement plutot que sur la reception directe de messages. Par exemple, Chaib-

draa et Levesque [29] out experimente avec des signes, des signaux et des symboles

comme moyens de communication.

Un environnement de develop? ement doit permettre 1'utilisation ou non de differents LCA;

les concepteurs doivent pouvoir choisir Ie LCA Ie plus approprie pour 1'application a imple-

menter. De la meme maniere, tout type de communication doit pouvoir etre utilise.

3.6 Coordination

Utiliser un SMA pour implementer certains types d'applications peut etre avantageux, mais

ce choix de conception apporte aussi ses problemes. La coordination est un theme central aux

SMA. Sans elle, mentionnent Chaib-draa et Levesque [29], les benefices des interactions des

agents disparaissent, car Ie systeme degenere rapidement en un groupe d'agents individua-

listes avec un systeme ayant un comportement chaotique. La coordination est une necessite

et Nwana et Jennings [117] Ie demontrent bien en lui donnant plusieurs justifications :
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- prevention de Panarchie et du chaos;

- respect de contraintes globales ;

- expertises, ressources ou informations distribuees;

dependances entre les agents ;

- efHcacite;

- allocation des t aches et des ressources entre les agents ;

reconnaissance et resolution d'incoherences ou de conflits dans les buts, les faits, les
croyances, les points de vue et les comportements.

Sans mecanismes de coordination, un agent est amene a decider et a agir en se basant sur ses

vues locales qui peuvent etre incompletes, inconsist antes, contradictoires ou perimees. Un

agent doit utiliser ses ressources non seulement pour la tache a accomplir et ses besoins de

communications, mais aussi pour gerer ses actions et interactions. D'apres Durfee et al. [41],

Ie probleme principal de la coordination dans les SMA est du a Pabsence de mecanismes

centralises de controle.

Le controle et la coordination d'agents distribues font inter venir des considerations comme

la reconnaissance des interactions possibles entre les agents, la promotion du parallelisme,

1 integration de resultats locaux dans des solutions completes, la resolution d'inconsistances

dans les resultats locaux et la communication d'informations pertinentes aux moments ap-

propnes.

Pour la coordination, selon Singh [136], la consideration la plus importante est que les agents

doivent avoir la capacite d'acquerir et d'utiliser une representation des autres agents. Ceci

est un prerequis afin que les agents puissent negocier, cooperer, coordonner et apprendre.

Pour cela, quatre elements sont necessaires [41, 117] :

- Une structure : elle permet aux agents d'interagir de maniere previsible.

- De la flexibilite : c'est elle qui permet aux agents d'agir dans un environnement dyna-
mique et de gerer des situations dans lesquelles Us ne possedent qu'une vue partielle ou
imprecise.

- Une structure sociale : elle permet de decrire comment les agents doivent se comporter
les uns envers les autres lorsqu'ils sont engages dans des mecanismes de coordination.

- Des connaissances et du raisonnement : les agents doivent posseder sufHsamment de
connaissances et avoir une capacite de raisonnemeut suffisante afin qu'ils puissent exploiter
la structure et la flexibilite.
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La coordination est Ie sujet de nombreuses recherches et elle a engendre quatre grandes classes

de techniques : structure organisationnelle, structure contractuelle, planification multi-agents

et negociation. Ces techniques sont resumees dans [40, 41, 108, 117, 150].

Les SMA offrent des benefices potentiels pour des applications oU. les informations, les res-

sources et 1'expertise sont distribuees ou encore lorsque la distribution est avantageuse pour

la performance, la modularite ou la fiabilite du systeme. Par contre, ces benefices sont in-

existants si les agents ne sont pas coordonnes adequatement.

Nwana et Jennings [117] font plusieurs remarques interessantes sur les strategies de coor-

dination. Plusieurs techniques out ete proposees, mais il y a peu de support empirique ou

theorique pour chacune d'entre elles. Dans ce sens, d'autres etudes doivent etre faites afin

de les valider. II n'est dont pas clair comment, quand et pourquoi utiliser une strategie ou

une combinaison de strategies pour une application donnee.

Les strategies de coordination maitre-esclave et Ie Contract Net Protocol (CNP) [34] semblent

etre les plus courantes a cause de leur simplicite. Plusieurs techniques, dont Ie CNP, as-

sument que les agents sont bienveillants, fiables, non-conflictuels et aidants. Ceci est irrea-

liste dans beaucoup d'applications, comme Ie commerce electronique, car des agents mal-

honnetes pourraient prendre avantage du systeme. De plus, la plupart de ces strategies ne

font pas de raisonnements complexes sur Ie domaine en question pendant la negociation,

ce qui est souvent requis. Par exemple, peu d'approches tiennent compte du temps et du

fait que les buts, les croyances et les intentions des agents changent avec Ie temps. Mal-

gre les avancements et les realisations, aucune des techniques de coordination n est assez

evoluee pour etre une solution generale a tous les problemes d une coordination intelligente

d'agents.

De la meme maniere qu'avec les communications, un environnement de developpement

doit permettre Putilisation de tout type de strategic de coordination et meme de per-

mettre Putilisation d'une combinaison de strategies. Les concepteurs d'un SMA doivent

pouvoir choisir la methode de coordination la plus appropriee pour 1'application a reali-

ser.
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3.7 Debogage de systemes multi-agents

Historiquement, selon Ndumu et Nwana [113], Ie debogage de SMA n'est pas un sujet qui

attire Pattention de beaucoup de chercheurs, mais, depuis quelques annees, il connait un

certain regain de vie.

La mise au point d'un SMA peut etre un travail ardu et complique, car les SMA sont

des systemes qui varient dans leur complexite, leurs strategies de controle, leurs protocoles

d'interactions et leurs architectures. Peu importe la nature du SMA, Ie developpeur a besoin

de savoir et de voir, car il veut verifier les etats du systeme pendant 1'execution.

Van Liedekerke et Avouris [148] resument bien la problematique du debogage de SMA. Un

des problemes majeurs avec les systemes distribues est qu'il est impossible pour Ie deve-

loppeur d'avoir une vue correcte de tous les etats internes des agents, car les delais de

communication rendent perimees les informations reQues. De plus, les informations regues

de plusieurs entites distinctes executees en parallele ne peuvent etre ordonnees correcte-

ment qu'avec des mecanismes d'estampage temporel. Les informations regues ne peuvent

etre presentees au concepteur que de maniere serielle; elles sont done une approximation de

la realite.

Selon Van Liedekerke et Avouris [148], la seule maniere d'avoir une vue correcte du sys-

teme est de faire en sorte que les evenements d'interet soient marques d'une estampille

temporelle et qu'ils soient sauvegardes localement. Suite a Fexecution, les traces laissees

permettent de reconstituer une vue postmortem exacte. L'estampille temporelle est un pa-

rametre important qui doit etre standardise, car c'est elle qui permet de reproduire une vue

correcte.

L'inspection des traces est basee sur des techniques issues de la gestion de bases de donnees

relationnelles. Les traces peuvent etre pergues comme une relation dont les attributs sont Ie

numero de noeud, Ie type d'evenement, Ie numero de processus, 1'estampille temporelle, Ie

numero de transaction et les donnees specifiques a 1'evenement. Pour examiner les donnees,

un langage relationnel ou des outils de visualisation graphique en-ligne (on-line) ou hors-ligne

(ojf-line) sont utilises pour rejouer les evenements de maniere controlable.
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Plusieurs systemes de visualisation de traces out ete proposes, mais Us out tous un point

commun; ils separent la collection des donnees de la visualisation des donnees. Les taches de

detection et de collection sont decouplees des taches d'analyse et d'affichage des informations,

comme illustre a la figure 3.6 [148].

trace
locale

trace
locale

trace
globale

•fr

trace
locale

':ouM':deM'^
ttianipuiatxon^~~r:~"I

hors-ligne
en-ligne

^•feSl^c?
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Figure 3.6 - Outils de debogage de systemes multi-agents [148].

Lorsque vient Ie temps de visualiser les informations, les donnees peuvent etre presentees

de maniere brute ou traitees. Van Liedekerke et Avouris [148] proposent dans leur systeme

plusieurs vues alternatives des donnees. Ces vues sont appelees Ie modele conceptuel du

developpeur (Developer Conceptual Model ou DCM). Le DCM decrit Ie choix de metaphore

ou de representation des concepteurs pour guider la fa^on d'interpreter les actions du SMA.

Le DCM aide a preciser les aspects d'interet particulier du systeme. Plusieurs DCM out ete

identifies, la plupart sont relies aux differents stages du developpement d'un SMA :

1. modele du domaine ;

2. modele de 1'agen.t;

3. modele de la distribution ;

4. modele d'interaction;

5. modele de cooperation;
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6. modele des connaissances ;

7. modele d'architecture.

Certains systemes de debogage ont des agents supplement air es pour observer les processus.

Ces agents developpeurs creent les fichiers de traces, gerent les erreurs, surveillent 1 execution

et gerent les interactions avec Pusager.

Le controle des traces est Pune des questions majeures lors de la phase de debogage. Lorsque

les traces ne conviennent pas au developpeur, Ie systeme peut etre execute pas a pas de

maniere controlee pour ainsi permettre 1'observation des etats intermediaires de chacun des

agents. Le probleme est de synchroniser la pause et Ie redemarrage des agents pour 1'execution

pas a pas et surtout de definir ce qu'est un pas pour un systeme distribue heterogene.

Le debogage etant une facette importante du cycle de vie d'un SMA, il est done important

qu'un environnement de developpement ofFre des outils adaptes au debogage de SMA.

3.8 Environnements existants

Les chercheurs con^oivent des environnements de developpement multi-agents afin de valider

les theories, les idees et les concepts ou encore de developper et de realiser des SMA. Ces

environnements ne donnent pas tous les memes libertes aux concepteurs et ils sont dedies

aux tests ou au developpement.

Bouron et al. [15] classent les environnements de test comme etant de type 1 ou de type 2.

Les environnements de type 1 permettent de tester une categorie specifique d'agent ou une

technique specifique de coordination. Ce type d'environnement fixe certains parametres. Par

exemple, 1'application est fixee et 1'environnement sert a valider une technique de coordina-

tion. Des exemples1 de ce type d'environnement sont DVMT [89], EGO [46] et RATMAN [25].

Les environnements de type 2 sont des environnements generaux de tests. Us sont generaux

dans Ie sens ou Us permettent de tester differentes techniques de coordination ou d'agents

lSeulement quelques environnements par categorie sent cites, car tous les citer est inutile pour la discus-

sion.
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et de les comparer. Ce sont souvent des environnements de simulation. Des exemples de

ce type d'emdromiement sont MACE [55], MICE [42], PANDORA-II [101], MAGES [15],

SIM_AGENT [137] et GENSIM [5].

Les environnements de tests de type 1 et de type 2 servent surtout a demontrer la faisabilite

d'une approche ou encore servent a resoudre des problemes dans un domaine particulier.

Ces environnements sont limites, mais ils sont importants, car ils permettent de valider les

approches et les idees avancees.

II existe aussi des environnements generaux de developpement et de mise en oeuvre d appli-

cations basees sur les SMA. Ces types d'environnements permettent normalement de deve-

lopper tous les types d'applications. Des exemples de ces types d'environnements sont AR-

CHON [75, 153], ATOME [98], JADE [10], Open Agent Architecture [99] et ZEUS [32, 116].

Bien que ces environnements permettent de developper tout type d'application, peu d entre

eux donnent toutes les libertes aux concepteurs. Certains parametres sont fixes, comme

P architecture des agents, Ie paradigme de programmation, les protocoles de communication

ou la technique de cooperation. Par exemple, un environnement recent nomme ZEUS, rea-

Use en JAVA, est portable et ofFre toutes les fon.ctionnalites typiques des environnements

de developpement modernes. Par contre, les concepteurs peuvent uniquement developper

des agents selon 1'architecture et Ie modele qui sont proposes. Les concepteurs, bien que

travaillant avec un outil moderne, ne peuvent pas choisir Ie paradigme Ie plus approprie

pour la tache et les sous-taches a accomplir. Les concepteurs n'ont pas toutes les liber-

tes.

Les environnements de developpement se distinguent des plates-formes d agents. Un envi-

ronnement de developpement ofFre des outils pour Ie developpement d'agents alors qu'une

plate-forme d'agents ofFre des services a un agent et Pagent doit suivre certaines proce-

dures afin qu'il puisse y evoluer de maniere adequate. Une plate-forme d'agents, comme celle

proposee par la FIPA [50], n'impose pas de structure interne d'agent, mais propose plutot

des conventions de fonctionnement afin d'acceder a des services. Certains environnements

comme JADE [10] offrent des outils de construction d'agents tout en ofFrant les services de

la plate-forme FIPA.



50 CHAPITRE3. SYSTEMES MULTI-A GENTS

Un environnement de developpement de SMA qui soit vraiment general avec agents hetero-

genes, independant de Papplication et de la structure de communication, portable, extensible,

flexible, n'existe pas encore. La recherche sur les SMA et la communaute informatique be-

neficieraient enormement d'un tel type d'environnement. Les concepteurs pourraient alors

choisir les modeles de communication desires, choisir Ie paradigme de programmation Ie plus

approprie pour chaque agent et opter pour la technique de coordination la plus adaptee. Us

pourraient aussi etendre 1'environnement avec leurs types d'agents.

3.9 Discussion

Les SMA sont un domaine de recherche tres actif. Us peuvent etre classifies selon les archi-

tectures et les types de communication, mais des problemes subsistent.

Von Martial [150] mentionnait qu'un des problemes qui amene la confusion est Ie manque

de definitions formelles d'utilite pratique. Ce probleme subsiste toujours. Les ecarts entre

1 approche logique et 1'approche pratique en sont une consequence directe. La theorie definit

certains concepts, mais elle est tres loin de la pratique et la pratique manque de degres

d'abstraction.

Plusieurs des problemes des SMA sont relies a la difficulte d'analyser leurs comportements,

selon Mataric [102]. Cette difficulte est issue de deux proprietes intrinseques des SMA :

1. Les actions des agents dependent de 1 etat et des actions des autres.

2. Le comportement du SMA est determine par les interactions entre les agents plutot
que par leurs comportements individuels.

Cette difHculte a analyser les comportements des SMA a de facheuses consequences, selon

Jennings et Wooldridge [76] :

- Le comportement global du SMA est imprevisible et indetermine. II n'y a pas de garanties
que les dependances entre les agents seront gerees efficacement etant donne que les agents
prennent leurs propres decisions.

- Le comportement et les proprietes d'un agent peuvent etre fixes au moment de sa concep-
tion, mais pas ceux du SMA. Le comportement global du SMA emerge uniquement a
P execution.
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La nature distribuee des SMA ajoute aux difficultes de leur developpement et de leur debo-

gage. Elle cause aussi des problemes lies a la coordination et a 1'etablissement de plans ou de

compromis afin d'en. arriver a une solution acceptable pour tous les agents. Ainsi, d autres

domaines lies aux SMA sont aussi Ie sujet de beaucoup de travaux de recherche, comme

1'apprentissage, la planification, la negociation et la gestion de 1 incertitude. Ces sujets sont

cruciaux pour les SMA, car ils abordent des problematiques importantes liees aux comporte-

ments de groupe. Bien qu'elles soient importantes, ces problematiques ne sont pas abordees

dans les travaux de recherche presentes id, car ils n'affectent pas directement la conception

d'un environnement generique de developpement.

Singh [136] mentionne Ie besoin de techniques de specification et de formalisation de haut

niveau. Le manque d'une theorie de 1'interaction entre les agents force les concepteurs de

SMA a penser en termes des details de la plate-forme sous-jacente. Pour les SMA, ces details

sont relegues dans les agents et sont done caches dans les agents. Le probleme n est pas pour

autant resolu. Ce manque de theories d'utilite pratique a plusieurs consequences pour les

chercheurs et pour la recherche sur les SMA :

- Les interactions entre les agents sont con^ues a partir de zero a chaque fois.

- La semantique des interactions est implementee dans differentes procedures qui peuvent
contenir des dependances au systeme d'operation ou du reseau. Ces dependances rendent
la validation et la modification du SMA encore plus difficile.

— Des systemes con^us separement sont difficilement integrables.

- II est presque impossible de faire la mise a jour d?un systeme ou de Ie reconcevoir de
maniere elegante. II est difficile de remplacer un agent par un autre.

Ces limitations vont carrement a contresens de 1'idee de concevoir un SMA. Des realisations

importantes out ete faites, malgre les difHcultes liees aux SMA et la cooperation et la ne-

gociation representent une bonne part des efforts. Beaucoup d'applications et de systemes

logiciels bases sur les SMA out ete realises. Par contre, les environnements de developpe-

ments realises jusqu'a maintenant ont surtout servi a demontrer les avantages de certaines

approches ou de certaines architectures. De plus, aucune de ces applications et aucun de ces

environnements n'enonce les principes pour la conception systematique de SMA. II n'existe

pas d'approche completement generale pour la construction de SMA heterogenes de tous les

types et pour tous les domaines d'applications.
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Bien que les SMA et les systemes distribues soient prometteurs, plusieurs problemes et defis

importants doivent etre abordes et solutionnes [76, 119, 136] :

- Les systemes distribues doivent permettre 1'heterogeneite pour preserver les investisse-
ments passes, pour faciliter Pintroduction graduelle de nouvelles technologies et pour op-
timiser Putilisation de la plate-forme tout en utilisant les methodes les plus appropriees
pour chacune d'elles.

- Des outils de developpement reutilisables doivent etre developpes. Les chercheurs doivent
developper une methodologie pour la conception d'agents et de systemes bases sur les
agents. Us doivent aussi developper des bancs d'essais pour 1'evaluation des differentes
options de conception.

- Les agents doivent pouvoir raisonner avec des informations incertaines, incompletes et
contradictoires. Us doivent operer en temps reel et demontrer de 1'adaptabilite.

- Les systemes distribues doivent etre previsibles et controlables par 1'usager final afin qu'ils
se comportent correctement dans des situations critiques et pour octroyer la puissance du
systeme a 1'usager.

- Les composants d'un systeme distribue doivent etre localement autonomes afin de mieux
gerer la securite, les changements incrementaux et Pobeissance aux lois.

Les SMA representent une methode de resolution de problemes tres interessante pour integrer

des collaborateurs ou des experts de difFerents domaines et dont 1'expertise est representee

sous differentes formes. Martin et al. [99] rappellent que bien que beaucoup de choses aient

ete realisees, les SMA ne peuvent pas realiser leur plein potentiel et devenir omnipresents

tant qu'il n'y aura pas d'outils et d'environnements de developpement adequats disponibles.

Pour cela, il faut unifier la theorie et la pratique et combler Ie fosse qui divise les efforts de

recherche pour ainsi permettre aux SMA de progresser a grands pas.

Dans Ie contexte des travaux de recherche presentes, les problematiques liees a la creation de

SMA heterogenes a partir de composants reutilisables et portables, et les problematiques liees

a la realisation d'outils generiques portables avec des capacites de debogage sont abordees.

Le chapitre 5 permet d'analyser et de solutionner ces problematiques.

Les SMA sont utilises dans plusieurs domaines d'applications. Chaib-draa [28] fait la re-

vue des plus importants. En particulier, un des domaines d'application interessants est les

vehicules autonomes. Us sont Ie sujet du pro chain chapitre.



CHAPITRE 4

VEHICULES AUTONOMES

La realisation d'un vehicule autonome represente un defi a plusieurs niveaux. La vision,

1'analyse du champ visuel, la prise de decision, Ie controle du vehicule, la coordination avec

1'environnement et beaucoup d'autres taches representent autant de defis. Les vehicules au-

tonomes et la robotique en general sont des domaines d'application interessants pour les

systemes multi-agents (SMA), car les vehicules autonomes interagissent avec un monde reel

et dynamique et ils sont composes de taches de bas niveau qui s executent en temps reel

et de taches de haut niveau qui constituent Pintelligence du systeme. Les SMA sont bien

adaptes a ce type de problematique.

4.1 Introduction

Selon Hexmoor et al. [66], les vehicules autonomes ou les robots mobiles sont interessants

pour les chercheurs en informatique, non pas parce qu'ils ont des detecteurs ou des moteurs,

mais tout simplement parce qu'ils ont une composante materielle. Les limitations physiques

intrinseques du systeme materiel imposent au systeme informatique qui Ie controle de tenir

compte du bruit et des pannes, et cela peu importe la configuration utilisee. Le systeme de

controle doit gerer les incertitudes necessairement presentes dans Ie systeme.

Les vehicules autonomes et les systemes informatiques qui les contr61ent interagissent intime-

ment avec un environnement reel. Us doivent reagir a des changements dans 1 environnement

qui ne sont pas modelises, tout en tenant compte des contraintes de temps.

Les vehicules autonomes sont Ie sujet de ce chapitre. Les types de vehicules autonomes

les plus courants sont presentes a la section 4.2. Les difFerentes taches accomplies par un
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pilote ou par Ie systeme informatique qui Ie remplace sont abordees a la section 4.3. Les

considerations et les caracteristiques souhaitables pour un modele de pilote complet sont

discutees a la section 4.4. Les differents types de modelisation ou une representation explicite

de 1'intelligence du pilote est presente sont exposes aux sections 4.5 a 4.7. Une discussion

termine Ie chapitre a la section 4.8.

4.2 Types de vehicules autonomes

DifFerents problemes requierent differentes solutions. Ainsi, les differents types de vehicules

autonomes se distinguent selon leurs differentes utilites et les differents environnements dans

lesquels Us evoluent. Selon Smith et Starkey [138], les trois types de vehicules autonomes les

plus courants sont les AGV (Automatic Guided Vehicles) appeles aussi robots mobiles (mobile

robots), les ALV (Autonomous Land Vehicles) et les AHV (Automated Highway Vehicles).

Void une description de chacun de ces types de vehicules autonomes.

AGV et robots mobiles : Us circulent generalement dans un environnement structure,

comme une usine ou des bureaux. La motivation derriere leur conception est de liberer

1'etre humain de taches repetitives, telle la livraison de courrier. Typiquement, les AGV

se deplacent a basse vitesse en suivant un chemin indique par des marques distinctives,

comme de la peinture reflechissante. II n'y a done aucune flexibilite dans Ie parcours.

Certaines recherches sur les robots mobiles, dont celles exposees dans [9, 138], utilisent

la vision afin de donner plus de flexibilite au niveau du parcours.

ALV : Ce type de vehicule se deplace sur des routes en mauvaise condition ou sur des

terrains vagues. La vitesse de deplacement se situe generalement entre 1 et 24 km/h.

La vitesse reduite de ces vehicules est due a la nature accidentee des terrains sur lesquels

ils circulent, a leur masse, a leur grandeur et au temps necessaire pour la planification

de trajectoire et de navigation a partir d'un systeme de vision et de capteurs. La plupart

des developpements pour ce type de vehicule sont issus des recherches efFectuees par

Parmee americaine.

AHV : Les AHV sont des vehicules automobiles qui circulent sur des routes en bonne

condition a des vitesses plus elevees que les ALV. Us sont un peu en opposition aux
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ALV qui sont des vehicules militaires de grande taille et tres massifs. Les AHV circulent

sur des routes bien definies, comme les autoroutes. Us ne sont pas concernes par des

conditions en terrain accidente, comme pour les ALV. Par contre, ils circulent parmi

d'autres vehicules et autres objets faisant partie de 1'environnement. Des considerations

importantes de collisions, de coordination et de securite entrent alors en jeux, car des

passagers peuvent etre a bord du vehicule ou de ceux a proximite.

Parmi ces differents types de vehicules autonomes, les AH V ser vent pour les travaux de cette

these qui out un lien avec les vehicules autonomes.

4.3 Taches de pilotage

Selon Rochwerger et al. [126] ainsi que Smith et Starkey [138], la diversite des domaines de

recherche impliques dans les solutions apportees pour Pimplementation d'un modele complet

de pilote necessite 1'integration de solutions provenant de paradigmes differents. A la lumiere

des recherches deja effectuees, il semble peu probable qu'un modele complet de pilote pourra

etre realise a 1'aide d'un seul paradigme, car la nature tres differente des taches impliquees

pour realiser Ie systeme suggere que les paradigmes soient heterogenes.

Un cadre de travail qui permet d'integrer differents sous-systemes pour accomplir une tache

globale serait un outil ideal pour realiser un modele de pilote complet. Dans ce contexte, les

SMA sont une approche appropriee pour resoudre ce genre de probleme, car ils peuvent etre

bases sur des paradigmes ou des architectures tres differentes.

Les sections suivantes decrivent les taches de pilotage. Pour les fins de la discussion, une

division des t aches est faite selon une architecture a trois couches : organisation, coordination

et execution.

4.3.1 Couche organisation

La couche organisation, la couche la plus abstraite, reproduit Ie comportement humain et

1'intelligence humaine. Elle s'occupe de taches telles que la planification, la prise de deci-

sions, 1'apprentissage et Ie stockage de donnees a long terme. L'accomplissement de ce type
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de taches requiert un traitement de donnees de haut niveau, comme celui realise par les bases

de connaissances. Les echelles de temps impliquees sont de 1 ordre de quelques secondes a

quelques heures. Par exemple, un pilote ne reevalue pas Ie parcours de la maison jusqu au

travail a chaque seconde, mais plutot lorsque qu'il a du temps de libre et seulement si la

situation Ie justifie. Par centre, une tache d'organisation peut etre commandee en haute

priorite en des temps imprevus. Par exemple, Ie parcours doit etre immediatement reevalue

face a une route bloquee par un embouteillage ou une avalanche.

Plus specifiquement, un pilote tient compte de plusieurs facteurs pour etablir une strategic de

pilotage. Par exemple, il doit tenir compte des conditions meteorologiques, de son experience

de pilotage, de sa connaissance particuliere du vehicule et de 1'etat du vehicule. Ces facteurs

demandent au pilote de s'adapter a la situation et de reevaluer sa strategic de pilotage en

accord avec les conditions presentes. Aussi, un bon pilote evalue son rendement par rapport

aux buts fixes et en retire une experience afin d'optimiser ses actions pour une prochaine fois.

Par exemple, s'il y a eu derapage et perte de controle du vehicule, un bon pilote reevalue et

ajuste son comportement au meilleur de ses connaissances afin que cette situation dangereuse

ne se reproduise pas.

La couche organisation assure aussi la securite par une supervision generale du systeme. Par

example, la vitesse peut etre augmentee si des contraintes de temps doivent etre respectees,

mais elle ne doit pas Petre au prix de destabiliser Ie vehicule; la vitesse doit etre reduite si

les conditions routieres sont douteuses et que les pneus sont uses.

Le pilote possede aussi des connaissances de base sur un type de vehicule, comme Ie nombre

de pneus et Ie type de transmission (automatique ou manuelle) . Les connaissances du pilote

sur Ie comportement du vehicule s'ajustent avec Ie vieillissement de ce dernier afin de mieux

Ie commander. La couche organisation integre des connaissances abstraites generales de haut

niveau sur Ie pilotage de vehicules et sur les vehicules eux-memes.

Les types de connaissances et les types de traitements de donnees impliques dans la couche

organisation sont de haut niveau. Les techniques d'intelligence artificielle sont souvent utili-

sees pour la realisation des taches de cette couche, car elles sont souvent bien adaptees a ce

type de traitement.
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Void quelques exemples de taches et de connaissances situees dans la couche organisation :

- determiner un parcours - prendre des decisions - experiences passees

- planifier - supervisor la conduite - connaissances de pilotage

apprendre - s5 adapter

- optimiser les actions - connaissances du vehicule

4.3.2 Couche coordination

La couche coordination est une couche intermediaire servant d'interface entre la couche or-

ganisation et la couche execution. Elle prend des decisions a court terme et fait un certain

apprentissage, mais uniquement en utilisant une memoire a court terme. Elle utilise genera-

lement des connaissances de moins haut niveau que celles de la couche organisation.

Les taches realisees repondent a des besoins plus specifiques que ceux de la couche organi-

sation. La couche coordination evalue la situation en tenant compte des contraintes et des

objectifs qu'elle a elle-meme fixes et de ceux qui sont imposes par la couche organisation.

Typiquement, elle selectionne la prochaine action a executer, decide d un trace a suivre sur la

route et de la vitesse desiree. Par exemple, Ie trace du vehicule est different dans une courbe,

Ie pilote tente de minimiser 1'acceleration laterale en « coupant » la courbe. Elle envoie a

la couche execution les consignes jugees adequates a la realisation des objectifs. La couche

coordination fournit les informations et les parametres necessaires a la couche execution. Les

echelles de temps impliquees sont de 1'ordre d'une fraction de seconde a quelques secondes.

La couche coordination est essentielle pour deleguer les commandes a la couche execution,

car des conflits peuvent emerger d'informations contradictoires ou conflictuelles venant des

differentes taches qu'elle execute et de la couche organisation. Ces taches peuvent avoir des

interets tres differents. Par exemple, une contrainte de temps peut demander une vitesse

accrue, mais la proximite des vehicules environnants, les conditions routieres ou les limites

mecaniques intrinseques du vehicule peuvent Ie proscrire. La couche coordination doit re-

soudre les conflits entre les t^ches en trouvant des compromis qui tiennent compte de la

situation actuelle et de ses connaissances sur Ie pilotage. Elle fait done une gestion locale du

pilotage tout en coordonnant les differents interets a court terme du systeme complet.
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En analysant son champ de vision, Ie pilote humain anticipe les courbes, et si necessaire,

ajuste la vitesse du vehicule. II anticipe et decide du trace a suivre. La couche coordination

fait de meme. Elle integre des elements de traitement et d'analyse d'images afin de pouvoir

analyser Ie champ de vision du vehicule. Selon Smith et Starkey [138], les vehicules autonomes

deja realises ont utilise plusieurs strategies pour obtenir les informations necessaires dont les

cameras, les lasers, les radars, les sonars et les rayons infrarouges.

Le pilote realise une autre tache importante, soit la deduction de la position et de Forienta-

tion du vehicule par rapport a la route. Selon Smith et Starkey [138], les systemes les plus

prometteurs utilisent Ie deplacement angulaire des roues (dead reckoning) jumele a un sys-

teme de GPS (Global Positioning System) ou de map matching pour determiner la position

et Porientation du vehicule. Le map matching consiste a determiner la position du vehicule

en comparant la position estimee avec une base de donnees cartographiques a partir d'un

point de repere qui a ete identifie.

Les taches de la couche coordination realisees utilisent des methodologies venant de plusieurs

domaines. Quelques exemples de realisations sont Ie stationnement en utilisant la logique

floue par Sugeno et Murakami [141], Pevitement d'une collision en utilisant Ie comportement

adaptatif ou les reseaux de neurones artifiiciels par Zapata et al. [160] et la selection d'actions

en utilisant Ie comportement adaptatif par Tyrell [146]. D'autres taches, comme la resolu-

tion de conflits et la delegation de commandes, peuvent etre resolues par des techniques

d'intelligence artificielle, comme les bases de connaissances. Dans ce cas, la reactivite du

systeme doit etre severement controlee a cause des echelles de temps impliquees dans cette

couche.

Void quelques exemples de taches situees dans la couche coordination :

- evaluation de situation - orientation du vehicule - anticipation

freinage - position du vehicule - trace desire

- acceleration - demarrage et arret - analyse de la vision

resolution de conflits - evitement de collision - depassement

- stationnement - vitesse desiree



4.3. T^ches de pilotage 59

4.3.3 Couche execution

La couche execution manipule physiquement les commandes du vehicule, c'est-a-dire, Ie vo-

lant, les freins et 1 accelerateur. Les actions posees sont en accord, avec une marge d'erreur

acceptable, avec les instructions fournies par la couche coordination. Typiquement, tout

comme Ie pilote humain, elle represente un systeme a retroaction ou les actions sont ne-

cessairement executees en temps reel. La couche execution effectue la commande laterale

(position) et Ie commande longitudinale (vitesse) du vehicule. Typiquement, elle s'occupe

des taches suivantes :

- amener Ie vehicule sur Ie trace choisi, a la vitesse desiree et Ie maintenir dans cet etat;

corriger de maniere stable les erreurs par rapport a la position desiree;

- maintenir Ie trace et la vitesse en presence de turbulences.

