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Résumé : Au cours des dernières années, la demande de systèmes d’assistance 
pour les services de gestion d’urgences a augmenté. Particulièrement, les services de 
pompiers ont des besoins d’outils informatiques pour la découverte et la gestion des 
incidents par tout intervenant, même non expert, présent sur le terrain ; c’est-à-dire 
pour la communauté en général. De la même manière, l’intelligence ambiante est un 
champ de recherche riche et innovant qui est appliqué à de nombreux domaines. Le 
but essentiel d’un système d’intelligence ambiante est de travailler de façon 
transparente pour aider les utilisateurs. Les appareils électroniques étant de plus en 
plus présents sur nous et dans notre environnement, ils peuvent donc participer à 
cette gestion de crises. 

Dans cette étude nous proposons la conception d’un système ambiant appliqué à 
la gestion de situations de crises dans le contexte du projet ROSACE. Ce projet est 
centré sur le domaine de feux de forêt avec la participation de robots terrestres et 
aériens et d’humains qui peuvent être victimes ou pompiers.  
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1 INTRODUCTION 

Actuellement, il existe dans la recherche en informatique une idée 
importante pour l’utilisateur : l'intégration de différentes applications techniques dans 
nos environnements habituels comme la maison, le lieu de travail, les centres de loisir, 
la ville, etc. Dans un futur proche, ces environnements connaîtront nos goûts, nos 
préférences, nous aideront à trouver nos objectifs et satisfaire nos besoins. Les 
personnes interagiront avec un environnement qui sera conscient de leur présence et 
du contexte général et qui pourra s'adapter et répondre aux nécessités, coutumes et 
émotions de l'utilisateur. L'objectif final est d'obtenir le confort des utilisateurs dans 
leur vie quotidienne ainsi que de respecter la sécurité et la confidentialité de chacun 
d'eux sans intrusion. 

Dans l'environnement il y a des appareils hétérogènes qui semblent isolés mais 
avec l'aide des réseaux existants ils peuvent communiquer et collaborer entre eux et 
former ainsi un système appelé système ambiant. Cette communication peut être sans 
fil comme la technologie Wifi, Bluetooth ou avec fil via Ethernet. Ce système ambiant 
devrait suppléer aux besoins des utilisateurs sans ingérence dans les besoins des 
autres utilisateurs. 

Les besoins et les goûts sont importants mais d’autre part il y a également un 
concept essentiel : l’assistance dans les situations où l’on rencontre des difficultés, en 
particulier dans les situations de crises. Souvent, même dans des conditions de crises, 
nous restons entourés d’appareils et par conséquent, l’on peut appliquer le concept de 
système ambiant. Ce système ambiant peut aider à trouver des solutions à la situation 
de crises ou au moins collecter des informations importantes et ainsi aider dans la 
prise de décision. Il apparaît donc pertinent d’appliquer cette approche à la gestion de 
situations de crises. 

Le but de mon stage est de faire une étude théorique de l’apport de la 
coopération pour les systèmes complexes en intelligence ambiante. Le travail va 
consister en la définition et la conception d’agents autonomes pour ce contexte. En 
particulier, il s’agit de décrire l’ensemble des comportements coopératifs et donner 
des réponses aux situations non coopératives. L’étude est centrée dans la gestion de 
situation de crises dans le cadre du sauvetage des personnes dans un feu de forêt. 

Ce rapport s'organise selon les chapitres suivants : 

• Le premier introduit les systèmes ambiants, les situations de crises et leur 
lien avec ce travail ; 

• Le deuxième présente le domaine de l’Intelligence Ambiante, les définitions 
importantes et son contexte, ainsi que les différents outils à utiliser ; 

• Dans le chapitre suivant, nous faisons l’état de l’art du domaine générique 
AmI1 et en particulier du domaine concret de la gestion de situation de 
crises ; 
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• Ensuite nous définissons : 

o Le scenario sur lequel nous allons travailler, basé sur l’environnement, les 
agents, les capteurs, etc. ; 

o L’étude des comportements des agents et des situations coopératives et 
non coopératives ; 

o La spécification de chaque agent et sa mise en œuvre sur l’outil MAY. 

• Le dernier chapitre compile et rassemble toutes les données, informations et 
conclusions apportées tout au long de ce travail. 
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2 DEFINITION, CONTEXTE ET OBJECTIF 

On va définir quelques concepts importants pour comprendre le contexte du 
travail et pour centrer l’effort de recherche. On va également décrire l’environnement 
et on justifiera ce travail. 

2.1 Définition de l'intelligence ambiante 

Le mot Intelligence Ambiante est apparu au début des années 90. Actuellement, la 
définition n'est pas clairement définie car les avancées constantes dans la recherche, 
dans la technologie, dans la société, etc. font évoluer les points de vue potentiels de ce 
concept. 

Il s'agit d’apporter un éclaircissement car il existe d’autres disciplines similaires à 
l’intelligence ambiante mais avec des différences (Augusto, 2008) (Ramos, 2007). 
Lorsqu’on parle d’intelligence ambiante, on retrouve souvent les mots suivants : 
informatique ubiquitaire, pervasive, context aware computing, technologies 
persuasives et domotique. 

• Informatique ubiquitaire, omniprésente et pervasive2 : modèle 
d’interaction homme-machine dans lequel le traitement d’information est 
intégré aux activités quotidiennes, c’est-à-dire, l’intégration de 
l’informatique dans l’environnement habituel de la personne. Un point clé 
est la disponibilité de ses outils et préférences (notion de profil) où que l’on 
soit. Il existe une différence entre informatique ubiquitaire et informatique 
pervasive. L’informatique pervasive est plus générale et on l’utilise pour 
décrire des services omniprésents alors que l’informatique ubiquitaire est 
plus concrète, elle est également partout, mais elle fait référence, en plus, 
au profil de l’utilisateur. 

• Context aware computing3 : classe des systèmes mobiles qui peuvent 
percevoir et ressentir leur environnement physique, c’est-à-dire, leur 
contexte d'utilisation, et peuvent adapter leurs comportements en 
conséquence. Il y a trois aspects importants sur le contexte à connaître : où 
est l’utilisateur, avec qui est l’utilisateur et quels sont les moyens dont il 
dispose. 

• Technologies persuasives4 : techniques qui changent intentionnellement les 
attitudes ou les comportements par la persuasion et l'influence sociale. Elles 
sont utilisées en interaction homme-système pour influencer l’utilisateur. 
Ces technologies sont utilisées par beaucoup de champs comme la politique, 
la religion, la gestion, la direction d’entreprises, etc. Les exemples sont : les 
listes de courrier, les pamphlets, les médias, la publicité, etc. 

• Domotique : ensemble des technologies de l'électronique, de l'informatique 
et des télécommunications utilisées dans les maisons. Il s’agit de la 
coordination et automatisation des tâches domestiques qui comprennent : 
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la sécurité, le chauffage et la climatisation, les programmations d’allumage 
et d’arrêt automatique des appareils, commandes à distance, etc. 

Pour (Bergamann, 2007) l’intelligence ambiante s’insère dans une vision futuriste 
des télécommunications et d’informatisation de la vie. Notre environnement futur sera 
entouré par différents systèmes et applications qui seront portés par les technologies 
réseaux et l’informatique pour fournir une aide intelligente sans intrusion humaine. 

Pour (Bermejo Nieto, et al., 2004) l’intelligence ambiante est une mise en relation 
avec des systèmes de services, c’est-à-dire, avec les technologies pour automatiser les 
actions et avec les dispositifs pour personnaliser et adapter leurs comportements. 
Aujourd’hui on fabrique des objets de plus en plus petits qu’on peut intégrer dans les 
appareils. Ceci accroît leur utilisation et entraîne de nouvelles recherches. De plus, la 
recherche et le progrès en communication enrichi le développement et l’utilisation de 
l’intelligence ambiante. Le succès de l’AmI dépend en grande partie du développement 
de la technologie de capteurs, d’actuateurs, etc. et également des logiciels et de leur 
intelligence pour la prise de décision. 

Sur (Wikipedia, 2008) l’intelligence ambiante est caractérisée par quatre termes : 

• L'ubiquité : la capacité d’interaction entre l’homme et la machine de façon 
invisible, adéquate et personnelle ; 

• La perception : la faculté du système de connaître et de percevoir la 
localisation des objets, des appareils et des personnes au moyen des 
capteurs pour établir le contexte ; 

• L'interaction naturelle : l'interaction doit être intuitive et naturelle puisque 
on utilise des appareils utilisés quotidiennement ; 

• L'intelligence : l’aptitude d'analyser le contexte perçu et l'ajustement 
dynamique aux utilisateurs et aux situations pour trouver une bonne 
réponse. 

De plus, le paradigme d’intelligence ambiante n’est pas synonyme des disciplines 
décrites précédemment. Il combine la création de l’informatique ubiquitaire et la 
conception de l’interaction homme-machine. En plus, les dispositifs sont caractérisés 
par : 

• Intégration : un grand nombre de dispositifs sont intégrés dans 
l’environnement ; 

• Context aware : les dispositifs peuvent reconnaître l’utilisateur et son profil ; 

• Personnalisation : les dispositifs sont bien adaptés en fonction des besoins 
des utilisateurs ; 

• Adaptatif : les dispositifs peuvent changer en fonction des demandes des 
utilisateurs ; 

• Anticipation : les dispositifs peuvent anticiper les désirs. 
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Pour (Bermejo Nieto, et al., 2004) l’intelligence ambiante est une technologie qui 
consiste en la création de contextes intelligents. Ces contextes doivent s’adapter aux 
besoins et aux goûts des utilisateurs. Cette technologie doit aider à développer les 
tâches de tous les jours : au travail, à la maison, sur les lieux de loisirs où les 
utilisateurs interagissent avec normalité et sans efforts avec des systèmes composés 
de beaucoup de dispositifs quotidiens. De plus, la technologie est intégrée dans les 
objets communs et elle est invisible. Par conséquent, la technologie s’adapte aux 
utilisateurs et de manière autonome. 

O’Hare (O'Hare, et al., 2005) précise que les systèmes d’intelligence ambiante 
doivent se baser sur les questions principales suivantes : 

• L’identification et l’adaptation des dispositifs du système ; 

• Le besoin d’adaptation et de personnalisation du système ; 

• La connaissance de la dynamique du contexte ; 

• L’organisation et la coopération entre les éléments ambiants du système. 

2.2 Domaines de l‘intelligence ambiante 

L’intelligence ambiante est utilisée de plus en plus car elle permet d’économiser 
du temps et de la même manière elle apporte une aide personnalisée et améliore le 
fonctionnement et les fonctionnalités des systèmes. C’est une technologie de pointe 
qui est en plein essor et qui s’améliore tous les jours. 

L’intelligence ambiante (Augusto, 2008) est multidisciplinaire. Ses objectifs sont 
d’augmenter l’efficacité de chaque environnement. Son but final est de rendre tous les 
lieux où la personne se trouve plus profitable pour elle. 

En plus, elle est appliquée à de nombreux champs de recherche comme : la santé, 
l’éducation, la sécurité, la vidéo surveillance, la domotique, la gestion de situation de 
crises, le transport public, les fabriques, les chaînes de production, etc. 

La domotique, ou la construction de maisons intelligentes, est le champ de 
recherche le plus exploré puisque c’est un champ appliqué à la vie quotidienne. 
Également, il y a des appareils dans les maisons qui peuvent embarquer des capteurs 
pour obtenir des informations sur leur utilisation et qui peuvent automatiser les 
tâches. Les bénéfices espérés sont : plus de sécurité, de confort et d’économie. 

Également, les maisons intelligentes offrent un environnement plus sûr ; c’est très 
important pour les personnes qui ont des besoins spéciaux comme les personnes 
âgées ou personnes malades qui ont besoin de surveillance. De cette façon on a moins 
de risques puisque on regarde et contrôle les tâches quotidiennes et on peut détecter 
des situations irrégulières et alerter les services d’urgences. 

L’intelligence ambiante est par exemple utilisée dans la santé et les hôpitaux pour 
améliorer l’efficacité des services. Par exemple, les services de surveillance (Ramos, 
2007) incluent des analyses automatiques. Il existe, aussi, des services pour augmenter 
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la sécurité comme permettre seulement l’accès aux personnes autorisées aux lieux, 
aux appareils, aux données qui ont différentes priorités. Les centres médicaux sont 
plus sophistiqués et par conséquent il y a plus de génération, de transaction 
d’information et d’activités de connaissance. Néanmoins le stockage d’information 
doit être fait de manière à ce que la connaissance stockée soit performante mais 
surtout sécurisée pour son utilisation et sa gestion. Ces systèmes (Doukas, et al., 2008) 
comprennent les services comme : l’accès sécurisé aux dossiers médicaux, 
l’autorisation de demandes sur les centres, les médecins, etc. et la réservation en ligne 
des rendez-vous. Tous deux, patients et acteurs de la santé, doivent trouver des 
avantages. Comme exemple, les figures suivantes montrent les fonctionnalités et les 
interactions de deux systèmes entre les différents intervenants (GruSMA Experience 
(Moreno, et al., 2006) et QoS DREAM (Mitchell, et al., 2000)) : 

 

Figure 1. Exemple d’architecture de systèmes dans la santé. 
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On emploie aussi l’AmI dans l’éducation. Le but dans ces applications (Augusto, 
2008) est la surveillance du progrès des élèves, surveillance de leur présence et aussi 
mémorisation de leurs habitudes pour donner des conseils sur leur santé. De même, 
on l’utilise pour la coordination des emplois du temps, des enseignements, etc. aussi 
on peut l’exploiter pour que les étudiants trouvent des personnes qui ont les mêmes 
intérêts, pour covoiturer, etc. Cet ensemble d’application est appelé campus ambiant. 
De plus, trouver des personnes avec les mêmes intérêts ou buts, peut être appliqué à 
d’autres domaines comme par exemple dans un village ou un lieu particulier comme 
un centre de loisirs. 

Dans le secteur des transports routiers, on cherche à rendre le trafic plus fluide, le 
transport plus efficace, plus sûr grâce aux technologies GPS de recherche du meilleur 
chemin, en évitant les problèmes routiers (travaux, accidents, …), en obtenant des 
informations sur l’itinéraire (route, temps, etc.), en utilisant le paiement électronique 
sur l’autoroute (Ramos, 2007). De même, de nouvelles techniques de stationnement 
automatisé de véhicule sont à l’étude. 

La prolifération des systèmes de vidéosurveillance entraîne une recherche plus 
grande dans ce domaine. Les fonctionnalités importantes d’un environnement d’AmI 
sont ses capacités de détection, de localisation et d’identification d’objets intéressants. 
En plus, cela nécessite l’accès aux systèmes à distance et la mise à disposition d’une 
interface qui est capable de réagir de manière intelligente à certaines activités ou 
actions. Une autre caractéristique de la vidéosurveillance est qu’il y a beaucoup de 
points de vue parce qu’il y a beaucoup de caméras qui doivent collaborer entre elles. 
Les systèmes conventionnels ne sont pas efficaces parce qu’ils ont des réseaux de 
caméras qui sont centralisés dans une pièce où les vidéos sont enregistrées et 
regardées par un petit nombre de personnes. En plus de la demande de l’inclusion de 
systèmes mobiles et hétérogènes et des systèmes de multi-cameras pour obtenir des 
images 3D, des traitements intelligents sont nécessaires. Ces systèmes nécessitent 
(Ellis, et al., 2006)(Senior, et al., 2006) communication, coordination, collaboration et 
coopération entre eux pour présenter un point de vue unique et prendre une décision. 
Donc l’AmI est nécessaire. 