La couche execution s'occupe aussi d'executer des manoeuvres d'urgence, comme eviter

une collision ou un obstacle. Ces manoeuvres sont hautement reactives et elles ne sont pas

modelisees de la meme maniere que les manoeuvres normales, car lors de ces manoeuvres, Ie

vehicule est souvent instable ou en. derapage.

Le developpement de la couche execution a fait 1'objet d'intenses recherches, mais peu d entre

elles font une representation explicite de 1'intelligence du pilote. Les modeles classiques de

la litterature utilisent les theories sur la commande lineaire et non-lineaire et s attaquent

surtout a la poursuite d'une trajectoire [7, 33, 36, 38, 74]. Ces modeles rendent plus difficile

1'ajout de couches superieures et n'expriment pas directement les comportements propres

a la conduite d'un vehicule. Selon Ehsani et Tetreault [43], les modeles reproduisant des

comportements d'un pilote sont typiquement classes dans trois categories.

Modeles retroaction-anticipation

Ce type de modelisation. controle uniquement la composante laterale du deplacement du

vehicule, la vitesse etant souvent presumee constante. Ces modeles stabilisent Ie vehicule

sur la trajectoire1 predefinie en compensant pour les erreurs residuelles. Ces modeles, par

lLe terme trajectoire fait reference a un trace avec un temps associe. Lorsque la vitesse est constante, on

peut egalement fournir seulement Ie trace.
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exemple [39, 64,105,121], combinent une commande anticipative pour produire la commande

majeure et une ou plusieurs boucles de retroaction pour corriger 1 erreur residuelle. La fi-

gure 4.1 illustre un exemple d'architecture de ce type; elle illustre Ie modele de Donges [39].
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Figure 4.1 - Architecture du modele de Donges a deux niveaux avec anticipation [39].

Le fonctionnement general du modele est Ie suivant. D un cote, Ie module compensation

en boucle fermee corrige les erreurs (erreur angulaire directionnelle et deviation laterale) par

rapport au trace desire (trace desire deterministe) et de la courbure actuelle de la route

(courbure actuelle du trace). D)un autre cote, Ie module anticipation en boucle ouverte ajoute

une composante d'anticipation a la commande du vehicule, comme dans Ie cas d'un vrai

pilote a Parrivee d'une courbe. Le module dynamique laterale simule les comportements du

vehicule et les deux modules cinematique simulent la geometric de la route.

Modeles preview-predictor

Ces types de modeles produisent une commande basee sur la valeur presente et la valeur

future de la reference, comme Ie trajet routier. Us integrent done un element de prediction.

De la meme maniere que les modeles retroaction-anticipation, ils ne commandent que la

composante laterale du deplacement du vehicule. Des exemples de modeles sont [54, 87, 93].
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Modeles lateral-longitudinal

Contrairement aux modeles precedents, cette troisieme categorie separe la commande laterale

de la commande longitudinale du vehicule. Tel que suggere par Sarkar et al. [132] et Ehsani

et al. [44], la trajectoire est divisee en deux : Ie trace geometrique et la vitesse desiree Ie

long de ce trace. La vitesse desiree est choisie pour s'assurer que V acceleration laterale ne

depasse pas certaines limites. En dissociant la vitesse du trace, cette approche facilite 1'ajout

de couches superieures, comme les couches coordination et organisation, en reproduisant une

strategic de commande qui s'apparente mieux a celle des pilotes humains. Un modele de ce

type est celui de Ehsani et al. 44 , il est illustre a la figure 4.2.
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Figure 4.2 - Architecture du modele de Ehsani et al. [44].

Le fonctionnement general du modele de Ehsani et al. est Ie suivant. Le module projection

calcule les erreurs par rapport au trace desire, a la vitesse desiree et a Petat du vehicule

(position, vitesse, orientation, etc.). Le module correcteur lineaire calcule la commande qui

doit etre appliquee. Le module correcteur non-lineaire calcule alors les couples qui doivent etre

appliques sur les roues et Ie volant. Le module vehicule simule la dynamique du vehicule.

D'autres modeles utilisant des paradigmes issus de recherches en intelligence artificielle out

egalement ete proposes. Par exemple, certains modeles utilisent la logique floue [79, 86] ou

encore les reseaux de neurones artificiels [81, 83, 90].

Toutes les taches de pilotage, qu'elles soient au niveau organisation, coordination ou execu-

tion, peuvent etre presentes dans un modele complet de pilote. Ce dernier doit done pouvoir
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trailer avec les differentes echelles de temps et les differentes representations necessaires a

la realisation des taches a tous les niveaux. Dans ce contexte, une approche multi-agents est

bien adaptee.

4.4 Considerations de modelisation d?un pilote

La modelisation d'un systeme informatique qui comporte des elements materiels, comme

les vehicules autonomes, demande aux concepteurs de considerer certaines limitations qu'un

systeme purement informatique n5a pas besoin de trailer.

Hexmoor et al. [66] exposent bien cette problematique. Les concepteurs d'un systeme de

controle d'un vehicule autonome ou d'un robot doivent faire des choix face aux limita-

tions intrinseques du materiel. Ces choix transcendent generalement Ie materiel specifique

en question et les solutions peuvent etre portables. Typiquement, ces problemes sont lies a

Parchitecture du systeme. Par exemple, lorsque vient Ie temps de porter une solution d'un

systeme a un autre, les concepteurs ressentent Ie besoin de refaire une conception complete

du systeme pour s'adapter au nouvel environnement materiel et logiciel. De la meme ma-

niere, pour integrer un nouvel element dans Ie systeme, les concepteurs ont tendance a refaire

une partie significative du systeme. Cette attitude de reconception de systeme est tres cou-

teuse. Aj outer simplement un module a un systeme extensible serait beaucoup plus efHcace

et 1'architecture y joue un role important.

L'architecture d'un systeme reflete les principes organisateurs de ses concepteurs. Ces prin-

cipes ont ete appris aux travers d'experiences passees de construction de systemes. Albus [3]

mentionne qu'une architecture est une description de la construction d'un systeme a partir

de ses composants de base et de la maniere dont Us forment un tout. II ne suffit pas de definir

un modele de 1 intelligence du systeme, il faut definir Ie systeme au complet. Dans ce sens,

plusieurs questions importantes doivent etre considerees pour la conception d'un systeme

ayant une composante physique, tels les vehicules autonomes.

Selon Hexmoor et al. [66], les points suivants sont a considerer lors du developpement ou du

choix d'une architecture de commande d'un vehicule.
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Representation : L'information dans les architectures peut etre representee de deux ma-

nieres differ entes. La premiere est unificatrice, comme dans Ie cas des agents delibera-

tifs. La deuxieme est un melange de representations heterogenes, comme dans Ie cas des

agents hybrides, ou sans aucune representation, comme dans Ie cas des agents reactifs.

Des representations heterogenes sont utiles pour la modelisation. Par contre, la maniere

dont elles sont reliees d'un niveau a 1'autre et comment coordonner efRcacement Ie

savoir-faire qui est distribue dans les niveaux de I5 architecture sont deux problemes qui

restent sans reponse acceptable.

Contr61e et coordination : Le controle peut etre central ou distribue. Le controle distri-

bue requiert des mecanismes d'arbitrage afin de coordonner les processus qui sont en

competition pour les ressources materielles. Plusieurs architectures ont ete proposees

pour solutionner ce probleme dont les architectures reactives.

Apprentissage : L'apprentissage consiste a changer la structure interne afin d ameliorer les

performances a long terme. Idealement, une architecture est organisee afin de faciliter

Papprentissage. Par exemple, pour une architecture a trois couches, la couche la plus

basse ameliore les performances d'actions purement reflexives, la couche la plus haute

ameliore les performances cognitives et la couche du milieu ameliore les performances

de coordination entre les deux autres couches.

Toujours selon Hexmoor et al., ce type d'apprentissage horizontal a 1 interieur d une

meme couche contraste avec 1'apprentissage vertical entre les couches. En faisant mi-

grer des comportements planifies de la couche la plus haute vers les couches inferieures,

ces comportements deviennent de plus en plus reactif. Une tache qui etait hautement

cognitive devient purement reactive avec les ameliorations de performance qui en de-

coulent. Aussi, a 1'aide de 1'apprentissage, des patrons d'interactions repetitifs a un bas

niveau, comme une habilete motrice, peuvent etre redefinis en utilisant des concepts

cognitifs en des moments opportuns pour ainsi beneficier des generalisations qui en

decoulent. Les mecanismes de migration d'habiletes entre les couches dans 1 appren-

tissage vertical sont encore inconnus. Par contre, il semble evident que les couches

intermediaires de 1'architecture joueront un role important.
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Reactivite : A mesure que les systemes informatiques sont appliques a des domaines temps

reel de plus en plus complexes, ils sont soumis a des contraintes de temps de plus en

plus strides. La plupart des architectures ne garantissent pas une reponse dans des

conditions intensives de temps reel ou Ie manque de respect des contraintes de temps

signifie un echec. Les architectures se contentent generalement d'executer les tachesIe

plus rapidement possible en esperant que les choses se passent bien. II y a cependant des

exceptions. Certaines architectures comme CIRCA [111] peuvent garantir une reponse

en un temps donne. Ces architectures peuvent raisonner sur les comportements en

temps reel et ainsi concevoir des plans temps reel qui garantissent les resultats dans

un temps donne.

Selon Musliner et al. [112], la problematique de garantir un comportement en temps

reel a Pinterieur d'un systeme intelligent est loin d'etre resolue. En fait, cette question a

pousse les chercheurs en intelligence artificielle a creer un nouveau champ de recherche,

1'intelligence artificielle en temps reel, qui s'attaque directement a cette question.

Inspiration biologique et psychologique : La biologie et la psychologie peuvent etre des

sources d inspiration importantes. Les systemes biologiques sont les seuls exemples

connus de systemes intelligents fonctionnels. Lorsqu'un systeme est con^u, les deci-

sions prises sur certains aspects de base peuvent etre issus d'experiences passees avec

les humains ou les animaux. Le choix des capteurs et leur conception ainsi que les tech-

niques de controle peuvent etre d'inspirations issues de la biologie ou de la psychologie.

Ces sources d'inspiration sont un couteau a double tranchant. Par exemple, lorsque

vient Ie temps de concevoir un bras de robot, la plupart des gens out des pensees

anthropomorphiques. Le bras du robot ressemble a un bras humain ou a une patte

d araignee. Souvent, aucune autre alternative de conception n'est vraiment conside-

ree alors que dans certains cas une conception differente et heterodoxe pourrait etre

beaucoup plus avantageuse.

Evaluation : Evaluer et comparer les performances d'architectures differ entes est une t ache

difficile. Certains diront impossible, car malheureusement les experiences reelles ainsi

que leurs environnements sont difficilement reproductibles.



4.5. Architecture reactive 65

Pourtant, il semble que 1'evaluation et la comparaison d'architectures doivent etre

faites afin de determiner les meilleurs choix d'architecture ou de conception. Des simu-

lations et des evaluations permettent quand meme de guider les stages preliminaires

de conception du systeme.

Toutes ces considerations doivent etre prises en compte pour la modelisation complete d un

pilote ou la creation d'un nouveau modele. Brady et Hu [16] identifient les aspects importants

pour toute theorie de 1'intelligence et done des systemes robotiques intelligents :

reactivite et planification;

- processus distribues;

- traitement de Pincertitude;

- comportement ayant un but ou une raison;

- emergence de proprietes des processus interagissant entre eux.

Ces aspects ressemblent beaucoup a ceux de Hexmoor et al. [66]. Par contre, Ie traitement

de Pincertitude et 1'emergence des comportements sont ajoutes a la liste. Le traitement de

1'incertitude est un point important releve par un bon nombre de chercheurs. L'incertitude

survient dans des situations imprevues ou inconnues ou encore lorsqu'il y a des connaissances

incompletes ou contradictoires. L'emergence de proprietes de processus qui interagissent

represente aussi une caracteristique souhaitee des systemes intelligents et des systemes multi-

agents. II est souhaitable que Ie tout soit plus grand que la somme des parties, que des

comportements naissent des interactions entre les differents processus impliques.

Peu importe la modelisation choisie, Ie pilote doit realiser toutes les taches necessaires pour

accomplir Ie travail qui lui est assigne. Les capacites du pilote servent a controler Ie vehicule

pour satisfaire les buts qui out ete fixes. Plusieurs architectures ont ete proposees afin de

modeliser un pilote. Les plus importantes sont abordees dans les sections suivantes.

4.5 Architecture reactive

Une architecture de controle pour robots mobiles a ete proposee par Brooks [17] et elle est

illustree a la figure 4.3. Comme mentionne a la section 2.4.2, elle est aussi appelee subsumption
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architecture. L'approche consiste en la decomposition d'un probleme en plusieurs niveaux

de competences {levels of competence). Chaque niveau est en competition avec les autres

pour Ie controle des sorties du systeme.

capteurs

niveau 3

niveau 2

niveau 1

niveau 0 -»" actuateurs

Figure 4.3 - Architecture a niveaux de competences [17].

Un niveau de competence correspond a une classe de comportements desires pour Ie robot

pour tous les environnements qu'il peut rencontrer. Chaque niveau de competence inclut

les niveaux de competences inferieurs comme sous-ensemble. Un niveau de competence peut

etre per QU comme imposant des contraintes additionnelles sur Ie niveau qui lui est inferieur.

Un niveau de competence plus eleve definit une classe de comportements plus specifiques.

L idee principale derriere les niveaux de competences est de batir un systeme de controle

par etage simplement en ajoutant un niveau de competence superieur a ceux existants.

Normalement, cette architecture assure une bonne modularite du systeme.

Plus specifiquement, a chaque niveau de competence correspond un systeme de controle

ou une couche de controle (layer of control). Une couche de controle de niveau N peut

examiner les donnees de la couche de controle de niveau N — 1 et lui injecter des donnees.

Elle peut ainsi alterer Ie flux normal de donnees de la couche de niveau N — 1 qui ne sait pas

que la couche qui lui est superieure interfere avec ses flux de donnees. La couche N atteint

un niveau TV de competence, car elle inclut elle-meme et les couches de controle qui lui sont

inferieures.
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Cette architecture a rapidement produit des resultats extremement interessants, mais elle a

aussi des desavantages. Werner [151] resume bien les problemes majeurs de cette architecture

qui se situent au niveau du controle. Une couche de controle ne fait pas seulement que

supprimer les sorties de la couche qui lui est inferieure, elle les remplace. Les conflits entre

les deux couches sont inexistants, car la strategic de la couche superieure 1'emporte a chaque

fois. S'il existe uniquement cette methode de resolution de conflits, les strategies inferieures

sont toujours dominees. Les couches inferieures sont alors totalement inutiles et peuvent etre

supprimees du systeme.

Cette situation va completement a Pencontre de 1'idee de base de cette architecture. Les

strategies de bas niveau reagissent a des changements locaux, comme des obstacles. Dans de

tels cas, les strategies locales des niveaux inferieurs doivent dominer temporairement celles

des couches superieures. De la meme maniere, les strategies locales ne peuvent pas toujours

dominer les strategies de plus haut niveau, car les couches superieures deviennent inutiles.

Le controle ne peut pas uniquement passer du plus haut niveau vers Ie plus bas ou 1'inverse.

Des mecanismes de mediation doivent exister afin d'equilibrer Ie choix des strategies.

Face a ce probleme, plusieurs travaux de recherche modifient ou ajoutent a 1'architecture

reactive. Hiigli et al. [71] ajoutent un niveau cognitif base sur un tableau noir. Martinengo

et al. [100] definissent une architecture a trois niveaux : temps reel, moyen terme et long

terme. Hu et al. [69] proposent une architecture hierarchique hybride integrant des elements

reactifs et deliberatifs. Rochwerger et al. [126] ajoutent a 1'architecture reactive un tableau

noir et des scripts.

4.6 Theorie des machines intelligentes

La theorie des machines intelligentes (Theory of Intelligent Machines ou TIM) est une ar-

chitecture proposee par Saridis [129] ; elle est illustree a la figure 4.4. Cette architecture a

ete utilisee par Saridis [130] pour integrer et gerer la prise de decision et Pintelligence dans

des systemes de controle. Plus particulierement, elle a ete appliquee au controle de vehicules

par Lefebvre et Saridis
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Figure 4.4 - Modele logique d'une machine intelligente

L'architecture TIM modelise un systeme par une architecture hierarchique a trois niveaux :

organisation, coordination et execution, comme illustre a la figure 4.4. Une description de

ces trois niveaux est donnee a la section 4.3. Saridis [131] explique que cette architecture

hierarchise les donnees et les fonctions en accord avec Ie principe de precision grandis-

sante avec intelligence decroissante. Ce principe implique qu'au bas de la hierarchie,

la precision et la certitude sont grandes, mais que 1'intelligence est petite, et qu'au sommet,

la precision est petite ou inexistante, mais que 1'intelligence est grande. Par exemple, au

sommet, des raisonnements sur des concepts abstraits et generaux sont faits et au bas de

la hier archie des sequences precises de commandes et d'actions sont executees sans aucune

planification.

Lefebvre et Saridis [88] utilisent Ie modele hierarchique a trois niveaux de la TIM pour Ie

controle de vehicule. Le niveau organisation represente les capacites de raisonnement et la

planification de haut niveau. Ce niveau utilise des techniques souvent issues de 1'intelligence

artificielle. Le niveau coordination integre les capacites des difFerentes composantes du sys-

teme et Ie niveau execution controle les circuits de commandes.



4.7. Systeme de controle en temps reel 69

Cette architecture a trois niveaux est retrouvee dans plusieurs modeles de vehicules. McRuer

et al. [105] decrivent, sans Ie realiser, un modele a trois niveaux : navigation, guidage et

commande. Le niveau navigation est la selection generale d'un parcours ; il engendre une

serie d'operations qui affectent les niveaux guidage et commande. Le niveau guidage est

concerne par les aspects de selection, de decision et de definition d'un trace pour accomplir

une tache particuliere. Par exemple, si la tache est d'efFectuer un depassement, Ie guidage

inclut la decision du moment pour depasser, la selection du trace en se basant sur la position

respective des autres vehicules et des contraintes imposees par la route. Le niveau commande

est Pexecution physique du guidage en manipulant Ie volant, 1 accelerateur et les freins du

vehicule en respectant Ie plan etabli par Ie niveau guidage.

Une correspondance existe entre les niveaux de la TIM et de ce modele : navigation et

organisation, guidage et coordination, controle et execution. Cette correspondance existe

aussi avec d'autres modeles, comme ceux exposes dans [43, 71, 100].

Ce type d'architecture a trois niveaux est tres courant dans la litterature, et cela dans

plusieurs domaines. Elle est retrouvee dans des systemes de controle jusque dans la structure

interne d'un agent logiciel intelligent. Le concept de niveau ou de couche est naturel dans

plusieurs domaines ou la modelisation de systemes complexes est necessaire.

L'architecture TIM et ses semblables integrent des elements deliberatifs et des elements

temps reel qui sont r^actifs. Elle semble pousser dans la meme direction que les architec-

tures hybrides d'agents qui tentent d'ajouter aux architectures reactives pour obtenir des

comportements deliberatifs de leurs systemes.

4.7 Systeme de controle en temps reel

L'architecture RCS (Real-time Control System) proposee par Albus [2, 3, 4] integre des ele-

ments reactifs et deliberatifs. Un noeud de cette architecture est illustre a la figure 4.5.

L'architecture RCS est presentee comme un modele de reference pour la conception de sys-

temes intelligents. Cette architecture est composee d'une hierarchie de couches. A chaque

couche, 1'echelle de temps varie d'un ordre de grandeur. Ainsi, Ie sommet de la hierarchie
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traite des elements a long terme et Ie bas de la hierarchie traite des elements a court terme

ou de nature temps reel.
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Figure 4.5 - Noeud typique de Parchitecture RCS [4].

Chaque noeud de 1'architecture RCS est compose de quatre modules de traitement. Les

modules de traitement sont les suivants : generation de comportement (Behavior Generation

ou BG), modelisation du monde (World Modelling ou WM), perception sensorielle (Sensory

Processing ou SP), jugement de valeur (Value Judgment ou VJ) et base de connaissances

(Knowledge Database ou KD). Void une description de ces modules.

Module BG

Le module BG (Behavior Generation) prend les commandes qui arrivent du module BG du

niveau superieur et les decompose en sous-commandes. Un plan pour mener a bien Ie travail

est construit afin d assurer une bonne coordination des sous-commandes. Les sorties generees

par chacune des sous-commandes deviennent des commandes pour un module BG au niveau

inferieur dans la hierarchie.

Les modules BG peuvent verifier les resultats de leurs actions par la boucle de retroac-

tion composee des modules BG, actions, entrees, SP et WM. Us peuvent ainsi ajuster les

commandes generees et soumises au niveau inferieur pour en arriver a leurs fins.
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Module WM

Le module WM (World Modelling) a quatre fonctions prmcipales :

1. Faire la gestion de la base de donnees de connaissances par Ie module KD ; celui-ci
assure son integrite et sa mise a jour.

2. Generer des predictions sur les perceptions futures afin de permettre au module SP de
faire des correlations et du filtrage predictif.

3. Repondre aux requetes du module BG concernant 1'etat courant de 1'environnement.

4. Faire les simulations necessaires pour satisfaire les exigences de planification du module
BG. Ceci requiert des modeles dynamiques permettant de predire les resultats d'actions
futures. Les resultats predits sont soumis au module VJ pour evaluation et sont ensuite
soumis au module BG pour ses besoins en planification.

Module SP

Le module SP (Sensory Processing) traite les donnees sensorielles, visuelles, auditives, tactiles

ou de tout autre type. Ce module contient des algorithmes pour trailer ces types de donnees,

comme des filtres, des masques, de la reconnaissance de formes ou tout autre algorithme

pertinent pour les traitements a faire.

Par exemple, pour la vision, Ie module SP peut utiliser differentes techniques pour analyser

une scene ou calculer les attributs de certains ob jets. II peut ainsi fournir les informations

necessaires pour differentes activites comme Ie deplacement, la manipulation ou la commu-

nication.

Module VJ

Le module VJ (Value Judgment) contient des algorithmes pour calculer les couts, les risques

et les benefices. II peut evaluer les etats et les situations pour analyser la fiabilite des estima-

tions des etats et pour assigner des valeurs couts-benefices a des objets ou des evenements.

Par exemple, il peut calculer si un objet ou un evenement vaut la peine d etre considere ou

encore s'il vaut la peine d'etre stocke dans la memoire a long terme. II peut aussi evaluer Ie

niveau de confiance entre une prediction et des faits.
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Module KD

Le module KD (Knowledge Database) s'occupe du stockage de donnees de haut et de bas

niveaux afin de supporter les autres modules dans leurs taches respectives. II consiste essen-

tiellement en des structures de donnees qui contiennent des variables d'etat. Les informations

contenues dans ce module incluent les entites et les evenements connus et de quelle maniere

1'environnement reagit statiquement et dynamiquement. Le module KD contient de la me-

moire a court terme et a long terme.

Une couche de Parchitecture RCS est done composee d'elements reactifs et deliberatifs et

permet a un systeme de beneficier du meilleur des deux mondes. Le resultat est un systeme

qui combine et distribue des elements deliberatifs et reactifs au travers de toute la hierarchie.

Ainsi, des comportements planifies et reactifs sont integres a tous les niveaux et a toutes les

echelles de temps.

Chaque couche est composee de noeuds interconnectes par un reseau de communication.

Les noeuds connectes forment typiquement un graphe. Les modules de chaque noeud sont

connectes a leurs semblables de meme niveau, a celui du niveau superieur et a ceux du niveau

inferieur. Les modules ainsi relies forment un arbre de commandes.

L architecture RCS avec ces difFerents modules a Pavantage d'integrer des composantes reac-

tives et deliberatives a tous les niveaux. Bien qu'elle soit une des plus complete et bien qu'elle

ait ete utilisee pour plusieurs types d'applications industrielles, elle est tres complexe et peut

devenir tres lourde pour de petites applications qui ne necessitent pas toute la complexite

de cette architecture. Dans sa version simplifiee, ou tous les modules ne sont pas presents

a chaque noeud, il est possible de retrouver une architecture tres semblable a 1'architecture

reactive de Brooks ou la TMI de Saridis.

4.8 Discussion

La modelisation complete d'un pilote pour Ie controle d'un vehicule represente un defi autant

du point de vue materiel que logiciel. Afin de resoudre les problemes lies a cette problema-

tique, les chercheurs out propose plusieurs architectures dont les trois plus cour antes sont
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la subsumption architecture de Brooks, la TMI de Saridis et Ie RCS d'Albus. Des principes

de certaines de ces architectures sont recuperes afin de proposer un nouveau modele de

pilote.

Afin. de realiser un vehicule autonome, un systeme doit integrer de maniere coherente toutes

les solutions aux sous-problemes. II semble evident qu'un modele complet de pilote doit etre

realise a 1'aide d'un environnement de developpement permettant 1'utilisation de paradigmes

heterogenes, car les domaines impliques pour la realisation des sous-problemes viennent de

techniques et de paradigmes tres differents.

L'architecture du systeme de controle est un des problemes importants. La plupart des archi-

lectures sont con^ues a partir de niveaux ou de hierarchies de niveaux. Ce type d architecture

semble etre tres repandu et une approche qui fait 1'unanimite aupres des chercheurs. Ceci

est comprehensible, car pour la majorite des gens, la modelisation mentale du pilotage d'un

vehicule est constituee d'un ensemble de taches distinctes.

Selon Hu et al. [69], les concepteurs de robots mobiles et autres vehicules autonomes uti-

lisent des modeles hierarchiques ou encore des modeles avec plusieurs niveaux pour des

raisons d'implementation. Un vehicule autonome realise des taches complexes, comme Ie

deplacement dans son environnement, Ie traitement de la vision, la planification d'actions

et Padaptation du comportement aux changements de son environnement. Plusieurs de ces

taches complexes doivent s'executer en temps reel et sont tres exigeantes en puissance de

calcul, d'ou la necessite du traitement en parallele et de systemes multiprocesseurs. Les ar-

chitectures doivent inclure toutes ces taches simultanement et en. faire la gestion. Dans ce

contexte, les modelisations hierarchiques ou a niveaux semblent naturelles et ofFrent plusieurs

avantages :

- modelisation distribuee, done plus facilement realisee en parallele;

- modularite qui facilite la maintenance et Pextension du systeme ;

facilite de traitement des differentes echelles de temps impliquees dans les teiches : Ie temps
reel, Ie moyen terme et Ie long terme;

- facilite de gestion des redondances ; elles sont souvent utilisees pour augmenter la fiabilite
du systeme;

- activation simultanee de plusieurs taches ou de comportements difFerents.
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Les architectures hierarchiques semblent etre bien adaptees a la problematique des vehicules

autonomes. Par contre, 1'integration de composantes reactives et deliberatives pose encore

des problemes de coordination, tout comme avec les agents hybrides. Par exemple, les couches

reactives oeuvrent en temps reel, contrairement aux couches deliberatives.

Aussi, beaucoup d'activites qui pourraient etre realisees par les vehicules autonomes restent

encore a resoudre ou n'ont pas encore de solution acceptable. Un exemple est la collaboration

de plusieurs vehicules pour accomplir une tache globale ou la conduite dans une circulation

dense.

Les architectures pour Ie controle de vehicules doivent etre facilement extensibles et por-

tables pour permettre une integration des solutions aux problemes restant a resoudre et a

1'adaptation aux nouvelles architectures materielles. Sans ces caracteristiques d'extensibilite

et de portabilite, les concepteurs doivent recreer Ie systeme a chaque fois, ce qui est tres

couteux et indesirable.

Dans Ie contexte des travaux de recherche presentes, les problematiques liees a 1'architecture

d un modele complet de pilote qui soit extensible, portable et supportant Pheterogeneite des

taches sont abordees. Le chapitre 7 permet d'analyser et de solutionner ces problematiques.
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CHAPITRE 5

GEMAS : UN ENVIRONNEMENT

GENERIQUE DE DEVELOPPEMENT DE

SYSTEMES MULTI-AGENTS

Les discussions des chapitres 2 et 3 montrent que des questions centrales aux SMA sont encore

sans reponse acceptable et que plusieurs problemes importants restent encore a resoudre. Ce

chapitre aborde certains des ces problemes et propose des solutions.

5.1 Introduction

La litterature sur les SMA souligne a plusieurs reprises les defis les plus importants a relever

et trois d'entre eux se distinguent :

Developper des outils de developpement de SMA : II faut developper et rendre dis-

ponibles de bons outils reutilisables et generiques de developpement de SMA. Dans

ce contexte, Ie terme reutilisable est utilise pour indiquer 1'independance des outils

face a la plate-forme et du contexte d'utilisation. Le terme generique est utilise pour

indiquer Pindependance des outils face a 1'application et du type de SMA. En etant

independants de 1'application, les outils sont plus facilement reutilisables et leur duree

de vie est allongee. Un environnement possedant ces caracteristiques permet de mieux

evaluer les methodologies de conception proposees et il est alors possible de les modifier

afin de mieux refleter la realite des SMA. Aussi, des bancs d'essais pourraient etre plus

facilement proposes et standardises.
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Supporter Pheterogeneite : Les outils de developpement doivent permettre 1 integration

d'agents heterogenes afin de preserver les investissements passes et optimiser les choix

d'implementation des agents en selectionnant les meilleures approches.

Rapprocher la theorie de la pratique : La divergence entre ces deux approches a ete

mise en evidence au chapitre 2. D'un cote, les theories out peu d'utilite pratique,

car elles ne donnent pas d'indications precises sur la conception d'agents et de SMA.

D'un autre cote, les approches pratiques manquent de degres d abstractions. Comme

mentionne a la section 3.9, la divergence entre ces deux approches a de facheuses

consequences.

Ces problemes qui n'ont pas encore ete resolus permettent de degager Ie developpement

d'outils reutilisables et generiques comme point commun central. Avec de tels outils, la rea-

lisation de SMA serait plus facile et Ie nombre de systemes developpes augmenterait. Cela

aurait comme consequence que des etudes, des verifications et des ameliorations sur 1'inte-

gration d agents heterogenes pourraient etre realisees. De la meme maniere, la divergence

entre la theorie et la pratique pourrait diminuer avec 1'aide des etudes et des SMA rea-

Uses, car ces derniers permettraient d'analyser la validite des theories, d'evaluer la valeur

des approches pratiques et du rapprochement possible entre les deux. L'heterogeneite des

agents et Ie rapprochement de la theorie et de la pratique passent par la realisation d'outils

de developpement bien adaptes a la realisation de SMA. L'existence d'outils reutilisables et

generiques serait une contribution importante au domaine des SMA.

L'absence d'outils generiques et reutilisables de developpement de SMA, done Fabsence d'une

base de developpement de SMA, a plusieurs consequences negatives importantes :

Division des efforts de recherche : Les groupes de recherche developpent chacun de leur

cote leurs propres solutions pour de nouvelles theories ou de nouvelles approches. Mal-

heureusement, les solutions et les outils de developpement ne sont generalement pas

transferables d'un environnement de developpement a 1'autre ou Us Ie sont difficilement.

DifRculte de cumuler les realisations : Les chercheurs out de la difficulte a cumuler

dans un ensemble reutilisable Ie fruit des developpements realises par les difFerentes
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equipes de recherche. Ceci ajoute aux difficultes de pousser encore plus loin les theo-

ries et les realisations. De plus, cela empeche un effet d'entratnement qui permettrait

aux SMA d'evoluer beaucoup plus rapidement.

Retardement de la mise en marche d'applications : II est difficile pour les concep-

teurs de developper des applications basees sur les SMA selon leur conception et leur

modelisation. Us doi vent generalement concevoir a partir de zero tout Ie systeme, car il

n'existe pas d'environnements generiques, reutilisables et portables de developpement

de SMA qui sont disponibles.

La realisation d'outils generiques et reutilisables de developpement de SMA ferait avancer

la recherche des SMA d'un grand pas. Cependant, deux problemes importants doivent etre

resolus en chemin vers la realisation de tels outils :

1. Identifier les caracteristiques des environnements generiques pour Ie developpement de
SMA. II faut identifier et definir un ensemble de caracteristiques et de mecanismes de
base pour ce type d'environnement de develop? ement. II faut aussi assurer que cet
ensemble est independant de la particularite des agents et de Fapplication.

2. Assurer que Penvironnement de developpement soit un bon outil de developpement en
faisant les choix de conception necessaires pour favoriser la simplicite d'utilisation, la
portabilite, Pextensibilite et la maintenance.

Ce chapitre propose un environnement generique de developpement de SMA nomme GE-

MAS (Generic Environment for Multi-Agent Systems). L'environnement est base sur une

architecture generique d'agent nommee GAM (Generic Agent Model). La section 5.2 ex-

pose 1'architecture du modele GAM. C'est elle qui permet Ie developpement et 1'integration

d'agents heterogenes et done de realiser des SMA heterogenes. La section 5.3 identifie les

fonctionnalites de base necessaires pour qu'un agent puisse communiquer. Les sections 5.4

et 5.5 montrent comment developper des agents deliberatifs, reactifs et hybrides a partir du

modele GAM. Les considerations de developpement de SMA heterogenes bases sur Ie modele

GAM sont discutees a la section 5.6. Le debogage de SMA et comment il est integre dans

Penvironnement GEMAS est explique a la section 5.7. La section 5.8 permet de conclure

sur les concepts presentes dans ce chapitre. L'implementation des concepts de ce chapitre,

Ie modele GAM, les agents qui en sont derives et 1'environnement de developpement sont

exposes au chapitre 6.
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5.2 Modele generique d'agent

Un modele generique d'agent doit etre independant du paradigme, de 1'application et du

systeme d'operation. Sans Ie respect de cette caracteristique, Ie modele ne peut satisfaire a

toutes les exigences de la diversite des applications. De nouveaux paradigmes et de nouveaux

systemes d'operation seront inventes et ils doivent pouvoir etre integres dans Ie modele

generique d'agent. Cette section presente un modele d'agent generique nomme GAM (Generic

Agent Model).

5.2.1 Architecture

Les caracteristiques generales d'un agent fournissent des pistes quant aux differentes parties

composant un agent generique. La partie application et la partie communication peuvent ini-

tialement etre mises en evidence. La partie application execute ses taches selon les desirs des

concepteurs et elle manipule les fonctionnalites de la partie communication afin d'interagir

adequatement avec Ie monde externe. La figure 5.1 (a) illustre ces deux parties.

(a) Parties application et commu-
nication d un agent.

(b) Modele generique d'agent a
quatre niveaux : Ie modele GAM.

Figure 5.1 - D'un agent vers Ie modele GAM.

La partie communication peut etre decomposee logiquement en deux parties : Finterface des

fonctionnalites de communication et les fonctionnalites de communication proprement dites.

Dans la terminologie GAM, ces deux parties sont appelees Ie niveau communication et Ie

niveau interface; ce sont les niveaux inferieurs.
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La partie application est realisee en utilisant un paradigme particulier. II est utilise et ex-

ploite d une maniere specifique selon les besoins de Papplication et les choix faits par les

concepteurs. II est possible de distinguer logiquement Ie paradigme choisi de son exploita-

tion specifique. Dans la terminologie GAM, ces deux parties sont appelees respectivement Ie

niveau moteur et Ie niveau connaissance; ce sont les niveaux superieurs.

Ainsi, V architecture du modele GAM est composee des niveaux communication, interface,

moteur et connaissance; Us sont illustres a la figure 5.1(b). Chaque niveau peut etre per^u

comme encapsulant Ie precedant et joue un role tres precis. Les sections suivantes donnent

une description de chacun des niveaux.

5.2.2 Niveau communication

Ce niveau offre les mecanismes de base pour Petablissement de liens de communication

et Pechange de messages avec Ie monde exteme. II n'a aucune connaissance du contenu des

messages et de leur interpretation ; il en assure seulement Ie transfer!. Seul Ie niveau interface

interagit directement avec ce niveau. Deux types de communication peuvent etre distingues :

Communication evoluee : Cette categorie de fonctionnalites permet d'etablir, de termi-

ner, d'accepter et de valider une communication avec d'autres agents. Elle permet aussi

d'echanger des donnees et done de recevoir et d'envoyer des messages a un agent en

particulier ou a un ensemble d'agents. Plusieurs protocoles de communication, comme

TCP/IP, peuvent etre disponibles. Dans ce cas, Pagent peut decider du type de proto-

cole utilise pour chaque connexion.

Communication primitive : Cette categorie de fonctionnalites permet de communiquer

avec les dispositifs du systeme, comme des detecteurs et des actuateurs. Typiquement,

ce type de communication est peu evolue et il ofFre les fonctionnalites necessaires pour

recevoir des donnees des detecteurs, pour envoyer des commandes aux actuateurs et,

lorsque possible, pour valider la connexion ou Petat du dispositif.

Une preoccupation majeure concernant Ie niveau communication, est la facilite avec laquelle

de nouvelles fonctionnalites de communication peuvent etre ajoutees. II doit etre facile d ajou-
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ter de nouveaux protocoles de communication ou de nouveaux types de communication, de

detecteurs ou d'actuateurs afin de bien supporter 1'evolution de la facette materielle du sys-

teme. II est imperatif que ce niveau soit facilement extensible et portable afin d'assurer la

longevite d'un agent ou d'un systeme.

Une autre preoccupation est d'ofFrir une interface semblable pour la communication evoluee

et la communication primitive. Une interface unifiee est preferable, car les specificites de cha-

cun des types de communication sont encapsulees et la facilite d'utilisation et la portabilite

du systeme sont augmentees.

Le niveau communication peut interagir directement avec Ie materiel ou indirectement avec

1 aide de fonctionnalites ofFertes par Ie systeme d'operation sous-jacent. Ce niveau est inde-

pendant de 1 application et son interface est independante du systeme d'exploitation. Par

centre, a cause de la nature des fonctionnalites, son implementation peut dependre du sys-

teme d'operation et du materiel utilise.

5.2.3 Niveau interface

Le niveau interface a deux utilites principales : fournir une interface de communication et

aj outer des fonctionnalites de communication. Voici une description de ces deux utilites :

Fournir une interface de communication : Ce niveau sert d'interface entre Ie niveau

communication et les niveaux superieurs du modele GAM en offrant une interface evo-

luee pour les fonctionnalites du niveau communication et des outils pour la commu-

nication. Ce niveau cache les specificites respectives de la communication evoluee et

de la communication primitive. Cette interface est independante de 1'application, du

systeme d operation et du niveau communication.

Fournir des fonctionnalites ajoutees : Ce niveau ajoute des fonctionnalites de commu-

nication evoluees et des types d'echanges plus sophistiques que ceux offerts par Ie niveau

communication. Des fonctionnalites de communication de haut niveau sont ajoutees

aux fonctionnalites de base du niveau communication, comme la negociation. Les inter-

faces specifiques necessaires a ce type d'interaction sont fournies aux niveaux superieurs
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afin qu ils puissent les exploiter de maniere uniforme. Ainsi, les fonctionnalites de haut

niveau de communication typiquement reliees au SMA sont definies, standardisees et

implement ees a ce niveau.

Tout comme dans Ie niveau communication, un effort particulier doit etre fait afin de faciliter

1 a j out de nouvelles fonctionnalites de communication evoluees et d'interfaces de communi-

cation. L'ajout de nouvelles fonctionnalites assure une longue duree de vie a 1 environnement

de developpement et aux systemes developpes, car les dernieres techniques de communica-

tion peuvent etre integrees dans les outils de developpement et etre ensuite utilisees par les

concepteurs. L'extensibilite est une caracteristique importante du modele et elle ne doit pas

etre compromise.

Afin de preserver 1'independance de ce niveau par rapport au systeme d'operation et au ma-

teriel, Pimplementation des fonctionnalites ajoutees doit faire en sorte qu elles interagissent

uniquement entre elles et avec celles du niveau communication. Dans Ie cas contraire, 1 in-

dependance, 1'integrite et la portabilite de ce niveau pourraient etre compromises.

5.2.4 Niveau moteur

Ce niveau specific et implemente un paradigme et ses fonctionnalites particulieres associees.

Le paradigme instancie par Ie niveau moteur n'est pas necessairement Ie meme que celui

utilise pour realiser les niveaux communication et interface. Aussi, si Ie paradigme ne pre-

voit pas toutes les fonctionnalites de communication offertes par Ie niveau interface, alors

leurs interfaces et leurs implementations doivent etre rendues disponibles. Deux parties sont

distinguees au niveau moteur :

Paradigme choisi : Le niveau moteur est instancie difFeremment selon Ie paradigme choisi

et les fonctionnalites fournies avec chacun. peuvent etre differentes. Par exemple, un

agent qui utilise Ie langage PROLOG aurait un niveau moteur compose du moteur

d'inference et de ses fonctionnalites associees. Ces fonctionnalites sont tres difFerentes

de celles qui composent un agent utilisant comme paradigme les reseaux de neurones

artificiels.
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Interfaces ajoutees : Le niveau moteur utilise les fonctionnalites du niveau interface pour

les communications agent. Si Ie paradigme ne prevoit pas toutes les interfaces de com-

munication correspondantes a celles du niveau interface, elles doivent etre ajoutees.

Cela permet de les rendre accessibles au niveau connaissance et d'en permettre 1'ex-

ploitation.

Les agents qui sont bases sur des paradigmes comms peuvent etre standardises et fournis par

Penvironnement de developpement. Ainsi, les concepteurs peuvent les utiliser directement

pour la conception de leur systeme. Par exemple, un agent qui est base sur la logique floue

pourrait etre fourni par 1'environnement de developpement.

A mesure que de nouveaux paradigmes seront inventes, de nouvelles instances du niveau

moteur seront con^ues, developpees et rendues disponibles. L'ajout de nouveaux paradigmes

est encourage; il contribue a rendre Fenvironnement de developpement plus interessant en

augmentant sa diversite et ses capacites.

5.2.5 Niveau connaissance

Ce niveau specifie la conjSguration et 1'usage particulier du niveau moteur ; c'est a ce niveau

qu'est exploite Ie paradigme. Les connaissances, les habiletes et les capacites de 1'agent sont

specifiees et implementees a ce niveau par les concepteurs d'agents. Les taches accomplies

par Pagent et la maniere dont elles peuvent etre completees sont fixees a ce niveau. Pour un

paradigme donne, c'est Ie seul niveau qui est dependant de 1'application. Ce niveau comporte

deux facettes :

Exploitation du paradigme : Cette facette correspond a la partie de 1'agent qui doit etre

programmee par ceux qui realisent une application. Par exemple, si 1'agent est base

sur les reseaux de neurones artificiels, 1'exploitation du paradigme est representee par

la topologie du reseau de neurones, les poids associes aux interconnexions et Ie choix

de la methode d'activation.

Exploitation des communications : La configuration des communications est faite a ce

niveau-ci. II en est de meme pour Ie traitement du contenu des messages qui sont
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reQUs du monde exterieur. Bien qu'un certain traitement de base puisse etre fait aux

niveaux inferieurs, c'est a ce niveau que leur interpretation complete est faite et que leur

signification precise est connue. L'agent peut alors decider des actions ou des reponses

appropriees en accord avec Ie contenu de ces messages.

5.2.6 Remarques

En admettant que les agents les plus courants sont fournis par 1'environnement de developpe-

ment, les concepteurs n'auront qu'a configurer et a programmer dans Ie niveau connaissance

du modele, car les fonctionnalites de communication et Ie paradigme sont fournis par les trois

autres niveaux. Si necessaire, de nouvelles fonctionnalites peuvent etre ajoutees en reutili-

sant celles des niveaux inferieurs. Le contenu des niveaux du modele GAM est resume a la

figure 5.2.

'connai0^- exploitation du paradigme

exploitation des communications

^vea^

^rea^

^oteur

TSS{ace

modele d'execution du paradigme
fonctionnalites specifiques

interfaces de communication ajoutees

interface de communication
fonctionnalites ajoutees

^ea^
I^SSlu communication evoluee

communication primitive

Figure 5.2 - Definition des niveaux de 1'architecture GAM.

Un agent issu du modele GAM peut avoir differents degres d'evolution selon Ie nombre de

niveaux qui sont instancies. Trois degres d'evolution sont distingues :

Agent abstrait : Un agent dont seulement les deux premiers niveaux du modele GAM sont

instancies. Un agent abstrait ne peut pas etre instancie ni executer une tache, car il
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ne possede pas les niveaux moteur et connaissance. Essentiellement, ce type d'agent

possede les outils pour gerer des communications, mais rien pour les exploiter.

Agent specialise : Un agent dont seulement les trois premiers niveaux du modele GAM

sont instancies. Un agent specialise peut etre instancie, mais il n execute aucune tache

et il ne peut pas etre integre a un SMA, car Ie niveau connaissance n'est pas specific. II

ne peut pas gerer de communications, car elles sont configurees au niveau connaissance.

Ce type d'agent possede un paradigme, mais il ne possede pas de connaissances ou

d habiletes pour les utiliser. II est une sorte d'agent zombi qui sert de base pour batir

d autres agents.

Agent fonctionnel : Un agent dont tous les niveaux du modele GAM sont instancies. Ge-

neralement, 1'agent fonctionnel est simplement appele agent, car la plupart du temps

un agent designe un agent fonctionnel. Ce type d'agent peut etre instancie et il peut

executer les taches qui lui sont dediees selon les besoins des concepteurs.

Le modele GAM permet d'obtenir des agents heterogenes en specialisant et en instanciant

difFeremment Ie niveau moteur. Pour un agent donne, Ie niveau moteur represente un para-

digme specifique, et d'un agent a 1'autre Ie paradigme peut etre different.

La figure 5.3 montre un exemple de SMA base sur 1'architecture GAM. Elle permet de sou-

ligner que Farchitecture de communication et les types d'agents qui peuvent ^tre instancies

sont deux domaines d'un interet particulier pour integrer des agents dans un meme systeme.

Architecture de communication

Du point de vue de Penvironnement de developpement, la topologie du reseau de communi-

cation du SMA ne peut pas etre fixee a priori Une application peut utiliser avantageusement

toute topologie ou hierarchie, qu'elle soit basee sur les acteurs, les tableaux noirs ou tout

autre principe organisateur. Les concepteurs de 1'application doivent pouvoir creer la topo-

logie qu'ils desirent en accord avec leurs besoins. Un agent doit pouvoir etablir des liens avec

tout autre agent, pour negocier ou echanger des donnees. Cette liberte de creation de liens

donne la possibilite d'avoir des applications qui utilisent une architecture de communication

connue ou quelconque, comme celle illustree a la figure 5.4.
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agent B

Figure 5.3 - Exemple d'un systeme multi-agents base sur 1 architecture GAM.

La possibilite de creer une architecture de communication quelconque est interessante. Des

liens secondaires de communication entre agents peuvent ameliorer les performances du sys-

teme. Us sont des liens privilegies pour 1'echange d'informations specifiques et exclusives.

Les liens secondaires distribuent 1'information sur Ie reseau de connexions. Us peuvent ainsi

reduire la taille des bases de donnees ainsi que Ie flot d'information sur les liens primaires

du systeme.

Meme si les concepteurs sont libres de construire une architecture quelconque, les outils de

1'enviromiement de developpement doivent fournir les fonctionnalites necessaires pour les

modeles classiques, comme Ie tableau noir et les acteurs. Ces outils doi vent aussi permettre

d'etablir des liens de communication independamment de la distribution des agents. L'archi-

lecture de communication et la distribution du systeme doivent etre transparents du point

de vue des agents.

Types cPagents

Les types d'agents dans un SMA peuvent etre heterogenes, c'est-a-dire que leur specialisation

au niveau moteur est differente. L'integration d'un agent dans un SMA doit etre possible pour

tous les paradigmes. Un ensemble de fonctionnalites de base commun a tous les paradigmes

doit etre defini afin d'assurer 1'integration de tous les types d'agents.
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agent

agent agent agent agent

agent

Figure 5.4 - Architecture de communication quelconque.

Les agents impliques dans une communication peuvent determiner Ie type d'informations

qu'ils echangent sur les liens. Ce sont aux agents de determiner les types pertinents pour leurs

besoins. Les mecanismes de base de communication de Penvironnement de developpement

ne doivent done pas imposer de restrictions a ce niveau.

La communication de donnees entre entites distribuees est un domaine explore de maniere

extensive, surtout depuis quelques annees avec la venue d'internet. L'etablissement de liens

de communication et 1'echange de messages entre deux entites distribuees ne constituent

generalement pas un probleme. Du point de vue des SMA, les problemes de communication

sont a un plus haut niveau d'abstraction, comme avec les protocoles de negociation ou de

planification multi-agents.

L'agent abstrait et les agents specialises doivent etre COUQUS afin d'obtenir des agents fonc-

tionnels. Les sections qui suivent permettent de concevoir ces agents.

5.3 Agent abstrait

Un agent abstrait possede uniquement les niveaux communication et interface du modele

GAM, comme explique dans la section 5.2. II s'agit mamtenant de definir plus precisement

quelles sont les fonctionnalites necessaires a chacun de ces niveaux.
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Niveau communication

Ce niveau definit les fonctionnalites de base de la communication evoluee de 1'agent. L'eta-

blissement de liens de communication et Pechange de messages entre entites distribuees est

une problematique connue et resolue. Ces solutions sont utilisees de maniere extensive, sur-

tout depuis la venue d'internet. Plusieurs protocoles, comme TCP/IP, sont disponibles pour

etablir une connexion fiable.

Essentiellement, en ce qui concerne la communication evoluee, un agent a besoin d'etablir des

liens, de les valider et d'echanger des donnees ou des messages. Aussi, si un autre agent tente

d'etablir une connexion, 1'agent doit etre en mesure d'accepter ou de rejeter la demande.

L'agent a besoin de gerer les messages re^us et a envoyer, alors des mecanismes de listes et

de gestion de listes sont fournis. Des fonctionnalites utilitaires peuvent etre offertes afin de

rendre plus simples les operations les plus cour antes et permettre d'avoir plusieurs listes de

messages.

Des fonctionnalites doivent aussi etre fournies pour la communication primitive. De maniere

conceptuelle, 1'utilite de base pour un capteur est d'en recuperer des donnees et pour un

actuateur de lui fournir des commandes. Dans les deux cas, il peut etre necessaire d initialiser

Ie dispositif et aussi de verifier si son etat est satisfaisant ou defectueux.

Niveau interface

Le niveau interface a un double usage. Le premier est d'ofFrir aux niveaux superieurs une

interface uniforme pour les des deux types de communication ofFerts par Ie niveau com-

munication. II sert d'intermediaire de decouplage et il rend transparent 1'implementation

des mecanismes de communications evoluees et de communications primitives. Le deuxieme

usage est d'ajouter des fonctionnalites et leurs interfaces pour les communications evoluees

et des protocoles de haut niveau comme la negociation. Initialement, Ie choix des types de

communication et des protocoles disponibles dans 1'environnement est petit. Avec Ie temps,

la diversite des protocoles disponibles grandira, car ils seront ajoutes a 1 environnement au

fur et a mesure qu'ils seront developpes.
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Le tableau 5.1 resume les fonctionnalites de communication identifiees. L'agent abstrait sert

de fondation pour les agents specialises de base. Les sections suivantes montrent de quelle

mamere.

FONCTIONNALITES EVOLUEES
- initier une connexion/deconnexion

- accepter une connexion/deconnexion

- valider 1'etat d'une connexion

- envoyer et recevoir des messages

- gerer des listes de messages

fonctionnalites evoluees ajoutees

FONCTIONNALITES PRIMITIVES
recuperer des donnees d un capteur

- fournir des donnees a un actuateur

- initialiser un capteur/actuateur

- verifier Petat d'un capteur/actuateur

Tableau 5.1 - Fonctionnalites principales de communication de Pagent abstrait.

5.4 Agents specialises de base

Le modele GAM permet d'obtenir des agents heterogenes en specialisant diflFeremment Ie

niveau moteur. Le modele GAM ne doit pas simplement permettre de generer un ou deux

types d'agents, il doit permettre d'engendrer des types d'agents avec les paradigmes existants,

comme la logique, la logique floue, les reseaux de neurones artificiels et les algorithmes

genetiques.

Cette section discute de la specification du niveau moteur et de la maniere dont il doit etre

instancie pour qu il puisse engendrer des agents utilisant les paradigmes les plus courants.

Elle montre aussi comment Ie niveau connaissance interagit avec Ie niveau moteur dans

chacun de ces cas. Le chapitre 6 presente une implementation et un exemple pour chacun

des paradigmes presentes afin de valider les modelisations proposees.

5.4.1 Agent logique

Un agent logique a comme paradigme la programmation logique. II utilise un langage de

programmation de type logique comme PROLOG [31, 139]. Afin de pouvoir exploiter Ie pa-
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radigme au niveau connaissance, Ie niveau moteur doit contenir toute la mecanique liee a

ce type de programmation et fournir une interface pour les fonctionnalites de communica-

tion.

La mecanique liee au paradigme logique est constituee d'un moteur d'inference et des pri-

mitives de base permettant de Pexploiter. Le moteur d'inference, aussi appele interpreteur,

constitue Ie modele d'execution du langage et specifie les mecanismes d'implementation du

paradigme. Les primitives de base permettent de rendre 1'usage de ce paradigme plus inte-

ressant en ofFrant des fonctionnalites utilitaires, comme la lecture dans un fichier.

L'utilisateur d'un agent logique exploite Ie paradigme logique en. composant des faits et des

regles au niveau connaissance. A 1'execution, les regles et les faits sont interpretes et des

deductions logiques sont faites.

Generalement, les langages logiques ne prevoient pas de fonctionnalites ou de mecanismes

de communication avec une composante materielle ou entre entites distribuees. De nouvelles

interfaces doivent etre ajoutees afin que les mecanismes de communication du niveau inter-

face soient standardises et rendus disponibles au niveau connaissance, comme Ie prescrit Ie

modele GAM. Ainsi, les concepteurs d'agents peuvent exploiter les communications au niveau

connaissance. L'interpreteur, ses fonctionnalites et les interfaces ajoutees de communication

sont implementes et integres au niveau moteur.

La configuration et les caracteristiques des communications evoluees ou primitives sont spe-

cifiees par les concepteurs d'un agent a Paide des interfaces offertes par Ie niveau moteur.

L'agent logique peut communiquer les resultats de ses traitements aux agents interesses ou

repondre aux sollicitations des autres agents avec des requetes specifiques. Selon les besoins

des concepteurs, Ie niveau de sophistication du contenu des communications peut etre tres

eleve, car Pexpressivite de la programmation logique Ie permet.

Un agent logique est obtenu avec les specialisations donnees des niveaux moteur et connais-

sance. La figure 5.5 montre la specialisation des quatre niveaux du modele GAM pour un

agent logique.
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Figure 5.5 - Specialisation du modele GAM pour un agent logique.

5.4.2 Agent flou

Un agent flou est base sur Ie paradigme de la logique floue [158, 159]. La logique floue et

la logique etant tres liees [11, 92], la specialisation des niveaux moteur et connaissance de

Pagent flou ressemble done beaucoup a celle de 1 agent logique.

Afin d'implementer Ie paradigme de la logique floue, Ie niveau moteur doit contenir un inter-

preteur qui traite les regles floues (fuzzy rules) et les fonctions d'appartenance (membership

functions). Get interpreteur, aussi appele Ie controleur flou (fuzzy controller), constitue Ie

modele d'execution du paradigme. L'interpreteur doit aussi assurer Papplication de la me-

thode de defuzzification (defuzzification) choisie par les concepteurs.

L'utilisateur d'un agent flou exploite Ie paradigme au niveau connaissance. II compose des

regles floues, definit des fonctions d'appartenance et il choisit une methode de defuzzification

afin de generer des resultats precis.

La logique floue ne prevoit pas de mecanismes de communication agent. Done, tout comme

avec 1'agent logique, des interfaces sont ajoutees afin de standardiser et de rendre disponible

aux niveaux moteur et connaissance les mecanismes de communication issus du niveau in-
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terface. L'interpreteur, ses fonctionnalites et les interfaces ajoutees de communication sont

implementes et integres au niveau moteur, comme Ie prescrit Ie modele GAM.

La logique floue manipule des styles d'entrees et de sorties semblables a celles des capteurs

et des actuateurs. Un agent flou est done bien adapte pour les communications primitives.

Une nouvelle donnee d'une entree cause un ajustement de la valeur courante d'une fonc-

tion d'appartenance. L'ajustement d'une sortie du systeme correspond a 1'ajustement d'une

commande d un actuateur.

L'agent flou est limite au niveau de la sophistication du contenu pour les communications

evoluees, car les entrees et les sorties s'apparentent a la communication primitive. II est limite

a envoyer aux agents interesses Ie statut de ses entrees et de ses sorties et de recevoir des

messages permettant la modification d'une entree. Les agents interesses a communiquer de

nouvelles valeurs en entree ou a etre informes des resultats en sortie n'ont qu'a etablir une

connexion avec 1'agent flou. La logique floue ne prevoit pas la communication evoluee, elle

est done realisee a Paide d'interfaces offertes par Ie niveau moteur qui prennent 1'allure de

directives speciales au niveau connaissance afin d'obtenir des actes de communication.

Avec les specialisations prescrites des niveaux moteur et connaissance, un agent flou est

obtenu. La figure 5.6 montre la specialisation des quatre niveaux du modele GAM pour un

agent flou.

5.4.3 Agent neural

Un agent neural est base sur Ie paradigme des reseaux de neurones artificiels (RNA) [104,

106,133]. L'implementation d'un RNA se fait en deux etapes majeures. La premiere etape est

la conception du RNA qui consiste a decider de la topologie du reseau et de 1 entrainement

du reseau. La seconde etape est 1'utilisation du RNA conQu a la premiere etape dans un

systeme reel. L'agent neural permet de realiser cette deuxieme etape.

Le niveau moteur de Pagent neural est compose d'un calculateur permettant de generer les

sorties du RNA en accord avec ses entrees. Le calculateur est Ie modele d'execution des

RNA. Selon les types de reseaux, differentes methodes de calcul peuvent etre utilisees par Ie



94 CHAPITRE 5. GEMAS : UN ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT

^vea^

^vea^

^vea^

^SS&sau

^5teur

ce
"fonctions d'appartenance'

regles floues
m-eth-ode de defuzzification

^^^.mn et specification des coimn^.^

controleur flou
primitives specifiques

interfaces de communication ajoutees

^?ace interface de communication
fonctionnalites ajoutees

^^ co^SS-ani communication evoluee
communication primitive

Figure 5.6 - Specialisation du modele GAM pour un agent flou.

calculateur. II faut alors des mecanismes permettant d'identifier au niveau connaissance la

methode preferentielle de calcul.

Au niveau connaissance, les concepteurs d'un agent neural specifient la topologie du reseau,

les poids associes aux connexions et la methode d'activation des neurones.

Le paradigme des RNA ne prevoit pas de mecanismes de communication agent ou avec

une composante materielle. Des interfaces sont done ajoutees afin de standardise! et de

rendre disponibles au niveau connaissance les mecanismes de communication issus du niveau

interface. Le calculateur et les interfaces ajoutees de communication sont implementes et

integres au niveau moteur, comme Ie prescrit Ie modele GAM.

Les RNA traitent des styles d'entrees et de sorties qui peuvent s'apparenter a des capteurs

et des actuateurs. Pour les communications primitives, il suffit de faire correspondre une

donnee venant d'un capteur avec une entree du RNA et une sortie avec la valeur fournie a

un actuateur.

Les communications evoluees sont limitees, tout comme avec 1'agent flou. La reception d'un

message correspond a une nouvelle valeur d'entree du RNA et une nouvelle valeur de sortie
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peut generer 1 envoi d un message. Les agents interesses a communiquer de nouvelles valeurs

en entree ou a etre informes des resultats en sortie n'ont qu'a etablir une connexion avec

P agent neural. Les RNA ne prevoient pas de communication evoluee, elles sont done realisees

a 1 aide d interfaces offertes par Ie niveau moteur qui prennent 1'allure de directives speciales

au niveau connaissance afin d'obtenir des actes de communication.

Avec les specialisations prescrites des niveaux moteur et connaissance, un agent neural est

obtenu. La figure 5.7 montre la specialisation des quatre niveaux du modele GAM pour un

agent neural.
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Figure 5.7 - Specialisation du modele GAM pour un agent neural.

5.4.4 Agent genetique

Un agent genetique est base sur Ie paradigme des algorithmes genetiques [67, 68]. La rea-

lisation d'un systeme genetique est constituee de deux phases. La premiere demande de

concevoir un chromosome (aussi appele individu) a partir d'un code genetique, de trouver

une fonction d'evaluation du chromosome et de fixer certains parametres de controle pour

la simulation. La deuxieme phase consiste a executer une simulation de la selection, natu-
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relle sur une population de chromosomes. La simulation de la selection naturelle constitue

Ie modele d'execution du paradigme.

Le niveau moteur doit etre compose des fonctionnalites permettant de gerer les difFerentes

etapes de 1'algorithme genetique qui sont les suivantes :

1. construire une population initiale d individus;

2. appliquer une fonction d'evaluation (fitness function) sur les individus ;

3. faire la reproduction sexuee des individus retenus a 1'etape precedente;

4. faire des mutations sur un certain nombre d'individus ;

5. terminer la simulation ou repeter et creer une nouvelle generation d'individus et aller
a Petape 2.

Au niveau connaissance, les concepteurs d'un agent genetique doivent fournir les caracte-

ristiques definissant un individu et la configuration de la simulation. Plus precisement, ils

doivent fournir les items suivants [152] :

un chromosome qui specific Ie code genetique et sa fonction d'evaluation;

- des constructeurs qui creent un chromosome a partir d'une liste de genes (genese) ou a
partir de deux chromosomes (reproduction) ;

- des ecrivains qui modifient de maniere aleatoire certains genes d'un chromosome (muta-
tion);

- une configuration de simulation qui specific Ie nombre maximum d'individus, Ie taux
de reproduction, Ie taux de mutation, Ie critere de terminaison de la simulation et la
population initiale.

Le paradigme des algorithmes genetiques ne prevoit pas de mecanismes de communication

agent ou avec une composante materielle. Done, des interfaces sont ajoutees afin de standar-

diser et de rendre disponible au niveau connaissance les mecanismes de communication issus

du niveau interface. Le gestionnaire de 1'algorithme genetique et les interfaces ajoutees de

communication sont implementes et integres au niveau moteur, comme Ie prescrit Ie modele

GAM.

La situation des communications pour 1'agent genetique est differente de celle des autres

agents. Les algorithmes genetiques trouvent une solution, un chromosome particulier, a partir

d une population initiale. Les entrees et les sorties ne correspondent pas a des dispositifs du
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style capteur ou actuateur, bien que suite a 1'analyse du resultat d'une simulation des actions

puissent etre posees.

Pour les communications evoluees, la reception d'un message correspond a une demande de

simulation et la solution correspond a une sortie qui peut generer Penvoi de messages. Les

agents interesses a demander une simulation ou a etre informes des solutions trouvees n'ont

qu'a etablir une connexion avec 1'agent genetique. Les algorithmes genetiques ne prevoient

pas de communication evoluee, elles sont done realisees a 1'aide d'interfaces offertes par Ie

niveau moteur et qui prennent 1'allure de directives speciales au niveau connaissance afin

d'obtenir des actes de communication.

Avec les specialisations prescrites des niveaux moteur et connaissance, un agent genetique

est obtenu. La figure 5.8 montre la specialisation des quatre niveaux du modele GAM pour

un agent genetique.