L’AmI est aussi employé dans le tourisme pour la personnalisation et l’adaptation 
des voyages pour différents touristes. Dans les usines (Ramos, 2007) on l’applique pour 
le contrôle des chaînes de production, pour augmenter la production en fonction de la 
demande et pour l’organisation et la sécurité du personnel. De même, on peut l’utiliser 
pour la prise de décision qui est une charge importante au travail. En effet elle est 
basée sur différents points de vue, l’échange d’idées, d’arguments et elle demande de 
négocier, coopérer, collaborer et discuter sur le sujet. 

L’utilisation de l’AmI pour la gestion de situation de crises est plus récente 
(Portmann, et al., 2008)(Distributed Perception Networks for Crisis Management, 
2006). Elle est appliquée à la coordination et l’administration de la crise pour arriver à 
une bonne solution, plus pratique et de façon autonome. Par exemple, dans les 
brigades de pompiers on peut améliorer le temps de réaction, trouver les lieux plus 
vite, etc. 
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2.3 Gestion de situation de crises 

Une situation de crise est une situation où il y a des difficultés, des problèmes et 
cela en quantité qui rendent sa gestion non triviale ; les difficultés déséquilibrent le 
système qui doit revenir dans un état de normalité le plus rapidement possible et de la 
façon la plus efficace. Les situations de crises présentent certaines caractéristiques : 
elles sont imprédictibles, critiques, elles doivent être résolues dans un délai bref et il y 
a un risque humain et/ou matériel. Par exemple les situations suivantes sont des 
situations de crises : incendies, circulation bloquée, inondations, accidents dans la rue, 
etc. La gestion de crises (Mavrommati, et al., 2007) implique : son identification, la 
planification d’une réponse à la crise et sa résolution. 

Les situations de crises supposent beaucoup d’éléments différents qui 
interagissent entre eux et qui doivent trouver une solution de façon rapide : on parle 
d’hétérogénéité, d’interaction et de coopération. De même, les humains doivent 
interagir avec des appareils de manière facile et invisible, par conséquent, on parle 
d’ubiquité. Pour résoudre la crise on parle aussi d’anticipation puisque il est important 
de trouver une solution mais il est encore plus intéressant d’anticiper les difficultés. 
Naturellement, dans le développement de la crise surviennent des événements 
inattendus : on parle alors d’adaptation puisqu’on doit trouver une réponse aux 
changements. 

En résumé, les situations de crises ont des caractéristiques identiques à celles de 
l’intelligence ambiante et des systèmes multi-agents : hétérogénéité, interaction, 
coopération, anticipation, ubiquité, adaptation ; c’est pourquoi nous allons appliquer 
l’AmI aux situations de crises. 

2.4 ROSACE 

Le projet ROSACE5 (financement par le RTRA STAE6 – du 7/02/2008 au 7/02/2012) 
vise à étudier et à développer les méthodes de conception, de spécification, 
d’implémentation et développement d’un ensemble de robots autonomes, 
communicants et coopérants. Ces robots auront les capacités suivantes : sûreté, 
adaptabilité à un environnement dynamique, réalisation de missions et le self-
healibility7. 

Le projet est centré sur les logiciels associés aux modèles, aux algorithmes et aux 
systèmes. Le projet aborde la programmation de robots, les contraintes imposées par 
le temps réel et la gestion de niveaux de communication. 

Le projet, ROSACE, est composé de trois laboratoires de recherche : CERT8-
ONERA9, (Département DCSD10), IRIT11 (Équipes ACADIE12, LILaC13, SIERA14, SMAC15) et 
LAAS16-CNRS17 (Groupes RIS18, RAP19, OLC20, TSF21, DISCO22), pour rassembler leurs 
connaissances pour la conception d’un système distribué complexe dans le cadre de 
l'aéronautique et de l'espace. La priorité est d’assurer l’adéquation et l’autonomie du 
comportement du système aux objectifs de la mission de sauvetage dans tous les 
contextes. 
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L'objectif principal de ce projet est la construction d’une plateforme multi-robot 
composée de robots mobiles aériens et terrestres. Cette plateforme sera d'abord 
basée sur une plateforme fournie par le CERT et le LAAS et maintenue comme un 
système expérimental qui sera utilisé pour mettre en œuvre, illustrer et valider les 
résultats du projet. 

Différents scénarios seront définis pour l’exploration complète des missions de 
sauvetage et d’autres scénarios possibles impliqueront l’observation de 
l’environnement à travers le déploiement de réseaux de capteurs qui seront installés 
et maintenus par une flotte de robots coopératifs. 

Le projet aborde les questions suivantes : l’autonomie décisionnelle et 
opérationnelle dans les domaines dynamiques, les machines mobiles communicantes, 
les processus de validation, le contexte d'adaptabilité, de sécurité et de résilience. Les 
trois défis importants sont : la conception des systèmes adaptatifs, la validation de ces 
systèmes et la conception d’une plateforme multi-robot basée sur les deux précédents 
défis. 

Le domaine du projet est lié aux systèmes embarqués, aux systèmes ambiants, aux 
réseaux, à l’aéronautique et aux applications spatiales, et, plus généralement, à la 
fiabilité et à la sécurité des systèmes distribués intelligents en réseau. De façon 
concrète cinq grands domaines scientifiques interviennent pour le projet : 

• La problématique de systèmes embarqués et l’évaluation de plateformes 
robotiques ; 

• Les architectures de contrôle et les modèles de coopération multi-robot ; 

• Les systèmes coopératifs multi-agents ; 

• Les algorithmes distribués robotiques ; 

• L’adaptation de la communication entre un groupe mobile. 

Mon stage se situe dans le troisième domaine, les systèmes multi-agents 
coopératifs. Dans ce domaine l’objectif est de permettre l’autonomie et l’adaptabilité à 
tous les niveaux, et ceci dans le but d’assurer l’adéquation des comportements des 
systèmes à des objectifs de la mission malgré des environnements dynamiques. Pour 
atteindre cet objectif, le travail s’effectue dans trois axes complémentaires : 

• Planification et organisation de multi-agents. Pendant une mission chaque 
agent gère un plan et l’ensemble des plans doivent être cohérents. Mais il y 
a des imprévus et le système ne doit pas être perturbé. Par conséquent, la 
conception des agents est basée sur l’auto-organisation. 

• Autonomie des agents. Dans un environnement réel l’agent peut avoir des 
problèmes de communication ou de panne. Cela doit être surmonté avec 
l’autoréparation, l’auto-planification ou le changement des objectifs de 
manière autonome. Par conséquent, au niveau local les agents formeront un 
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système auto-organisé pour obtenir les comportements collectifs émergents 
qui rendront tout le système plus autonome. 

• Évaluation de la situation globale. La consistance et la cohérence des 
différents points de vue du système dépendent de la qualité de l’interaction 
entre agents. Ainsi, le défi est de concevoir un protocole de communication 
basé sur la coopération et solide pour pouvoir obtenir un réseau robuste. 

Ce travail fait l’étude et la conception de comportements d’agents sur un scénario 
de feu de forêt pour le sauvetage de victimes par les pompiers. Cette conception est 
basée sur la coopération et l’adaptation donc le premier point (Planification et 
organisation de multi-agents) l’intègre. 

2.5 Théorie des AMAS 

Après avoir expliqué les termes intelligence ambiante et gestion de situation de 
crises, nous allons présenter la théorie des AMAS23. Cette théorie est la base pour la 
conception de systèmes complexes et par conséquent sera utilisée pour appliquer 
l’intelligence ambiante à la gestion de crises. 

2.5.1 Agents 

Un agent autonome est une entité physique ou virtuelle qui doit accomplir des 
tâches de son mieux, c’est-à-dire, qu’il a un objectif à réaliser. Pour arriver à son 
objectif, il perçoit son environnement localement, communique avec son voisinage, 
prend des décisions et exécute l’action. Par conséquent, le cycle de vie d’un agent est : 

• Percevoir l’environnement ; 

• Décider de façon intelligente que faire ; 

• Réaliser l’action décidée. 

2.5.2 Systèmes Multi-Agents 

Un système multi-agents est un ensemble hétérogène d’agents autonomes qui 
interagissent dans un environnement commun et collaborent pour résoudre une 
tâche. Le mot n’est pas clair et précis, c’est pourquoi il existe plusieurs façons de voir 
les systèmes multi-agents. 

On a deux points de vue (Sellami, 2008)(Langton, 1990) pour observer le 
comportement du système : 

• Le macro-niveau qui est le point de vue de l’extérieur. C’est le niveau du 
système où l’on observe le comportement général et où l’on ignore les 
mécanismes internes. 

• Le micro-niveau qui est le point de vue de l’intérieur. C’est le niveau de 
l’agent où l’on observe le comportement et les interactions des agents. 
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Caractéristiques des Systèmes Multi-Agents 

Les systèmes multi-agents ont les caractéristiques suivantes : 

• Distribution : tous les agents ont pour tâche de résoudre le but global entre 
eux et par conséquent, le système est distribué. 

• Adaptation : chaque agent s’adapte aux changements de façon dynamique. 

• Coopération : les agents ont des croyances, ne sont pas égoïstes et essayent 
de ne pas empêcher les autres de satisfaire leurs besoins. 

• Auto-organisation : l’organisation d’un système est décrite par les 
interactions des agents entre eux. À chaque moment chaque agent interagit 
avec un certain groupe d’agents, et ces interactions changent au cours du 
temps et dépendent de la situation concrète. 

• Émergence : dans le système il y a de nombreuses interactions et on peut 
voir émerger différents phénomènes comme de nouvelles fonctionnalités, 
comportements, … Ces phénomènes ne sont pas directement corrélés aux 
activités des éléments constituants du système. 

2.5.3 Théorème de l’adéquation fonctionnelle 

L’adéquation fonctionnelle d’un système est la vision du système à l’extérieur et 
porte sur la pertinence de son activité dans l’environnement. La théorie AMAS est 
basée sur le théorème suivant : 

Pour tout système fonctionnellement adéquat, il existe au moins un système à 
milieu intérieur coopératif qui réalise une fonction équivalente dans le même 
environnement (Glize, 2001). 
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Figure 2. Adaptation par auto-organisation d’un système. 

Ce théorème veut dire que pour tout système qui réalise effectivement le but 
demandé, on peut construire un système qui réalise le même but et dans lequel les 
agents ont un comportement correct, c’est-à-dire que le système n’a pas de situations 
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non coopératives. Par conséquent, si on développe chaque agent de façon coopérative 
on aura un système qui arrivera au but demandé. 

Composants d’un agent coopératif 

Un agent coopératif est composé de cinq éléments nécessaires pour avoir un 
comportement correct dans l’environnement. (Georgé, et al., 2003). 

• Les compétences sont des connaissances d’un domaine particulier ; 

• Les croyances sont ce qu’il sait de lui-même, des autres et de son 
environnement ; 

• L’attitude sociale est la coopération qui permettra à l’agent de décider de 
son comportement et de se réorganiser avec les autres agents ; 

• Le langage d’interaction lui permet de communiquer avec les autres ou avec 
l’environnement ; 

• Les aptitudes sont les capacités qu’un agent possède. 

Situations Non Coopératives 

Dans la théorie AMAS un agent est dans un état coopératif s’il interagit de façon 
coopérative avec les autres, sinon on dit qu’il est dans une situation non coopérative. 
Les situations coopératives sont de trois types : 

• Situation non coopérative de perception : 

o Si l’agent perçoit un signal qu’il ne comprend pas on parle 
d’incompréhension ; 

o Si l’agent a plusieurs interprétations, on parle d’ambiguïté ; 

• Situation non coopérative de décision : 

o Si l’agent ne sait pas que faire avec le signal reçu on parle 
d’incompétence ; 

o Si l’agent a reçu un signal connu et il ne fait rien, on parle 
d’improductivité ; 

• Situation non coopérative d’action : 

o Si l’agent croit que son action n’aura aucun nouvel effet sur 
l’environnement on parle d’inutilité ; 

o Si l’agent croit que son action et celle d’un autre auront le même résultat 
on parle de concurrence, mais si l’agent croit que le résultat sera contraire 
on parle de conflit. 
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2.6 Description de notre approche et justification 

Nous allons décrire la problématique du travail ainsi que la justification de 
l’utilisation d’un système multi-agent pour la conception du système complexe 
d’intelligence ambiante souhaité. L’importance de mécanismes d’auto-organisation et 
de coopération entre agents va également être soulignée. 

Le problème applicatif se situe dans le cadre de systèmes de gestion de crises et il 
porte sur le sauvetage des victimes de feux de forêts. Il s’agit d’un problème complexe 
parce qu’il est constitué d’un grand nombre d’entités hétérogènes en interaction : 
capteurs, drones24, robots terrestres, victimes équipés d’un PDA25 et pompiers équipés 
d’un PDA ; et parce qu’un observateur ne peut prévoir le comportement ou l'évolution 
d'un tel système. 

Les systèmes multi-agents, sont généralement utilisés pour simuler les systèmes 
complexes. En plus, chaque entité développe un comportement et une fonctionnalité 
différents, car elles sont autonomes. Dans ce problème, la capacité d’auto-
organisation est également primordiale puisque dans le système il y a une organisation 
locale et dynamique qui n'est pas dirigée par une source extérieure. La coopération est 
une autre caractéristique du problème parce que la base essentielle de la conception 
des agents est assurée par la notion de coopération comme moteur de l’adaptation 
nécessaire pour assurer un fonctionnement satisfaisant. 

2.7 Outils 

Afin de concevoir et implémenter les agents d’intelligence ambiante, leurs 
comportements, leurs mécanismes de coopération et d’adaptation on utilise la 
plateforme MAY26 qui réduit l’effort pour créer des agents. Pour la simulation on utilise 
la plateforme Player/Stage27. On a choisi cette plateforme puisque elle est déjà utilisée 
par les partenaires du projet ROSACE. De plus, elle est libre. Elle va permettre une 
simulation plus réelle et faciliter l’implémentation et l’intégration de différents agents. 

2.7.1 MAY 

La plateforme MAY est développée par l’équipe SMAC de l’IRIT dans le cadre de 
ses travaux pour l’aide au développement de systèmes multi-agents et est distribuée 
sous forme de logiciel libre sous licence GPL28. 

MAY29 est un générateur d’API30 agent en Java sous forme de plugin pour Eclipse31. 
Il vise à réduire l’effort de développement des applications à base d’agents. Il permet 
la conception et la construction de modèles d’agents. Un modèle d’agent définit le 
fonctionnement des agents (mécanismes internes), leurs mécanismes de 
communication et d’interaction avec l’environnement. Il définit aussi la sémantique 
opérationnelle de l’agent et il est le moteur d’exécution du comportement. 
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Les différents mécanismes internes sont mis en œuvre sous la forme de 
composants logiciels. Ces composants appelés microcomposants opératoires offrent 
des services ; par conséquent, un modèle d’agent appelé microarchitecture est un 
assemblage de microcomposants autour d’un connecteur. Ce type d’architecture est 
hérité d’un modèle appelé modèle d’agent flexible décrit auparavant dans (Leriche, et 
al., 2008). 