5.4.5 Agent procedural

Un agent procedural a comme paradigme un langage procedural comme Ie C [82] ou un

langage oriente objet comme Ie C++ 140]. Un agent procedural est un cas particulier parmi

les agents specialises de base, car Ie langage procedural du paradigme (L+) et celui utilise

pour Pimplantation de 1'agent (L~) peuvent etre les memes ou etre differents. Typiquement,

les environnements de developpement sont realises avec des langages proceduraux ou oriente

objet. Dans ce cas, les langages L+ et L~ peuvent etre semblables. C'est ce qui rend Pagent

procedural particulier, car dans les cas des agents precedents, les langages L+ et L~ sont

necessairement difFerents.

Le cas ou Ie langage utilise est Ie meme a tous les niveaux ne pose pas de problemes parti-

culiers. Dans Ie cas contraire, par exemple Ie langage C pour L~ et Ie langage PASCAL [77]

pour L+, il doit y avoir des mecanismes permettant 1'integration des deux langages. Sinon,

Ie langage L+ doit etre interprete par Ie langage L~~. Dans ce cas, la vitesse d'execution

est perdue, un des avantages majeurs d'utiliser la programmation procedurale. Sauf pour
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Figure 5.8 - Specialisation du modele GAM pour un agent genetique.

quelques langages de programmation ou 1'integration avec d autres langages est deja prevue,

il est preferable que les quatre niveaux utilisent Ie meme langage pour L+ et L~ afin d'eviter

des problemes inutiles d'integration des deux langages ou d'interpretation du langage L+ par

Ie langage L~.

Afin d'exploiter Ie paradigme procedural au niveau connaissance, Ie niveau moteur doit

contenir toute la mecanique et les fonctionnalites du langage L+. Le langage L+ definit Ie

modele d'execution de 1'agent. Les mecanismes de base de fonctionnement du langage L+

sont deja fournis par Ie langage Z/~, car les langages sont les memes ou Pintegration des deux

est deja prevue et les fonctionnalites sont deja fournies par les niveaux inferieurs.

Au niveau connaissance, un usager d'un agent procedural exploite Ie paradigme en compo-

sant des instructions et en manipulant des donnees en accord avec les regles syntaxiques

et semantiques du langage L+. De cette maniere, des taches sont executees et des actes de

communication sont poses.

Le paradigme procedural ne prevoit pas de mecanismes de communication agent ou avec

une composante materielle, mais ils sont generalement fournis sous forme de librairies. Des

interfaces sont ajoutees afin de standardiser et de rendre disponible au niveau connaissance
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les mecanismes de communication issus du niveau interface. Les interfaces ajoutees de com-

munication sont implementees et integrees au niveau moteur, comme Ie prescrit Ie modele

GAM.

La configuration des communications evoluees et primitives au niveau connaissance est faite

a 1'aide des interfaces ofFertes par Ie niveau moteur. Des fonctions ou des classes permettent

de specifier la configuration et les caracteristiques des communications. Les actes de com-

munication sont accomplis a 1'aide d'appels de fonctions ou de methodes. Selon les besoins

des concepteurs, Ie niveau de sophistication du contenu des communications peut etre tres

eleve, car Pexpressivite de la programmation procedurale ou de la programmation orientee

ob jet Ie permet.

Avec les specialisations prescrites des niveaux moteur et connaissance, un agent procedural

est obtenu. La figure 5.9 montre la specialisation des quatre niveaux du modele GAM pour

ce type agent.

5.4.6 Remarques

Les agents specialises de base ne font que reagir a un message venant de 1'exterieur ou a

un changement d'etat d'un capteur, selon les specifications du niveau connaissance par les

concepteurs. La reponse de 1'agent, s'il y en a une, est une commande a un actuateur ou des

messages diriges vers d'autres agents. Ceci est du aux limitations de certains paradigmes qui

ne peuvent pas trailer Ie contenu de messages complexes qui demandent une interpretation

sophistiquee. L'agent procedural et 1'agent logique sont les plus aptes a trailer et a analyser

des messages complexes et sophistiques.

Si des communications avec des contenus sophistiques doivent absolument etre utilisees avec

un agent ayant peu de capacites pour les communications evoluees, alors il est toujours

possible de jumeler deux agents dans une configuration de traduction (voir la section 3.4).

Dans ce cas, comme illustre a la figure 5.10, un agent procedural peut servir de traducteur

et agir comme intermediaire entre 1} agent flou et les autres agents du systeme. L'agent

procedural traite les communications sophistiquees et communique a un niveau plus simple

avec P agent flou.
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Figure 5.9 - Specialisation du modele GAM pour un agent procedural.

Afin de rendre les agents specialises de base plus performants, Ie parallelisme devrait etre

exploite afin d'eliminer les contraintes et limitations du traitement sequentiel. L agent lo-

gique et 1'agent procedural sont deux bons candidats pour Ie parallelisme. L'agent logique

peut beneficier de certaines extensions a la programmation logique, comme Concurrent Pro-

log [134] et PARLOG [30], lui permettant ainsi de faire de la programmation concurrentielle.

L'agent procedural peut beneficier du parallelisme avec Paide des fonctionnalites standardi-

sees offertes par la plupart des systemes d'operation, comme les threads. La section suivante

discute d'agents plus evolues qui out des architectures qui peuvent prendre avantage du

parallelisme.

5.5 Agents specialises evolues

Pour etre interessant, Ie modele GAM doit permettre d'obtenir des agents plus complexes

ou plus evolues que les agents specialises de base de la section precedente. II doit permettre

de recreer des agents evolues, comme les agents deliberatifs, les agents reactifs et les agents

hybrides. Cette section montre comment il est possible de recreer ces agents a partir des

agents de base.
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Figure 5.10 - Agent flou et agent procedural en configuration de traduction.

5.5.1 Agent deliberatif

Wooldridge [155] resume les caracteristiques d'un agent deliberatif. II donne aussi une archi-

lecture generique pour un agent deliberatif de type BDI. La figure 5.11 illustre une adaptation

de cette architecture. Le fonctionnement de cette architecture est Ie suivant.

Une fonction de revision des croyances accepte de nouvelles entrees et ajuste les croyances

de Pagent en accord avec les croyances actuelles. Les croyances representent les informations

que 1'agent possede sur son environnement. A partir des croyances et des intentions, la fonc-

tion generation d'options determine les differentes options qui se presentent, soit les desirs

de 1'agent. Ensuite, la fonction filtration, Ie processus deliberatif de 1'agent, determine les

intentions a partir des croyances, des desirs et des intentions. Finalement, la fonction selection

d'action selectionne la prochaine action a poser par Pagent. Les intentions representent les

interets de Pagent; elles representent ce que 1'agent s est engage a accomplir.

Cette description de Pagent deliberatif correspond en partie a 1'agent logique. Les croyances,

les desirs et les intentions peuvent etre representes par des bases de connaissances. Les bases de

connaissances sont generalement issues du paradigme logique et un tableau noir peut servir

a leur implementation. Les fonctions revision des croyances, generation d'options, filtration et

selection d'action peuvent etre des faits et des regles qui exploitent les bases de connaissances.
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Un agent deliberatif est recree a partir d'un agent logique en y ajoutant les fonctionnalites

des tableaux noirs, comme illustre a la figure 5.12.

Une alternative est de considerer 1'agent deliberatif comme etant compose internement de

quatre agents, comme illustre a la figure 5.11. Cette modelisatiou est basee sur les agents

croyances, desirs, intentions et communication. Les agents croyances, desirs et intentions sont

de type logique, comme mentionne au paragraphe precedent. L'agent communication peut

etre de type logique ou procedural, il suffit qu'il puisse interagir convenablement avec les

agents croyances et intentions et trailer adequatement les communications evoluees. Cette

modelisation distribuee a 1'avantage de profiter du parallelisme. D'autres types d'agents

deliberatifs, comme ceux mentionnes a la section 2.4.1, peuvent aussi etre recrees.

La division de 1'agent deliberatif en quatre modules internes peut etre une division logique

ou une division physique. Dans Ie cas d'une division logique, 1'agent est alors structure et

organise de maniere a refleter correctement 1'organisation proposee. Les differentes parties lo-

giques evoluent alors a Pinterieur d'un meme agent physique, chacune dans leur thread. Dans

Ie cas d une division physique, chaque module correspond reellement a un agent autonome.
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Figure 5.12 - Specialisation du modele GAM pour un agent deliberatif.

Bien que les concepteurs puissent realiser Ie tableau noir et concevoir un agent deliberatif a

partir de Pagent logique, il est preferable que Ie tableau noir soit fourni par Penvironnement

de developpement. Ainsi, les concepteurs evitent des problemes d'implementation et surtout

economisent du temps de developpement.

D'autres extensions peuvent etre ajoutees a 1'agent logique afin de rendre 1'agent deliberatif

plus performant et interessant. Par exemple, des mecanismes d'ordonnancement, comme

dans FLEX [123], peuvent faciliter Ie travail des concepteurs et rendre 1'agent deliberatif

plus facile a implementer.

5.5.2 Agent reactif

Contrairement aux agents deliberatifs, la modelisation d'un agent reactif est assez uniforme

dans la litterature. Elle est constituee de plusieurs niveaux de competences qui s executent en

parallele et qui tentent de controler Ie systeme. Ce type d'agent peut aussi etre recree a partir

des agents specialises de base. La figure 5.13 illustre de quelle maniere cette modelisation

peut etre effectuee.
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entrees. perception action sorties.

Figure 5.13 - Modelisation d'un agent reactif.

Le module perception s'occupe de la reception des communications et Ie module action s'oc-

cupe des communications sortantes. Generalement, les communications des agents reactifs

sont primitives, mais elles peuvent aussi etre evoluees, car les modules perception et action

peuvent etre de tout type. Les modules representant les niveaux de competences sont du

type procedural, car Ie traitement des donnees est simple, comme Ie prescrit la philosophie

des architectures reactives.

La modelisation proposee a la figure 5.13 peut etre interpretee de deux manieres. Elle peut

etre une division logique interne d'un agent, tout comme avec 1'agent deliberatif. A ce mo-

ment, 1'architecture interne de 1'agent est composee de modules homogenes de type proce-

dural. Les threads sont utilises pour tirer profit des avantages du parallelisme a 1'interieur

d'un meme agent. Si la modelisation est une division physique, alors tous les modules com-

posant Pagent reactif sont des agents autonomes qui evoluent en parallele, comme Ie prescrit

I5 architecture reactive.

Cette modelisation d'un agent reactif permet aux modules representant les differents ni-

veaux de competences d'etre heterogenes. Ceci est une caracteristique interessante, car rien

n empeche que chaque niveau de competences soit base sur des paradigmes differents. Elle
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est egalement interessante par Ie fait que Ie module action peut adopter des mecanismes de

controle appropries afin de gerer les commandes venant des difFerents niveaux de compe-

fences, un des problemes de cette architecture.

5.5.3 Agent hybride

Un agent hybride est compose d'une partie deliberative et d'une partie reactive qui colla-

borent. La figure 5.14 presente cette architecture basee sur les agents deliberatifs et reactifs

des sections precedentes. Elle est structuree afin que 1'agent deliberatif et 1'agent reactif

communiquent de maniere adequate. Les modules perception et action de 1'agent reactif com-

muniquent avec Ie module communication de Pagent deliberatif.

La modelisation de Pagent hybride illustree a la figure 5.14 permet d exploiter Ie parallelisme,

car elle est composee d'au moins deux agents autonomes : 1 agent deliberatif et 1 agent reactif.

Les modeles plus complexes d'agents hybrides, comme les TourmgMachines [47], peuvent

aussi etre modelises en combinant des agents deliberatifs et des agents reactifs, et d'autres

agents si necessaire.

5.5.4 Remarques

Les agents specialises de base issus du modele GAM permettent de generer les types d agents

evolues les plus courants. Les concepteurs peuvent done integrer tout type d agent dans un

systeme.

La modelisation des agents evolues de cette section represente uniquement une approche

possible parmi plusieurs. D'autres modelisations plus completes et plus complexes peuvent

etre utilisees pour recreer les agents evolues, surtout pour les agents deliberatifs et hybrides.

II est aussi a remarquer que les concepteurs de SMA peuvent non seulement utiliser les agents

specialises de base et evolues mentionnes dans les sections precedentes, mais ils peuvent aussi

creer leurs propres agents evolues et les integrer au SMA.
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Figure 5.14 - Modelisation d'un agent hybride.

5.6 Developpement de systemes multi-agents

Bien que Ie modele GAM genere des agents heterogenes, les concepteurs ont besoins d'ou-

tils qui aident au developpement de SMA. L'environnement doit aider les concepteurs en

s occupant de plusieurs des considerations de developpement. Plusieurs taches doivent etre

accomplies par Penvironnement, car les concepteurs ne sont pas des experts dans tous les

domaines et dans toutes les disciplines.
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Selon Martin et al. [99], 1'environnement de developpement doit aider les concepteurs de

plusieurs manieres. II doit encourager la conformite, supporter Pheterogeneite, offrir du sup-

port pour la construction d'une communaute d'agents, aider a Pexecution et au debogage du

systeme et faciliter Pusage d'agents de support. Les concepteurs ont des choix a faire sur les

types d agents ainsi que sur leurs caracteristiques. Le tableau 5.2 montre les plus importants,

selon Farhoodi et Graham [45].

CARACTERISTIQUES
- degre d'adoption de la notion d'agent

- architecture interne des agents

- granularite des agents

modele de distribution

- methode de communication

type d'interaction

technique de partage des connaissances

- methode de controle

- methode de coordination

- style de cooperation

Tableau 5.2 - Choix importants pour la conception de systemes multi-agents.

Le modele GAM sert bien la cause des concepteurs concernant les caracteristiques mention-

nees dans Ie tableau 5.2. Les concepteurs sont libres de choisir Ie degre d adoption de la

notion d'agent. Certains des agents specialises de base de Penvironnement correspondent

tout juste a la definition pratique d'agent et certains, comme 1'agent deliberatif, se rap-

prochent de la definition theorique. II en est de meme pour 1'architecture interne des agents,

car les types d'agents les plus courants sont deja offerts par 1'environnement. Le modele de

distribution des agents est fixe en definissant les connexions appropriees selon Ie modele que

les concepteurs out choisi.

L'environnement de developpement doit aussi aider les concepteurs d'une mamere plus glo-

bale concernant I5 architecture du systeme et les capacites de communication et de coordi-

nation, deux caracteristiques importantes d'un SMA. Ces caracteristiques sont importantes

selon Miiller [108], car elles sont reliees aux criteres de base pour une approche multi-agents,
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une distributivite naturelle, des interactions flexibles et un environnement dynamique. L en-

vironnement de developpement doit liberer les concepteurs sur ces points, car ils doivent

prendre des decisions et faire des choix sur plusieurs autres sujets a propos des agents. Le

tableau 5.3 resume ces choix.

SUJET
taches simples ou collaboratrices

raisonnements ouverts ou connais-

sauces fermees

actions sequentielles ou paralleles

autarcie ou planification interactive

planification individuelle ou collec-
tive

^HODC
est-ce qu'il y a des activites paralleles
d'execution de t aches ?
est-ce que Ie raisonnement sur d'autres

agents doit etre inclus ?
est-ce que des activites paralleles sont per-
mises ou preferees ?
est-ce que la collaboration est necessaire
pour atteindre un but ?
est-ce qu'il y a des activites de planification
parallele pour une tache globale ?

Tableau 5.3 - Choix importants de conception d'agents [108].

Le modele GAM et les agents specialises de base et evolues sont bien adaptes a la conception

de SMA, car les concepteurs sont libres de faire les choix qu'ils desirent. Les agents issus du

modele GAM peuvent etre utilises selon les besoins des concepteurs. Us peuvent distribuer les

taches selon leurs souhaits et les actions peuvent etre sequentielles ou paralleles. L'architec-

ture GAM n'impose pas de restrictions quant au degre de parallelisme a utiliser. Le type de

planification ou de collaboration est laisse au choix des concepteurs. Le modele GAM permet

tout type d'organisation architecturale.

Dans Ie cas ou Ie paradigme choisi ou Ie type d'agent desire ne serait pas present dans 1'en-

semble des agents offerts par Penvironnement, les concepteurs peuvent eux-memes concevoir

Ie type d agent manquant a partir de ceux existants ou a partir de 1'agent abstrait. Le nouvel

agent peut ensuite etre ajoute a 1'ensemble de ceux disponibles.

Le modele GAM, satisfait les considerations importantes de developpement de SMA du ta-

bleau 5.3. II peut done etre considere comme bien adapte pour servir de base a un environ-

nement generique de developpement de SMA. Par centre, d'un point de vue pratique, une

facette importante du developpement de SMA reste a detailler et a approfondir aj&n d'assu-
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rer que Ie modele GAM soit bien adapte a tous les niveaux. Cette facette est Ie debogage de

SMA.

5.7 Environnement de developpement et debogage

Une des fonctions premieres d'un environnement de developpement est de faciliter 1'imple-

mentation de chaque agent d'un SMA et de faciliter son integration dans Ie systeme. II doit

aussi faciliter la tache des concepteurs en ce qui concerne la mise au point du SMA lorsque Ie

systeme est dans des situations de simulations ou des situations reelles. Le debogage est une

etape tres importante dans Ie cycle de vie d'un systeme logiciel, surtout pour des systemes

complexes comme les SMA. Au niveau du developpement, les outils de debogage sont une

composante importante des outils de diagnostic de systemes intelligents.

La discussion sur Ie debogage de SMA a la section 3.7 a permis de distinguer Ie mode hors-

ligne et Ie mode en-ligne de debogage. La figure 3.6 relative a ces explications est reproduite

ici a la figure 5.15. Les outils de debogage doivent supporter ces deux modes pour ofFrir une

flexibilite d'operation aux concepteurs. Us peuvent alors choisir Ie mode Ie plus approprie

selon les circonstances. Les points de vue de Pagent et des outils de debogage sont distingues

par Penvironnement GEMAS.

5.7.1 Point de vue de V agent

Du point de vue de 1'agent, 1'environnement GEM AS distingue les etats actif et inactif de

debogage. Aucune trace n'est generee lorsque 1'etat est inactif. Lorsque 1'etat est actif, des

traces sont generees et elles peuvent alors etre examinees par les observateurs. La seance de

debogage peut etre hors-ligne ou en-ligne, comme illustre a la figure 5.15. Dans Ie cas d une

seance hors-ligne, les traces sont locales et elles sont inscrites dans une base de donnees locale.

Dans Ie cas d'une seance en-ligne, les traces doivent etre envoyees a un outil de collection de

traces. Dans les deux cas, les concepteurs decident de 1'endroit precis ou vont les traces.

L'agent peut etre en mode statique ou en mode dynamique de debogage. Si Ie mode est

statique, 1'etat de debogage de 1'agent et la destination des traces ne peuvent pas etre mo-
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Figure 5.15 - Mode statique de debogage d'un systeme multi-agents [148].

difies pendant 1'execution, car ils sont fixes lors de 1'instanciation de 1'agent. Si Ie mode est

dynamique, 1'etat de debogage de 1'agent peut etre change a tout moment. Dans ce cas, 1 et at

de 1'agent et la destination des traces peuvent etre modifies par des messages specialement

dedies a cet usage. La figure 5.15 montre Ie debogage hors-ligne et en-ligne en mode statique.

Le mode dynamique est illustre a la figure 5.16. La difference principale entre Ie mode dy-

namique et Ie mode statique est que les outils de manipulation et de collection envoient des

messages aux agents; ils ne font plus que recevoir des traces.

Dans une application reelle, Ie mode dynamique peut causer des problemes de securite ou de

confidentialite des donnees. En effet, des informations internes confidentielles peuvent etre

divulguees si 1 etat de debogage est active par un agent inconnu et que des traces lui sont

envoyees. Le mode statique et 1 etat inactif de debogage sont preferables dans une version

finale d'un systeme. Par contre, dans certaines applications, il peut etre desirable de garder

Ie mode dynamique. Dans ce cas, des mecanismes d'encryptage pour Ie transfert des donnees

et des mecanismes de mots de passe pour les changements de mode de debogage et de lieu

des traces pourraient etre utilises.
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Figure 5.16 - Mode dynamique de debogage d'un systeme multi-agents.

En ce qui concerne la capacite d'un agent de laisser des traces, difFerentes possibilites sont

ofFertes selon Ie niveau du modele GAM considere. A chaque niveau, il est possible d'utiliser

les fonctionnalites de tra^age. Les concepteurs de chacun des niveaux sont libres de decider

des messages qui vont apparaitre dans les traces et meme d'avoir differentes categories de

traces s'ils Ie desirent.

La capacite de laisser des traces an niveau communication et au niveau interface est fixee par

les concepteurs de Penvironnement. Ainsi, il est possible d'assurer non seulement 1'uniformite

des fonctionnalites de communication, mais aussi 1'uniformite des capacites de debogage des

agents.

De la meme maniere, au niveau moteur et au niveau connaissance, la capacite de laisser

des traces est la responsabilite des concepteurs de ces niveaux. Cette liberte au niveau des

traces est une caracteristique importante. Au niveau moteur, elle permet d'uniformiser et de

standardise! les fonctionnalites de traces de chaque paradigme. Ainsi, tous les paradigmes

peuvent avoir les memes capacites de tra^age ou ils peuvent avoir leurs propres caracteris-
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tiques particulieres. Au niveau connaissance, cette liberte permet aux concepteurs de laisser

les traces qu'ils desirent pour leurs applications.

Les fonctionnalites ajoutees aux niveaux communication et interface du modele GAM afin

de supporter Ie mode debogage sont peu nombreuses. Au moment de 1'instanciation d'un

agent, les niveaux communication et interface doivent pouvoir connaitre Ie mode de 1'agent,

(statique ou dynamique) Ie mode de debogage (actif ou inactif) et 1'identite de la base de

donnees locale ou de 1'agent servant d'outil de collection d'information. Pendant I'execution,

Pagent doit avoir la capacite d'envoyer des traces. En mode dynamique, 1'agent doit pouvoir

accepter des messages permettant de passer d'un etat a 1'autre (actif ou inactif) et de changer

Fidentite de la base de donnees ou de Pagent recevant les traces. Ces fonctionnalites de

debogage sont disponibles a tous les niveaux du modele GAM afin d'assurer que Ie controle

du debogage soit disponible globalement dans 1'agent. Les fonctionnalites de debogage sont

resumees au tableau 5.4.

FONCTIONNALITE
- detection de Petat de debogage (actif ou inactif)

detection du mode de debogage (statique ou dynamique)

- changement de 1'etat de debogage (actif ou inactif)

- changement de destination des traces (locales ou distantes)

- generation d'une trace (enregistrement)

Tableau 5.4 - Fonctionnalites supplement aires des agents pour Ie debogage.

5.7.2 Point de vue des outils de debogage

Du point de vue de Fenvironnement de developpement, les outils de debogage peuvent etre

per^us comme des agents supplementaires au SMA. Les agents constituant Ie SMA commu-

niquent leurs traces avec des messages. Les traces sont recuperees, en-ligne ou hors-ligne, par

des agents adaptes a la presentation de traces. Ces agents de presentation sont, en accord

avec les figures 5.15 et 5.16, Poutil de manipulation de traces, Poutil de collection de traces

et Poutil de visualisation de traces. Les outils de debogage sont des agents adaptes pour la



5.7. Environnement de developpement et debogage 113

manipulation de traces d'agents et aussi capables de manipuler les modes de debogage des

agents du SMA.

L'ensemble des outils de debogage doit offrir les fonctionnalites necessaires afin de mani-

puler les fonctionnalites de debogage des agents. Dans Ie mode statique et dynamique, Us

permettent de recuperer les traces locales ou les traces en-ligne et de les afficher. Les outils

peuvent permettre d'avoir differentes vues conceptuelles des traces, comme explique a la

section 3.7. Dans Ie mode dynamique, les outils permettent de commander aux agents de

changer 1 et at de debogage et la destination des traces.

En plus des outils et des fonctionnalites associees aux traces, un mecanisme standardise d'es-

tampage temporel doit etre mis en oeuvre afin de pouvoir ordonner les traces adequatement.

Deux situations peuvent survenir selon que Ie SMA est distribue ou non sur plusieurs ma-

chines. Dans Ie cas d'un SMA sur une seule machine, 1'heure locale du systeme est suffisante

afin d'obtenir une estampille temporelle, car tous les agents ont la meme reference de temps.

Dans Ie cas d'un SMA distribue, un mecanisme centralise d'estampage temporel doit etre mis

en place, car les differ entes machines impliquees dans Ie SMA ne sont pas necessairement

synchronisees. A ce moment, un agent est dedie a la gestion des estampilles temporelles.

Les agents du SMA generant des traces doivent communiquer avec lui pour obtenir des

estampilles, comme illustre a la figure 5.17. L'agent d'estampage temporel peut aussi etre

utilise dans Ie cas d'un SMA non-distribue. Le tableau 5.5 resume la liste des fonctionnalites

principales des outils de debogage.

FONCTIONNALITE
- recuperer les traces

- changer Ie mode de debogage des agents

- changer la destination des traces

fournir des estampilles temporelles

Tableau 5.5 ~ Fonctionnalites principales des outils de debogage.
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machine 1 machine 2

machine 3
Figure 5.17 - Gestion centralisee d'estampage temporel pour un SMA distribue.

5.8 Discussion

D'un point de vue conceptuel, 1'environnement GEMAS est base sur Ie modele GAM, un mo-

dele generique d'agent a quatre niveaux : communication, interface, moteur et connaissance.

Les differentes specialisations du niveau moteur permettent d'obtenir des agents heterogenes

qui sont appeles agents specialises de base. Le modele GAM permet d'obtenir des agents ba-

ses sur les paradigmes les plus courants : la logique, la logique floue, les reseaux de neurones

artificiels, les algorithmes genetiques et les langages proceduraux.

Le modele GAM permet d'engendrer des agents heterogenes en specialisant Ie niveau moteur

de difFerentes manieres et il permet de les integrer dans un meme systeme. L'integration d'un

nouvel agent est faite de maniere plus uniforme, car tous les agents du systeme sont bases

sur Ie meme modele. De plus, Ie modele GAM assure une bonne portabilite de 1'application,

car Ie modele est generique et independant du systeme d'operation et de la composante

materielle du systeme. Ces avantages ne sont pas negligeables pour les concepteurs et pour

la maintenance.

Les agents specialises sont utilises pour obtenir les agents evolues qui sont couramment ren-

contres : agents deliberatifs, agents reactifs et agents hybrides. De plus, Ie modele GAM

permet de prendre en consideration Ie probleme tres concret qu'est Ie debogage. Les fonc-

tionnalites necessaires pour Ie debogage, phase importante de la duree de vie d'un systeme
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logiciel, est une partie integrante de la modelisation des agents de 1'environnement GE-

MAS.

Le modele GAM se distingue des autres modeles d'agents de deux manieres. Premierement,

il se distingue par Ie fait qu'il engendre des agents heterogenes. Deuxiemement, il est oriente

communication et non oriente paradigme. Le modele GAM est centre sur les communications;

les paradigmes sont ajoutes et instancies selon les besoins. Ceci est en opposition avec les

modeles classiques qui sont centres sur Ie paradigme. Cette distinction du modele G AM par

rapport aux autres est ce qui permet de realiser des agents heterogenes a partir d'un meme

modele conceptuel.

Le modele GAM ouvre aussi une porte sur une possibilite interessante, soit des agents a

personnalites multiples (APM). Le modele GAM instancie difFeremment Ie paradigme selon

Ie type d'agent et rien n'empeche de Ie changer dynamiquement a 1'execution pour ainsi

changer completement les niveaux moteur et connaissance. Ceci a comme efFet de changer

completement la personnalite de 1'agent. Par exemple, un APM peut passer du paradigme

logique au paradigme de la logique floue s'il juge que ce paradigme est plus approprie et

efficace pour la tache qu'il doit accomplir. Les APM ouvrent une nouvelle avenue pour la

conception d'agents.

D'un point de vue pratique, 1'environnement GEMAS est extensible et portable. II encourage

une conception modulaire et favorise done la maintenance. Les agents specialises de base et

evolues de Penvironnement GEMAS sont independants de Papplication et ils peuvent etre

configures et exploites comme les concepteurs Ie jugent pertinent. L? architecture du SMA

n'est pas imposee par GEMAS ; elle est plutot fixee par les concepteurs selon Papplication et

leurs besoins.

L'introduction de ce chapitre mentionne trois defis importants a relever en ce qui concerne

Ie domaine des SMA. Le modele GAM et Penvironnement GEMAS solutionnent directement

Ie besoin d'outils de developpement reutilisables et generiques et Ie besoin d'integrer des

agents heterogenes, soit les deux premiers defis. Us ouvrent une voie vers Ie troisieme qui est

Ie rapprochement de la theorie et de la pratique.
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Eventuellement, une base commune de developpement, comme 1'environnement GEM AS,

pourrait permettre de rassembler les efforts de recherche sur les SMA. Elle permettrait de

cumuler plus rapidement les realisations sous une meme modelisation et ainsi faire avancer

Ie domaine des SMA.

Le modele GAM et Penvironnement GEMAS etant specifies, il s'agit maintenant de les valider

a Paide d'une implementation et d'applications de test. Le chapitre 6 presente cette etape

de validation.



CHAPITRE 6

GEMAS : REALISATION DE

L'ENVIRONNEMENT

Le chapitre 5 a permis d'etablir les concepts de base d'un environnement generique de de-

veloppement de SMA nomme GEMAS. L'implementation des agents issus du modele GAM

et des outils de 1'environnement GEMAS est Ie sujet de ce chapitre. Des applications de test

ont ete realisees afin de confirmer la validite des concepts et des implementations qui sont

proposes.

Le chapitre 5 a aussi fixe la structure des agents qui composent 1'environnement GEMAS et

il a aussi identifie les outils qui en font partie. II s'agit maintenant de les implementer dans

Ie but d'obtenir un prototype de I'environnement GEMAS.

6.1 Introduction

L'analyse qui a ete faite au chapitre 5 identifie ce qui doit etre implemente afin de realiser

1'environnement GEMAS : 1'agent abstrait, les agents specialises de base et les outils de debo-

gage. Les agents specialises evolues ne sont pas realises, car ils ne sont pas necessaires pour

demontrer la validite de 1'environnement GEMAS. Us sont une extension ou une composition

des agents specialises de base.

Des choix doivent etre faits afin de pouvoir proceder a 1 implementation : quelle approche

de conception, utiliser ? Quel langage de programmation choisir ? Quelle plate-forme de de-

veloppement utiliser ?
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Choix de Papproche de conception logicielle

L'approche de conception logicielle favorisee doit etre bien adaptee a 1'architecture a ni-

veaux du modele GAM ; elle doit permettre de bien encapsuler les mecanismes de chaque

niveau. Elle doit permettre de facilement etendre et augmenter les fonctionnalites a chacun

des niveaux. Parmi les approches existantes de conception de logiciels, 1 approche orientee

objet est bien adaptee pour ce type de developpement. L'approche orientee objet se prete

naturellement a Pencapsulation, a une architecture hierarchique et a la specialisation. La

composition et Pheritage sont bien adaptes pour Pextension d'outils de base et pour une

architecture logicielle hierarchique comme Ie modele GAM. Le formalisme utilise dans cette

these pour les representations de la conception orientee objet est UML [14, 127].

Choix du langage de programmation

La conception orientee objet suggere Ie choix d'un langage oriente objet. Le langage choisi

doit maximiser la portabilite, la capacite de communication, et aussi permettre de prendre

avantage du parallelisme. Le langage C++ [140] et Ie langage JAVA [6] sont deux candidats

de choix.

Le langage retenu est JAVA. La raison principale est que toutes les caracteristiques souhaitees

sont une partie integrante standardisee du langage et, en plus, il est totalement portable

sur difFerents systemes d'operation. Ceci augmente la portabilite de 1'environnement, un

critere important. De plus, contrairement au C++, les interfaces graphiques sont aussi une

partie standardisee du langage. Les interfaces graphiques sont necessaires pour les outils

de debogage de 1 environnement et pour des agents qui interagissent avec des humains. Le

langage JAVA assure une meilleure portabilite de Penvironnement tout en assurant une

implementation qui se rapproche de la conception.