Le développement se décompose en 2 phases : 

• La première consiste à créer une API spécialisée pour l’application au moyen 
de MAY ; 

• La seconde consiste à programmer les comportements des agents du 
système multi-agent en utilisant l’API. 

Pour créer l’API, d’abord, on spécifie au moyen du langage graphique de 
description d’architecture µADL32 un modèle abstrait d’agents, les droits d’accès aux 
services offerts par les microcomposants et les possibilités d’auto-adaptation. Puis, on 
implante le modèle abstrait au moyen de classes Java et enfin, l’API dédiée est générée 
à partir du modèle. 

Cette manière de développer l’API est un grand avantage puisqu’on partage deux 
niveaux : le niveau fonctionnel et le niveau opératoire de façon à ce qu’on puisse 
réutiliser la même architecture avec différents comportements. 

2.7.2 Player 

Player est un serveur de robots qui offre une interface facile et simple pour 
interagir avec les robots. Le logiciel client interagit avec Player sur TCP/IP pour lire 
(recevoir) les données des capteurs et pour écrire (envoyer) les ordres pour les 
acteurs. 

Player supporte toute sorte de robots33, en plus, il a une architecture modulaire 
qui permet d’ajouter de nouveaux robots avec facilité. D’autres caractéristiques plus 
importantes sont par exemple qu’il est indépendant du langage de programmation (C, 
C++, Java, …), et qu’il est conçu pour supporter virtuellement n’importe quel nombre 
de robots. De plus, Player est un logiciel libre. 

2.7.3 Stage 

Stage est une plateforme de simulation 2D. Elle est capable de simuler une 
population de robots mobiles, des capteurs et des objets en deux dimensions. Elle est 
créée pour améliorer la recherche des systèmes multi-agents. Stage offre une interface 
très simple et beaucoup de modèles de dispositifs sans coût computationnel et ceci 
avec une grande fidélité. 

Tout le code du projet de Stage est libre pour l’emploi, la distribution et la 
modification. Stage est développé par une équipe internationale de chercheurs en 
robotique et employé dans plusieurs laboratoires dans le monde. 
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3 ÉTAT DE L’ART 

L’intelligence ambiante est un domaine à la croisée de plusieurs champs de 
l’intelligence artificielle comme : la représentation de la connaissance, l’apprentissage 
automatique, l’intelligence computationnelle, la planification, le raisonnement avec 
incertitude, la reconnaissance du langage naturel, la vision artificielle, la robotique, les 
systèmes multi-agents, etc. (Ramos, 2007). Beaucoup de livres, d’articles et de 
magazines décrivent les recherches sur l’intelligence ambiante. Bien que les systèmes 
multi-agents soient utilisés dans l’intelligence ambiante, les explications et les 
descriptions de ces systèmes et des agents utilisés sont souvent peu précises voire 
triviales. 

Le chapitre est partagé en deux parties. Dans la partie première sont décrits les 
travaux en intelligence ambiante dans différents domaines (domotique, santé et prise 
de décisions) et dans la seconde, le domaine concret de gestion de situation de crises. 

3.1 Approches par SMA dans l’intelligence ambiante 

Quatre travaux sur l’intelligence ambiante qui utilisent des systèmes multi-agents 
vont être présentés. Il est à noter que la description sur les agents dans ces travaux 
n’est pas très détaillée. Les deux premiers travaux concernent les maisons 
intelligentes, le troisième l’attention aux personnes âges et le dernier la prise de 
décisions dans un group de discussion. 

3.1.1 MavHome - contrôle d’une maison 

Le projet MavHome (Cook, et al., 2006) est un projet de recherche 
multidisciplinaire de l’université du Texas qui est basé sur la construction d’une maison 
intelligente avec diverses fonctions. Les capacités de la maison sont : le contrôle 
adaptatif de la température, de l’eau, de la lumière, du nettoyage et du loisir 
multimédia (audio et vidéo). 

MavHome automatise le contrôle de nombreux appareils dans la maison. Pour 
aborder le problème, les agents doivent assumer le contrôle des tâches plus simples, 
ces tâches comprennent chaque robot ou chaque capteur. L’organisation des agents 
doit être dynamique puisqu’elle peut changer. Toutes les capacités doivent être 
assemblées et organisées pour le système multi-agent qui doit permettre changes au 
niveau bas. 

L’architecture des agents comporte quatre niveaux abstraits et 
coopératifs (décision, information, communication et physique). Le niveau de décision 
choisit les actions à faire selon l’information obtenue des autres niveaux. Le niveau 
d’information recueille, stocke et produit les connaissances utiles pour la prise de 
décisions. Le niveau de communication comprend le logiciel pour formater et router 
les messages entre les agents, la maison, les utilisateurs et les ressources extérieures 
de la maison. Le niveau physique comprend le matériel (capteurs, réseau, robots, etc.). 
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La séquence de fonctionnement comporte une remontée puis une descente de 
l’information dans les niveaux. 

• La montée de l’information (bottom-up) : 

o L’agent perçoit au moyen du capteur et communique aux autres agents 
l’information ; 

o L’agent reçoit un message, il stocke l’information du message transformé 
(extraction de patterns, prédictions, etc.) en information plus utile ; 

o L’information stockée est présentée au niveau de décision pour que 
l’agent prenne une décision : quelle action faire ; 

• La descente de l’information (top-down) : 

o L’action est stockée ; 

o L’agent communique l’action à l’agent pertinent ; 

o L’action est effectuée. 

Les niveaux abstraits sont ensuite réalisés par un ensemble de niveaux concrets et 
fonctionnels comme les composants des appareils concrets, le middleware, les 
applications pour prendre les décisions, etc. 

 

Figure 3. MavHome : Architecture abstraite/concrète des agents. 
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Les agents doivent prédire les mouvements et les activités des habitants de la 
maison pour qu’on puisse automatiser leurs activités et leur faire économiser du 
temps. Une approche au problème est de combiner plusieurs algorithmes issus des 
domaines d’apprentissage automatique et des systèmes multi-agents pour le contrôle 
de l’environnement. L’automatisation des activités se décompose en deux étapes : 

• L’apprentissage : avant l’automatisation il faut apprendre les activités : 

o Récolte d’interactions, appelées épisodes, pour chaque habitant de la 
maison : qui fait quoi, avec quel appareil et combien de temps ; 

o Extraction de patrons, c’est-à-dire de séquences d’événements, à partir 
des observations précédentes au moyen de fouille de données ; 

o Prédiction des actions avec les données historiques ; 

o Création du modèle de Markov34 avec l’information reçue et les patrons 
extraits pour obtenir ensuite un apprentissage renforcé ; 

o L’agent explore les effets de l’action fait des prédictions (expérience) et il 
forme les politiques d’usage ; 

• La décision : une fois qu’on a appris les activités il faut les automatiser : 

o La fouille de données avec l’état courant et l’historique d’événements 
fournit la probabilité de chaque patron stocké ; 

o Avec ces probabilités on prédit quelle est l’action suivante et on décide de 
faire l’action la plus utile selon la politique d’utilisation ; 

o Après exécution de l’action prédite, elle est vérifiée pour les politiques 
d’environnement puisque ces politiques comprennent la sécurité et les 
règles des habitants. 

 

Figure 4. MavHome : Les techniques d’intelligence artificielle utilisées. 
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Une autre utilisation très importante est de porter assistance aux personnes 
âgées. Le système apprend les activités que les habitants doivent faire et il peut alors 
détecter des anomalies, prédire des problèmes et prendre des décisions pour les 
résoudre comme par exemple appeler les services de secours. 

Analyse de MavHome 

Le projet MavHome utilise plusieurs disciplines de l’intelligence artificielle comme 
la fouille de données et les systèmes multi-agents. En plus il est pertinent en pratique 
puisque les applications permettent d’économiser du temps et de porter assistance 
aux personnes âgées. 

Quant au système multi-agents utilisé, sa principale (et importante) limitation 
concerne sa structure rigide en niveaux pour la conception des agents : il n’est pas 
modulaire (ajout ou suppression difficiles à faire) et constitue donc un système très 
fermé. De plus, il n’y a pas de coopération entre agents ou d’auto-organisation dans le 
système. Les agents sont cependant hétérogènes puisque il y a des appareils 
différents. 

3.1.2 iDorm – ensemble pour tester l’informatique ubiquitaire et 
l’intelligence ambiant 

iDorm (Remagnino, et al., 2006) est un projet développé pour le département 
d’informatique de l’université d’Essex. Son approche est centrée sur l’implémentation 
d’environnements intérieurs intelligents. iDorm est une pièce pour plusieurs usages : 
dormir, avoir des loisirs, travailler, etc. 

Le mobilier d’iDorm consiste en un mélange de chambre/bureau qui a des 
capteurs intégrés. Il y a un lit, un bureau, un petit placard, une armoire et un PC pour 
travailler qui a un système de loisir multimédia : audio, vidéo et, aussi des logiciels de 
travail. En plus, il y a des capteurs de température, d’occupation, d’humidité, etc. et 
des actuateurs pour ouvrir/fermer la porte, allumer/éteindre les radiateurs, 
ouvrir/fermer les persiennes. En plus, il y a une interface de réalité virtuelle pour le 
contrôle et la visualisation de l’environnement. 

Il y a trois types d’objets dans le système qui sont des agents : des objets statiques 
associés au bâtiment, un robot et des objets portables : téléphone mobile et PDA. Le 
dernier type est utile pour le contrôle du système à distance. Les deux premiers 
correspondent aux deux types d’agents décrits ensuite. 
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Figure 5. iDorm : l’infrastructure de réseau. 

iDorm Embedded Agent 

Le premier type d’agent est embarqué sur les objets statiques. L’agent reçoit les 
valeurs des capteurs, apprend les préférences de l’utilisateur et contrôle les 
actuateurs. Les paramètres contrôlés sont : la date, le niveau de lumière intérieur et 
extérieur, la température intérieure et extérieure, si l’utilisateur écoute ou non de la 
musique, si l’utilisateur est assis ou allongé ou non sur le lit, si l’utilisateur est assis ou 
non sur la chaise, si la fenêtre est ouverte ou non, si l’utilisateur travaille ou non et si 
l’utilisateur regarde des vidéos ou non. Les actuateurs associés sont : le radiateur, le 
ventilateur, la lumière au-dessus de la porte, au-dessus de l’armoire, au-dessus de 
l’ordinateur, au-dessus et à côte du lit, du bureau et le niveau d’ouverture des volets. Il 
y a aussi d’autres capteurs comme des capteurs de fumée, d’humidité, d’activité et de 
téléphone ainsi qu’une camera pour la surveillance. 

L’agent sait distinguer des utilisateurs différents s’ils portent une télécommande 
avec une clé électronique unique. 

Termed Robot Agent 

Le second type d’agent est embarqué sur un robot qui apprend et s’adapte aux 
besoins de l’utilisateur comme un serveur. Il a un comportement de navigation 
(évitement d’obstacles, recherche de buts et suivi de murs) donc le robot peut arriver 
à un lieu voulu. Ce comportement est combiné et coordonné avec un module de 
coordination diffuse (Doctor, et al., 2004). Ce module capture les donnés des 
interactions de l’utilisateur desquels il extrait des règles diffuses qui défissent le 
comportement de l’utilisateur. Parallèlement le module reçoit le feedback des actions 
de l’utilisateur donc il a adaptation. Par conséquent, le robot sait arriver à un lieu et 
apprend les comportements de l’utilisateur pour pouvoir les automatiser. 

L’agent envoie l’information sur sa localisation à l’agent iDorm et obéit à ses 
instructions selon les préférences attendues de l’utilisateur. Il informe l’agent iDorm 
de son état et de l’état de la tâche en cours ; quand iDorm veux envoyer un nouvelle 
tâche, il doit attendre que la dernière tâche du robot se termine. 

 
 

 
 2 types d’agents 
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Analyse d’iDorm 

Le projet iDorm ressemble à MavHome puisque les deux projets parlent 
d’intérieurs ambiants et qu’ils essaient de faciliter la vie aux habitants. Dans ce projet, 
contrairement au précédent il y a plus d’appareils. Cependant dans l’article on parle 
seulement de trois types d’appareils ; de telle sorte qu’un agent est associé à plusieurs 
appareils et par conséquent, il n’est pas embarqué sur un appareil concret. 

En ce qui concerne la flexibilité, comme l’agent principal doit attendre que le 
robot ait fini ses tâches, le système peut être bloqué, perdre des informations et ne 
pas accomplir les besoins de l’utilisateur ; par conséquent, le système n’est pas 
flexible. 

3.1.3 RoboCare – assistance aux personnes âgées 

Le projet RoboCare (Bahadori, et al., 2006) a comme objectif de rendre 
indépendance et qualité de vie aux personnes âgées dans leur propre maison. 

Le système possède une multitude d’agents et chacun fournit des services. Les 
agents doivent se coordonner et possèdent des mécanismes réels pour demander des 
services. Tout cela est rendu possible par le système ASF : Active Supervision 
Framework. ASF a deux composants très importants : l’agent qui localise et surveille 
les personnes et l’agent qui contrôle l’exécution. 

• Localisation et surveillance : pour la localisation et la surveillance des 
personnes, il y a un camera stéréo qui offre des images fixes et vidéo. 
L’agent s’occupe de connaître les coordonnées 3D de la personne et de la 
surveiller pour savoir si elle bouge ou non. 

• Contrôle d’exécution : pour le contrôle de l’exécution des tâches des 
habitants il faut connaître leur emploi du temps sur un intervalle horaire. 
L’agent s’occupe du contrôle de la réalisation des tâches programmées. 

 

Figure 6. iDorm : Implémentation d’ASF. 
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La camera stéréo regarde l’environnement et avec sa capacité de localisation 3D 
compile l’état courant. Cette information est traitée avec le module CSP combiné avec 
l’emploi du temps horaire de la personne pour détecter l’existence d’inconsistances. 
De plus, on trace toutes les activités pour pouvoir activer des alarmes, des suggestions, 
etc. par exemple si une personne est tombée et ne bouge pas, il faut appeler les 
services de secours. 

Pour orchestrer les demandes de services, le chemin de l’information et la gestion 
globale du système, il existe le gestionnaire d’événements. Ce gestionnaire traite 
toutes les demandes, les envoie à l’agent approprié de manière à ce que tout soit 
synchronisé et gère la communication. Par conséquent, ce composant permet aux 
agents de fournir des services et de les utiliser de façon coopérative. 

Chaque composant du système est un agent qui offre des services que les autres 
agents peuvent réserver et utiliser et qui peut solliciter des services. Pour s’abstraire 
des dispositifs physiques on définit les super-agents qui regroupent les services de 
plusieurs agents physiques ; de façon que si un dispositif n’est pas disponible les 
services ne sont pas offerts. 

Analyse de RoboCare 

RoboCare est semblable aux deux projets exposés précédemment mais il est dédié 
spécifiquement à l’aide aux personnes âgées. Le projet combine différentes techniques 
d’intelligence artificielle comme des agents et la vision computationnelle (cluster de 
cameras dans l’environnement qui peuvent détecter la présence de l’utilisateur et qui 
peuvent surveiller les activités développés par l’utilisateur). Comme les deux projets 
précédents sa structure est rigide puisqu’il existe des services mais il faut les solliciter 
et les réserver. En plus, la gestion d’événements est un goulot d’étranglement pour les 
demandes et les réponses. 