De plus, si dans certaines situations Ie C++ est plus avantageux, il peut etre utilise, car

Ie langage JAVA prevoit une interface standardisee avec Ie C++. Cela represente un autre

avantage que Ie C++ ne peut pas offrir, car Ie C++ n'a pas d'interface standard avec JAVA.

JAVA ofFre done Ie meilleur des deux mondes et c'est pourquoi il est Ie langage retenu. Aussi,
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si des considerations de temps reel surviennent, des appels au langage C++ peuvent etre

utilises ou encore les extensions temps reel du langage JAVA [12].

Choix de la plate-forme de developpement

Le choix du langage etant JAVA, differentes plates-formes de developpement sont dispo-

nibles, dont celles basees sur les systemes d'operation UNIX, Microsoft Windows et MacOS.

Celle choisie doit supporter un environnement complet de developpement JAVA. Le choix

d'une plate-forme est un choix uniquement pratique et non conceptuel, car Ie langage JAVA

est completement portable sur toutes ces plates-formes. L'accessibilite aux ressources, la dis-

ponibilite immediate des outils de developpement et la possibilite d'exploiter Ie parallelisme

sont les criteres les plus importants. La plate-forme UNIX est celle retenue, car elle est la

seule qui repond a tous les criteres dans Ie contexte actuel de cette recherche.

Maintenant que les parametres globaux de la realisation sont fixes, Ie reste du chapitre est

dedie a la realisation. Le chapitre est organise selon 1'architecture du modele GAM et de

Penvironnement GEMAS. II procede du plus bas niveau vers Ie plus haut. La section 6.2

expose la conception de 1'agent abstrait du modele GAM. La section 6.3 discute du concept

d'agent avec paradigme. Les sections 6.4 a 6.8 montrent comment les agents specialises de

base sont congas et realises a partir de 1'agent avec paradigme. Les outils de debogage sont

abordes a la section 6.9. La section 6.10 permet de discuter des realisations efFectuees et des

resultats obtenus des applications de test.

6.2 Agent abstrait

Les sections 5.3 et 5.7 definissent les fonctionnalites principales de 1'agent abstrait ainsi que

ses fonctionnalites de debogage ; elles sont listees dans les tableaux 5.1 et 5.4. La conception

et la realisation de Fagent abstrait doivent respecter et integrer toutes ces fonctionnalites.

La section 5.3 identifie que Pagent abstrait sert de fondation pour la conception et la rea-

lisation des agents specialises de base. II ne peut pas etre instancie, car seuls les niveaux
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communication et interface sont presents. L'agent abstrait sert de classe de base aux agents

specialises.

L'agent abstrait est situe au niveau interface du modele GAM et il offre aux niveaux superieurs

un acces aux fonctionnalites des niveaux inferieurs. L'agent abstrait ofFre une interface qui

cache les details sous-jacents a la communication. La figure 6.1 illustre Ie diagramme de

classes de 1'agent abstrait.

Io...:

Agentlnput
Assistant

Input

AbstractAgent
{ abstract }

0..1
Debug

1

A
1

o...;

AgentOutput
Assistant

1o...:

AgentlnOut
Assistant

1o...:

AgentServer
Assistant

Output InOut InOutServer

Figure 6.1 - Diagramme de classes de Pagent abstrait.

L'agent abstrait est implemente par la classe abstraite nommee AbstractAgent et, comme Ie

prescrit Ie modele GAM, elle ne peut pas etre instanciee, car deux de ses methodes sont abs-

traites. Une d elles permet d'instancier Ie paradigme et Fautre permet de lancer 1'execution

du paradigme. Ces deux methodes abstraites sont implementees par les classes derivees de

la classe AbstractAgent, car ce sont elles qui doivent specifier Ie paradigme et la maniere de

lancer son execution. Au niveau moteur, ces classes derivees sont celles qui implementent les

agents specialises de base.

La classe AbstractAgent possede toutes les fonctionnalites permettant de gerer les liens de

communication de 1'agent. Ces fonctionnalites sont divisees en deux categories :

Une description detaillee de toutes les classes est disponible dans la documentation en-ligne de 1'envi-

ronnement GEM AS.
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Categorie ajout d'un lien : Cette categorie de fonctionnalites permet d'ajouter un lien

de communication a ceux qui sont deja geres par 1'agent. Le lien ajoute peut etre en

entree (classe Input), en sortie (classe Output) ou les deux (classe InOut). Un assistant

de lien gere la reception et 1'envoi des messages associes au lien ajoute. Les assistants

de liens sont expliques un peu plus loin.

Categorie retrait d'un lien : Cette categorie de fonctionnalites permet de retirer un lien

de communication de la liste des liens geres par Pagent. Le lien peut etre coupe lorsqu'il

est retire.

L'agent abstrait comporte aussi des fonctionnalites qui permettent de gerer des demandes

externes de connexions; Pagent abstrait a les capacites d agir comme serveur de liens. De

maniere identique aux liens de communication, deux categories de fonctionnalites de type

serveur sont disponibles :

Categorie ajout d'un serveur : Cette categorie de fonctionnalites permet d a j outer un

serveur de liens (classe InOutServer) a ceux qui sont deja geres par 1'agent. Comme

avec la categorie ajout d'un lien, un assistant est associe au serveur afin de gerer les

nouveaux liens acceptes et crees.

Categorie retrait cTun serveur : Cette categorie de fonctionnalites permet de retirer un

serveur de la liste des serveurs qui sont geres par 1'agent. Le serveur de lien peut etre

stoppe lorsqu'il est retire.

L'agent abstrait possede aussi les fonctionnalites de base de debogage qui sont identifiees

a la section 5.7. Ces fonctionnalites de debogage sont rendues disponibles a 1'aide de la

classe Debug qui permet de generer les traces, de gerer Ie mode et Ie statut de debogage et

d'identifier Pagent d'estampage temporel. L'agent abstrait peut creer et detruire un objet

de type Debug et ainsi controler ses capacites de debogage. L'agent abstrait possede un seul

objet de type Debug a la fois.

L'agent abstrait peut entretenir plusieurs liens de communication simultanement. Des mes-

sages peuvent etre re^us et envoyes de maniere asynchrone et concurrente. Ceci est accompli

en ayant un. thread pour chaque lien de communication. Les assistants de liens assurent
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une gestion securitaire de la reception et de 1'envoi de messages dans un environnement

multi-threaded. De la meme maniere, plusieurs serveurs de liens peuvent etre entretenus.

Les assistants de liens sont des intermediaires qui gerent 1 envoi et la reception de mes-

sages. Us sont des gestionnaires specialises de listes de messages. La figure 6.2 illustre leur

fonctionnement pour la reception et 1'envoi de messages.

agent
^ ' ' ^.

1 lien

assistant
en sortie

•fr
assistant
en entree

assistant
en entree
et sortie

Figure 6.2 - Fonctionnement d'assist ants de liens en entree et en sortie.

Le fonctionnement de Passistant en entree est Ie suivant. Le thread reception revolt un message

sur Ie lien de communication qui lui est associe et Pajoute dans sa liste de messages regus.

Lorsqu'il Ie juge necessaire, Ie thread tache recupere ce message en sollicitant 1'assistant.

L assistant assure Ie traitement correct des acces concurrentiels a la liste de messages de la

part des threads reception et tache.

Le fonctionnement de 1'assistant en sortie est similaire a celui en entree. Le thread tache

ajoute un message dans la liste geree par 1'assistant en sortie. Le thread envoi recupere les

messages a envoyer de 1'assistant en sortie et les transmet sur Ie lien qui lui est associe.

En plus des assistants en entree et des assistants en sortie, il existe aussi un assistant pour

les liens de communication qui sont en entree-sortie. Get assistant fait la gestion interne de

deux listes de messages, une liste pour les messages en entree et une liste pour les messages

en sortie. Aussi, un assistant pour les fonctionnalites de serveur est defini. Get assistant gere
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une liste de nouvelles connexions en entree-sortie qui out ete acceptees et qui doivent etre

prises en charge. Les classes AgentlnputAssistant, AgentOutputAssistant, AgentlnOutAssistant

et AgentServerAssistant realisent les assistants qui sont utilises par Pagent abstrait.

L'agent abstrait cache aux niveaux superieurs les details et les problemes de gestion des

communications et de debogage a Paide d'une interface de haut niveau et d'assistants. Un

ensemble de classes supporte 1'agent abstrait dans ses fonctions; elles se situent au niveau

interface et au niveau communication du modele GAM. Ces classes de support sont expliquees

dans les sections suivantes.

6.2.1 Niveau interface

Le niveau interface, comme indique a la section 5.2, permet de decoupler les fonctionnalites

de base du niveau communication des niveaux superieurs et il ajoute des fonctionnalites

de communication plus evoluees. Afin de respecter cette philosophie, les classes du niveau

interface encapsulent les classes du niveau communication et ajoutent a leurs fonctionnalites.

La figure 6.3 illustre Ie diagramme de classes du niveau interface.

Basiclnput BasicOutput BasiclnOut BasiclnOutServer BasicDebug

7S s

Input

A

Output

^

InOut

7S

InOutServer Debug

InOut
Configuration

A 1
InOutServer

Configuration

i
Debugger

Configuration

Figure 6.3 - Diagramme de classes du niveau interface.

Les classes qui composent Ie coeur du niveau mterface permettent de creer des liens de

communication, de creer des serveurs de liens et de fournir des fonctionnalites de debogage.
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Void une description de chacune de ces classes :

Classe Input : Cette classe permet de creer un lien de communication en entree. La confi-

guration du lien est specifiee a 1'aide de la classe InOutConfiguration. La classe Input

permet a un agent de recevoir des messages sur ce lien. Elle est une extension de la

classe Basiclnput du niveau communication.

Classe Output : Cette classe permet de creer un lien de communication en sortie. La

configuration du lien est specifiee a 1'aide de la classe InOutConfiguration. Elle permet

a un agent d'envoyer des messages sur ce lien. Elle est une extension de la classe

BasicOutput du niveau communication.

Classe InOut : Cette classe permet de creer un lien de communication en entree-sortie. La

configuration du lien est specifiee a Paide de la classe I nOutConfigu ration. Elle permet a

un agent d'envoyer et de recevoir des messages sur Ie meme lien. Elle est une extension

de la classe BasiclnOut du niveau communication. De maniere conceptuelle, la classe

InOut peut etre vue comme une combinaison des classes Input et Output.

Classe InOutServer : Cette classe permet de creer un serveur de liens de communication.

La configuration du serveur est specifiee a Faide de la classe I nOutServerConfigu ration.

Les liens acceptes et crees sont en entree-sortie (classe InOut). Elle est une extension

de la classe BasiclnOutServer du niveau communication.

Classe Debug : Cette classe permet de creer un ob jet fournissant les capacites de debo-

gage de Pagent abstrait. La configuration du debogueur est specifiee a 1'aide de la

classe DebugConfigu ration. Elle est une extension de la classe BasicDebug du niveau

communication.

Une instance des classes Input, Output ou InOut est creee lorsqu'un agent doit initier une

communication. Ensuite, a Paide d'un assistant, il peut envoyer ou recevoir des messages

selon Ie type de lien cree.

Les classes du niveau interface ofFrent des fonctionnalites plus evoluees que celles du niveau

communication et elles servent d'intermediaire aux niveaux superieurs du modele GAM.
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La plupart des fonctionnalites des classes de ce niveau sont basees sur celles du niveau

communication.

6.2.2 Niveau communication

Le niveau communication est compose de classes qui implementent les fonctionnalites de

base de communication et de debogage. Les classes sont divisees en deux categories, la

categorie communication et la categorie debogage. La categorie communication est illustree

a la figure 6.4 et la figure 6.5 illustre la categorie debogage.

InOut
Configuration

InOutServer
Configuration

1
BasiclnOutServer

Figure 6.4 - Diagramme de classes du niveau communication.

Parmi les classes de la figure 6.4, les classes Basiclnput, BasicOutput, BasiclnOut sont celles

qui permettent de creer des liens de communication. La classe BasiclnOutServer permet de

creer un serveur de liens. Afin d'assurer 1'independance des niveaux superieurs des niveaux

inferieurs, ces classes sont instanciees et manipulees uniquement par les classes du niveau

interface et ne doivent pas etre manipulees directement par les niveaux superieurs. Voici une

description de ces classes :

Classe Basiclnput : Cette classe permet de creer un lien de communication en entree; elle

permet a un agent de recevoir des messages sur ce lien. La configuration du lien est

specifiee a 1'aide de la classe InOutConfiguration.

Classe BasicOutput : Cette classe permet de creer un lien de communication en sortie ;

elle permet a un agent d'envoyer des messages sur ce lien. La configuration du lien est

specifiee a Paide de la classe InOutConfiguration.
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Classe BasidnOut : Cette classe permet de creer un lien de communication en entree-

sortie; elle permet a un agent d'envoyer et de recevoir des messages sur ce lien. La

configuration du lien est specifiee a 1'aide de la classe I nOutConfigu ration.

Classe BasicInOut Server : Cette classe permet de creer un serveur de liens de commu-

nication. La configuration du serveur est specifiee a 1'aide de la classe InOutServerCon-

figuration. Les liens acceptes et crees sont en entree-sortie (classe BasiclnOut).

Les capacites de debogage d'un agent sont realisees par la classe BasicDebug et, tout comme

les classes precedentes, elle n'est instanciee et manipulee directement que par les classes du

niveau interface.

Trace

BasicDebug)ebug r

TracerMode

7
Ĵ_

Trace r
Configuration

T3 ^T

InOut
Configuration 1

Debugger
Mode

Debugger
Status

^^~^~
I ;

11

n

\ /
\ /
\ /
I IJ_LDebugger

Configuration

! I

Figure 6.5 - Diagramme de classes des fonctionnalites de debogage.

Lorsqu un agent requiert des capacites de debogage, une instance de la classe BasicDebug

est creee en specifiant ses caracteristiques a 1'aide de la classe DebuggerConfigu ration. A ce

moment, des traces (classe Trace) peuvent etre laissees par 1'agent.

La configuration du debogueur permet de specifier quel est Ie mode de debogage (classe

DebuggerMode) et quel est Ie statut de debogage (classe DebuggerStatus). L'endroit ou les

traces sont enregistrees est specifie par la classe TracerConfigu ration qui indique Ie mode du
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traceur (classe TracerMode) et la destination des traces (classe InOutConfiguration). Aussi,

si un agent d'estampage temporel est utilise, la configuration de la communication avec cet

agent est specifiee a 1'aide de la classe I nOutConfigu ration.

6.2.3 Remarques

Cette section a presente les interrelations et les principes du fonctionnement des classes des

niveaux communication et interface du modele GAM. Le fonctionnement interne des classes

et leurs details d'implementation n'est pas aborde ici. Par exemple, si Ie lien a ete coupe,

la lecture ou Pecriture d'un message peut provoquer une erreur. Les exceptions levees et

beaucoup d'autres details de realisation ne sont mtentionnellement pas discutes. La docu-

mentation en-ligne et Ie code source de 1'environnement GEMAS permettent d'obtenir plus

de details sur ces sujets.

Les classes qui composent les niveaux interface et communication implementent toutes les

fonctionnalites de communication et de gestion necessaires a 1'agent abstrait. Ces fonction-

nalites sont divisees dans les niveaux communication et interface, comme specifie aux sec-

tions 5.2 et 5.3.

Les classes des niveaux communication et interface sont facilement extensibles afin de fa-

voriser 1'extensibilite de Penvironnement GEM AS. La hierarchie des classes des niveaux

communication et interface et Ie modele d'agent abstrait sont bases sur les mecanismes

d'interface du langage JAVA aj&n d'assurer cette extensibilite. Les figures 6.3, 6.4 et 6.5

sont en fait une implementation particuliere du contrat general specific par les interfaces

JAVA de Fenvironnement GEMAS. Toutes les classes qui implementent une interface peuvent

non seulement etre etendues ou redefinies par Ie mecanisme d'heritage et ainsi etendre

Penvironjiement GEM AS, mais une implementation completement differente des interfaces

peut aussi etre faite sans que 1'agent abstrait ou les niveaux superieurs en soient afFec-

tes. Ces caracteristiques facilitent la maintenance et la portabilite de 1'environnement GE-

MAS.



128 CHAPITRE 6. GEMAS : REALISATION DE L'ENVIRONNEMENT

6.3 Agent avec paradigme

Les agents du niveau moteur du modele GAM possedent un paradigme; ce concept est rea-

Use explicitement par Pagent avec paradigme. L'agent avec paradigme est derive de 1'agent

abstrait. II est implemente par la classe ParadigmedAgent qui est derivee de la classe Abs-

tractAgent du niveau interface. Cette hierarchie est illustree a la figure 6.6.

Niveau
interface

AbstractAgent
{ abstract }

A-

Niveau
moteur

Paradigmed
Agent
A-

1^ « interface »
Paradigm

SlaveParadigmed
Agent

Figure 6.6 - Diagramme de classes d'un agent avec paradigme.

Les agents specialises de la section 5.4 sont tous realises a 1'aide de 1'agent avec paradigme.

Les paradigmes de base (logique, logique floue, reseaux de neurones artificiels et algorithmes

genetiques) realisent les fonctionnalites specifiees par 1'interface Paradigm. Le cas particulier

de 1 agent procedural est discute plus loin.

L interface Paradigm specific les fonctionnalites minimales que tout paradigme doit realiser.

En generalisant les fonctionnalites de base d'un paradigme, celui-ci devient une tache interne

bien definie de 1'agent et les communications peuvent alors se faire de maniere uniforme avec

Paide d assistants.

Plus precisement, 1'interface Paradigm specific des fonctionnalites de base afin que tout para-

digme puisse etre manipule de maniere standardisee. Des manipulations sont, par exemple,
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Ie passage de donnees, la recuperation de resultats, Ie demarrage et 1'arret. Le format du

niveau connaissance est specifie par Ie paradigme, car les connaissances sont representees

differemment pour chacun des paradigmes. Par exemple, la logique floue n'a pas la meme

representation que les reseaux de neurones.

L'environnement GEMAS comporte Pagent avec paradigme non-esclave (classe Paradigme-

dAgent) et 1'agent avec paradigme esclave (classe SlaveParadigmedAgent). Ces deux types

d agents se distinguent par la maniere de trailer les communications.

L'agent avec paradigme non-esclave traite les communications explicitement avec les fonc-

tionnalites ofFertes par 1'agent abstrait. II offre un maximum de controle aux concepteurs sur

la gestion des communications de Pagent. L'agent avec paradigme esclave specifie complete-

ment ses communications lors de son instanciation. Une fois instancie, les communications

ne peuvent plus etre changees. C'est dans ce sens qu'il est esclave. L'agent esclave regle Ie

probleme de communication pour les paradigmes qui ne prevoyaient pas les communications

avec d'autres agents.

La maniere dont chaque paradigme exploite les connaissances liees aux communications est

expliquee dans les sections suivantes. La syntaxe des connaissances liees aux communications

est donnee dans la documentation en ligne de la classe SlaveParadigmedAgent et des exemples

d'utilisation sont disponibles dans les applications de test des agents specialises.

Le niveau connaissance d'un agent est specifie a 1 aide d un fichier de connaissances

et cela peu importe Ie paradigme utilise et si Pagent est esclave ou non. Le fichier de

connaissances contient toutes les informations concernant 1 exploitation du paradigme, et

dans Ie cas d'un agent esclave, il contient ceux des communications. Le format du fichier

de connaissances est particulier a chaque paradigme. Le contenu du fichier de connaissances

est discute en detail un pen plus loin dans les sections decrivant chacun des agents speciali-

ses.

Comme explique a la section 5.4.5, 1'agent procedural est un cas particulier. Contrairement

aux autres agents specialises, il n'a pas de paradigme a instancier, car il 1 est deja. Dans
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Penvironnement GEMAS, Ie modele d'agent avec paradigme ne s'applique pas a 1'agent pro-

cedural. La section 6.8 discute de ce type d'agent specialise avec plus de details.

En definissant et realisant les agents avec paradigme esclave et non-esclave, la realisation

des agents specialises consiste uniquement en 1'implementation de leur paradigme et de la

specification respective de leur niveau connaissance.

6.4 Agent logique

L'agent logique est un agent base sur un langage logique comme Prolog. Le paradigme logique

doit etre implemente et son niveau connaissance doit etre defini afin de realiser un tel type

d'agent.

6.4.1 Conception

Le paradigme logique implemente utilise Ie langage Prolog. Le paradigme comporte Ie moteur

d'inference Prolog, les primitives de base du langage et la definition du niveau connaissance.

Afin de respecter Ie modele GAM, Ie niveau moteur de 1'agent logique est compose du moteur

d'inference Prolog et des primitives du langage, et Ie niveau connaissance est compose de

P exploitation du paradigme, c'est-a-dire du code Prolog et de la specification des communi-

cations.

Comme Ie present Ie modele d'agent avec paradigme, la conception de Pagent logique est

basee sur la classe ParadigmedAgent, et pour 1'agent logique esclave, sur la classe SlavePara-

digmedAgent. La classe implementant Ie paradigme logique est nommee LogicParadigm. Le

diagramme de classes de Pagent logique est illustre a la figure 6.7. Void Ie role de chacune

de ces classes :

Classe LogicAgent : Cette classe offre un agent logique pret a etre utilise seul ou pret a

etre integre dans un SMA.

Classe SlaveLogicAgent : Cette classe est semblable a la classe LogicAgent, mais 1'agent

logique est esclave.
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Paradigmed
Agent

LogicAgent

Paradigm

^
1^ LogicParadigm

1
Prolog
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71

SlaveLogic
Agent

Figure 6.7 - Diagramme de classes du niveau moteur de Pagent logique.

Classe LogicParadigm : Cette classe implemente Ie paradigme logique. C est elle qui ma-

nipule Ie moteur d'inference Prolog. Elle definit aussi Ie niveau connaissance de 1'agent.

Classe Prolog : Cette classe implemente Ie moteur d'inference Prolog et ses fonctionnalites

de base.

6.4.2 Realisation

Niveau moteur

Le moteur d'inference Prolog est base sur celui presente dans [147]. Plus precisement, il

s'agit d'une adaptation de celui utilise dans Ie compilateur COP [21, 22] qui a ete traduit

du langage C++ au langage JAVA.

Lorsqu'un lien de communication entre 1'agent logique et un autre agent est 6tabli, les

echanges d'information se passent de la maniere suivante. Un agent soumet une requete

a 1'agent logique. Cette requete de traitement est ajoutee dans la liste des requetes. Lorsque

la requete est traitee, 1'agent est informe des resultats de la requete soumise.

Les messages echanges entre 1'agent logique et les autres agents sont des chaines de caracteres.

Les requetes de traitement et les resultats en langage Prolog sont representables par des

chaines de caracteres.
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Niveau connaissance

Le niveau connaissance de 1'agent logique est specifie par un fichier de connaissances qui

specific completement Pexploitation du paradigme et les communications. Lors de 1'instan-

ciation de Pagent logique, Ie fichier de connaissances specifie Ie code Prolog, les requetes

initiales, et si 1'agent est esclave, les communications. Les connaissances sont specifiees a

1'aide de deux types de blocs de connaissances :

Type codeFiles : Bloc de connaissances specifiant Pexploitation du paradigme logique. II

specific tous les fichiers de code Prolog necessaires a Pinstanciation de 1'agent.

Type interpreterlnput : Bloc de connaissances optionnel qui permet de soumettre des

requetes initiales a Pinterpreteur Prolog lors de Pinstanciation de 1'agent. Ces requetes

seront executees avant toutes requetes externes de traitement.

Si Fagent logique est en mode esclave, Ie fichier de connaissances contient alors des blocs de

connaissances specifiant les communications. Les blocs de connaissances lies aux communi-

cations sont de quatre types :

Type inputLink : Bloc de connaissances specifiant completement les caracteristiques d'un

lien en entree qui doit etre cree et gere par 1'agent lors de son instanciation.

Type outputLink : Bloc de connaissances specifiant completement les caracteristiques

d'un lien en sortie qui doit etre cree et gere par 1'agent lors de son instanciation.

Type inOutLink : Bloc de connaissances specifiant completement les caracteristiques d'un

lien en entree-sortie qui doit etre cree et gere par 1'agent lors de son instanciation.

Type linkServer : Bloc de connaissances specifiant completement les caracteristiques d'un

serveur de liens qui doit etre cree et gere par 1'agent lors de son instanciation.

La documentation en ligne de la classe LogicParadigm donne une description complete de

la syntaxe et de la semantique du fichier de connaissances. Elle donne aussi, dans la classe

SlaveParadigmedAgent, une description complete de la syntaxe et de la semantique des blocs

de connaissances lies aux communications.
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L agent logique, esclave ou non, est maintenant specifie aux quatre niveaux du modele GAM.

Une application de test a ete realisee afin de valider la conception et la realisation de 1'agent

logique.

6.4.3 Application de test

L'application de test realisee permet de valider 1'agent logique en mode esclave ou non et

evoluant seul ou dans un SMA. L'application choisie porte sur les ancetres. Elle est un

exemple classique de la litter ature portant sur Ie langage Prolog.

L'application realisee a permis de verifier Ie bon fonctionnement du niveau moteur de 1'agent

logique en mode normal et esclave et dans toutes les configurations de communications.

L'agent logique est sollicite par d'autres agents avec des requetes de traitement et il commu-

nique des resultats corrects aux agents concernes.

6.5 Agent flou

L'agent flou est un agent base sur Ie paradigme de la logique floue. II faut proceder de maniere

similaire a 1'agent logique afin de realiser Ie paradigme de cet agent.

6.5.1 Conception

Le paradigme de la logique floue requiert la definition et la realisation du controleur flou.

Les concepteurs doivent specifier les fonctions d'appartenance et les regles floues. Afin de

respecter Ie modele GAM, Ie niveau moteur est compose du controleur flou et Ie niveau

connaissance de 1'exploitation du paradigme, c'est-a-dire, des regles floues, des fonctions

d'appartenance et de la specification des communications.

La conception de 1'agent flou, comme Ie prescrit Ie modele d'agent avec paradigme, est basee

sur la classe ParadigmedAgent, et pour 1'agent flou esclave, elle est basee sur la classe SlavePa-

radigmedAgent. La classe implementant Ie paradigme flou est nommee FuzzyLogicParadigm.

Le diagramme de classes de 1'agent flou est illustre a la figure 6.8. Void Ie role de chacune

de ces classes :



134 CHAPITRE 6. GEMAS : REALISATION DE L'ENVIRONNEMENT

Paradigmed
Agent

Paradigm

7X
SlaveParadigmed

Agent

A 7K

FuzzyAgent
1^ FuzzyLogic

Paradigm
1^ SlaveFuzzy

Agent

Figure 6.8 - Diagramme de classes du niveau moteur de 1'agent flou.

Classe FuzzyAgent : Cette classe offre un agent flou pret a etre utilise seul ou pret a etre

integre dans un SMA.

Classe SlaveFuzzy Agent : Cette classe est semblable a la classe FuzzyAgent, mais 1'agent

flou est esclave.

Classe Fuzzy LogicParadigm : Cette classe implemente Ie paradigme de la logique floue.

C'est elle qui manipule Ie controleur flou. Elle definit aussi Ie niveau connaissance de

P agent flou.

6.5.2 Realisation

Niveau moteur

Le controleur flou est base sur les idees et concepts presentes dans [35, 157]. Le controleur

flou est realise avec Ie langage JAVA.

Lorsqu'un lien de communication entre 1'agent flou et un autre agent est etabli, les echanges

d'informations se passent de la maniere suivante. Un agent soumet de nouvelles valeurs en

entree. L'agent flou ajuste alors ses entrees en accord avec celles revues. Les sorties du systeme

sont calculees et les nouveaux resultats sont envoyes aux agents interesses. Les entrees et les

sorties sont de type FuzzyLogicData.

Les messages echanges entre 1'agent flou et les autres agents sont du type FuzzyLogicData. Ce

type de donnee permet de representer completement les entrees et leg sorties d'un systeme

base sur la logique floue.
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Niveau connaissance

Le niveau connaissance de 1'agent flou, tout comme 1'agent logique, est specifie par un fichier

de connaissances. Ce fichier specifie completement 1'exploitation du paradigme et les com-

munications dans Ie cas d un agent esclave. Lors de 1'mstanciation de Pagent flou, Ie fichier

de connaissances permet de specifier les definitions des fonctions d'appartenance, les regles

floues, la configuration du controleur flou, et si 1'agent est esclave, les communications. Les

connaissances sont specifiees a 1'aide de trois types de blocs de connaissances :

Type fuzzySets : Bloc de connaissances specifiant les fonctions d'appartenance du sys-

teme.

Type fuzzy Rules : Bloc de connaissances specifiant les regles floues faisant partie du sys-

teme.

Type configuration : Bloc de connaissances optionnel qui permet de specifier certains

parametres utilises par Ie controleur flou, comme la methode de defuzzification.

La documentation en ligne de la classe FuzzyLogicParadigm donne une description complete

de la syntaxe et de la semantique d'un fichier de connaissances. Si 1'agent flou est en mode

esclave, des blocs de connaissances sont ajoutes au fichier de connaissances. Ce sont les

memes blocs de connaissances que ceux presentes pour 1'agent logique de la section 6.4.

L'agent flou, esclave ou non, est maintenant specifie aux quatre niveaux du modele GAM.

Une application de test a ete realisee afin de valider la conception et la realisation de 1 agent

flou.

6.5.3 Application de test

L'application de test realisee permet de valider 1'agent flou en mode esclave ou non, et

evoluant seul ou dans un SMA. L'application floue choisie est la balance inversee. Elle est

un exemple classique de la litterature portant sur la logique floue.

L'application realisee a permis de verifier Ie bon fonctionnement du niveau moteur de 1 agent

flou en mode normal et esclave et dans toutes les configurations de communication. L'agent
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flou est sollicite par d'autres agents avec des donnees et il communique les bons resultats du

calcul des sorties aux agents concernes.

6.6 Agent neural

L? agent neural est un agent base sur Ie paradigme des reseaux de neurones artificiels. II faut

proceder de maniere similaire a 1'agent flou pour realiser Ie paradigme de cet agent.

6.6.1 Conception

Le paradigme des reseaux de neurones artificiels requiert la definition et la realisation du

calculateur qui ajuste les sorties du reseau en accord avec les entrees. Les concepteurs doivent

specifier la topologie du reseau, les poids associes aux connexions et les fonctions d'activation

des neurones. Afin de respecter Ie modele GAM, Ie niveau moteur est compose du calculateur

neural et Ie niveau connaissance de la definition complete du reseau et de la specification des

communications.

La conception de 1 agent neural, comme Ie prescrit Ie modele d'agent avec paradigme, est

basee sur la classe ParadigmedAgent, et pour Pagent neural esclave, sur la classe SlavePa-

radigmedAgent. La classe implementant Ie paradigme des reseaux de neurones est nommee

NeuralNetworkParadigm. Le diagramme de classes de Pagent neural est illustre a la figure 6.9.

Void Ie role de chacune de ces classes :

Paradigmed
Agent

71
Paradigm

A
SlaveParadigmed

Agent

71

NeuralAgent
1^ Neural Network

Paradigm
1
^ SlaveNeural

Agent

Figure 6.9 - Diagramme de classes du niveau moteur de 1'agent neural.

Classe NeuralAgent : Ctte classe offre un agent neural pret a etre utilise seul ou pret a

etre integre dans un SMA.
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Classe SlaveNeuralAgent : Cette classe est semblable a la classe NeuralAgent, mais dans

ce cas 1 agent neural est esclave.

Classe NeuralNetworkParadigm : Cette classe implemente Ie paradigme des reseaux de

neurones. C est elle qui manipule Ie calculateur neural. Elle definit aussi Ie niveau

connaissance de 1'agent neural.

6.6.2 Realisation

Niveau moteur

Le calculateur neural est realise avec Ie langage JAVA et permet de trailer des reseaux de

neurones de type feed-forward [128] ayant autant de couches internes que les concepteurs Ie

desirent.

Lorsqu'un lien de communication entre 1'agent neural et un autre agent est etabli, les echanges

d'information se passent de la maniere suivante. Un agent soumet de nouvelles valeurs en

entree a Pagent neural qui ajuste alors ses entrees en accord avec celles revues. Les sorties

du reseau sont calculees et les nouveaux resultats sont envoyes aux agents interesses.

Les messages echanges entre 1'agent neural et les autres agents sont du type NeuralNet-

worklnputs et NeuralNetworkData. Le type NeuralNetworklnputs permet aux agents clients de

specifier de nouvelles valeurs en entree au reseau alors que Ie type NeuralNetworkData permet

a Pagent neural de specifier 1'etat courant des entrees et sorties du reseau aux agents clients

interesses.

Niveau connaissance

Le niveau connaissance de 1'agent neural est specifie par un fichier de connaissances. Ce fichier

specific completement 1'exploitation du paradigme et les communications dans Ie cas d un

agent esclave. Lors de Pinstanciation de 1'agent neural, Ie fichier de connaissances permet

de specifier les definitions des fonctions d'activation, la morphologie du reseau, et si 1 agent

est esclave, les communications. Les connaissances sont specifiees a 1'aide de deux types de

blocs de connaissances :
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Type neuralFunction : Bloc de connaissances specifiant les fonctions d'activation du sys-

teme neural.

Type neuralNetwork : Bloc de connaissances specifiant la morphologie du reseau.

La documentation en ligne de la classe NeuralNetworkParadigm donne une description com-

plete de la syntaxe et de la semantique d'un fichier de connaissances. Si 1'agent neural est

en mode esclave, des blocs de connaissances sont ajoutes au fichier de connaissances. Ce

sont les meme blocs de connaissances que ceux presentes pour 1'agent logique de la sec-

tion 6.4.

L'agent neural, esclave ou non, est maintenant specifie aux quatre niveaux du modele GAM.

Une application de test a ete realisee afin de valider la conception et la realisation de 1'agent

neural.

6.6.3 Application de test

L'application de test realisee permet de valider 1'agent neural en mode esclave ou non, et

evoluant seul ou dans un SMA. L'application neurale choisie est un exemple classique de

la litterature portant sur la representation d'equations logiques a partir de neurones artifi-

ciels [128].

L'application realisee a permis de verifier Ie bon fonctionnement du niveau moteur de 1'agent

neural en mode normal et esclave, et dans toutes les configurations de communication.

L'agent neural est sollicite par d'autres agents avec des donnees de type NeuralNetworkln-

puts et il communique les resultats du calcul des sorties aux agents concernes avec Ie type

NeuralNetworkData.

6.7 Agent genetique

L'agent genetique est un agent base sur Ie paradigme des algorithmes genetiques. II faut

proceder de maniere similaire a 1'agent neural afin de realiser Ie paradigme de cet agent.
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6.7.1 Conception

Le paradigme des algorithmes genetiques requiert la definition et la realisation, d'un simula-

teur de selection naturelle, d'un chromosome et d'une fonction d'evaluation. Afin de respecter

Ie modele GAM, Ie niveau moteur est compose du simulateur et Ie niveau connaissance de la

definition d'un chromosome, de la fonction d'evaluation d'un chromosome et de la specifica-

tion des communications.

La conception de Pagent genetique, comme Ie prescrit Ie modele d'agent avec paradigme,

est basee sur la classe ParadigmedAgent, et pour 1'agent genetique esclave, sur la classe

SlaveParadigmedAgent. La classe implementant Ie paradigme des algorithmes genetiques est

nommee GeneticAlgorithmParadigm. Le diagramme de classes de 1'agent genetique est illustre

a la figure 6.10. Void Ie role de chacune de ces classes :

Paradigmed
Agent

7K
Paradigm

SlaveParadigmed
Agent

7^

GeneticAgent 1 »

I
J_

GeneticAlgorithm
Paradigm

» 1 SlaveC
Ag

enetic
snt

Figure 6.10 - Diagramme de classes du niveau moteur de 1'agent genetique.

Classe GeneticAgent : Cette classe ofFre un agent genetique pret a etre utilise seul ou

pret a etre integre dans un SMA.

Classe SlaveGeneticAgent : Cette classe est semblable a la classe GeneticAgent, mais

P agent genetique est esclave.

Classe GeneticAlgorithmParadigm : Cette classe implemente Ie paradigme des algo-

rithmes genetiques. C'est elle qui manipule Ie simulateur de selection naturelle. Elle

definit aussi Ie niveau connaissance de 1'agent genetique.
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6.7.2 Realisation

Niveau moteur

Le simulateur genetique est realise avec Ie langage JAVA et permet de trailer des requetes

de simulation d'un algorithme genetique.

Lorsqu'un lien de communication entre 1'agent genetique et un autre agent est etabli, les

echanges d'information se passent de la maniere suivante. Un agent soumet une nouvelle

configuration de simulation. L agent genetique ajoute cette requete dans sa liste des requetes

de simulation. Lorsque la requ^te est traitee, la simulation correspondante est effectuee et Ie

resultat est communique aux agents interesses.

Les messages echanges entre 1'agent genetique et les autres agents sont du type GeneticAlgo-

rithmConfiguration et Chromosome. Le type GeneticAlgorithmConfiguration permet aux agents

clients de specifier une requete de simulation alors que Ie type Chromosome permet a Pagent

genetique de specifier Ie resultat d'une simulation, soit Ie chromosome retenu, aux agents

clients interesses.

Niveau connaissance

Le niveau connaissance de 1'agent genetique est specifie par un fichier de connaissances. Ce

fichier specifie completement 1? exploitation du paradigme et les communications dans Ie cas

d'un agent esclave. Lors de Pinstanciation de 1'agent genetique, Ie fichier de connaissances

permet de specifier la definition d'un chromosome, la fonction d'evaluation des chromosomes,

et si 1 agent est esclave, les communications. Les connaissances sont specifiees a 1'aide de deux

types de blocs de connaissances :

Type chromosome : Bloc de connaissances specifiant Ie chromosome utilise par Ie simu-

lateur genetique.

Type fitnessFunction : Bloc de connaissances specifiant la fonction d'evaluation utilisee

par Ie simulateur genetique pour evaluer les chromosomes.
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La documentation en ligne de la classe GeneticAlgorithmParadigm donne une description

complete de la syntaxe et de la semantique d'un fichier de connaissances. Si 1'agent genetique

est en mode esclave, des blocs de connaissances sont ajoutes au fichier de connaissances.

Ce sont les memes blocs de connaissances que ceux presentes pour 1'agent logique de la

section 6.4.

L'agent genetique, esclave ou non, est maintenant specifie aux quatre niveaux du modele

GAM. Une application de test a ete realisee afin de valider la conception et la realisation de

P agent genetique.

6.7.3 Application de test

L'application de test realisee permet de valider Pagent genetique en mode esclave ou non, et

evoluant seul ou dans un SMA. L'application genetique choisie est Ie commis voyageur [92].

Elle est un exemple classique de la litterature et est une variante de la recherche du chemin

Ie plus court.

L'application realisee a permis de verifier Ie bon fonctionnement du niveau moteur de 1'agent

genetique en mode normal et esclave et dans toutes les configurations de communication.

L'agent genetique est sollicite par d'autres agents avec des requetes de simulation de type Ge-

neticAlgoritm Configuration et il communique les resultats de la simulation aux agents concer-

nes avec Ie type Chromosome.

6.8 Agent procedural

L'agent procedural est un cas particulier d'agent specialise, car son paradigme est Ie meme

que celui de Pagent abstrait, ce qui veux dire que son paradigme a ete instancie par les

niveaux inferieurs. L'agent procedural est directement derive de 1'agent abstrait et n'est pas

base sur Ie modele d'agent avec paradigme de la section 6.3. Le diagramme de classes de

Pagent procedural est illustre a la figure 6.11.
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Figure 6.11 - Diagramme de classes du niveau moteur de 1'agent procedural.

Une seule classe compose la hierarchie, la classe P raced uralAgent. Cette classe ne fait que

definir les deux methodes abstraites de 1'agent abstrait afin qu'elle devienne concrete. Ces

deux fonctions n'executent aucune tache particuliere, car c'est aux concepteurs de definir Ie

travail que doit accomplir 1'agent procedural.

Avec 1'agent procedural, les concepteurs doivent gerer les communications directement a

partir des fonctionnalites offertes par 1'agent abstrait. Les types d'informations echangees

sont au choix des concepteurs. Us ont Ie controle total sur Ie travail efFectue par Pagent

procedural et sur ses communications.

L'agent procedural est en fait Pagent abstrait rendu concret sans aucune modification. II n y

a pas d'application de test, car les outils de debogage out ete realises avec cet agent (voir la

section suivante) et ils testent de maniere extensive ses capacites.

6.9 Outils de debogage

Les sections 3.7 et 5.7 out identifie des outils qui aident au debogage de SMA. La figure 3.6

illustre les outils en question. Un outil d'estampage temporel fait aussi partie des outils

souhaitables pour Ie debogage. Les sections suivantes discutent des outils de debogage realises

dans 1'environnement GE MAS.
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6.9.1 Outils de manipulation, de collection et de visualisation de

traces

L'environnement GEM AS ofFre les outils de collection et de visualisation de traces. L'outil de

manipulation de traces n5a pas ete realise, car son role n'est pas essentiel pour demontrer la

validite de Penvironnement GEMAS et de ses outils.

Les outils de collection et de visualisation de traces out ete realises a partir de 1'agent

procedural. Us sont integres dans un seul outil nomme TraceViewerTool (TVT). La figure 6.12

montre 1 interface de cet outil en situation reelle.

1:B

|2000.Q3.13.13.32.41.989|bmnet|Ttacer|Ttacer|#4|Proximlty agent connected
|2000. Q3.13.13.32.41.989|bmnet|Tracer1Tracer1#5|walting for Navigator agent to connect
|2000.03.13.13.32.44.309|brunet|Tracer|Tiacer|#6|NavIgator agent connected
[2000.03.13.13.32.48.321|brunet|ControUer|ControUet1iW|Vehlcle agent connected
|2000.03.13.13.32.52.289|brunet|Tra.cer|T>acer|#7|Proxlmlty agent says passing confidence is 100.00%

clear list

|CoMroHer(lp(SHhQSt.3Sj2Q3) trf

gi,:static::':C5?tiyn^;ic;^];\~r<Sinactive^:€i

jif%fi:le':Mi5;agent

;»{

:'set1

Figure 6.12 - Outil de collection et de visualisation de traces : Ie Trace Viewer Tool.
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La barre de titre du TVT permet d'identifier la machine sur laquelle il s'execute ainsi que Ie

port serveur de liens qu'il utilise. La fenetre du TVT est divisee en deux sections, la section

trace identifiee par Pencadrement nomme Received traces et la section configuration identifiee

par Pencadrement nomme Set an agent debugger configuration. Void une description de ces

deux sections :

Section trace : Elle est composee d'une aire d'affichage et d'un bouton. L'aire d'affichage

est utilisee pour presenter les traces regues des agents qui sont connectes. Le bouton

nomme clear list permet de vider la liste des traces reQues. Leg traces sont affichees

dans 1'ordre re^u.

Section configuration : Elle permet de modifier la configuration de debogage d'un agent.

Lorsqu'un agent etablit une connexion avec Ie TVT, il est ajoute dans la liste d'agents.

Cette liste permet de selectionner 1) agent qui est affecte par une modification eventuelle.

La nouvelle configuration de 1 agent est specifiee par les difFerentes zones en bas de la

liste : Ie mode de debogage, Ie statut de debogage, la configuration du TVT et de

1'agent d'estampage temporel qui doivent etre contactes. Le bouton set transmet la

nouvelle configuration a 1'agent concerne une fois que 1'agent cible par la modification

est selectionne dans la liste et que la configuration desiree est ajustee. Si 1'agent vise est

en mode dynamique, comme Ie present Ie modele GAM, sa configuration est changee,

sinon, la nouvelle configuration est ignoree.

6.9.2 Outil d'estampage temporel

L'environnement GEMAS offre aussi un mecanisme d'estampage temporel. Un agent dedie a

cette tache est implemente et il fournit des estampilles temporelles aux agents qui en font

la demande. Get outil est nomme TimeStampTool (TST) et a ete realise a partir de Pagent

procedural.

Les agents doivent solliciter Ie TST s'ils veulent obtenir une estampille. Pour ce faire, un

agent interesse etablit une connexion avec Ie TST et une estampille sera fournie sur demande

de 1 agent client.
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Le TST n'offre pas d'interface graphique, mais il peut afficher toutes ses actions, si la de-

mande en est faite lors de son instanciation. La figure 6.13 illustre un extrait des messages

affiches par Ie TST. Deux types de messages sont emis. Le premier type, Ie type connexion,

fournit des informations sur les connexions et deconnexions des agents avec Ie TST. Apres

Petablissement d une connexion, Ie TST attend des demandes de 1'agent client. Le deuxieme

type, Ie type estampille, fournit des informations sur les agents qui demandent une estam-

pille. II est ainsi possible de verifier si les agents se connectent et font effectivement des

demandes d estampilles au TST.

iTimeStampToal: Vvtedting fora client...

jTimeStampTool: Got a client. Vv&iting for an other...
jTlmeStampTool: Vv&iting fora client time stamp request.
{TlmeStampTool: Sent a time stamp to a client.
jTimeStampTool: Sent a time stamp to a client.
iTimeStampTool: Sent a time stamp to a client.
jTimeStampTool: Got a client. Veiling foranolher.,
jTlmeStampTool: Voting fora client time stamp request.
jTlmeStampTool: Sent a time stamp to a client
jTimeStampTool: Sent a time stamp to a client.
ITimeSfcampTool: Sent a time stamp to a client.
jTimeStampTool: Sent a time stamp to a client.
ITJmeStampTool: Client connection stopped
jTlmeStampTTooI: Client connection stopped

K?ieariR?!@« IjTaiol-.m^ssage^orily/

Figure 6.13 - Exemple de messages du TimeStampTool.

6.9.3 Remarques

Les outils TVT et TST offrent des services qui aident a la mise au point de SMA. Us offrent la

plupart des fonctionnalites identifiees dans les chapitres 3 et 5. Leur pertinence a ete verifiee

en les utilisant pour Ie developpement des agents specialises de ce chapitre. Entre autres,

la capacite d'avoir plusieurs TVT est tres avantageuse. Par exemple, ceci permet de dedier

un TVT par agent ou par groupe d'agents. Cela permet aussi de faciliter Ie travail lorsque

plusieurs personnes sont impliquees dans la mise au point du systeme. Chacun peut avoir

son TVT et les traces d'agents peuvent etre dirigees vers des TVT particuliers.
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Les outils TVT et TST representent une base sur laquelle peuvent evoluer des outils plus

complets. En efFet, des travaux futurs permettraient de les rendre encore plus utiles. Par

exemple, pour Ie TVT, la realisation de 1'outil de manipulation permettrait de recuperer les

traces laissees localement sur differ entes machines. Aussi, la manipulation des traces dans Ie

TVT est inexistante; elles sont affichees dans 1'ordre re^u. Des fonctionnalites de filtrage et

de tri au niveau de 1'afRchage seraient tres utiles afin de permettre a 1'usager de se concentrer

uniquement sur certaines categories de traces.

6.10 Discussion

Ce chapitre a montre la realisation du modele GAM et de Penvironnement GEMAS. II a

permis de valider les concepts enonces dans Ie chapitre 5. Afin de realiser 1'environnement

GEM AS, une conception orientee ob jet, Ie langage JAVA, et la plate-forme UNIX ont ete

retenus pour Ie developpement.

L'agent abstrait de Fenvironnement GEMAS ainsi que toutes les fonctionnalites des niveaux

communication et interface out ete realisees. La realisation de 1'agent abstrait sert de base

aux agents specialises.

Le concept d'agent avec paradigme generalise la structure des agents specialises et assure

ainsi une uniformite dans les fonctionnalites et les interfaces avec les differents paradigmes.

L'agent avec paradigme esclave generalise les fonctionnalites de communication pour les

paradigmes ne prevoyant pas de mecanismes de communication.

Le concept d agent avec paradigme est un concept d implementation qui s'avere une gene-

ralisation pratique tres importante lors du codage. II permet un traitement uniforme des

paradigmes, et dans Ie cas d'agents esclaves, il permet un traitement uniforme des commu-

nications.

Les agents specialises sont bases sur Pagent avec paradigme. Tous les agents specialises

de Penvironnement GEMAS ont ete realises : logique, logique floue, reseaux de neurones

artificiels, algorithmes genetiques et procedural. Des applications de tests out ete realisees
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pour chacun des paradigmes afin de valider Pimplementation et les comportements dans un.

SMA.

Les agents specialises evolues n'ont pas ete realises, car il a ete demontre que ces agents

peuvent etre construits a partir des agents specialises de base. Si les agents specialises de

base sont fonctionnels, par extension, les agents specialises evolues Ie sont aussi.

Les outils de debogage de 1'environnement GEMAS ont aussi ete realises. L'outil de visualisa-

tion de traces et 1'outil d'estampage temporel s'averent etre des outils d'une utilite indeniable.

Us ont d'ailleurs ete parmi les premieres realisations de Penvironnement afin de pouvoir etre

utilises pour developper les agents specialises et mettre au point Penvironnement GEMAS et

ses applications de test.

L'environnement GEM AS, les outils de debogage, les agents specialises de base et les appli-

cations de test representent plus de 21000 lignes de code JAVA et sont totalement portables.

Des tests out ete completes avec succes sur une plate-forme UNIX et sur une plate-forme PC

sous Windows sans aucune modification.

Le modele G AM et sa conception a niveaux ne constitue pas seulement une division, concep-

tuelle, elle est aussi une excellente division fonctionnelle lors de 1'implementation. Le modele

a ete realise couche par couche, de la couche communication a la couche connaissance. La

repartition des concepts a 1'interieur des couches du modele permet vraiment une conception

modulaire, et les differents niveaux sont vraiment independants.

II est clair que la conception orientee objet et la realisation presentee dans ce chapitre ne

representent qu'une implementation possible. Le langage JAVA et les choix de realisation au-

raient pu etre difFerents. La realisation montree n'est qu'une demonstration que les concepts

avances au chapitre 5 sont valides. Une autre realisation completement difFerente basee sur les

concepts du modele GAM peut etre tout aussi acceptable. D'ailleurs, la realisation presentee

soufFre de certaines limitations qui meritent d'etre abordees.

Les mecanismes d'exceptions JAVA sont utilises pour annoncer des problemes de commu-

nication. Un seul type d'exception est lance, ce qui n'est pas assez discriminatoire dans



148 CHAPITRE 6. GEMAS : REALISATION DE L'ENVIRONNEMENT

certaines applications afin de recuperer avantageusement de 1 exception. Une plus grande

variete d'exceptions serait souhaitable.

Bien que les agents specialises puissent laisser des traces de leurs actions, il n'est pas possible

de vraiment controler leur execution a distance afin de gerer plus efiicacement des seances

de debogage multi-agents. Ces seances deviennent rapidement complexes lorsque plusieurs

agents sont impliques. Un modele generique d'evenement pour la gestion et Ie controle externe

d'agent avec paradigme serait un outil de developpement tres utile. Par exemple, fair e du

pas a pas avec un agent et visualiser certaines donnees internes intermediaires. Le probleme

est de definir ce qu'est un pas pour un paradigme et de definir comment un agent et un

paradigme peuvent etre inspectes internement.

Les communications primitives n'ont pas ete abordees et les classes qui les realisent ne sont

pas implementees, car elles n'etaient pas necessaires pour la validation de Penvironnement

GEMAS et du models GAM. Les communications primitives devraient quand meme etre

implementees dans des travaux futurs.

II serait souhaitable que les outils de debogage ofFrent des fonctionnalites supplement aires.

Par exemple, il serait utile d'avoir la possibilite de sauvegarder dans un fichier les traces

affichees dans la fenetre du TVT ou encore d'avoir un outil permettant de faire la recuperation

automatique des traces laissees localement sur dijfferentes machines.

Bien que certaines fonctionnalites seraient avantageuses ou pourraient etre ajoutees, les rea-

lisations efFectuees atteignent leur but principal qui est de demontrer la validite des concepts

du modele GAM et de Penvironnement GEMAS.

Une application aux vehicules autonomes beaucoup plus imposante que les tests effectues

dans ce chapitre est realisee afin de valider Penvironnement GEMAS. Elle est Ie sujet des

chapitres qui suivent.
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CHAPITRE 7

VERS UN MODELE COMPLET DE PILOTE

Les concepteurs d'un modele complet de pilote doivent integrer dans un meme systeme des

taches de nature tres differente qui evoluent sur des echelles de temps qui varient de plusieurs

ordres de grandeurs. Comme indique au chapitre 4, la modelisation complete d'un pilote pour

un vehicule autonome est un probleme interessant a plusieurs niveaux et des defis restent

a surmonter. L'architecture est generalement Ie theme central, car Ie systeme doit avoir la

capacite d'integrer des taches de nature heterogene dans un meme systeme et elle doit ^tre

extensible et portable.

7.1 Introduction

Differentes architectures ont ete proposees par les chercheurs pour modeliser un pilote; les

plus courantes sont les architectures a niveaux. Elles semblent faire 1'unanimite aupres des

chercheurs, car elles out plusieurs avantages par rapport aux autres :

- modelisation distribuee, done plus facilement realisee en parallele ;

- modularite qui facilite la maintenance et Pextension du systeme ;

- facilite de traitement des differentes echelles de temps impliquees dans les taches : Ie temps
reel, Ie moyen terme et Ie long terme;

- facilite de gestion des redondances;

- activation simultanee de plusieurs t^ches ou de comportements differents.

Ce type de modelisation cadre bien avec les problematiques qui sont associees aux SMA,

c'est pourquoi les SMA sont choisis comme base de modelisation pour un nouveau modele

de pilote. Dans Ie cadre des recherches presentees, la definition et la realisation d'un modele

complet de pilote a deux objectifs principaux :
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1. Definir une architecture complete de pilote qui est un objectif a deux facettes.
La premiere facette est de proposer une architecture complete de pilote pour vehicule
autonome basee sur les SMA. Elle est basee sur les SMA afin qu'elle soit extensible,
portable et capable d'integrer des agents heterogenes. La deuxieme facette est de valider
Ie modele de pilote propose en Pimplementant.

2. Valider Penvironnement GEMAS, un objectif qui a une orientation tres pratique.
II s'agit de valider Penvironnement GEMAS en realisant une application reelle. La
realisation du modele donnera des resultats concrets sur la validite des principes de
1' environnement.

Ce chapitre presente une architecture de pilote pour vehicule autonome. L architecture ge-

nerale du systeme est presentee a la section 7.2 ; elle discute aussi des details des agents. La

section 7.3 discute du modele simplifie de pilote qui permettra de valider 1'architecture du

modele complet et Fenvironnement GEMAS. La section 7.4 termine Ie chapitre en discutant

des modeles proposes.

7.2 Architecture complete de pilote

Le chapitre 4 a permis de faire une analyse des architectures courantes pour la modelisation

de pilote. Les architectures presentees sont 1 architecture reactive de Brooks, Parchitecture

TMI de Saridis et 1'architecture RCS de Albus. Chacune de ces architectures possede des

avantages et des mconvenients et aucune n'est parfaite dans tous les cas. Malgre tout, une

architecture doit etre choisie.

L'architecture retenue est la TMI de Saridis [129], car elle est un bon compromis entre

1'architecture reactive et 1'architecture RCS dans Ie cadre precis de la modelisation d'un

pilote de vehicule autonome. Elle represente un bon compromis pour plusieurs raisons :

- Elle permet d'integrer des composants deliberatifs, contrairement a 1'architecture reactive
qui est purement reactive.

- Elle est beaucoup mains complexe que I5 architecture RCS. L? architecture RCS est une
architecture generale et complexe pour une theorie de 1'intelligence. La completude et la
complexite de cette architecture ne sont pas necessaires pour 1'application realisee.

Elle distingue les echelles de temps, tout comme Parchitecture RCS.
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Elle peut etre adaptee localement, si necessaire, afin d'avoir une hierarchie qui peut res-
sembler a une architecture de type reactive ou de type RCS. Un groupe d'agents peut
adopter une hierarchie ressemblant a 1'une ou Pautre afin de satisfaire a leurs besoins.

La section 4.3 a permis d'identifier les taches principales reliees au pilotage de vehicule

autonome; un modele complet doit permettre de toutes les integrer. La figure 7.1 illustre

un nouveau modele de pilote. L? architecture est inspiree de celle de Saridis ; elle conserve les

trois niveaux et Ie principe de precision grandissante avec intelligence decroissante.

Afin de simplifier cette figure, les taches a chacun des niveaux out ete regroupees par module,

un module etant un agent ou un regroupement d'agents. Une description generale des flats

de donnees de la figure est donnee dans Ie tableau 7.1. Void une description de chacun des

modules selon les niveaux ainsi qu'une description du fonctionnement du modele.

Nom
commande
connaissance
deduction
detection
entente
etat
informations
moderation
prevision
recommandation
selection
statut
trace

trajet
validation
vitesse desiree
vitesse maximum

Description

commande du volant et de la vitesse
connaissance extraite ou ajoutee
deduction faite a partir des connaissances
informations sur les ob jets dans 1 environnement
entente de coordination des taches a accomplir
etat du vehicule : position, orientation, etc.
informations sur Penvironnement
facteurs environnementaux moderant la conduite
manoeuvre locale prevue

manoeuvre locale recommandee

trajet selectionne par Pusager
statut sur 1'environnement
position desiree sur la route
routes a suivre et vitesses maximales associees
validation de manoeuvre locale
vitesse desiree du vehicule
vitesse maximum permise du vehicule

Tableau 7.1 - Definition des flots de donnees du modele complet de pilote.

7.2.1 Niveau execution

Le niveau execution assure la manipulation des commandes du vehicule. II est compose des

modules commande, filtrage et urgence. Void la description de ces modules.
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connaissance^ <deduction. ^apprentissage

navigation ^ - entente ^ ^ planification ^ < entente > ( supervision

moderation

prevision
coordination >^—C prevision

mouvement

trace et
vitesse desiree

commande

selection

commande

vehicule et
interfaces aux utilisateurs

informations

Figure 7.1 - Vers un modele complet de pilote de vehicule autonome.
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Module commande

Ce module s'occupe des commandes laterale et longitudinale du vehicule. II commande Ie

vehicule en mode normal de conduite, c'est-a-dire lorsque des manoeuvres severes ne sont pas

impliquees. Au niveau execution, c'est Ie module qui commande les actuateurs du vehicule

la tres grande majorite du temps. Le module commande suit Ie trace desire sur la route et

ajuste la vitesse desiree du vehicule en accord avec Ie trajet fourni par Ie module mouvement

du niveau coordination.

Module filtrage

Ce module fait un pretraitement sur les informations dans Penvironnement du vehicule.

Ce pretraitement sert a extraire rapidement les elements de, comme les obstacles, afin que

Ie module urgence puisse les utiliser. Les resultats du pretraitement sont aussi fournis au

module analyse du niveau coordination afin que ce dernier puisse faire des traitements plus

pousses.

Module urgence

Ce module commande Ie vehicule lors de manoeuvres severes du vehicule, comme Ie dera-

page ou 1'evitement de collision. Ce module commande Ie vehicule uniquement en situation

d'urgence.

Le module urgence tente de recuperer Ie plus rapidement possible de la situation dangereuse.

Generalement, lorsque Ie module urgence est active, la priorite est de garder Ie vehicule sur la

route, d'eviter une collision ou, dans Ie pire des cas, de minimiser les dommages. La securite

des passagers ou de la cargaison est la consideration premiere, la direction du vehicule et Ie

confort sont des considerations secondaires.

Les modules commande et urgence sont necessaires pour la conduite, car la modelisation

n'est pas la meme pour des manoeuvres severes que pour des manoeuvres normales. Ces

deux modules sont en configuration reactive, comme explique dans la section 4.5. Un seul
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de ces modules manipule les commandes du vehicule a un moment precis. A tout moment,

Ie module urgence peut prendre Ie controle du vehicule sans Ie consentement du module

commande. Le module urgence redonne Ie controle du vehicule au module commande lorsque

la situation d'urgence est terminee.

Le niveau execution du modele de pilote s'execute en temps reel. La commande du vehicule

est une tache de tout instant et ne peut pas etre reportee ou arretee. Idealement, ce niveau a

un systeme informatique dedie et independant des autres afin d'assurer la disponibilite des

ressources du systeme. Si ce niveau partage les ressources systeme avec d'autres niveaux, il

doit avoir la priorite lorsque la charge du systeme est grande afin d'assurer une commande

adequate du vehicule.

7.2.2 Niveau coordination

Le niveau coordination est dedie aux taches et a la planification a moyen terme. II est compose

des modules mouvement, analyse, prevision, coordination et manoeuvre. Void une description

de ces modules.

Module mouvement

Ce module calcule Ie trace desire et la vitesse desiree du vehicule en accord avec Ie tra-

jet fourni par Ie module navigation du niveau organisation. Le trace et la vitesse sont de-

cides en tenant compte de Petat courant du vehicule et Ie trace resultant est fourni au

module commande du niveau execution. La plupart du temps, ce module decide seul Ie

trace desire et la vitesse desiree que Ie vehicule doit suivre. Generalement, il n'y a pas de

manoeuvre particuliere a executer autre que de suivre la route selon Ie trajet qui a ete

decide.

Par contre, lorsque d'autres vehicules ou d'autres objets se rapprochent, des manoeuvres

locales peuvent etre executees. A ce moment, une manoeuvre, comme un depassement, peut

etre recommandee par Ie module coordination. Si la recommandation est acceptee par Ie mo-
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dule mouvement, une nouvelle vitesse desiree et un nouveau trace desire sont calcules et sont

ensuite communiques au module commande du niveau execution.

La manoeuvre locale suggeree par Ie module coordination au module mouvement est vrai-

ment une recommandation et non un ordre. Le module mouvement peut toujours refuser la

recommandation, car 1'etat du vehicule peut la proscrire.

Le module mouvement peut aussi recevoir du module coordination une nouvelle vitesse maxi-

mum. Dans ce cas, cette vitesse maximum ne doit pas etre depassee, car la securite du

vehicule peut alors etre mise en cause. Cette vitesse est deduite des conditions environne-

mentales, comme la condition des routes et la proximite des autres vehicules, et elle n est

pas discutable.

Module analyse

Ce module analyse Penvironnement du vehicule pour en extraire des informations qui peuvent

etre utilisees par d'autres modules du niveau coordination. Par exemple, il extrait des infor-

mations permettant de detector la presence de vehicules ou d'obstacles d'interet.

Les informations sont deduites a partir d'images representant Ie champ de vision. Ces images

sont pretraitees par Ie module filtrage du niveau execution afin d'alleger la tache du module

analyse. Les resultats des analyses sont fournis au module prevision, au module manoeuvre et

au module supervision du niveau organisation.

Module prevision

Ce module tente de prevoir des manoeuvres particulieres qui peuvent survenir a moyen terme.

Par exemple, si Ie vehicule en rattrape un autre dans la meme voie, une diminution de la

vitesse du vehicule ou un depassement peut etre suggere.

Les provisions des situations a moyen terme sont faites a partir des informations extraites

par Ie module analyse. Lorsque des manoeuvres sont avantageuses, elles sont suggerees au

module coordination.
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Module coordination

Ce module coordonne les choix possibles des manoeuvres locales soumises par Ie module

prevision. Les suggestions sont evaluees par Ie module manoeuvre et selon les evaluations

regues en retour, la plus appropriee pour la situation presente est choisie et elle est soumise

au module mouvement.