3.1.4 ArgEmotionAgents - Prise de décisions 

Le group GECAD (Marreiros, et al., 2007) de l’université de Porto présente la 
simulation de la prise de décisions dans un groupe. Cette simulation est un processus 
de négociation automatique et les solutions de ce processus utilisent la théorie des 
jeux, les heuristiques ou l’argumentation. La simulation étant assurée par des systèmes 
multi-agents, la solution la plus adéquate est l’argumentation puisque les agents 
peuvent justifier les choix et convaincre les autres avec des alternatives. 

La classification des différents types de dialogues selon l’argumentation : 

• Dialogues basés sur des questions : on doit démontrer la validité ou 
l’inconsistance des propositions et les autres participants doivent être 
d’accord. 

• Dialogues de persuasion : quand plusieurs participants ne sont pas d’accord 
chaque participant doit persuader les autres d’être d’accord. 
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• Dialogues avec de la négociation : chaque participant veux la part la plus 
importante de l’affaire, comme pour des vendeurs et acheteurs qui doivent 
arriver à un accord. 

• Dialogues de délibération : plusieurs participants ont la responsabilité de 
faire un plan et tous doivent être d’accord. 

• Dialogues avec recherche d’information : un participant demande la validité 
d’une proposition et on arrive à un accord. 

• Dialogues éristiques (philosophie) : le dialogue est comme un combat et le 
plus fort a raison. 

Les dialogues réels ne sont pas basés sur un seul type mais l’approche de ce travail 
est basée sur les dialogues de persuasion. 

Le travail propose une simulation basée sur les systèmes multi-agents. La 
simulation considère les émotions des participants et les émotions sont utilisées pour 
l’argumentation. Un scenario possible est une réunion distribuée avec des participants 
en différents lieux et ayant accès aux différents appareils. 

Le modèle de système multi-agents proposé (Marreiros, et al., 2007) décrit les 
agents suivants : participants, directeur, proposants et votants. 

 

Figure 7. ArgEmotionAgents : Modèle d’agents proposé. 
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L’agent directory dirige de manière appropriée les autres agents, les ressources et 
les services ; il organise des réceptions de tâches de simulations. Il administre 
également le processus de formations des groupes et gère les nouveaux agents qui 
prennent part au dialogue. Pendant la réunion, cet agent coordonne et résume les 
résultats. L’agent proposal apporte une alternative dans une discussion ; il organise et 
récupère les informations sur les différentes propositions. L’agent voting est le 
responsable des votes ; il exécute des tâches liées aux processus de vote selon les 
règles de décision établies pour l’agent. L’agent participant est un participant du 
groupe de discussion qui est créé avec des émotions et des connaissances (Marreiros, 
et al., 2005) et dont l’architecture est la suivante : 

 

Figure 8. ArgEmotionAgents : Architecture de l’agent participant. 

Le niveau d’interaction est responsable des communications avec les autres 
agents et l’utilisateur. 

Le niveau de raisonnement est responsable de : 

• Générer des arguments (arguments persuasifs et explicatifs) selon les 
émotions et les réflexions des autres agents ; 

• Classer les alternatives en : préféré, indifférent et inadmissible ; et choisir la 
préférée ; 

• Générer émotions et humeur. 

Le niveau de connaissances est responsable de la prise de décision dans le 
dialogue. 
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Analyse de ARgEmotionAgents 

Le travail est très utile car le dialogue entre agent est un aspect important des 
SMA. Il est également très différent des travaux précédemment exposés. Il a différents 
types d’agents et inclut des émotions pour être plus réaliste. Mais il est aussi rigide 
puisque l’agent directeur est comme un goulot d’étranglement puisque ce projet 
considère que toute discussion nécessite une personne qui dirige. De plus, 
l’architecture des agents est statique puisque les changements ne peuvent pas être 
introduits avec facilité. 

3.2 Les SMA dans la gestion de situation de crises 

On décrira trois travaux sur la gestion de situation de crises ; le premier porte sur 
l’assistance aux pompiers en cas d’incendie, le deuxième sur un incident dans un 
tunnel et le dernier est un projet de gestion de crises plus général. Comme dans les 
autres domaines antérieurs, les explications et les références sur les systèmes multi-
agents sont peu détaillées et assez classiques. 

3.2.1 AMIRA – Advanced Multimodal Intelligence for Remote Assistance 

Le but du projet AMIRA (Bergamann, 2007) est de soutenir les services d’urgences 
et spécialement les services ayant un rapport avec le feu comme les pompiers. Pour 
résoudre cette problématique, on a utilisé des agents, un raisonnement à base de cas 
(CBR35) et une modélisation de circulation de travail dans un scénario d’intelligence 
ambiante. 

Premièrement, on fait une étude sociotechnique pour connaître les besoins des 
utilisateurs et le déroulement d’un incident. La figure suivante montre l’analyse de 
l’état courant du travail des services de secours. 

 

Figure 9. AMIRA : processus au service des pompiers et origines de connaissance de 
l’état courant. 
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L’idée fondamentale du système est la combinaison d’interactions multimodales 
au moyen du langage parlé, de PDAs et de PCs avec gestion de connaissances et 
technologies de recherche. 

 

Figure 10. AMIRA : combinaison de différents appareils. 

Le moteur CAKE (Collaborative Agent-based Knowledge Engine) a été développé 
pour servir de médiateur entre l’information et la connaissance qui est stockée ou un 
expert. Les utilisateurs interagissent avec CAKE grâce une interface sur leur appareil 
(PC ou PDA) ou au moyen d’un dialogue naturel. Cake obtient le contexte de la 
situation de crises en posant des questions spécifiques. Il prend alors une décision 
intelligente grâce à une recherche stratégique d’informations pertinentes. Cette 
recherche simule le comportement d’un expert. Par conséquent, le fonctionnement de 
CAKE est le suivant : 

• Il analyse le problème et sélectionne les connaissances appropriées ; 

• Il demande les meilleures décisions, les classifie et stocke les résultats ; 

• Il communique les résultats aux utilisateurs. 

Cake combine trois technologies : technologie agent, workflow et CBR. La 
technologie agent intègre des interfaces différentes dans l’environnement et les 
origines de connaissances. La technologie workflow représente les processus d’affaires 
et les collaborations spécifiques entre agents. Ces collaborations seront dynamiques 
grâce à la technologie CBR qui fait des recherches de similitude entre processus, 
agents et tâches. 
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Pour pouvoir faire toutes les demandes et obtenir toutes les réponses de façon 
cohérente, CAKE inclut un modèle de données unifiées. Ce modèle décrit tous les types 
de données existants dans le système et est basé sur les techniques de modèle orienté 
objets. 

 

Figure 11. AMIRA : l’architecture de CAKE. 

La technologie agent distingue deux types d’agents : l’agent utilisateur et l’agent 
information. Les agents d’information sont utilisés pour implémenter les interfaces 
pour les connaissances. Par conséquent, ils connectent les moteurs de recherche, les 
bases de données et les experts. Parallèlement, les agents utilisateur implémentent les 
interfaces pour l’environnement avec recueil et demande d’information et offrent un 
feedback pour les utilisateurs. 

Chaque agent a un composant logiciel pour l’accès à la connaissance. Pour faire la 
communication il a : une carte entre les ontologies et les modèles de données et le 
protocole de communication. Il a aussi ses compétences : rôle, qualité de données 
offertes, le champ d’experte, type des services offerts et le format de données. 

Comme l’environnement est dynamique CAKE doit pouvoir permettre l’entrée et 
la sortie des agents. C’est pourquoi les tâches sont décrites avec le rôle qui peut les 
développer et les agents ont un rôle. Dans CAKE les agents ne négocient pas avec les 
autres, un processus de workflow est développée pour la mise à jour des organisations 
et détermine quels sont les agents qui travaillent de façon efficace ensemble. 

Analyse d’AMIRA 

Ce travail porte une étude étendue sur les flux de travail et d’informations dans le 
domaine. Également, son application autorise de nombreux appareils différents et des 
moyens d’accès différents. Par conséquent, l’hétérogénéité existe mais l’auto-
organisation n’existe cependant pas. En effet, le système est rigide : l’application 
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développée coordonne les agents mais ils n’interagissent pas entre eux. Par 
conséquent, il n’y a pas d’auto-organisation possible. 

3.2.2 TNO – Incidents dans les tunnels 

L’opérateur de tunnels (Buiël, et al., 2007) surveille et régule le flux du trafic dans 
et proche d’un tunnel, et il décide des actions à faire en cas d’incident. S’il y a un 
accident cet opérateur est responsable jusqu’à l’arrivée des pompiers, puis il établit 
une communication entre lui et l’officier. Cette communication est très importante 
pour connaître la nature de l’incident et pour la création de stratégies pour contrôler la 
situation. L’opérateur sait quel est l’incident grâce aux images des cameras et si 
l’incident évolue, les intervenants doivent s’adapter. 

Comme les incidents n’arrivent pas souvent, un simulateur d’entraînement a été 
créé pour que l’opérateur apprenne à réagir aux événements. Le simulateur décrit une 
situation d’incident à l’opérateur et celui-ci réalise les actions pour rétablir la situation 
et les communique aux personnels de la gestion de crises. 

Le simulateur d’entraînement est destiné à faire un entraînement initial et de 
rétention. Le mode rétention permet un entraînement sans instructeur et pendant les 
heures de travail. 

Entraînement initial 

L’opérateur apprend les différents types d’incidents ; selon l’échelle de chaque 
incident, l’opérateur exécute les actions standards selon son type. Par conséquent, 
l’opérateur doit savoir comment classifier les incidents et y remédier. Le simulateur 
l’assiste en lui fournissant des conseils, des feedback et des propositions de nouveaux 
scénarios. 

Entraînement de rétention 

L’entraînement de rétention est destiné à maintenir les connaissances apprises 
pendant l’entraînement initial. Sans rétention les connaissances seront dégradées. 
Comme l’opérateur peut le faire sans aide, il doit être près du lieu de travail. Pour cet 
entraînement il faut une automatisation pour minimiser l’aide humaine et le temps 
passé. 

Automatisation d’entraînement 

L’environnement typique d’un entraînement a deux composants : un 
environnement tâche et un environnement éducation. 

L’environnement de tâches est une représentation d’environnement où 
l’apprenant peut s’entraîner de manière aidée en interagissant avec un système qui 
simule et joue différents rôles qui peuvent survenir dans le tunnel. 

L’environnement d’éducation comprend l’environnement de tâches, le personnel 
et le support de l’apprenant pour l’apprentissage. L’instructeur coordonne 
l’entraînement, les rivaux qui coopèrent ou rivalisent et les personnes externes comme 
les conseillers. 
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L’environnement complet 
d’entraînement automatisé doit avoir 
tous les rôles humains représentés par 
des agents. 

L’environnement de tâches a un 
certain nombre d’agents qui jouent le rôle 
des personnes qui peuvent être dans le 
tunnel lors de l’incident. 

L’environnement d’éducation 
comprend deux types d’agents : un agent 
autorisé (instructor agent) et des agents 
non autorisés (companion agents). 
L’agent autorisé fixe les standards, fournit 
le feedback et sélectionne le scénario 
d’entraînement suivant. Les agents non 

autorisés conseillent et assistent l’élève. 

Agent Instructeur 

L’agent instructeur est implémenté au moyen de CAI (Computer Assisted 
Instruction). Ce système exécute les scénarios d’entraînement. Chaque entraînement 
de chaque scénario CAI regarde et enregistre les activités, et fait une évaluation à la fin 
en comparant les résultats obtenus avec les résultats standards. Après lui avoir fourni 
le feedback, il sélectionne la leçon suivante qui peut être de répéter le scénario 
précédent, faire un scénario correctif ou un autre scénario. 

 

Figure 12. TNO : Agent instructeur. 
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Agent Compagnon 

Pendant que l’agent instructeur sélectionne la leçon, l’évalue et lui dit comme 
faire la tâche, l’agent compagnon stimule l’agent et l’aide à trouver le chemin de 
manière à ce que l’élève s’entraîne et collabore avec ses collègues. Ce type 
d’apprentissage est appelé self-directing. Pour réussir, on doit interagir avec les 
apprenants, discuter les stratégies et réfléchir aux alternatives. L’agent compagnon 
facilite ce type d’apprentissage puisque il a un rôle de collègue virtuel. 

Pour l’implémentation, les agents doivent avoir des caractéristiques humaines et 
les exhiber. Pour cela ils doivent avoir une communication verbale et visuelle. Le 
premier prototype communique verbalement pendant l’évaluation des tâches. 

Analyse de TNO 

Ce travail est récent et il est encore en développement, en particulier pour l’agent 
compagnon et la nouvelle méthode d’apprentissage avec conseils. Le travail ne donne 
pas de pistes claires sur les agents mais parle de collaboration entre agents et 
d’adaptation aux changements ce qui est intéressant. Même si l’article n’approfondit 
pas sur le contenu des agents, tout ce travail semble aller dans la bonne voie. Il s’agit 
d’un système ambiant opérationnel continuellement sur le terrain et d’un simulateur 
pour l’apprentissage de tâches. 

3.2.3 I-Rescue - FireGrid 

I-Rescue (Tate, 2006) explore l’utilisation des méthodes de collaboration et de 
planification en intelligence artificielle dans une réponse aux situations de crises et de 
secours. Le but global est la création et l’utilisation d’organisations virtuelles tâches 
centrées faisant participer des personnes d’organisations gouvernementales et non- 
gouvernementales, des systèmes automatiques, des services web travaillant à côté de 
robots intelligents, des véhicules, des bâtiments et des systèmes environnementaux 
pour répondre dynamiquement aux événements à échelles locales ou globales. Dans 
cet ensemble, FireGrid est un projet défi dont deux projets de recherche sont I-X et 
CoAX. 

FireGrid (FireGrid, 2006) a pour but de traiter la réponse aux urgences dans un 
environnement avec un réseau de capteurs dans les bâtiments qui eux-mêmes sont 
connectés à une simulation temps réel de réseau. Un autre but est d’apporter 
assistance aux responsables des pompiers dans leur travail avec un système de 
réponse au feu. Les défis du projet sont : perception, modélisation, pronostic, 
feedback et réponse. 
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Le système I-X (Tate, 2006) fournit un framework pour représenter, raisonner et 
utiliser des plans et des processus en contextes collaboratifs. Il utilise comme base 
l’ontologie de type <I-N-C-A> qui fait que la représentation de questions et des 
activités est plus flexible. Cela assure une meilleure précision et rend la surveillance du 
plan d’exécution plus utile ; en plus, les plans seront ajustés ou réparés selon les 
causes des changements de façon dynamique selon le contexte et les états des agents. 
Il fournit également une communication en temps réel des activités et des tâches 
entre les humains et les ressources automatiques. Par conséquent, il joue le rôle d’un 
mécanisme partagé pour la coordination des interfaces humaines et organisationnelles 
et des appareils comme les capteurs et les robots ; il leur fournit le support des 
processus et de la planification intelligente. 

Les coalitions internationales ont un rôle important dans les opérations de 
réponses des secours (Tate, 2006). Le but général des réponses est d’exploiter 
l’information de la meilleure façon possible. En effet, dans les coalitions, la 
manipulation d’information est hétérogène et on doit l’intégrer rapidement en 
permettant le partage cohérent de l’information et son interopérabilité. La recherche 
porte sur les technologies agents pour réaliser des opérations entre diverses nations et 
agences dans un contexte de maintien de la paix dans un pays imaginaire. CoAX réalise 
des démonstrations de technologies basées sur un scénario de coalition montrant 
comment les agents et les technologies associées facilitent l’interopérabilité pendant 
la coalition en temps réel, l’adaptation rapide aux événements non prévus et le 
partage des informations entre les différents collaborateurs. 

En résumé, I-Rescue a pour défi le projet FireGrid qui utilise les recherches d’I-X et 
CoAX. 

I-X, coordonne les réponses 

Le système I-X (Potter, et al., 2005) avec son interface de tableau des processus qui 
peut être utilisé comme une liste de choses à faire (to-do list) applique des procédures 
standards opérationnelles prédéfinies pour les différents types d’incidents. De 
multiples instances du tableau agissent comme un système distribué pour la 
coordination des efforts différents de chaque responsable d’assistance à l’incident. Par 
conséquent, I-X est un système qui aide à créer des applications où divers agents ont 
un point de vue centré sur les tâches à développer pour résoudre la situation. En plus, 
il supporte la coordination des activités nécessaires pour répondre à la situation de 
crise. 

Le tableau de processus est l’interface principale du système qui exprime 
l’ontologie (<I-N-C-A>) sous-jacente. Ce type d’ontologie décrit génériquement les 
tâches de synthèses et est partagé en quatre composants : issues, nœuds, contraintes 
et annotations. Les nœuds sont les activités utiles à une action : ce sont les éléments 
de la liste de choses à faire. Les autres éléments contiennent les questions restantes 
(issues) au cours d’une action, les informations sur les contraintes (constraints), l’état 
courant et les notes (annotations). 
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Figure 13. I-X : Tableau de processus. 

A chaque type d’incident est associée une liste de choses à faire prédéfinie qui 
peut être modifiée, les tâches à faire étant des sous-tâches qui doivent être toutes 
accomplies pour que la tâche principale soit accomplie. Toutes les tâches, primitives et 
complexes, sont dans une bibliothèque. La liste to-do est intelligente grâce au 
planifieur HTN (Hierarchal Task Network). Ce planifieur raffine les tâches avec de sous-
tâches trouvées dans la bibliothèque automatiquement. Si l’utilisateur le demande, il 
peut également compléter automatiquement le plan pour une tâche concrète. 

I-X est donc principalement un outil pour l’assistance à une personne pour 
organiser et exécuter la réponse à une situation de crise. I-X supporte également la 
réponse d’agents multiples grâce à I-Space qui est un outil qui permet aux utilisateurs 
d’enregistrer les capacités des autres agents. Pour la communication entre eux, I-X a 
un tableau auquel les agents sont connectés. Pour que chaque I-X soit connecté à un 
nombre de I-X agents, chaque I-X agent représente un agent potentiel qui contribue à 
la solution de la crise. 

 

Figure 14. I-X : Tableau de communication entre agents. 
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Les agents ont des capacités qui sont le nom d’une tâche puisque le modèle 
implémenté a des activités qui sont décrites avec des verbes en langage naturel. Le 
modèle propose la description d’une capacité similaire à une action. Ce modèle peut 
décrire les capacités des agents du monde réel ou de logiciels qui peuvent guider les 
activités dans le monde physique. Chaque capacité a un nom et un verbe qui le décrit 
de façon compréhensible, des données d’entrée, l’information nécessaire pour réaliser 
la capacité, des données de sortie, les objets créés pour la capacité, des contraintes 
d’entrée, des conditions, des contraintes de sortie, des effets et des contraintes 
d’entrée et de sortie, et une liaison d’entrée avec la sortie. 

CoAX, coopération et coalition 

Les coalitions militaires sont de grandes organisations (Allsopp, et al., 2002) qui 
changent relativement rapidement et par conséquent, qui doivent s’adapter 
dynamiquement. CoAX (Coalition Agents eXperiment) a l’intention de montrer que les 
systèmes multi-agents sont une solution efficace pour traiter les relations complexes 
des problèmes du monde réel. Les agents CoAX sont des groupes d’agents domaines 
qui reflètent l’organisation du monde réel où les frontières nationales et fonctionnelles 
peuvent être gouvernées par des politiques à de multiples niveaux. 

Le succès militaire s’accomplit grâce à l’exécution cohérente d’actions décisives 
plus rapides que l’adversaire, c’est-à-dire, avec l’utilisation de commandements dit 
agiles. Le commandement doit être flexible et adaptable à la prise d’opportunités 
rapides. Le commandant doit déléguer aux subalternes et leur autoriser l’initiative. Les 
opérations de coalition sont caractérisées par une surcharge de données, 
d’information courte, de travail intensif de recueil de données et une coordination 
d’information et de données incompatibles entre les commandes. CoAX montre un 
logiciel d’agents qui joue au nom des humains, permet aux commandants d’agir de 
manière décisive et par conséquent, contribue à la réussite des composants critiques 
d’une guerre. 

 

Figure 15. CoAX – Scénario. 
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Le scénario est un conflit entre deux pays imaginaires ; Gao veux annexer et 
attaquer Agadez. Pour rétablir la paix dans la région interviennent les forces de l’UN et 
forment la coalition Binni avec des organisations gouvernementales, non 
gouvernementales et militaires ; chacun avec différents composants, stratégies, etc. 

 

Figure 16. CoAX – Structure de coalition. 

Infrastructure réseau CoABS 

CoABS (basé en RMI36) est une infrastructure qui permet à un agent de découvrir 
d’autres agents et de communiquer avec eux. Il permet l’enregistrement et l’annonce 
des capacités des agents. Des agents peuvent êtres ajoutés ou enlevés. On peut 
également actualiser leurs capacités sans reconfiguration et, quand les agents 
échouent, ils sont éliminés. En plus, CoABS fournit des fonctionnalités 
comme l’archivage, la visualisation et le chiffrage des messages. 

Gestion du domaine KAoS 

L’utilisation de l’intelligence apportée par les agents fournit l’indépendance 
puisque ils réalisent des tâches sans supervision humaine mais cette autonomie est 
dangereuse parce qu’il faut sécuriser le système pour éviter des agents malveillants. 
KAoS fournit des services qui aident à ce que des agents dans différentes plateformes 
suivent les mêmes politiques. Par conséquent, les services et les outils permettent la 
spécification, la gestion, la résolution de conflits et la mise en application des 
politiques dans des contextes spécifiques construits par des structures 
organisationnelles militaires complexes. 

Les services de gestion des domaines peuvent être utilisés par un groupe d’agents 
dans des domaines logiques : structures organisationnelles, groupes administratifs et 
équipes orientées tâches ; CoAX permet une hiérarchie complexe des superpositions 
de structures. Un agent domaine est une instance qui gère les domaines (groupe qui 
partage des caractéristiques) et qui gère et administre l’enregistrement des agents. 
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Politiques des domaines 

Une politique est une contrainte déclarative qui dirige le comportement d’un ou 
plusieurs agents ; c’est-à-dire ; la politique donne les conditions spécifiques de 
certaines actions qui doivent être réalisées et non comment les faire. Il existe une 
séparation entre la spécification de la politique et la mise en œuvre des mécanismes 
des politiques puisque cela n’est pas dans le code des agents ; de cette manière la 
configuration est plus dynamique, flexible et extensible. 

 

Figure 17. CoAX – Structure d’agents (rectangles coupés) et de domaines (rectangles 
ronds). 

Le projet utilise de nombreuses technologies différentes en plus de l’application 
de CoAX et I-X décrit auparavant ; l’ensemble fournit un support aux processus, aux 
tâches et des capacités de réponse aux événements pour les divers participants d’une 
coalition. 

Analyse de I-Rescue - FireGrid 

Le projet I-Rescue est encore en développement pour améliorer ses 
fonctionnalités et ses résultats ; de plus, il intègre d’autres technologies et des 
mécanismes non décrits ici. Les deux technologies décrites parlent de collaboration et 
d’adaptation aux changements dans des crises communes. L’hétérogénéité existante 
dans les environnements et les politiques est également prise en compte. Cependant 
les agents et les systèmes multi-agents ne sont pas encore décrits en profondeur. 
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3.3 Conclusion 

Dans la première partie on a décrit quatre travaux d’intelligence ambiante dont les 
approches reposent en partie au moins sur des systèmes multi-agents. Dans ces 
travaux on a aperçu que dans l’intelligence ambiante on utilise plusieurs techniques 
comme la vision computationnelle, les systèmes multi-agents, la logique diffuse, etc. 
Les travaux montrent comment la structure des agents est rigide et pas flexible pour 
introduire des changements dans l’architecture. De même, les travaux n’exposent pas 
l’existence de coopération et d’auto-organisation entre les agents bien qu’ils 
soulignent l’importance de l’adaptation aux changements et événements dans les 
systèmes. La description des agents est très simple et n’inclue pas leurs 
comportements. 

Dans la seconde partie on a exposé trois travaux sur l’intelligence ambiante dans 
la gestion de crises dont les approches sont, aussi, par SMA. De la même manière 
l’intelligence ambiante incluait des techniques variées de l’intelligence artificielle. Les 
recherches sont plus récentes donc les résultats apportés pour les travaux ne sont pas 
totalement décrits. Par conséquent, les agents racontés sont simples ou encore ne 
sont pas définis. 

Après cette étude de l’état de l’art, on peut conclure qu’on parle rarement de 
coopération et d’auto-organisation entre les agents puisque les systèmes sont souvent 
rigides bien que cela dépende du domaine ; et surtout que les systèmes multi-agents 
sont relatés de façon succincte et d’approche classique. 
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4 DEFINITION DU SCENARIO DE TEST 

Il nous faut tout d’abord présenter une description d’un premier scénario 
illustratif dans le contexte du projet ROSACE pour le sauvetage des personnes dans un 
feu de forêt. Cette partie décrit un exemple de situation et le déroulement souhaité 
d’une résolution de la crise. 

Dans un incendie, nous allons considérer deux types de victimes : les personnes 
blessées et les personnes indemnes. En général, on peut dire qu’une personne blessée 
est une personne qui ne peut pas bouger alors que les personnes indemnes peuvent 
bouger. Avant de décrire quels sont les agents du scénario, je vais exposer les appareils 
utilisés dans le scénario. 

4.1 Appareils 

Les appareils utilisés dans le scénario sont les suivants : 

• PDA : les PDA sont des appareils avec Wifi qui sont emportés par chaque 
pompier et par les personnes que se promènent dans la forêt. Dans un cadre 
plus général, il pourrait s’agir de n’importe quel appareil électronique mobile 
pouvant remplir le même rôle (téléphone mobile, baladeur, …). 

• Robot terrestre : après la détection de l’incendie, ils sont distribués dans la 
forêt. Ils ont la capacité de se déplacer et ils ont une vision par camera pour 
découvrir le feu, les victimes, leur localisation et l’évaluation des victimes 
(savoir s’ils bougent ou non). Ils communiquent leurs informations par Wifi. 

• Drone : comme pour les robots, après la détection de l’incendie, on a un 
drone qui se déplace tout au long du scénario, qui a une vision par camera et 
qui découvre le feu, les victimes, leur localisation et l’évaluation des victimes 
et qui communique par Wifi. 

• Capteur : des capteurs sont distribués dans la forêt. Chaque capteur a une 
caméra, un CPU et une antenne Wifi. Ils ont la capacité de reconnaître le feu 
et les victimes, de connaître leur localisation et si la victime bouge ou non et 
communiquent par Wifi. 
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La table suivante montre un résumé des appareils et de leurs caractéristiques : 

APPAREIL 
DESCRIPTION 

Déplacement Vision Calcul Localisation/Évaluation 
PDA Assisté* Assisté † X  Assisté‡ 

Robot 
terrestre 

X X X X 

Drone X X X X 
Capteur  X X X 

Table 1. Résumé des caractéristiques des appareils du scénario. 

4.2 Agents 

Les agents dans l’environnement sont : les agents robots terrestres, les agents 
d’assistance (PDA), les agents drone et les agents capteur. On considère que l’incendie 
peut être découvert par un capteur, par des drones, par des robots ou par une victime. 

Les agents peuvent être regroupés en groupes d’intérêts. Un groupe d’intérêt est 
une association d’agents avec les mêmes buts. Dans ce cas, les agents qui sont proches 
et qui doivent faire la même chose constituent un groupe d’intérêt. S’il n’y a pas 
d’agents proches le groupe est formé par un seul agent. 

4.2.1 Agent mobile 

Un agent mobile est caractérisé par le fait qu’il peut bouger. Cet agent mobile est 
embarqué dans un drone, un robot terrestre, ou une PDA. Bien que les victimes 
blessées ne sont pas mobiles, on considère que leur agent est mobile parce qu’on peut 
déplacer la victime (et son PDA) avec de l’aide. 

Agent robot terrestre 

L’agent robot terrestre a les fonctionnalités suivantes : 

• Communiquer les coordonnées (x, y) des N personnes blessées détectées ; 

• Communiquer les coordonnées (x, y) de présence de feu ; 

• Servir de relais pour que des informations puissent transiter d’agent à agent. 

Agent drone 

Les fonctionnalités de l’agent drone sont identiques aux fonctionnalités de l’agent 
robot terrestre, donc les fonctionnalités sont : 

• Communiquer les coordonnées (x, y) des N personnes blessées ; 

                                                      
 
* C’est assisté puisque c’est la personne qui se déplace et qui l’emporte. 
† C’est assisté puisque c’est la personne qui introduit les informations à l’appareil. 
‡ C’est assisté puisque c’est la personne qui introduit les informations à l’appareil. 
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• Communiquer les coordonnées (x, y) du feu ; 

• Servir de relais pour que les informations arrivent au destinataire. 

Agent assistant PDA 

L’agent assistant PDA est mobile puisque l’agent est embarqué sur un PDA d’un 
pompier ou d’une victime et les personnes peuvent bouger avec ou sans aide. Cet 
agent est partagé en deux pour prendre en compte la différence de compétences 
entre les utilisateurs : pompiers et victimes puisque leurs fonctionnalités ne sont pas 
les mêmes. 

Fonctionnalités ordinaires de l’agent : 

• Prévenir de l’existence du feu ou de personnes blessées près de lui ; 

• Servir de relais pour remonter des informations pour les autres agents. 

Fonctionnalités de l’agent pour une personne : 

• Si la personne est indemne, il doit lui conseiller de ne pas fuir dans la 
direction du feu s’il la connaît (s’il a reçu l’information par message). 

• Si la personne est blessée, il doit communiquer sa localisation. En effet, 
comme la personne est blessée et qu’elle ne peut pas fuir le feu, elle doit 
être sauvée. En plus, cette communication ne doit pas saturer le réseau avec 
l'envoi de messages inutiles. Par conséquent, la personne blessée doit 
former un groupe d’intérêt avec les blessés proches et envoyer le message 
de secours « nous sommes N blessés et nous sommes aux coordonnées (x, 
y) ». 