Les manoeuvres retenues sont confrontees aux moderations du module supervision, aux taches

du module planification et au trajet fixe par Ie module navigation. Par exemple, si la ma-

noeuvre retenue est Ie depassement, il peut quand meme etre dangereux de 1'executer si

la voie de gauche est enneigee ou glacee. Le module coordination s'assure que toutes les

conditions favorables sont reunies pour une manoeuvre locale en tenant compte de tous les

facteurs.

Le module coordination peut solliciter un nouveau trajet au module navigation dans Ie cas ou

Ie trajet specifie anterieurement ne pourrait pas etre respecte. Par exemple, cette situation

peut survenir lorsqu'une route est bloquee par un accident ou un embouteillage.

Module manoeuvre

Ce module fait 1'evaluation de manoeuvres locales a partir d'une banque de manoeuvres,

comme Ie depassement par exemple. Ce module ne fait pas concurrence au module urgence

du niveau execution. Les manoeuvres de ce module ne sont pas des manoeuvres extremes,

mais plutot des manoeuvres planifiees et executees en toute securite.

Le module coordination soumet a ce module des manoeuvres a evaluer. Toutes les manoeuvres

soumises sont evaluees et Ie resultat de chacune des evaluations est retourne au module

coordination. Une manoeuvre peut etre jugee pertinente et etre validee. Par contre, une

manoeuvre peut etre jugee trop risquee et ^tre invalidee ou encore etre simplement inconnue

et refusee. Une manoeuvre est jugee en fonction des informations obtenues du module analyse.

Le niveau coordination est divise logiquement en deux : une section s'occupe du mode normal

et une autre s'occupe des manoeuvres locales. En mode normal, Ie module mouvement regoit

Ie trajet du module navigation, calcule Ie trace desire et la vitesse desiree et les fournit au mo-
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dule commande. Lorsque survient une situation qui requiert une manoeuvre locale, les autres

modules du niveau coordination, analyse, prevision, coordination et manoeuvre, s'impliquent

dans Ie processus de la selection d'action a court terme du vehicule.

Les echelles de temps impliquees a ce niveau sont typiques du niveau coordination de la TMI;

elles sont de 1'ordre de quelques secondes. Les ressources systeme exigees par ce niveau sont

generalement ponctuelles. Lorsque Ie systeme est en mode normal, la plupart des modules

sont inactifs. Par contre, lorsque survient une situation de manoeuvre locale, plusieurs mo-

dules peuvent entrer en action simultanement et ainsi causer une charge appreciable sur Ie

systeme. Une priorite d'execution doit exister a ce niveau afin d assurer qu une situation

inoffensive et courante ne deviendra pas une situation d'urgence, comme Ie rapprochement

constant d'un vehicule lointain.

7.2.3 Niveau organisation

Le niveau organisation s'occupe des taches a long terme ou a tendance cognitive. II est

compose des modules connaissances, apprentissage, navigation, supervision et planification. Void

une description de ces modules.

Module connaissances

Ce module contient des connaissances qui sont offertes a tous les modules du niveau organi-

sation. Tous les modules necessitant ces connaissances afin d'accomplir leurs taches peuvent

solliciter ce module afin de satisfaire a leurs besoins. Ce module contient principalement trois

types de connaissances :

Connaissances generates : Ce sont des connaissances globales et generales sur les vehi-

cules et Ie pilotage de vehicules. Certaines connaissances sont immuables, peu importe

Ie type de vehicule. Deux exemples de ce type de connaissance sont qu'un vehicule

peut accelerer et freiner et que la vitesse doit etre reduite si la route est glacee ou

enneigee.
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Connaissances particulieres : Ce sont des connaissances particulieres sur Ie vehicule et

Ie systeme de commande du vehicule qui est efFectif. Ce sont generalement des connais-

sances qui sont de nature plus technique, comme les distances de freinage par rapport

a la vitesse. Ce type de donnees est important, car il permet d assurer une conduite

securitaire.

Connaissances apprises : Ce sont des connaissances qui sont acquises par les experiences

passees de conduite. Par exemple, les distances de freinage qui sont requises doivent

etre ajustees pour tenir compte de 1'usure des freins et des pneus. Ce type de donnees

est particulier au vehicule malgre que 1'adaptation au vieillissement soit une caracte-

ristique generale a la conduite.

Module apprentissage

Ce module analyse les donnees du module connaissances dans Ie but de faire des deductions et

permettre au systeme de faire un apprentissage, d'optimiser certaines actions ou de s'adapter.

Suite aux manoeuvres du vehicule, ce module analyse les resultats et tente d'ameliorer les

performances de conduite. Par exemple, si la distance de freinage qui a ete requise dans

une situation a ete plus grande que prevue, il faut done prevoir une plus grande distance

pour la prochaine fois. Ce module peut modifier ou adapter les connaissances particulieres

et apprises du vehicule a partir des connaissances generales de la conduite.

Module navigation

Ce module planifie un trajet a suivre pour se rendre a une destination choisie. II decide du

parcours pour se rendre a destination en utilisant une base de donnees routieres. II choisit

les routes a emprunter et la vitesse maximale a respecter sur chacune d'elles selon la loi. Le

trajet calcule est communique au module mouvement du niveau coordination.

Le calcul d'un trajet est fait sur demande. Les modules du niveau organisation peuvent en

faire la demande afin de planifier ou d'accomplir certaines activites. Le module coordination

en fait la demande suite a la rencontre d'un blocage sur la route. Dans ce cas, Ie nouveau

trajet est communique au module mouvement.
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Le module navigation peut utiliser Ie module connaissances et planification afin de verifier si

Ie trajet choisi est adequat a certains egards. Par exemple, certains gros vehicules lourds ne

peuvent pas utiliser de petites avenues.

Module supervision

Ce module, comme son nom 1'indique, supervise Ie pilotage afin de s'assurer que certaines

regles de base de conduite sont observees, comme reduire la vitesse maximum du vehicule

lorsque la route est enneigee. Ce module fait une supervision de haut niveau et modere la

conduite afin d'augmenter la securite ou Ie confort.

Le module supervision utilise Ie module connaissances afin d'obtenir des renseignements sur

Ie vehicule et sur la conduite et il utilise aussi les informations fournies par Ie module analyse

du niveau coordination. Le module supervision fait ses recommandations aux autres modules

a partir des informations obtenues et de ses capacites d'analyse. Ce module fait des recom-

mandations qui peuvent etre precises, comme dans Ie cas de la vitesse maximale. II peut

aussi faire des suggestions plus generales comme dans Ie cas ou il y a tempete de neige; il

peut alors suggerer au module planification de favoriser les routes principales, car elles sont

generalement deneigees plus rapidement que les routes secondaires.

Le module supervision fait ses suggestions de moderation au module coordination. II peut les

faire automatiquement lorsque 1'environnement change, comme une pluie soudaine. II peut

aussi les faire sur demande pour des besoins precis. Par exemple, si Ie module coordination

opte pour un depassement, il valide la manoeuvre aupres du module supervision pour s assurer

qu'il n'y a pas de contre-indications.

Module planification

Ce module permet de faire de la planification a long terme et de la prise de decisions. Ce

module aide dans certaines situations ou plusieurs alternatives sont possibles. Les objectifs

de conduite ou les preferences liees a une mission particuliere peuvent alors etre prises en

compte.
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Le module planification permet aussi de resoudre des conflits qui peuvent survenir au niveau

des objectifs de conduite, comme minimiser Ie temps du trajet et maximiser la securite. Le

module permet alors de faire un choix en tenant compte des objectifs de conduite et des

contraintes globales etablies par Ie module supervision.

Ce module peut etre sollicite par les autres modules du niveau organisation afin de resoudre

des conflits entre difFerentes solutions. Le module planification connaissant les priorites et les

objectifs de conduite, il peut s'averer un excellent conseiller pour les autres modules afin

d'ameliorer les performances generales du systeme.

Un peu a la fa^on du niveau coordination, Ie niveau organisation est divise logiquement :

une section est dediee au mode normal et une section dediee est a 1'apprentissage et la

planification. En mode normal, les modules navigation, supervision et planification font leur

travail respectif afin d'assurer Ie deplacement du vehicule d'un point a un autre, et cela

en toute securite. L'autre section s'occupe d'optimiser les performances a long terme du

systeme.

Les echelles de temps impliquees a ce niveau sont de quelques secondes, pour la partie en

mode normal, a quelques minutes ou quelques heures pour la partie apprentissage. Dans

plusieurs cas, Papprentissage n'a pas besoin d'etre fait sur-le-champ, il peut etre fait plus

tard a un moment opportun, comme lorsque Ie vehicule est au repos.

7.2.4 Remarques

Le modele de pilote presente est adequat pour un AH V. II controle un vehicule et Ie deplace

d un point a un autre sur des routes connues. Le modele peut s'adapter a difFerentes situations

dynamiques, comme Ie depassement d un vehicule ou calculer un nouveau trajet suite a un

blocage sur la route. II peut meme tenter de recuperer d'une situation d'urgence.

Par contre, Farchitecture doit etre adaptee pour les AGV ou les ALV. Par exemple, les

AGV sont des vehicules qui ont souvent des taches a accomplir, comme livrer Ie courrier

ou deplacer des ob jets. Dans ce cas, des modules doi vent etre ajoutes au niveau execution

afin de pouvoir manipuler les bras ou les pinces. D'autres modules devront aussi etre ajoutes
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aux niveaux coordination et organisation afin d'accomplir les inches specifiques. Le modele

presente doit etre etendu et adapte selon les besoins de 1'application.

Le modele presente comporte plusieurs avantages. Premierement, c'est un modele qui est

base sur une architecture a niveaux, un type d'architecture qui semble faire 1 unanimite chez

les chercheurs. Deuxiemement, Ie modele etant divise en modules et etant base sur les SMA,

il est facilement modifiable et il est extensible, portable et capable d'integrer des agents

heterogenes. Le modele resout certains des problemes importants lies a 1 architecture.

La configuration reactive des modules commande et urgence pourrait etre substituee par

un agent a personnalites multiples, comme discute a la section 5.8. Dans ce cas, un seul

agent serait necessaire pour implementer les modules commande et urgence. Ce nouveau

module changerait de personnalite lorsque la situation Ie requiert en passant d'un module

de commando en mode normal (paradigme procedural) a un module de commande pour la

situation d'urgence (paradigme reactif).

Le premier objectif derriere la proposition d'un modele de pilote etait d obtenir une archi-

lecture qui est complete. Ce premier objectif est atteint par Ie modele presente dans cette

section. Le deuxieme objectif etait de valider Penvironnement GEMAS. Dans ce cas, Ie modele

complet n'a pas besoin d'etre realise, un sous-ensemble des modules presentes est suffisant.

La section, suivante expose Ie modele simplifie qui sera implemente.

7.3 Modele simplifie de pilote

Le premier objectif du modele simplifie de pilote est de realiser une partie du modele complet

de la section precedente afm de valider de maniere pratique 1'environnement GEMAS. Afin

d'atteindre cet objectif, Ie modele simplifie integre des agents heterogenes dans un meme

systeme qui sera implemente. Le deuxieme objectif est de demontrer la validite de 1 architec-

ture complete de pilote. Get objectif est atteint en integrant des agents a chacun des niveaux

de P architecture complete pour ainsi valider sa structure.

Les modules du modele complet qui sont retenus doivent permettre d'obtenir un systeme qui

reagit et qui accomplit une tache afin que des tests concluants soient obtenus. Les modules
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commande, mouvement, prevision, navigation et supervision sont ceux qui sont retenus. La

figure 7.2 illustre 1'architecture du modele simplifie de pilote et Ie tableau 7.2 donne une

definition des flats de donnees de cette figure.

Module commande : Les fonctionnalites completes de ce module sont retenues. Les com-

mandes laterale et longitudinale du vehicule sont implementees par un agent autonome

nomme control eur.

Module mouvement : Les fonctionnalites de ce module ne sont retenues qu'en partie. Le

choix du trace en fonction du trajet fourni par Ie module navigation est retenu, mais

Ie traitement des recommandations du module coordination n'est pas implemente. Les

fonctionnalites de ce module sont realisees par un agent autonome nomme traceur.

Module prevision : Seule la capacite de detecter la proximite des ob jets a ete conservee.

Cette capacite est implementee par un agent autonome nomme proximite.

Module navigation : Seule la capacite de selectionner un trajet a ete conservee. Les ca-

pacites de ce module sont implementees par un agent autonome nomme navigateur.

Module supervision : Seule la capacite d'adapter la conduite aux conditions meteorolo-

giques a ete conservee. Les capacites de ce module sont implementees par un agent

autonome nomme superviseur.

Le modele illustre a la figure 7.2 est une variante d'un modele qui a deja ete presente

dans [23, 24]. II permet de suivre un trajet fixe par Pagent navigateur. Une fois que Ie trajet

est decide, 1'agent traceur fixe Ie trace desire et la vitesse desiree qui sont ensuite fournis a

1'agent controleur. L'agent controleur ajuste la vitesse et guide Ie vehicule avec une marge

d erreur acceptable. Ce fonctionnement est identique au modele complet de pilote.

Par contre, certaines choses sont difFerentes, car les modules du modele complet ne sont

pas tous implementes. L'agent proximite detecte les objets qui sont trop pres et fait ses

recommandations directement a 1'agent traceur, plutot qu'au module coordination comme

dans Ie modele complet. Aussi, les agents proximite et superviseur communiquent directement

Pun avec 1'autre etant donne que Ie module coordination du modele complet n'est pas im-
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vehicule et
interfaces aux utilisateurs

Figure 7.2 - Modele simplifie de pilote.

plemente. Malgre les simplifications et les changements, les agents proximite et superviseur

peuvent quand meme suggerer des manoeuvres locales ou changer la vitesse maximale du

vehicule.

Cette version simplifiee du modele complet atteint les objectifs de realisation fixes, car tous

les niveaux du modele complet sont implementes afin de Ie valider et une application avec des

agents heterogenes est realisee afin de tester Penvironnement GEMAS avec une application.

reelle. Void une description plus detaillee de chacun des agents composant Ie modele simplifie

de pilot e.

7.3.1 Agent controleur

Get agent, situe au niveau execution du modele simplifie de la figure 7.2, realise les com-

mandes laterale et longitudinale du vehicule. Plusieurs systemes de commandes ont ete ex-
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Nom
a
b
etat

/
1

Po
r

Sd

^n

w
s

Vd

Vn

Vs

x

y
0
6
Apo
A
(p
[...]

Unite

m

m
m
Nm
Nm
m/s
m/s
m/s
m
m
rad
rad

m
rad
rad

Description

depart d'un trajet
destination d'un trajet
(x,y,(p,6,8)
facteurs environnementaux

information environnementale
position relative de Pobjet
recommandation
segment de trace desire du traceur
segment de tr a jet desire du navigateur
couple sur les roues

couple sur Ie volant
vitesse desiree du traceur
vitesse maximale du navigateur
vitesse maximale du superviseur
coordonnee reelle longitudinale
coordonnee reelle laterale
angle de rotation des roues
angle de direction des roues avant
changement de position relative de 1'objet
angle de Pobstacle
angle d'orientation du vehicule
une liste de ...

Tableau 7.2 - Definition des flots de donnees du modele simplifie de pilote.

poses a la section 4.3. Parmi ces modeles, ceux realisant Ie controle later al et longitudinal

du vehicule sont ceux retenus, plus particulierement celui de Ehsani et al. [44].

Une analyse du modele de commande presente dans [44] permet de deduire les entrees et

les sorties du systeme. Les flux de donnees et ant identifies par Ie modele de commande et

Ie contexte d'utilisation de 1'agent dans Ie SMA etant connu, il est possible d'identifier une

structure de Pagent. Elle est illustree a la figure 7.3.

Le fonctionnement de 1'agent est Ie suivant. Le trace desire et la vitesse desiree [5^,^]

sont re^us de 1 agent traceur par Ie processus reception et Us sont stockes dans les donnees

dynamiques de 1'agent. L'etat courant du vehicule est re^u par Ie processus detection et il est

stocke dans les donnees dynamiques de 1'agent. Le processus modele de commande implemente

Ie modele de controle du vehicule et genere les sorties en accord avec la configuration du
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donnees
dynamiques

configuration
du modele

modele de
commande

Figure 7.3 - Structure de Pagent controleur.

modele et des donnees dynamiques du systeme. Le processus action prend les sorties stockees

(Ts,T^) et controle les commandes du vehicule.

Le paradigme choisi pour Pimplementation de cet agent est de type procedural ou oriente ob-

jet. La nature de la modelisation du controle est essentiellement mathematique; elle consiste

en Pimplementation d'equations. Aussi, la nature temps reel de cet agent exige qu'il soit Ie

plus efficace possible lors de Pexecution. L'agent specialise de type procedural de Penviron-

nement GEMAS est done selectionne pour 1'implementation de 1'agent controleur.

7.3.2 Agent traceur

Get agent, situe au niveau coordination du modele simplifie de la figure 7.2, calcule Ie trace

desire qui doit etre suivi. Le trace est calcule a partir du trajet fourni par 1'agent navigateur

au niveau organisation, puis il est communique a Pagent controleur. L'agent traceur ne tient

pas compte des recommandations faites par 1'agent proximite, meme si elles sont pertinentes,

car Ie traitement des recommandations n'est pas une fonctionnalite retenue dans Ie modele

simplifie de pilote. L'agent navigateur fournit aussi la vitesse maximale a respecter sur les

routes qu'il a retenues pour Ie trajet. Cette vitesse maximale Vn peut etre diminuee par
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Fagent superviseur afin de tenir compte des conditions environnementales. Lors du choix de

son trace, 1'agent traceur s'assure de tenir compte de la vitesse Vs de Pagent superviseur.

Malgre les simplifications, 1'agent traceur est necessaire afin de fusionner Ie trajet donne par

1'agent navigateur et la vitesse suggeree par 1 agent superviseur.

La litterature sur la modelisation de choix de traces, comme [79, 84, 85, 142], expose plusieurs

modeles de comportements de pilotes. Le trace generalement suivi par un conducteur est

celui qui minimise 1'acceleration laterale [63], mais, etant donne les objectifs de realisation

de P application, Ie trace selectionne par 1 agent traceur est celui qui suit Ie centre de la

route.

Les taches de 1'agent et ses communications etant identifiees, il est possible d etablir son

architecture; elle est illustree a la figure 7.4. Le fonctionnement de 1'agent se passe comme

suit. Le processus reception reQoit Ie trajet [sn,i»n] de 1'agent navigateur et Ie stocke en me-

moire. Le calcul du trace desire et de la vitesse desiree [s^, Vd] est effectue par Ie processus

calcul du trace a Paide du trajet stocke et de la vitesse Vs re^ue de Pagent superviseur, puis Ie

result at est envoye a 1'agent controleur par Ie processus envoi. Les recommandations r revues

de 1'agent proximite ne sont pas stockees par Ie processus reception et sont ignorees, car cette

fonctionnalite n'est pas implementee.

^ni '^n.

donnees
dynamiques

calcul du
trace

Figure 7.4 - Structure de Pagent traceur.
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De la meme maniere qu'avec 1'agent controleur, cet agent est implemente avec un para-

digme procedural. La nature mathematique de la tache, Ie peu de connaissances et Ie peu

de traitement de haut niveau justifient ce choix de paradigme. Ainsi, 1'agent specialise de

type procedural de Penvironnement GEMAS est selectionne pour Pimplementation de 1'agent

traceur.

7.3.3 Agent proximite

Get agent, situe au niveau coordination du modele simplifie de la figure 7.2, detecte la

proximite des autres vehicules et suggere une manoeuvre lorsque des vehicules ou des ob jets

se rapprochent trop pres. En suggerant une manoeuvre, cet agent tente de prevenir les

situations ou des entites environnantes pourraient devenir une menace de collision a moyen

terme.

Selon Zapata [160], Pevitement de collision ou d'obstacle est generalement solutionne par une

approche reactive. Ceci est different de ce que 1'agent proximite tente de faire. II ne tente pas

d'eviter une collision, mais plutot d'empecher qu'une entite detectee et qui est assez eloignee

ne se rapproche trap d'un perimetre de securite. Ce type de situation est bien gere avec

la logique floue, car des reactions typiques d'un pilote sont du type « si Ie vehicule devant

est moyennement pres alors faire un depassement » ou encore « si Ie vehicule est pres alors

ralentir un peu ».

La description des taches et des communications de 1'agent permet d'etablir son architecture.

Elle est illustree a la figure 7.5. L'agent proximite obtient des detecteurs du vehicule les

informations des entites environnantes (poi A,Apo). A partir de ces informations, Ie processus

selection decide d'une manoeuvre. La manoeuvre selectionnee devient une recommandation

r qui est envoyee a 1'agent traceur avec 1'aide du processus envoi.

Le processus selection tient compte dans ses mecanismes de decisions des informations envi-

ronnementales i fournies par 1'agent superviseur. Ces informations sont envoyees automati-

quement par 1'agent superviseur.
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(po, A, Apo)

donnees
dynamiques

selection

Figure 7.5 - Structure de 1'agent proximite.

Get agent traitant avec differents degres de proximite et de vitesse des vehicules avoisinants

est realise avec la logique floue. L'agent specialise de type flou de 1'environnement GEMAS

est done selectionne pour 1'implementation de 1'agent proximite.

7.3.4 Agent navigateur

Get agent, situe au niveau organisation du modele simplifie de la figure 7.2, utilise une base

de donnees cartographique pour decider du trajet afin d'atteindre une destination. Le calcul

d'un trajet se fait sur demande. Tout agent necessitant un trajet pour accomplir une tache

peut solliciter 1'agent navigateur pour un trajet.

La problematique liee a la recherche d'un trajet ou d'un chemin est tres etudiee en intelligence

artificielle. Ce probleme de recherche est expose, sous une forme ou une autre, dans la plu-

part des livres d'introduction a 1'intelligence artificielle, par exemple [92, 128]. Une variante

de ce probleme est souvent presentee comme Ie probleme du commis voyageur (travelling

salesperson).

La description des taches et des communications de 1'agent permet d'etablir son architecture.

Elle est illustree a la figure 7.6. L'agent navigateur revolt une demande de trajet (a, b) qui
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est stockee par Ie processus reception. Le trajet est ensuite calcule par Ie processus calcul

du trajet a 1'aide d'une base de donnees cartographiques. Le trajet calcule [sn,fn] est alors

envoye a 1 agent traceur par Ie processus envoi.

[snf vn

donnees
dynamiques

base de donnees
cartographique

calcul du
trajet

Figure 7.6 - Structure de 1'agent navigateur.

Les techniques generalement utilisees pour resoudre les problemes lies a la problematique de

la recherche de chemin sont la logique et les algorithmes genetiques pour des problemes tres

complexes. La logique est Ie paradigme retenu dans ce cas-ci, car les besoins de 1 application

realisee ne sont pas assez complexes pour justifier 1'utilisation des algorithmes genetiques.

Ainsi, Pagent specialise de type logique de 1'environnement GEMAS est selectionne pour

Pimplementation de Pagent navigateur.

7.3.5 Agent superviseur

Get agent, situe au niveau organisation du modele simplifie de la figure 7.2, agit comme un

moderateur afin d'assurer une conduite securitaire. II fait une supervision de la conduite afin

de suggerer une limite de vitesse qui tienne compte des facteurs environnementaux, comme

la neige et la glace. Get agent agit comme Ie ban sens d'un pilote humain, et sa tache est

de type cognitif.
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Le bon sens (common sense), n'est pas si simple a implementer que les chercheurs Ie

croyaient a priori. La modelisation du bon sens n'est pas une problematique triviale; les

travaux du projet CYC [61] Ie montrent bien. Par contre, pour les fins de 1'application choisie,

la logique permet d'implementer Ie raisonnement simple necessaire a cet agent.

La description des taches et des communications de Pagent permet d'etablir son architecture.

Elle est illustree a la figure 7.7. L'agent superviseur obtient des capteurs du vehicule des

informations environnementales /. Ces informations sont regues et stockees par Ie processus

reception. Ces informations environnementales amenent Ie processus raisonnement a reevaluer

la situation courante. Selon ses connaissances, il suggere une nouvelle vitesse maximale Vs a

1'agent traceur.

donnees
dynamiques

connaissances

raisonnement

Figure 7.7 - Structure de Pagent superviseur.

La logique est Ie paradigme retenu. Ainsi, Pagent specialise de type logique de 1'environne-

ment GEMAS est selectionne pour 1'implementation de Pagent superviseur.

7.3.6 Remarques

L'implementation du modele simplifie n'est pas faite avec un vehicule reel, mais avec un

vehicule simule. Tout Ie systeme est simule, ainsi Ie vehicule et les interfaces aux utilisateurs
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sont aussi simules. Us font partie du systeme presente a la figure 7.2 et Us sont simules dans

un agent nomme simulateur. L'agent simulateur remplace Ie vehicule pour les simulations et

il est de type procedural. Sa structure est illustree a la figure 7.8.

(Po, A, A^>o)

donnees
dynamiques

dyn. later ale
et longitudinale

interface aux
utilisateurs

Figure 7.8 - Structure de Pagent simulateur.

Le fonctionnement de 1'agent simulateur est Ie suivant. Les passagers fournissent une desti-

nation au systeme b. Un processus nomme interfaces aux utilisateurs permet d'obtenir inter-

activement Ie trajet desire et de Ie fournir a Pagent navigateur a 1'aide du processus envoi.

La simulation du vehicule et de ses capteurs est une situation moins simple et elle est divisee

en deux parties. La premiere partie conceme les detecteurs. La detection d'entites dans

Ie champ de vision (po, A, Apo) et Ie changement des facteurs environnementaux / doivent

etre simules afin de les generer et de les envoyer aux agents proximite et superviseur. Ces

informations peuvent etre generees interactivement et de maniere imprevisible, du point de

vue du systeme, avec une interface aux utilisateurs. Le processus interface aux utilisateurs

s'occupe de cette partie et les donnees sont envoyees a 1 aide du processus envoi.

La deuxieme partie concerne la simulation du comportement dynamique du vehicule suite a

la reception des commandes (Ts, Tw) de 1'agent controleur. La reaction est simulee a partir du

modele mathematique du vehicule. Ces modeles simplifies des comportements dynamiques

sont souvent utilises dans la litterature afin de valider les systemes de commandes de vehi-
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cules, par exemple [79, 105]. Le processus dynamiques laterale et longitudinale s'occupe de la

partie dynamique du vehicule. L'etat calcule a partir du modele est ensuite envoye a 1'agent

controleur a 1'aide du processus envoi.

Ainsi, Ie modele simplifie de pilote qui est implemente est compose de cinq agents et de

Pagent simulateur qui vient completer Ie SMA.

7.4 Discussion

Ce chapitre a expose un modele complet de pilote. Ce modele permet d'integrer des agents

heterogenes dans un SMA qui est extensible et portable. Le premier objectif fixe au debut

du chapitre est done atteint.

Un modele simplifie de pilote a aussi ete presente. II definit un SMA a trois niveaux compose

d'agents heterogenes. Ce SMA, base sur 1'environnement GEMAS, est 1'application qui sert a

valider Fenviromiement GEMAS et a verifier que 1'architecture du modele complet est valable.

Le deuxieme objectif enonce au debut du chapitre, soit la validation de 1 environnement

GEM AS, est atteint en implementant Ie modele simplifie. Cette implementation est faite au

chapitre 8.



CHAPITRE 8

REALISATION DU MODELE DE PILOTE

Le chapitre 7 a permis de faire une conception de haut niveau du modele complet de pilote

et de definir un modele simplifie. Le modele simplifie est realise afin de valider 1 architecture

du modele complet, Ie modele GAM et Penvironnement GEMAS, avec une application multi-

agents heterogenes reelle.

Afin d'alleger la discussion, seul Ie niveau connaissance des agents realises dans un paradigme

autre que procedural est inclus. Les parties procedurales realisees en JAVA peuvent etre

consultees dans Ie code de 1'application.

8.1 Modele simplifie de pilote

La figure 8.1 represente Ie modele simplifie de pilote. Ce modele fixe 1'architecture et les

interactions du SMA heterogene a implementer. La section 7.3 expose la conception de

chaque agent; elle definit les paradigmes, specifie les donnees qui sont echangees sur les

liens de communication et definit la structure interne de chaque agent. II ne reste qu'a faire

1'implementation de chacun de ces agents avec les outils ofFerts par Penvironnement GEMAS.

8.2 Agent controleur

L'agent controleur est realise a partir de Pagent procedural. Essentiellement, il re^oit les traces

desires et les vitesses desirees de 1'agent traceur et il donne des commandes au vehicule. La

realisation de cet agent consiste en 1'implementation de formules mathematiques realisant Ie

modele de commande du vehicule expose dans [43] et [143] et en la reception de messages

servant de donnees en entree aux formules mathematiques.
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etatf \?,/Tw)/

simulateur

Figure 8.1 - Modele simplifie du pilote simule.

Ce modele de commande utilise une representation de Petat du vehicule appelee x. Cette

representation est classique pour la conception d'un systeme de commande de vehicule :

x =

Xl
X2

X3
x^
XQ
XG
X?

direction roue avant (8)
derivee de x i

rotation roue avant (0)
derivee de x^

position reelle en y
position reelle en x

orientation du vehicule (y?)

La figure 8.2 [44] illustre certaines des variables d'etat.

Le systeme de commande comprend un modele du vehicule et quatre modules pour former

une boucle de retroaction. Ce systeme est illustre a la figure 4.2 qui est reproduite id a

la figure 8.3. La conception du systeme de commande est basee sur une methode classique

appelee linearisation par retour d'etat. Les sections suivantes exposent Ie modele non-lineaire
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Figure 8.2 - Geometric des traces lineaires et circulaires [44].

du vehicule et les quatre modules servant a la commande. Les constantes et les formules

intermediaires sont donnees a 1'annexe A.

8.2.1 Module vehicule

En sachant que Tl est Ie couple applique sur Ie volant et que T2 est Ie couple applique sur les

roues avant, alors la derivee x de 1'etat courant x du vehicule est calculee par les equations

suivantes :

x =

Xl

X2
^3
X4

XQ
XQ
X7

X2

fiX2X4 + giTi + g^
34

,2X2X4. + QlT\ + ^3^2
rz;4 (^1^15 sin x-^ cos x^ — p cos x\ sin 2:7)
x^(K-^K^ sin rci sin 2:7 -\- p cos rci cos 2:7)

K-tX^smx-i

(8.1)

Des integrations numeriques sont faites pendant la simulation afin de trouver 1'etat x du

vehicule. Les methodes de Simpson 1/3 et Simpson 3/8 sont utilisees [59].
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trace

desire
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;tion
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erreur

vitesse
desiree

correcteur
lineaire

cmd

^

correcteur
non-lineaire

J:

etat du vehicule

couple
vehicule

transfor-

mation de
coordonnees

Figure 8.3 - Architecture du systeme de commande [44].

Ces equations sont implementees dans 1'agent simulateur a la section 8.7, car la dynamique

du vehicule est simulee dans cet agent, en accord avec Ie modele de pilote.

8.2.2 Module transformation de coordonnees

Ce module execute la transformation de coordonnees de la position courante du vehicule a

la position courante du point de commande P sur la figure 8.2. II calcule les valeurs de xp

et de yp et leurs derivees. Les calculs sont faits a partir de Petat courant x du vehicule :

Xp

yp
Xp

yp

XQ + l\ cos a?7 + Lp cos(a;i + x^)
XQ — /i sin ^7 — Lp sin(a;i + x^)

N^ + M^X4
N^X^ + M^X4

(8.2)

8.2.3 Module projection

Le module de projection calcule la deviation laterale e\ du vehicule par rapport au trace

desire, Perreur par rapport a la vitesse longitudinale desiree 63 et la derivee de la deviation

laterale e\. Le vecteur des erreurs, compose de ei, 62 et ei, est calcule differemment selon

que Ie trace courant est lineaire ou circulaire.