Fonctionnalités de l’agent pour un pompier : 

L’agent assistant PDA d’un pompier reçoit les informations suivantes : 

• La localisation du feu ; 

• La localisation et le nombre de blessés. 

Avec ces informations les agents pompiers peuvent conseiller à chaque pompier 
« tu peux aller à ces coordonnées parce qu'il y a N blessés » ou « tu peux aller à ces 
coordonnées parce qu’il y a le feu » et sauver un maximum de personnes et éteindre 
tous les feux ; les agents pompiers qui participent au même sauvetage ou vont au 
même lieu forment un groupe d’intérêt. Par conséquent, les pompiers qui reçoivent le 
même conseil, forment un groupe d’intérêt. Donc les fonctionnalités pertinentes pour 
lui sont de : 

• Conseiller au pompier le sauvetage à suivre : secourir des blessés et éteindre 
tous les feux ; 

• Communiquer aux autres pompiers où il va pour que les autres puissent 
décider de leur propre action. 
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4.2.2 Agent immobile 

Un agent immobile ne peut pas se déplacer, il est fixe tout le temps. Par 
conséquent, l’unique agent immobile est celui embarqué sur les capteurs. 

Agent capteur 

L’agent capteur a les fonctionnalités suivantes : 

• Communiquer les coordonnées (x, y) des N personnes blessées ; 

• Communiquer les coordonnées (x, y) du feu ; 

• Servir de relais pour que les informations transitent. 

4.3 Séquence 

La simulation de résolution du problème se partage en 3 phases qui s’enchaînent 
cycliquement jusqu'à trouver une solution : 

• Phase de recueil d’information, 

• Phase où les groupes se forment, 

• Phase d’exécution. 

Nous décrivons ci-dessous l’activité des agents que nous souhaitons mettre en 
place. 

La phase de recueil d’information consiste à faire une carte physique de 
l’environnement pour chacun des agents afin d’en extraire les informations 
pertinentes. Chaque agent a besoin de connaître son environnement et par 
conséquent, il peut également envoyer tout ce qu’il perçoit de son environnement et 
recevoir ou demander des informations pertinentes à d’autres agents. Il y a des 
informations que l’agent reçoit qui sont inutiles, mais comme l’agent est coopératif il 
agit comme un relais pour que les informations remontent à l’agent qu’il juge 
pertinent ou simplement l’agent expressément adressé lorsque c’est le cas. 

La phase de formation de groupes d’intérêt. Cette formation intervient entre les 
agents assistant PDA, et elle débouche sur leur coordination. Dans le cas des agents 
assistant PDA des personnes blessées, l’un d’eux prend l’initiative d’envoyer le 
message aux agents assistant PDA des pompiers, mais avant il doit prévenir son 
environnement pour que chacun des agents proches vérifie s’il est dans la liste des 
blessés. S’il manque quelqu'un, il doit prévenir ou reprendre l’initiative de l’autre pour 
envoyer le message avec son nom et doit prévenir aussi avant d’envoyer. Ce cycle se 
répète jusqu’à ce qu’il n’y ait pas quelqu'un de nouveau ou qui n’est pas inclus. D’autre 
part, dans le cas des pompiers, quand un agent reçoit l’information de la localisation 
du feu ou des blessés et qu’il décide qu’il faudrait y aller, il communique sa décision à 
son voisinage. Chaque voisin évalue s’il devrait aller avec lui ou à un autre lieu ou 
rester selon les messages reçus et donc l’information disponible à ce moment là. 
Finalement, l’agent conseille au pompier l’action à faire. 
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La phase d’exécution est la phase dans laquelle les entités agissent effectivement : 
les pompiers se déplacent, prennent les victimes, les portent en lieu sûr et éteignent le 
feu. 

Maintenant, on va décrire une séquence pour mieux comprendre ce scénario. On 
montre une situation dans laquelle le feu est déclaré et on considère cette situation 
comme initiale : 

• Il y a des feux dans la forêt ;  

• Les pompiers viennent d’arriver, il y a 3 pompiers. ;  

• Il y a deux groupes de blessés,  un avec 2 blessés et un autre avec 6 
blessés ; 

• Il y a un certain nombre de capteurs ;  

• Il y a un drone ;  

• Il y a des robots terrestres distribués dans la forêt . Pour simplifier, nous 
ne les faisons pas apparaitre ici. 

 

Figure 18. Situation initiale dans la phase de recueil d’information. 

• Les agents forment des groupes d’intérêts pour le secours. 

• Les agents des personnes blessées communiquent aux agents des pompiers 
combien ils sont et où ils sont. Cette information peut arriver de façon 
synchrone ou asynchrone. 
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Figure 19. Situation de groupes d’intérêts formés. 

• Les agents des pompiers évaluent la situation et à la fin ils conseillent aux 
pompiers où aller. Si l’information est synchrone les agents se coordonnent 
avant de partir et coopèrent pour sauver les victimes. Si l’information arrive 
de manière asynchrone les agents des pompiers s’adaptent en cours de 
route en redirigeant certains pompiers. 

 

Figure 20. Situation de secours avec de nouveaux groupes d’intérêts dans la phase de 
formation des groupes. 
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5 AGENTS AMBIANTS, LEURS MECANISMES 

D’AUTO-ORGANISATION ET LEURS MODELES 

Après l’étude théorique des chapitres précédents et la première approche du 
scénario on va définir et conceptualiser les agents ambiants. On montrera les capacités 
des agents ambiants, on décrira leurs modèles génériques et aussi leurs 
comportements et quels sont les mécanismes d’auto-organisation. 

5.1 Agent Ambiant 

Un agent ambiant est un agent autonome qui est embarqué sur un appareil 
électronique de telle façon que cet ensemble est appelé Ambient Intelligence Device 
(AmID). Ces agents sont capables d’interagir avec l’environnement réel, avec d’autres 
agents et de coopérer entre eux pour résoudre la tâche globale. Tous ces AmID 
rendent possible l’existence de l’AmI, ils ont des capacités et des comportements pour 
que l’interaction soit un succès. 

Les capacités d’un agent ambiant sont : 

• Avoir une représentation de son environnement : pour l’agent son 
environnement est la vision locale qu’il a du monde ; c’est-à-dire ; tout ce 
qu’il perçoit avec ses capteurs et tout ce qu’il reçoit au travers de 
l’interaction avec les autres agents. 

• Être capable d’interagir avec les autres : l’agent est une unité autonome et 
en même temps il est une partie de tout le système ; donc il n’est pas un 
système isolé et inerte. Par conséquent, l’agent doit s’intégrer dans le 
système en envoyant et recevant des informations des autres agents ou 
échangeant des services, donc il interagit continuellement. 

• Être relié à un appareil électronique : l’agent est embarqué sur l’appareil 
pour que l’agent puisse accéder aux services, capteurs et actuateurs de 
l’appareil. Par conséquent, l’agent ambiant a les capacités de l’appareil mais 
avec le bénéfice que l’agent les utilise de façon intelligente. 

• Survivre au mieux : l’agent a un cycle de vie (percevoir, décider et 
agir) sensé être infini mais l’agent est dépendant de l’autonomie d’énergie 
de l’appareil qui le supporte. Par conséquent, l’agent doit considérer cela 
dans son cycle de vie de manière à s’adapter aux caractéristiques de 
l’appareil en ralentissant et/ou suspendant ses activités. De même, il doit 
déléguer ses fonctions aux autres agents qui ont des capacités supérieures. 

• Intégrer un nouveau système : Comme l’agent ambiant est potentiellement 
mobile il peut changer d’environnement et par conséquent changer de 
système. Pour que le fonctionnement du système soit efficace, l’agent doit 
être spontanément coopératif ; c’est-à-dire que quand un agent arrive pour 
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la première fois dans un système il doit se présenter. Cette présentation 
consiste à raconter toutes ses caractéristiques principales et ses 
fonctionnalités comme les services qu’il peut offrir, les « langues » qu’il 
comprend, l’appareil sur lequel il est embarqué, sa capacité d’énergie, etc. 

5.2 Mécanismes d’auto-organisation 

Les mécanismes d’auto-organisation sont les solutions et les réponses aux situations 
non coopératives (SNC). Puisque les environnements sont dynamiques les situations 
non coopératives sont fréquentes. Ces situations non coopératives ont été décrites 
auparavant dans le chapitre deux de façon générale. Il s’agit ici de les préciser pour la 
problématique traitée. Pour chaque situation non coopérative on donnera les 
solutions possibles et les réponses possibles que doivent fournir les agents. 

5.2.1 SNC de perception 

Les agents peuvent avoir différents protocoles de communication et parler 
différentes langues puisque, typiquement, l’intelligence ambiante considère 
l’hétérogénéité entre ses agents. Par conséquent, ils peuvent avoir des difficultés qui 
sont : l’incompréhension et l’ambiguïté. 

• Incompréhension : un agent a reçu un message qu’il ne comprend pas. Cette 
incompréhension peut être résolue avec la collaboration d’un autre agent 
qui peut traduire le message. Par conséquent, s’il y a des différences entre 
agents au sujet de la communication il faut l’existence d’agents traducteurs. 

• Ambiguïté : un agent a reçu un message qu’il peut interpréter de plusieurs 
manières. L’ambiguïté peut être résolue de deux manières différentes. La 
première réside en la participation d’un autre agent qui peut précise le sens 
du message selon le domaine. La seconde manière consiste à demander un 
éclaircissement à l’agent qui a envoyé le message. 

La réponse d’un agent qui a un problème de perception c’est demander à 
quelqu'un la traduction ou l’explication du message. Par conséquent, les agents ont un 
comportement qui permet la résolution coopérative du problème de perception. 

5.2.2 SNC de décision 

L’agent peut recevoir un message qu’il comprend mais il ne sait pas que faire ou il 
n’a pas de réponse pour le message. On rencontre des difficultés appelées : 
incompétence et improductivité respectivement. Les deux difficultés peuvent 
généralement être résolues de façon identique : l’agent ayant reçu le message et ne 
sachant pas que faire doit communiquer à l’émetteur qu’il ne peut rien faire. De toute 
façon ces situations doivent être évitées, parce que dans l’idéal tous les agents doivent 
savoir que faire avec un message qu’ils ont compris. 
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Par conséquent, il faut développer correctement les agents pour éviter que les 
situations non coopératives de décision arrivent. Dans notre approche ces situations 
peuvent se manifester si l’agent a reçu un message non pertinent pour lui, mais 
comme l’information doit arriver à l’agent pertinent, il doit diffuser le message pour 
qu’il arrive à l’agent pertinent. 

5.2.3 SNC d’action 

Comme la plupart des agents sont mobiles ils peuvent changer d’environnement 
et leurs actions peuvent ne pas avoir d’effet ; par conséquent l’agent est dans la 
situation non coopérative d’inutilité. Pour résoudre, cette situation chaque fois que 
l’agent change d’environnement il doit se présenter pour le découvrir et aussi peut 
ralentir ses activités s’il n’y a pas plus rien à faire puisque il se doit éviter de 
consommer toute son énergie. 

Plusieurs agents peuvent décider de faire la même action. Par exemple, si un robot 
a décidé d’aller sauver un blessé à un endroit précis et il y a un robot proche qui va 
faire la même action, on parle de concurrence. Mais s’il y a deux pompiers qui vont 
allé sauver un groupe de blessés qui sont au même endroit il n’y a pas de concurrence : 
on parle de formation de groupe d’intérêt. Si l’action à faire est une action contraire on 
parle de conflit ; c’est pourquoi toute décision prise doit être communiquée au 
voisinage pour ne pas aboutir à ce que plusieurs agents fassent des actions contraires. 
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5.3 Modèle d’un agent ambiant 

On présente d’abord le modèle schématique d’un agent pour voir le cycle de vie 
d’un agent d’une façon claire. Puis on montre le modèle générique au niveau 
opératoire avec l’explication de chaque microcomposant et ensuite au niveau 
fonctionnel avec la description et la classification des comportements. Pour modéliser 
les agents ambiants on a utilisé le langage de description de microarchitecture µADL 
(Rougemaille, et al., 2008). 

 

Figure 21. Modèle schématique d’un agent 

5.3.1 Modèle opératoire d’un agent ambiant 

 

Figure 22. Modèle opératoire d’un agent ambiant. 

Ce modèle est un prototype pour chaque type d’agent concret dont le modèle 
concret choisira quels microcomposants développer. Ensuite, on décrit les neuf 
microcomposants : 
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• Lifecycle : ce microcomposant représente le cycle de vie de l’agent : 
perception, décision et action. L’agent perçoit ce qui se passe dans son 
environnement grâce aux messages reçus et les informations obtenues des 
capteurs et des services de l’appareil où il est embarqué. L’agent décide que 
faire selon ses comportements. Finalement l’agent agit sur son 
environnement au moyen de ses actuateurs et de ses messages envoyés. 

• Sender : ce microcomposant permet l’envoie de messages ; c’est-à-dire ; la 
communication avec les autres agents. Il offre un service send() pour que les 
autres microcomposants puissent envoyer des informations. 
L’implémentation finale selon le protocole de communication sera faite dans 
un autre microcomposant plus spécifique avec la même spécification. 

• Mailbox : ceci correspond à la boîte aux lettres ; tous les messages que 
l’agent reçoit y sont stockés. Il offre un service getMessages(), pour que les 
autres microcomposants puissent consulter et accéder aux messages reçus. 
Par conséquent avec le microcomposant précédent ils forment l’ensemble 
des moyens de communications de l’agent. 

• Sensor : l’agent est embarqué sur un appareil, cet appareil peut avoir des 
capteurs et l’agent doit pouvoir accéder à l’information que les capteurs ont 
de l’environnement (getInformationSensor()). Pour chaque type d’agent et 
chaque type de capteur que l’agent possède, il y aura un microcomposant 
pour obtenir une information spécifique. 

• Action : si l’agent a accès aux capteurs de l’appareil, il a également accès aux 
actuateurs pour pouvoir changer son environnement (actions simples) et il 
peut ordonner à l’appareil de faire des actions plus complexes. De même, 
que pour le microcomposant précédent, pour chaque type d’agent et 
d’actuateur il y aura un microcomposant spécifique. 

• DeviceServices : avec les deux derniers microcomposants l’agent peut 
obtenir l’information de l’environnement et y agir, mais l’appareil sur lequel 
l’agent s’exécute peut avoir des services supplémentaires qui sont aussi 
importants. Comme ce microcomposant fait allusion aux caractéristiques de 
l’appareil concret, il comprend tous les services de l’appareil. 

• Neighbourhood : l’agent a besoin de communiquer avec les autres agents 
donc il doit connaître ses voisins. L’agent a une représentation de son 
environnement pour pouvoir prendre des décisions donc une partie 
importante pour lui est son voisinage. Le voisinage peut changer, c’est 
pourquoi on fournit des services aux autres microcomposants pour ajouter 
ou effacer des voisins. 

• Acquaintances : tous les agents connus ne sont pas dans le voisinage et tout 
le voisinage n’est pas d’égale importance pour l’agent. De cette façon on 
garde ceux qui sont les plus importants parmi les agents rencontrés au cours 
du temps : les amis, le groupe d’intérêt, etc. Toute cette information est 
utilisée pour prendre des décisions. 



Étude de comportements coopératifs pour l’intelligence ambiante : Application à la gestion de crises 

Pilar SOPENA SUILS 56 

• Surroundings : l’agent doit sauvegarder certaines informations de son 
environnement qu’il connaît pour prendre de bonnes décisions. Chaque 
agent pour prendre des décisions nécessite différentes informations de son 
environnement. 

Les neuf microcomposants peuvent posséder toutes les capacités décrites 
auparavant, au début de ce chapitre. La table suivante montre quelles capacités sont 
prises en compte et celles qui ne le sont pas : 

CAPACITÉS MICROCOMPOSANTS 

Avoir une représentation de son environnement  
Neighbourhood 
Acquaintances 
Surroundings 

Être capable d’interagir avec les autres  
Sender 

Mailbox 

Être relié avec l’appareil électronique  

Sensor 
Actuator 

DeviceService 
Lifecycle 

Survivre au maximum  Lifecycle§ 
Intégrer un nouveau système  --- 

Table 2. Résumé des capacités supportées par les microcomposants. 

Toutes les capacités ne sont pas prises en compte par les microcomposants et 
elles ne peuvent pas être proposées par de nouveaux microcomposants. Donc il faut 
ajouter les capacités manquantes au niveau fonctionnel de l’agent. Ce niveau 
comprend les comportements de l’agent. 

                                                      
 
§ Lifecycle représente la capacité de vivre des agents et pour survivre il faut s’adapter aux 
caractéristiques de l’appareil de façon à déléguer les fonctions et ralentir le cycle de vie pour 
consommer moins de batterie. Donc la capacité est supportée partiellement 
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5.3.2 Modèle fonctionnel d’un agent 

Par la suite on montre à ce niveau quel est le comportement qu’ont les agents. Le 
comportement de l’agent comprend l’intelligence, la prise de décisions, l’adaptation et 
toutes les capacités qui ne sont pas supportées par le niveau opératoire et également 
les mécanismes montrées précédemment pour résoudre les situations non 
coopératives. 

 

Figure 23. Modèle fonctionnel d’un agent ambiant. 

Les comportements des agents ambiants pour ce scénario sont ceux de la figure 
précédente. Ensuite on décrira chacun d’eux : présentation, intermédiaire, rapport 
d’information, gestion de priorité, survie, gestion d’isolement, assistance humaine et 
gestion des incompréhensions. 

Presentation 

L’agent ambiant a la capacité de s’intégrer dans un nouveau système et par 
conséquent quand un agent arrive dans un nouvel environnement il doit se présenter 
aux autres agents. Cette présentation consiste à dire quelles sont ses fonctions, les 
caractéristiques de l’appareil sur lequel il est embarqué, etc. 
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Intermediary 

L’agent ambiant est coopératif et doit aider à ce que les messages qui sont 
envoyés pour son voisinage arrivent au destinataire ; c’est-à-dire ; il doit éviter les 
situations non coopératives de décision. Par conséquent, chaque fois qu’il reçoit un 
message dont le destinataire n’est pas lui il doit participer au relais pour que 
l’information remonte aux agents pertinents. 

Information reporting 

L’agent ambiant ne communique que les informations importantes pour résoudre 
la tâche et être coopératif (pas de SNC d’action). Les informations importantes se 
classent en : 

• Information de secours : le scénario concerne le feu de forêt où le but global 
est de sauver toutes les victimes et éteindre le feu. Par conséquent, 
l’information importante est la localisation du feu et la localisation et le 
nombre des victimes. 

• Information de sauvetage : quand un pompier prend la décision d’aller 
sauver un groupe de victimes ou d’éteindre un feu il doit communiquer où il 
va et quelle en est la raison. Ainsi les autres pompiers décideront où ils vont 
pour que toutes les victimes soient sauvées et tous les feus soient éteints. 

• Information d’arrêt : l’agent n’a pas une vie illimitée et pour être coopératif 
il doit communiquer son arrêt et diffuser tous ses connaissances non 
connues des autres. 

• Information d’aide directe : Toute décision prise par un robot relativement 
à l’aide directe aux blessés (prendre le blessé, lui donner un médicament, lui 
mettre un masque d’oxygène, etc.) doit être communiquée au voisinage 
pour qu’il n’y ait pas de concurrence ou de conflit avec les voisins. 

Survival 

L’agent est embarqué sur un appareil et une capacité des agents est de survivre au 
maximum. Cette survie est liée aux caractéristiques des appareils. Étant donné que la 
plupart des appareils sont mobiles et ont des batteries, les agents n’ont donc pas de 
vie illimitée. Il y a également du feu et tous les appareils ne supportent pas le feu donc 
les agents peuvent mourir. Pour que les agents survivent le plus possible, ils doivent 
fuir le feu, contrôler leur cycle de vie et déléguer leurs fonctionnalités ; ainsi les agents 
augmentent leur durée de vie. 

Isolation management 

Un agent ne doit pas rester tout seul parce que les informations qu’il envoie et les 
informations pertinentes pour lui n’arriveront pas. Donc on doit éviter que les agents 
soient isolés. Ce comportement peut être découpé en deux : 
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• Escort : Un agent doit se garder d’être isolé donc s’il peut être accompagné, 
il doit faire ce choix. Pour éviter qu’un agent soit isolé il faut éviter de fuir les 
voisins qui ont un seul voisin, il faut les accompagner. 

• Repair : Si un agent perd tout contact avec son voisinage (par exemple dans 
le cas où son unique contact disparaît) l’agent doit chercher un autre contact 
pour ne pas être isolé. 

Human assistance 

Ce comportement peut être partagé en deux, le premier est une aide indirecte et 
le second est une aide directe : 

• Advisor : la priorité est de sauver les victimes. C’est pourquoi les victimes 
doivent connaître la localisation du feu pour fuir et les pompiers doivent 
connaître la localisation du feu et des victimes pour les sauver. Par 
conséquent, les agents assistant aux victimes donnent des conseils pour fuir 
le feu et les agents assistant aux pompiers donnent des conseils pour sauver 
les victimes ou atteindre le feu. 

• Help : l’agent peut appeler les services de secours, les services médicaux ou 
il peut offrir des médicaments ou de l’aide directe avec de l’oxygène, etc. 

Priority management 

L’agent ambiant reçoit les informations de l’environnement au moyen de 
messages et de ses capteurs, mais toutes les informations n’ont pas la même priorité. 
Par exemple l’information de présentation d’un agent est moins importante que 
l’information de localisation du feu. De même, un agent qui va communiquer la 
localisation d’un feu s’il n’y pas de voisinage doit solutionner cette situation avant 
l’autre. 

Misunderstanding management 

Comme l’agent peut recevoir un message qu’il ne comprend pas il doit chercher 
un agent qui le traduise ou qui l’éclaircisse. C’est pourquoi l’agent peut comprendre le 
message reçu et pouvoir décider que faire. De cette manière on résout les difficultés 
de perception vues auparavant. 
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6 IMPLEMENTATION DES AGENTS SUR LA 

PLATEFORME MAY 

Au chapitre précédent, nous avons décrit le modèle générique opératoire et le 
modèle fonctionnel d’un agent. Ces modèles vont nous guider pour affiner les modèles 
de chaque type d’agent (agent robot terrestre, agent drone, agent capteur et agent 
assistant PDA). Parallèlement, les modèles spécifiques de chaque type d’agent sont 
principalement un guide puisque l’on peut rajouter des services, des propriétés et 
aussi des composants grâce à l’architecture choisie. 

Les comportements ont également été décrits auparavant. Les différents types 
d’agents ont des compétences différentes et par conséquent, leur implémentation 
sera différente. Donc, les comportements auront différents points de vue selon l’agent 
puisque chaque agent n’aura pas les mêmes actions à faire bien qu’il y a de 
comportements qui sont communs et qui ne dépendent pas du type d’agent. 

Donc, pour chaque type d’agent on montrera et décrira son modèle et ses 
comportements. 

6.1 Modèles opératoires de chaque agent 

Ce modèle se base sur le modèle générique qui va être affiné : il y aura donc des 
similitudes et des différences. Ces différences peuvent être l’ajout de nouveaux 
composants, l’élimination de composants et des changements de propriétés et de 
services des composants. 

Les figures de chaque agent montrent le modèle et ses changements, les couleurs 
identifiant les changements. Les composants qui sont gris sont identiques au modèle 
générique. Ceux qui sont rouges sont nouveaux. Ceux qui sont verts sont spécifiques 
des services de l’appareil et donc ils n’ont pas le même nom que dans le modèle 
générique mais ce ne sont pas des nouveautés. Et ceux qui sont violets ont été 
modifiés dans le composant car ils présentent de nouveaux services et propriétés 
résultant de l’affinage. Ces affinages sont un exemple de toutes les possibilités, par 
conséquent on peut en ajouter plusieurs selon l’application. 

6.1.1 Agent robot terrestre 

L’agent robot terrestre est embarqué sur un robot qui peut se déplacer de façon 
autonome dans la forêt. Il peut éviter des obstacles et aller à un endroit donné. Le 
robot a une vision artificielle puisque au moyen de sa caméra il peut connaître la 
localisation du feu et des victimes et connaître si les victimes bougent ou non et aussi 
les compter. En plus, comme il communique par Wifi, il a une antenne Wifi et par 
conséquent il reçoit différents niveaux de signal. A partir d’un certain niveau il peut 
communiquer, il y a donc des appareils qui sont perçus et avec lesquels il ne peut pas 
communiquer. L’agent doit prendre en compte tous les caractéristiques de l’appareil 
et ses fonctionnalités pour s’implémenter. 
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Figure 24. Modèle concret de l’agent robot terrestre. 

Voici la description de tous les changements apportés au modèle : 

• On a ajouté le composant « Wifi » puisque l’agent communique par envoi de 
messages. 

• On a enlevé le composant « Sensor » puisque l’agent n’y accède pas 
directement mais sous forme de services offerts par le robot (voir point 
suivant). 

• On a renommé le composant « DeviceService » par RobotServices ; ce 
composant représente les services offerts par l’appareil. Ces services sont les 
localisations du feu (getFireLocations()), les localisations et nombres des 
personnes blessées (getInjuredLocationsAndNumbers()) et les localisations 
des signaux fiables (getWeakSignals()) avec lesquelles l’agent ne peut pas 
communiquer. 

• On a affiné les services et les propriétés des composants : 

o « Surroundings ». Pour l’agent robot terrestre, il est important de 
connaître la localisation et le nombre des victimes 
(injuredLocationsAndNumbers()) et la localisation du feu (fireLocations())) 
; de cette manière, pendant la perception, il mémorise tout ce que le 
robot a perçu avec la caméra (refreshFireLocations(), 
refreshinjuredLocationsAndNumbers()) et pendant la prise de décision, 
ces informations (getFireLocations(), getInjuredLocationsAndNumbers()) 
sont prises en compte. 
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o « Acquaintances ». L’agent robot a une fonction fondamentale qui est de 
servir de relais puisque il peut se déplacer partout et aider les blessés en 
maintenant les communications, donc il aura des blessés à sa charge 
(escorteds) dont il ne devra pas s’éloigner et qu’il devra assister. En plus, 
l’agent peut avoir d’autres connaissances comme le numéro de téléphone 
des urgences ou de l’hôpital le plus proche. 

o « Action ». L’agent peut prendre la décision d’arrêter ou de réactiver le 
mouvement du robot (deactivateWheels(), activateWheels()) ; et aussi 
d‘aller à certaines coordonnées (go2coordinate()). 

6.1.2 Agent drone 

L’agent drone est embarqué sur un drone. Comme le robot terrestre, il peut se 
déplacer de façon autonome mais au dessus de la forêt. Il a aussi une vision artificielle 
pour pouvoir connaître la localisation, le nombre des victimes et si elles peuvent 
bouger ou non et il peut connaître la localisation du feu. Puisque les appareils ont des 
similitudes, les agents auront des similitudes sauf celles qui sont en relation directe 
avec l’appareil. La figure suivante les montre : 

 

Figure 25. Modèle concret de l’agent drone. 

Puisque l’agent robot terrestre et l’agent drone ont des similitudes, on décrira 
seulement les différences entre eux : 

• Le composant « DroneServices », dont la seule différence est l’identification 
parce que les services offerts pour l’agent sont les mêmes que ceux du 
composant RobotServices de l’agent robot terrestre. 

• Le composant « Action » qui offre les services suivants, semblables à ceux de 
l’agent robot terrestre : planer dans le même lieu (activateHoover()) ou non 
(deactivateHoover()) et, de la même façon que l’agent robot terrestre, aller à 
des cordonnées concrètes (go2coordinate()). 
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6.1.3 Agent capteur 

L’agent capteur est embarqué sur un capteur qui a une caméra et une CPU ; par 
conséquent le capteur a une vision artificielle, une antenne Wifi et un capteur pour 
détecter le feu. Cet agent est identique aux deux précédents sauf que le capteur ne 
peut pas bouger, il est fixe. 

La figure suivante montre le modèle de l’agent capteur : 

 

Figure 26. Modèle concret de l’agent capteur. 

On présente seulement les différences avec les deux agents précédents : 

• Le composant « SensorServices » offre deux services pour connaître les 
localisations des signaux faibles (getWeakSignal()) et les localisations et les 
nombres des personnes victimes (getInjuredLocationsAndNumbers()). 

• Le composant « FireSensor » offre le service de localisation du feu 
(getFireSensors()), de telle manière que si le feu est proche du capteur, il le 
détectera et l’agent pourra consulter ces informations. 

6.1.4 Agent assistant PDA 

L’agent assistant PDA est embarqué sur un PDA qui peut se déplacer grâce à la 
personne (pompier, victime blessé ou non) qui l’emporte et qui peut bouger avec ou 
sans aide. La personne qui porte le PDA peut introduire l’information sur la localisation 
du feu ou des blessés qui sont proches de lui. En plus, le PDA communique par Wifi et 
par conséquent une partie des signaux qu’il reçoit peuvent être trop faibles pour 
communiquer. 

La figure suivante montre le modèle de l’agent assistant PDA et ses différences 
avec le modèle générique. 

• On a ajouté le composant « Wifi » puisque l’agent communique par Wifi. 
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• On a enlevé le composant « Sensor » et « Action » pour que l’appareil n’ait 
pas des capteurs ou des actions que l’agent utilise. 

• On a renommé le composant « DeviceService » par « PDAServices ». Les 
services offerts par le PDA sont les localisations du feu (getFireLocations()), 
les localisations et les nombres de personnes blessées 
(getInjuredLocationsAndNumbers()) et les localisations des signaux faibles 
(getWeakSignals()) avec lesquelles l’agent ne peut pas communiquer. 

• On a affiné les services et les propriétés des composants « Surroundings » et 
« Acquaintances » de façon similaire aux agents décrits auparavant. De plus, 
l’agent assistant PDA peut connaître des informations sur le médecin de 
famille de la personne qui emmène le PDA. De la même manière qu’il peut 
avoir un agent qui se charge de lui (escorted), il peut avoir des blessés à sa 
charge (escorteds). 