Dans Ie cas d un trace lineaire, Ie vecteur des erreurs est defini comme suit :
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erreur =
ei
62

ei

xp sin a + (?/p — n) cos a
pX4 COS X\ — Vd

xp sin Q; + yp cos a

Dans Ie cas d'un trace circulaire, Ie vecteur des erreurs est defini comme suit

erreur =

Avec :

ei

62
ei

"c

pa;4 cos x i — Vd
ApAa+ypAy

Re

(8.3)

(8.4)

R^ = V/Aa;2+A?/2

Arc = xp — XB

^y == yp- VB

(8.5)
(8.6)
(8.7)

D'un point de vue mathematique, Ie trace doit etre une fonction continue et derivable par

partie. Aussi, certaines manoeuvres complexes ne peuvent pas etre representees par une seule

fonction. Dans ce cas, Ie trace doit alors etre divise en plusieurs segments. Ceci n'est pas

une limitation, car Ie trace desire se represente bien en. une suite de segments constitues de

droites et d'arcs de cercle. Une discussion plus detaillee de ce point se trouve dans [44].

8.2.4 Module correcteur lineaire

La commande donnee par Ie controleur lineaire afin de minimiser 1'erreur est calculee de la

maniere suivante :

cmd ==
^1
Vl

^ei + 77261

W2
(8.8)

ou 771, ?72 et 773 sont des constantes servant a obtenir les caracteristiques desirees sur la reponse

du systeme de commande, comme Ie temps de reponse par exemple.
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8.2.5 Module correcteur non-lineaire

Ce module calcule Ie couple effectivement applique sur Ie vehicule a partir de la commande

lineaire. Le calcul se fait differemment selon que la partie courante du trace est lineaire ou

circulaire.

Dans Ie cas d'un trace lineaire, Ie couple est calcule comme suit :

couple =
Ti
T9.

C6(^l-^l)-C2(^-^3)
ClC6-C2C?

-C5(^l-^l)+Cl(^2-^3)
ClC6-C2C5

(8.9)

Dans Ie cas d?un trace circulaire, Ie couple est calcule comme suit :

couple =
Ti
T9

C6(^1-^2)-C4(^2-^3)
^6r,^-C5(^1-^2)+C3(^2-^3)
C3C6-C4C5

(8.10)

Deux conditions sont imposees afin d'assurer la stabilite du systeme. La premiere est que

1'angle x^ de direction de la roue avant soit dans Pintervalle [—:|,:|].La deuxieme est que Faxe

des roues ne doit pas etre parallele au trace desire. La simulation est stoppee et une indication

visuelle de Petat invalide est donnee lorsque la premiere condition n'est pas rencontree. Cette

erreur survient dans Pexemple de condition extreme explique a la section 8.8.2.

8.2.6 Remarques

Un trajet d un point a un autre est divise en plusieurs segments composes de droites et d'arcs

de cercle. Ceci implique que difFerentes formules doivent etre appliquees selon Ie type du

segment courant, comme Ie montrent les equations servant a calculer 1'erreur (equations 8.3

et 8.4) et Ie couple (equations 8.9 et 8.10). Le critere du passage d'une methode de calcul a

1'autre doit etre determine. Deux cas sont possibles lorsque Ie trajet passe d'une droite a un

autre segment et lorsqu'il passe d'un arc de cercle a un autre segment.

Dans Ie cas ou Ie trajet passe d'une droite a un autre segment, Ie critere de passage est Ie

point J illustre a la figure 8.2. Les parametres de calcul sont ajustes en accord avec Ie type

du prochain segment lorsque ce point est atteint ou depasse (s > sj).



8.3. Agent traceur 181

Dans Ie cas ou Ie trajet passe d'un arc de cercle a un autre segment, Ie critere de passage

est lie a 1'angle 0^ couvert par 1'arc de cercle du segment courant, comme illustre a la

figure 8.2. Les parametres de calcul sont ajustes en accord avec Ie type du prochain segment

lorsque la position courante du vehicule atteint ou depasse 1'angle couvert par 1 arc de cercle

?-^2<0).

8.3 Agent traceur

Get agent est realise a partir de 1'agent procedural de Penvironnement GEMAS. Get agent

revolt de 1'agent navigateur Ie trajet selectionne et la vitesse maximale. Etant donne que les

librairies de manoeuvres comme Ie depassement ne sont pas realisees, les recommandations

regues de 1'agent proximite ne sont pas prises en compte. Les fonctionnalites de 1'agent traceur

du modele simplifie de pilote se resument a recevoir des trajets de 1'agent navigateur et de

communiquer a 1'agent controleur les traces calcules et les vitesses desirees qui tiennent

compte des limites imposees par 1'agent superviseur. L'implementation en langage JAVA de

cet agent peut etre consultee dans Ie code de la realisation de 1 application.

8.4 Agent proximite

Get agent est base sur Pagent flou de 1'environnement GEMAS. L'agent flou non-esclave

est utilise afin de gerer les messages echanges. L'agent flou non-esclave a ete choisi afin de

demontrer que des messages de differents types peuvent etre traites par un agent flou. L agent

flou non-esclave, en ayant Ie controle sur Ie traitement de ses messages, peut convertir des

messages d'un format quelconque a un format acceptable pour son usage interne. Ainsi,

un agent flou peut s'adapter a toutes situations demandant des traitements particuliers de

messages.

Le niveau connaissance de 1'agent proximite est donne dans les sections qui suivent. Le detail

des manipulations des messages est detaille dans Ie code JAVA de 1 agent.
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8.4.1 Configuration du niveau connaissance

Void Ie fichier de connaissances de 1'agent proximite :

QfuzzySets {
file="proximity.sets";

}

OfuzzyRules-C
file="proximity.rules";

}

©configuration {
name = "Proximity agent";
waitForInputs = "true";
and0perator="min";

or0perator="max";
inference0perator="min";

aggregation0perator="max";
defuzzification0perator="mom";

}

8.4.2 Regles floues

Les regles floues sont en partie issues du bon sens et des lois quebecoises sur la conduite

automobile. Void les regles floues de 1'agent proximite :

IF ObjectCloseness IS Near AND ObjectOrientation IS Ahead
AND ObjectOrientation IS Left AND EnvironmentCondition IS Normal
AND EnvironmentCondition IS Normal THEN PassObject IS No
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Near
IF ObjectCloseness IS Near AND ObjectOrientation IS Ahead
AND ObjectOrientation IS Left AND EnvironmentCondition IS SoSo
AND EnvironmentCondition IS SoSo THEN PassObject IS No
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Near
IF ObjectCloseness IS Near AND ObjectOrientation IS Ahead
AND ObjectOrientation IS Left AND EnvironmentCondition IS Bad
AND EnvironmentCondition IS Bad THEN PassObject IS No
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Near
IF ObjectCloseness IS Near AND Object Orient at ion IS Right
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AND EnvironmentCondition IS Normal
THEN PassObject IS Yes

IF ObjectCloseness IS Near
AND ObjectOrientation IS Right
AND EnvironmentCondition IS SoSo
THEN PassObject IS Maybe

IF ObjectCloseness IS Near
AND ObjectOrientation IS Right
AND EnvironmentCondition IS Bad
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Normal
AND Objectdrientation IS Left
AND EnvironmentCondition IS Normal
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Normal
AND ObjectOrientation IS Left
AND EnvironmentCondition IS SoSo
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Normal
AND ObjectOrientation IS Left
AND EnvironmentCondition IS Bad
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Normal
AND ObjectOrientation IS Ahead
AND EnvironmentCondition IS Normal
THEN PassObject IS Yes

IF ObjectCloseness IS Normal
AND ObjectOrientation IS Ahead
AND EnvironmentCondition IS SoSo
THEN Pass Object IS Maybe

IF ObjectCloseness IS Normal
AND ObjectOrientation IS Ahead
AND EnvironmentCondition IS Bad
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Normal
AND ObjectOrientation IS Right

AND EnvironmentCondition IS Normal
THEN PassObject IS Yes

IF ObjectCloseness IS Normal
AND ObjectOrientation IS Right
AND EnvironmentCondition IS SoSo
THEN PassObject IS Maybe

IF ObjectCloseness IS Normal
AND ObjectOrientation IS Right
AND EnvironmentCondition IS Bad
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Far
AND ObjectOrientation IS Left
AND EnvironmentCondition IS Normal
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Far
AND ObjectOrientation IS Left
AND EnvironmentCondition IS SoSo
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Far
AND ObjectOrientation IS Left
AND EnvironmentCondition IS Bad
THEN PassObject IS No

IF ObjectCloseness IS Far
AND ObjectOrientation IS Ahead
AND EnvironmentCondition IS Normal
THEN PassObject IS Yes

IF ObjectCloseness IS Far
AND ObjectOrientation IS Ahead
AND EnvironmentCondition IS SoSo
THEN PassObject IS Maybe

IF ObjectCloseness IS Far
AND ObjectOrientation IS Ahead
AND EnvironmentCondition IS Bad
THEN Pass Object IS No

IF ObjectCloseness IS Far
AND ObjectOrientation IS Right
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AND EnvironmentCondition IS Normal .,„ „, .
THEN"PassObiecTlS"Yesu" " ""'"" ILOW?nosewss.Is F^-

AND ObjectOrientation IS Right
AND EnvironmentCondition IS Bad

IF ObtectCloseness IS Far „„„„ ^ ^ .
THEN PassObject IS No

AND ObjectOrientation IS Right
AND EnvironmentCondition IS SoSo
THEN PassObject IS Maybe

8.4.3 Ensembles flous

Les ensembles flous, comme certaines regles floues, sont issus du bon sens et des pratiques

de conduite normales. Void les ensembles flous de I5 agent proximite :

(gfuzzySet {
name="ObjectCloseness";

type="input";
units="m";

membershipFunction = "Near 0 0 48";
membershipFunction = "Normal 4 8 12 16";
membershipFunction = "Far 12 16 20 20";

}

@fuzzySet {
name="Object Oriental ion";
type="input";
units="deg";

membershipFunction = "Left -90 -90 -45 O";

membershipFunction = "Ahead -45 0 0 45";
membershipFunction = "Right 0 45 90 90";

}

OfuzzySet {
name="EnvironmentCondition";

type="input";
units="%";

membershipFunction = "Normal 0 0 25 50";
membershipFunction = "SoSo 25 50 50 75";
membershipFunction = "Bad 50 75 100 100";

}

QfuzzySet {
name="PassObject";

type="output";
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units="";

membershipFunction = "No 25 25 25 25";
membershipFunction = "Maybe 50 50 50 50";
membershipFunction = "Yes 75 75 75 75";

}

8.5 Agent navigateur

Get agent est base sur 1'agent logique de Penvironnement GEMAS. L'agent logique non-esclave

est utilise afin d'adapter les communications aux besoins de 1 application.

Le paradigme logique implemente dans cette premiere version de 1'environnement GEMAS ne

supporte pas Pajout et Ie retrait dynamique de faits et de regles. Ceci est un inconvenient qui

est compense par un traitement procedural palliatif lors de la reception des messages re^us

et envoyes par Pagent navigateur. Ce manque a pour effet de reduire significativement Ie

code Prolog du niveau connaissance de 1'agent, car la partie dynamique du probleme ne peut

pas etre realisee. Par contre, ce manque permet aussi de montrer qu'un agent logique peut

etre adapte selon les besoins a toutes situations en ajoutant des traitements proceduraux

particuliers.

Le niveau connaissance de 1'agent navigateur est donne dans les sections qui suivent. Le detail

des manipulations des messages et des traitements palliatifs est detaille dans Ie code JAVA

de 1'agent.

8.5.1 Configuration du niveau connaissance

Void Ie fichier de connaissances de 1'agent navigateur

// Prolog source code files
QcodeFiles {

file="destinations.pl";

}
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8.5.2 Code prolog

Le code prolog permet de trouver un trajet d'une destination a une autre. Un trajet est

represente par une suite de segments. Chaque segment est une droite ou un arc de cercle et

est de la forme suivante :

^, longueur^ vitesse
cr, ray on, 0i, vitesse
c/, rayon^ ^i, vitesse

Une droite est identifiee par un / (line) et par ses parametres : la longueur en metres et la

vitesse maximale sur ce segment en metres par seconde. Les arcs de cercle sont identifies

par un cr (circle right) ou un d (circle left) et par leurs parametres : Ie rayon en metres,

Fangle couvert par Fare de cercle en degres et la vitesse maximale sur ce segment en metres

par seconde. La gauche et la droite sont definies par rapport a la direction du vehicule. Une

representation graphique de chacun de ces trajets est montree lors des tests efFectues a la

section 8.8. Void done Ie code prolog de Pagent :

route(a, b, [1,50,28, 1,25,14, d,65,90,14, cr,65,90,14, 1,50,28]).
route(a, c, [cr,65,60,14, 1,50,28, 1,25,14, d,65,90,14, 1,100,28]).
route(c, d, [1, 30, 21, 1, 40, 14, d, 65, 90, 14, d, 65, 90, 14,

d,65,45,14, 1,80,14, cr,65,45,14, cr,65,90,14,
cr,65,30,14, cr,150,90,21, cr,150,45,21, 1,100,28]).

route(b, c, [1,60,28, cr,10,90,28, cl,10,90,28, 1,30,28]).

path(X,Y,Path) :- route(X,Y,Path).

8.6 Agent super viseur

Get agent est base sur Pagent logique de Penvironnement GEMAS. L'agent logique non-esclave

est utilise afin d'adapter les communications aux besoins de 1'application.

Le traitement des messages est minimal dans Ie cas de Pagent superviseur. Une adaptation des

messages aux regles internes est effectuee afin d'assurer une syntaxe correcte des requetes.

Le niveau connaissance de 1'agent superviseur est donne dans les sections qui suivent. Le

detail des manipulations des messages est detaille dans Ie code JAVA de Pagent.
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8.6.1 Configuration du niveau connaissance

Void Ie fichier de connaissances de 1'agent superviseur :

// Prolog source code files
QcodeFiles {

file="speed.pl";

}

8.6.2 Code prolog

Le code prolog permet d'associer Petat de routes avec un facteur de ponderation. de la vitesse

maximale. Ce facteur represente un pourcentage de la vitesse maximale. Ainsi, un facteur de

75 indique que la vitesse maximale suggeree est de 75% de la vitesse maximale en condition

normale. Void done Ie code prolog de 1'agent :

// speelControl (condition, in °/o of speed limit)
speedControl(normal, 100).
speedControKwet, 85).
speedControl(snow, 75).
speedControl(ice, 50).

8.7 Agent simulateur

Get agent de type procedural sert d'interface utilisateurs pour Papplication. II utilise une

interface graphique afin de permettre a 1'usager de controler la simulation. L interface de

Pagent simulateur permet de choisir un trajet, de fixer les conditions environnementales et la

proximite des vehicules. Elle affiche aussi Ie trajet desire selectionne par 1 agent navigateur

et Ie trajet effectif suivi par 1'agent controleur. L'agent simulateur est un agent qui est base

sur 1'agent procedural de 1'environnement GEMAS.

Selon. les choix de 1'usager pour une simulation, Pagent simulateur envoie des messages aux

agents concernes. Les choix de trajets de 1'usager sont envoyes a 1'agent navigateur, les condi-

tions environnementales a 1'agent superviseur et Ie statut de proximite a 1 agent proximite. En

retour, 1'agent simulateur re^oit de 1'agent navigateur Ie trajet selectionne et de 1'agent contro-

leur Ie trajet effectif reellement suivi. Les figures 8.4 a 8.7 illustrent 1'interface utilisateurs

presentee a Pusager par 1'agent simulateur.
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8.8 Simulations et resultats

L'application permet de parcourir quatre trajets differents afin de valider 1'environnement

GEMAS et 1'architecture du modele complet de pilote; trois sont des parcours reguliers et

un quatrieme est un parcours a trop haute vitesse afin de depasser les limites du systeme de

commande et ainsi causer une sortie de route. Ces quatre tr a jets permettent de valider que

chaque agent du modele de pilote execute bien Ie travail qui lui est assigne. Us permettent

aussi de valider les agents specialises de Penvironnement GEMAS dans un SMA heterogene

reel.

8.8.1 Conditions normales

L'interface utilisateurs de Pagent simulateur permet d'executer trois parcours en situation

normale. Les trajets sont constitues de lignes droites et d'arcs de cercles a grands rayons,

comme sur les autoroutes. Ces tests permettent de valider Ie systeme sur difFerents par-

cours, a differ entes vitesses et dans differ entes conditions climatiques afin de demontrer

les capacites du systeme a s'adapter et de demontrer la validite du modele de pilote dans

differentes situations. Les figures 8.4 a 8.6 illustrent des exemples de tests en situation nor-

male.

La figure 8.4 montre une des simulations avec Ie trajet 1. La simulation est en cours, comme

1'indique Ie texte de la bordure de Paffichage. Dans la section ou est dessine Ie trajet, la

ligne pleine represente Ie trace desire et les points representent Ie trace actuel parcouru par

Ie vehicule. La distance entre les points est un indicateur de la vitesse du vehicule, car Ie

rafraichissement est fait a intervalle de temps fixe; plus les points sont eloignes les uns des

autres, plus la vitesse est grande.

L'interface utilisateurs montre aussi que les conditions environnementales sont normales et

qu'un autre vehicule est relativement pres vers la droite. On peut aussi voir que la vitesse

courante du vehicule est de 22,9 m/s (82,6 km/h). Le vehicule est en acceleration, car

Ie niveau connaissance de 1'agent navigateur specifie une vitesse maximale de 28 m/s (w

100 km I h) sur ce segment.
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La figure 8.5 montre une image du vehicule une fois Ie tr a jet 2 termine, comme 1 indique Ie

texte de la bordure de Paffichage. L'interface montre que les conditions environnementales

representent une chaussee mouillee et qu'un vehicule se trouve a une distance normale vers

1'avant. Comme Ie montre 1'interface, la vitesse finale du vehicule est de 23,8m/s (85, 6/cm//i),

car etant donne que la route est mouillee, 1'agent superviseur a suggere a 1'agent navigateur

que la vitesse maximale soit de 85% de la vitesse maximale normale.

La figure 8.6 montre une image du vehicule une fois Ie trajet 3 termine. Ce trajet montre

que Ie vehicule peut suivre des trajets complexes et a des vitesses variant de 14 a 28 m/s

(^50 a 100 km/ 'h).

8.8.2 Conditions extremes

Ce test est constitue d'un trajet comportant deux courbes a tres petits rayons et avec Ie vehi-

cule ayant une grande vitesse. Ce test provoque une sortie de route et amene une situation ou

Ie systeme de commande n'est plus valide et la simulation doit alors etre stoppee. Ce test per-

met de montrer deux choses. La premiere est de montrer que de vraies conditions de conduite

automobile sont simulees, car Ie vehicule quitte la route. La deuxieme est de montrer que des

modeles traitant les situations extremes sont necessaires lors de 1 implantation reelle d'un

modele complet de pilote, car lorsque des conditions ou Ie systeme de commande n'est plus

valide sont rencontrees, la simulation doit etre stoppee. Cette situation n est pas acceptable

dans une application reelle. La figure 8.7 illustre un exemple de test en situation extreme.

8.9 Discussion

La realisation de Papplication de ce chapitre a deux objectifs. Le premier est de demontrer

la validite des concepts de Penvironnement GEM AS annonces au chapitre 5 et Ie deuxieme

est de valider Parchitecture du modele complet de pilote annonce au chapitre 7.

Pour Ie premier objectif, une implementation du modele simplifie de pilote de la section 7.3

a ete realisee avec des agents heterogenes de types procedural, logique floue et logique. La

validite des concepts enonces pour 1'environnement GEM AS et pour Ie modele complet de
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Figure 8.4 - Exemple de simulation en situation normale.

pilote est ainsi demontree. En effet, les agents specialises de Penvironnement GEM AS out

realise leur tache respective dans Papplication multi-agents realisee. Le modele GAM est un

modele generique d'agent qui peut efFectivement supporter des agents heterogenes reels et

Penvironnement GEMAS atteint done les objectifs fixes.

Pour Ie deuxieme objectif, Ie modele simplifie de pilote accomplit Ie travail pour lequel il

est con^u. Un trajet est selectionne par Pusager et Ie vehicule est controle par Ie systeme

multi-agents afin de respecter Ie trajet selectionne et amener Ie vehicule a la destination

desiree. L'architecture du modele de pilote est done validee.
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Figure 8.5 - Exemple de simulation avec chaussee mouillee.

Bien que les principaux objectifs soient atteints, la realisation du modele simplifie de pi-

lote souffre d'un probleme important qui est issu de 1'implementation du paradigme logique.

L'ajout et Ie retrait dynamique de faits n'etant pas ofFert, la programmation en langage

Prolog des agents navigateur et superviseur devient alors tres simplifiee. La complexite est

transferee dans une partie procedurale afin de contrebalancer ce manque. D'autres faiblesses

sont apparentes, comme les suivantes :

- Ie manque de statut de proximite vers 1'arriere qui est une information qui peut affecter

significativement les situations de depassement ;
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Figure 8.6 - Exemple de simulation avec trace plus complexe.

- laffichage des trajets par Pagent simulateur n'est pas assez sophistique; un affichage plus
precis du trajet desire et du trajet reel permettrait de mieux voir les erreurs effectives de
la modelisation.

L'application atteint les objectifs principaux pour laquelle elle a ete realisee. En effet, elle

demontre que Ie modele GAM engendre des agents avec differents paradigmes, que les agents

specialises de 1'environnement GEMAS peuvent etre utilises dans un SMA heterogene, et que

Ie modele complet de pilote permet de controler un vehicule.
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Figure 8.7 - Example de simulation en situation extreme.
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CHAPITRE 9

CONCLUSION

9.1 Synthese

Cette these a presente la definition et la realisation d un environnement generique, portable

et reutilisable de developpement de SMA heterogenes. L'environnement de developpement

propose est nomme GEMAS et il est base sur un modele generique d agent nomme GAM.

L'environnement est compose des agents issus du modele GAM et des outils qui prennent

avantage des fonctionnalites integrees de debogage du modele GAM.

Le modele generique d'agent GAM permet d'engendrer des agents heterogenes et offre des

capacites integrees de debogage. Le modele GAM est compose de quatre niveaux : communi-

cation, interface, moteur et connaissance. II engendre des agents heterogenes en instanciant

de differentes manieres les niveaux superieurs qui sont les niveaux moteur et connaissance.

Un ensemble d'agents bases sur Ie modele GAM a ete realise en utilisant les paradigmes de

la logique, de la logique floue, des reseaux de neurones, des algorithmes genetiques et des

langages proceduraux.

L'environnement GEMAS comprend deux outils : un outil de collection et de visualisation de

traces et un outil d'estampage temporel. Ces outils facilitent Ie developpement d applications

basees sur les SMA et Ie modele GAM en ofFrant des services d'affichage de traces, de confi-

guration dynamique de debogage des agents et des mecanismes standardises d estampage

temporel des traces.

Les specifications de Penvironnement GEM AS ont ete definies au chapitre 5 et leur implemen-

tation ainsi que les tests effectues out ete exposes au chapitre 6. Les tests ont demontre que



198 CHAPITRE9. CONCLUSION

Ie modele GAM permet d'engendrer des agents heterogenes et que 1'environnement GEMAS

permet de developper des SMA heterogenes.

Cette these a aussi presente des travaux qui out defini et realise une architecture complete,

extensible et reutilisable de pilote basee sur les SMA. Cette architecture, exposee au cha-

pitre 7, est composee de trois couches : organisation, coordination et execution. Elle est

inspiree de celle de Saridis [129]. Cette architecture a permis de specifier un modele complet

de pilote dont une version simplifiee, exposee au chapitre 8, a ete realisee afin de Ie valider.

Cette implementation a aussi servi a valider Ie modele GAM et 1 environnement GEMAS avec

une application reelle basee sur un SMA heterogene.

9.2 Bilan

La section 1.3 du chapitre d'introduction a identifie trois defis qui sont mentionnes a plusieurs

reprises dans la litterature sur les agents et les SMA :

1. Definir et realiser un environnement generique de developpement de SMA heterogenes;

2. Definir un modele generique d'agent;

3. Faire 1'integration systematique d'agents heterogenes dans un systeme.

Deux buts out alors ete fixes afin de resoudre cette problematique :

1. Definir et realiser un environnement generique de developpement de SMA heterogenes
base sur un modele generique d'agent.

2. Definir et realiser une architecture extensible et reutilisable de pilote basee sur les
SMA.

Les specifications et les concepts elabores aux chapitres 5 et 7 ainsi que les resultats obtenus

aux chapitres 6 et 8 montrent que les deux buts out ete atteints : un modele generique d'agent

nomme GAM a ete defini, implemente et valide; un environnement generique et portable de

developpement de SMA heterogenes, nomme GEMAS, avec des outils de debogage integres a

ete realise; une architecture de pilote a ete definie et une implementation simplifiee a valide

sa structure ainsi que 1 environnement GEMAS.



9.3. Travaux futurs 199

Les deux buts out ete atteints et ainsi les trois defis identifies out ete releves. Les travaux de

recherche effectues contribuent aux domaines des agents, des SMA et de la modelisation de

pilotes pour vehicules autonomes et ils sont originaux de plusieurs famous :

- Us defimssent et realisent un modele generique d'agent, Ie modele GAM, qui permet de
generer des agents heterogenes.

- Us definissent un modele generique d'agent (GAM) qui est oriente communication et non
pas oriente paradigme, comme les modeles d'agents retrouves dans la litterature. C'est
cette caracteristique fondamentale qui permet d'engendrer des agents heterogenes.

- Us con^oivent et realisent des agents bases sur Ie modele G AM avec les paradigmes les plus
courants : logique, logique floue, reseaux de neurones artificiels, algorithmes genetiques et
langages proceduraux.

- Us proposent et realisent un environnement generique et portable de developpement de
SMA heterogenes avec des mecanismes integres de debogage, 1'environnement GEMAS.

- Us con^oivent et realisent des outils de debogage de SMA pour 1'environnement GEMAS.

- Us con^oivent et realisent un modele extensible et reutilisable de pilote pour vehicules
autonomes base sur les SMA heterogenes..

9.3 Travaux futurs

L'etat actuel du modele GAM, de 1'environnement GEMAS et du modele de pilote demontre

leur validite, et bien que les objectifs fixes soient atteints, des ameliorations peuvent etre

apportees.

Les agents specialises de base sont fonctionnels, mais ne sont pas complets. Par exemple,

Pagent logique a un interpreteur Prolog qui ne permet pas 1'ajout et Ie retrait dynamique

de faits et de regles ; 1'agent flou ne permet pas tous les operateurs dans les regles floues.

Conceptuellement, ces agents sont complets, mais 1'implementation ne 1'est pas.

Les agents specialises evolues ne sont pas implementes; ils n'etaient pas necessaires a la de-

monstration. L'environnement GEMAS doit fournir ces agents afin qu ils puissent etre utilises

directement par les usagers et qu'il soit mieux apprecie par la communaute informatique.

Le modele GAM prevoit la communication primitive, mais elle n'a pas ete realisee, car elle

n'etait pas necessaire pour demontrer la validite du modele GAM et de 1'environnement

GEMAS. De plus, les applications realisees n'ont pas eu besoin de ce type de communication.

Par contre, les interfaces pour ce type de communication devront etre ofFertes et realisees.



200 CHAPITRE9. CONCLUSION

Les communications evoluees sont implementees dans leur forme la plus simple. Des proto-

coles de communication plus evolues doivent etre ajoutes afin de liberer les concepteurs de

leur implementation. Par exemple, un langage agent et des protocoles de negociation et de

collaboration doivent faire partie de Pensemble des outils disponibles dans 1'environnement

GEMAS.

Les agents a personnalites multiples (APM) ouvrent une nouvelle avenue dans la conception

d'agents et dans la resolution de problemes. Les APM peuvent mener a de nouveaux types

d'agents intelligents qui changent dynamiquement de paradigme selon les besoins et la tache

a accomplir. Les APM meritent une investigation plus poussee.

Les outils de 1 environnement GEMAS peuvent aussi etre ameliores. Les outils de debogage

offrent des fonctionnalites interessantes, mais ils doivent etre completes. Par exemple, 1'ou-

til de visualisation affiche les traces dans 1'ordre reQU; des mecanismes de tri et de filtrage

seraient tres utiles. Ces fonctionnalites auraient par ailleurs ete appreciees lors du develop-

pement de 1 application de pilote. Aussi, un outil de recuperation de traces locales doit etre

implemente, car recuperer manuellement les traces sur differentes machines est une tache

fastidieuse.

De la meme maniere, Ie modele de pilote implemente doit etre plus complet. La version

implementee montre que la structure du modele complet est valable et que Ie modele G AM

et Fenvironnement GEMAS sont valides. Par centre, Pimplementation d'une version plus

complete sur un vrai vehicule autonome permettrait de valider Penvironnement et Ie modele

de maniere plus poussee et de comparer leurs performances.

Toutes ces ameliorations permettraient au modele GAM, a Penvironnement GEMAS et au

modele de pilote d etre encore plus interessants et complets. Les versions realisees du modele

GAM et de Penvironnement GEMAS dans Ie contexte de cette recherche ne font qu'ouvrir la

voie.
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ANNEXE A
COMPLEMENT MATHEMATIQUE DE
L'AGENT CONTROLEUR

A.l Constantes

Les constantes sont representatives d'une voiture de type compact a traction avant. Elles
sont tres semblables a celles d'une Honda Accord 1980 [44].

?7i = -16/9

p = 0.33m

Id = O.lkg ^m2

rriA = 14:16kg

-Kl = P/la

K.4 = K iJc73

-^7 == Id + P2(mA + me)

KZQ = -Kl + ^gJc3

^13 = -^4^7

-^16 = hi I a

r]2 = -8/3

h = 1.41m

Ics = 0.1455^ * m2

me = ^kg

K<i = ^i — 2^Ji

KQ = K^mA
Ks=K^mAli(h-2Q+KQ

Kn = ICS-K^

jCi4 = K^— Kslcs

^17 = 1/L

r)s = -4/3

la = 2.82m

JAS = 2232^ * m2

Lp = 1m

Ks = K^
K6=K2,(Ic3+lA3)
KQ = K, + ^

^12 = K^(Ks - KQ)

^15 = h— la
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A. 2 Formules

En tenant compte des equations 8.2et8.5a8.7:

detM = K^o sin2 x^ + Ku (A.l)
(K^sm2xz-^-K^)cosx-L

71 = —detM — ^
K^smxicosx^

/2 = """de(M"~A (A-3)

Kg sin2 X-L + ^7
gl = "°lldetlMr" (A-4)

K^smx-i
32 = -"-^ (A-5)

^=^ (A-6)
/ii = 1^17(1 +tan2a;i)(2a;jtan.ri + fix-zx^) (A.7)
h'2 = px^x^f'i cos ;KI — sin x^) (A. 8)

Mi = —/? sin rci sin Xj + p cos rci cos ^7 — LpKi sm x^ sm(a;i + ^7) (A. 9)

M<i = —/?sma;i cos x^ — pcosrcisinrcy — LpK-ismx-i cos(a;i + ^7) (A. 10)

TVi = -Lpsm{x-t + ^7) (A-ll)

N^ = -Lp cos(x^ + ^7) (A. 12)
In=M^+N^ (A.13)
^i2=Mi<73+^i<72 (A. 14)
7-21 = M^2 + A^l (A. 15)
l22=M^+N^ (A.16)
^i = hi sma + h-z cos a (A. 17)

h^Ax + h^y [xp^y + yp/^x]2
*2 = ~~^~RT^~ ~ l-' -' J?f -~J (A-18)

^3 == —px-zX4(smx-t — f^cosxz) (A. 19)
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Ci = In sm a + ^21 cos a (A.20)

C2 = -^12 sin CK + J22 COS Q/ (A.21)

C3 = -Iu^^y (A.22)
Jc

C4 = _712A^±7^ (A.23)
RC

C5 =pg2cosx-t (A.24)

C6=/^3cosrci (A.25)
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