 

Figure 27. Modèle concret de l’agent assistant PDA. 
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6.2 Comportements des agents 

Les comportements décrits au chapitre cinq étaient : présentation, relais, 
communication d’information, gestion de priorité, survie, gestion d’isolement, 
assistance humaine et gestion des incompréhensions (présentées en anglais dans le 
modèle comme : presentation, intermediary, information reporting, priority 
management, survival, isolation management, human assistance et misunderstanding 
management). Cinq comportements (présentation, relais, gestion d’isolement, survie 
et gestion des incompréhensions) sont communs à tous les agents et par conséquent 
tous les agents l’implémentent de la même manière. Le comportement de 
communication d’information est identique pour tous mais chaque type d’agent inclut 
une nouvelle fonction. Le comportement d’assistance humaine inclus l’aide directe par 
les robots et la communication d’information aux personnes indemnes sur la 
localisation du feu pour qu’elles puissent fuir. Le comportement de traitement de 
priorités est inclus dans tous les agents mais chaque agent a différentes priorités ; par 
exemple, la vie humaine a plus de valeur que la vie d’un robot, donc il faut dire à un 
humain où est le feu prioritairement au robot. 

6.2.1 Comportement de présentation 

Tous les agents qui arrivent dans un nouvel environnement doivent se présenter 
pour que tous les voisins connaissent ses capacités et les capacités de l’appareil sur 
lequel il est embarqué. Également si un agent reçoit un message de présentation, il 
doit se présenter pour que le nouveau voisin le connaisse. 

Ce comportement est coopératif parce que l’agent qui se présente s’intègre dans 
le nouveau système en diffusant ses caractéristiques vers d’autres agents donc il 
collabore avec son voisinage. 

6.2.2 Comportement de relais 

Quand un agent reçoit un message qui n’est pas pertinent pour lui il doit chercher 
parmi ses voisins si l’agent pertinent est dans son voisinage et sinon renvoyer le 
message à son voisinage pour que l’information arrive à l’agent pertinent. Pour ne pas 
saturer tout le réseau, l’agent doit choisir un agent de son voisinage pour lui 
communiquer le message. Ceci parce qu’il ne faut pas diffuser le message à tout le 
voisinage sinon le même message circulera dans tout le réseau et le réseau sera 
bloqué. 

Ce comportement est coopératif parce que tous les agents collaborent pour que 
les informations remontent jusqu’à arriver à l’agent qui a besoin de cette information. 

6.2.3 Comportement de communication d’information 

Chaque agent communique tous les informations qu’il connaît pour que son 
voisinage soit informé de chaque action prise. De cette façon, tous les agents peuvent 
prendre les décisions avec toute l’information et éviter les conflits de prise de décision 
identique à un de leurs voisins ou collaborer avec la décision prise par un autre. 
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L’information de secours est communiquée à tous les agents de manière à ce que 
chaque agent qui connaît la localisation du feu ou la localisation et le nombre de 
personnes blessées le diffuse à son voisinage. Pour ne pas saturer le réseau, comme 
dans le comportement de relais, l’agent choisit un agent pour communiquer 
l’information. L’information envoyée par l’agent de la propre personne blessée est, 
aussi, une information de secours ; dans ce cas chaque agent assistant PDA d’une 
personne blessée n’envoie pas le message. S’il y a un groupe d’agents assistant PDA de 
personnes blessée, ils ont fait connaissance puisque ils se sont présentés. Donc, un 
agent prend l’initiative d’envoyer le message de secours (Nous sommes N (a1, a2, a3,… 

an) et nos coordonnées sont (x,y)), en le diffusant à son voisinage pour que chacun des 
voisins vérifie s’il est inclus dans le message. S’il n’est pas inclus il doit prendre 
l’initiative d’envoyer le message en s’incluant lui-même. 

De même, comme tous les agents sont sur un appareil mobile avec batterie, les 
agents n’ont pas une durée de vie illimitée et peuvent s’arrêter. Par conséquent, avant 
qu’un agent s’arrête il doit communiquer son arrêt et toutes ses connaissances. 

Dans le cas des agents pompiers, ils doivent aussi communiquer où les pompiers 
vont pour que les autres agents pompiers puissent décider avec toute l’information qui 
les concerne. Dans le cas des robots, s’ils peuvent aider directement une personne 
blessée, ils doivent aussi communiquer où ils vont pour qu’il n’y ait pas de conflits avec 
les voisins. 

6.2.4 Comportement de survie 

Chaque agent est embarqué sur un appareil et par conséquence sa vie dépend de 
la vie de l’appareil, donc pour la propre survie de l’agent il doit s’adapter aux 
caractéristiques de l’appareil. Les caractéristiques importantes sont : la batterie et la 
résistance au feu. Ainsi, chaque agent doit adapter son cycle de vie pour que la 
batterie dure le plus possible et doit conseiller à l’appareil de fuir le feu. 

Dans le cas de l’agent assistant PDA qui est embarqué sur un PDA emporté par une 
personne indemne, il doit demander à son voisinage où est le feu pour pouvoir le fuir. 
Il en est de même pour les agents robots qui sont sur un robot qui ne résiste pas au 
feu : il doit demander où est le feu pour pouvoir l’éviter. 

6.2.5 Comportement de gestion d’isolement 

Les agents ne doivent pas rester tout seuls, par exemple si une personne blessée 
est isolée, elle ne peut pas être sauvée par les pompiers parce qu’ils ne connaissent 
pas sa localisation. Par conséquent, chaque agent doit chercher des voisins pour qu’ils 
puissent communiquer. 

Donc, si un agent n’a pas de voisins, il doit en rechercher en consultant les signaux 
faibles qu’il reçoit (ou à défaut se déplacer aléatoirement). De plus, la situation peut 
être prévue de telle sorte que si l’agent sait que son voisinage n’est pas assez grand, il 
doit demander que son voisinage soit étendu. Chaque agent selon ses caractéristiques 
et les caractéristiques de l’appareil sur lequel il est embarqué calcule le nombre 
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d’agents pour être dans une situation solide. Par exemple, un agent qui se déplace très 
rapidement, a besoin d’un voisinage plus grand qu’un agent qui ne bouge pas. Cette 
situation est progressive : on peut être dans une situation privilégiée (il y a beaucoup 
de voisins), dans une bonne situation (il y a suffisamment de voisins), dans une 
situation dangereuse (il y a des voisins mais pas trop) ou dans une situation d’alerte (il 
n’y a pas de voisins). 

6.2.6 Comportement de gestion des incompréhensions 

Quand agent reçoit un message qu’il ne comprend pas il doit agir pour 
comprendre, aider et répondre à l’agent qui lui a envoyé le message. L’agent qui a reçu 
le message doit chercher dans son voisinage s’il y a quelqu'un qui peut l’aider à 
comprendre (par exemple un agent traducteur) sinon il doit le demander à l’agent qui 
lui a envoyé le message qu’il ne comprend pas et si il peut le dire d’une autre façon. 

6.2.7 Comportement d’assistance humaine 

Les robots peuvent apporter une aide directe aux humains donc s’ils reçoivent une 
requête d’aide ils vont y répondre. Ces aides peuvent être : donner un médicament, un 
masque d’oxygène ou emmener la personne blessée à un endroit sûr (dans le cas d’un 
robot capable de transporter des blessés). 

Est également considéré comme assistance humaine quand une personne 
indemne reçoit l’information sur la localisation des feux pour qu’il puisse les éviter ou 
les fuir. 

6.2.8 Comportement de gestion des priorités 

Pour améliorer le fonctionnement global du système (et optimiser l’aide apporté 
aux victimes), chaque agent doit avoir des priorités pour le traitement des messages et 
ainsi éviter des congestions ou des délais. Donc, selon sur quel appareil il est 
embarqué et selon la personne qui l’emporte, chaque type d’agent aura certaines 
priorités puisque par exemple les priorités d’une personne qui se promène en forêt ne 
sont pas les mêmes que celles d’un pompier ; par conséquent, l’agent doit tenir 
compte de toutes les caractéristiques de l’appareil et de l’humain pour faire une bonne 
gestion des priorités des signaux et des réponses. 
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7 CONCLUSIONS 

L’intelligence ambiante est un champ de recherche récent et en plein essor avec 
pour idée principale d’intégrer des applications omniprésentes dans nos 
environnements habituels. De plus, l’intelligence ambiante utilise les appareils 
électroniques qui sont de plus en plus présents sur nous et dans notre environnement. 
Donc l’intégration de l’AmI est facilitée et nécessite peu de changements lourds parce 
que nous sommes déjà en contact avec ce même environnement. Par contre ce sont 
les appareils qui auront des changements internes pour les rendre intelligents et nous 
aider à améliorer notre confort à la maison, sur le lieu du travail, dans les lieux de 
loisir, dans les hôpitaux, dans la rue, dans la voiture, etc. 

Le confort des personnes inclut leurs besoins et leurs goûts, mais aussi une aide 
dans les situations difficiles comme les situations de crises. Les situations de crises sont 
en fait des déséquilibres d’un système et on doit restituer cette stabilité. L’intelligence 
ambiante aide et est applicable aux situations de crises parce qu’ils partagent les 
mêmes caractéristiques, comme par exemple l’hétérogénéité et l’interaction, puisque 
dans les deux il y a des appareils différents et des utilisateurs et qu’il faut les distinguer 
et les intégrer à tous au sein d’un même système ambiant. L’ubiquité est une autre 
caractéristique commune puisqu’il y a interaction avec des appareils et qu’elle doit 
être facile et imperceptible quelque soit le lieu et la situation. La coopération est 
également mise en avant parce que pour arriver à la stabilisation du système ses 
différentes parties doivent collaborer et coopérer. Enfin il y a nécessité d’adaptation 
du fait que ces systèmes sont dynamiques et ont de nombreux changements et 
événements à prendre en compte. Finalement, toutes ces caractéristiques sont 
partagées par les systèmes multi-agent qui est la technique appliquée ici. 

L’intelligence ambiante est utilisée de plus en plus : de nombreux travaux 
décrivent à la fois son utilisation et l’utilisation des techniques appliquées. Bien que les 
systèmes multi-agent soient utilisés, ils sont décrits de façon succincte et très classique 
(pas d’adaptation par exemple). De plus, leur application aux situations de crises est 
plus récente. 

Dans ce travail on applique l’AmI et les systèmes multi-agents aux situations de 
crises dans le projet ROSACE. L'objectif principal de ce projet est la construction d’une 
plateforme multi-robot composée de robots mobiles aériens et terrestres. Le domaine 
du projet est lié aux systèmes embarqués, aux systèmes ambiants, aux réseaux, à 
l’aéronautique et aux applications spatiales. Mon stage est situé dans le sous-domaine 
des systèmes coopératifs multi-agents dans lequel l’objectif est de permettre 
l’autonomie et l’adaptabilité à tous niveaux, tout ceci dans le but d’assurer 
l’adéquation des comportements des systèmes à des objectifs de la mission malgré des 
environnements dynamiques. 
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7.1 Travail réalisé 

On a décrit la problématique du travail dans la cadre des systèmes de gestion de 
crise et concrètement sur le sauvetage des victimes de feux de forêts. Il s’agit d’un 
système complexe qui a été abordé par systèmes multi-agents. Chaque entité a des 
comportements et des compétences différentes qui s’organisent sans contrôle externe 
et s’adaptent aux changements de façon dynamique. 

Dans cette étude on a décrit un scénario qui fait partie d’un scénario plus grand et 
plus complexe puisque un système complexe peut se décomposer en parties simples 
qui s’organisent, s’occupent d’arriver à une solution et collaborent avec le but global 
du système. Dans le scénario il y a différents appareils (drones, robots terrestres et 
PDAs) et par conséquent, il y a des agents différents qui ont des compétences 
différentes. 

La conceptualisation se base sur la coopération des agents qui a été implémentée 
dans les capacités des agents ambiants afin de répondre au problème. De même, on a 
étudié et proposé des solutions aux situations non coopératives puisque comme le 
système est dynamique et hétérogène ces situations sont fréquentes. 

La conception a été réalisée en prenant en compte la combinaison des 
fonctionnalités des agents ambiants, leurs capacités et les solutions proposées aux 
SNC. L’intégration complète a été faite selon une architecture basée sur le modèle 
d’agent flexible qui peut être modifié en ajoutant ou supprimant des fonctionnalités. 

L’implémentation est en cours de réalisation avec l’outil MAY qui facilite la 
création des structures nécessaires de la partie opératoire. Il reste à implémenter les 
comportements décrits en insérant les parties de code manquantes dans le code 
généré. 

7.2 Perspectives 

La conceptualisation est terminée et le système est prêt pour s’intégrer dans la 
simulation sur la plateforme Player/Stage décrite auparavant. L’intégration sera faite 
dans le cadre d’un second stage par Damien Follet qui travaille déjà sur la préparation 
et l’intégration avec la plateforme. 

Player communique sur le schéma ci-dessous : 

 

Figure 28. Communication dans Player/Stage. 
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Les éléments sont : 

• Device est la partie physique des robots (capteurs, actuateurs, cameras, etc.) 

• Driver est le logiciel hardware permettant l'échange avec les robots. 

• Interface est le sous-programme (ou librairie) rattaché(e) à Player, qui va lui 
permettre de gérer de la même façon les robots réels et les robots simulés. 
En développement par D. Follet. 

• Player core est le noyau de Player, qui va gérer les informations lui 
parvenant des robots, et leur transmettre des ordres. Il ne différencie pas les 
robots réels et simulés. 

• Stage va simuler le fonctionnement des robots en réponse aux directives de 
Player, tout en simulant le fonctionnement du monde les entourant. Il 
permet également d'avoir accès à une représentation 2D (voire isométrique) 
du monde simulé, en temps réel (ou multiple du temps simulé) 

• Scénario est la partie qui va interagir avec Player, en lui fournissant 
dynamiquement les ordres à transmettre aux robots en fonction des 
données reçues. Bien sûr, elle devra utiliser une librairie spéciale pour 
communiquer directement avec le noyau de Player. 

Donc, l’intégration reposera principalement sur l’implémentation d’une libraire 
(Interface) qui est en train d’être développée par D. Follet. 

7.3 Conclusions finales 

En résumé, cette étude a proposé la conception d’un système ambiant appliqué à 
la gestion de situation de crises, centré sur le domaine de feux de forêt et développé 
dans le projet ROSACE. La solution est maintenant prête pour être intégrée et 
développée dans la plateforme de simulation Player/Stage. Des expérimentations sur 
des scénarios plus complexes permettront de valider la conception réalisée. Cette 
conception a également été pensée dans un but de généricité et l’extension de ce 
travail à d’autres domaines sera envisagée. 
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9 ACRONYMES, DEFINITIONS ET REFERENCES 

Ce dernier chapitre comprend tous les acronymes, définitions et références qui 
sont nécessaires à la compréhension tout au long de ce rapport.

                                                      
 
1 AmI : AMbient Intelligence. 

2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_ubiquitaire 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Context-aware_pervasive_systems 

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Persuasive_technology 

5 ROSACE : RObots et Systèmes Auto-adaptatifs Communicants Embarqués. 
http://www.laas.fr/~khalil/ROSACE/ 

6 RTRA-STAE : Réseau Thématique de Recherche Avancée - fondation de coopération 
scientifique Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et l’Espace. http://www.fondation-
stae.net/ 

7 Self-healibility : défini comme une capacité qui fait le lien entre la capacité de diagnostic et de 
réparation. 

8 CERT : Centre d’Études et Recherches de Toulouse. 

9 ONERA : Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales. 

10 DCSD : Département Commande des Systèmes et Dynamique du vol. 

11 IRIT : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. 

12 ACADIE : Assistance à la Certification d’Applications DIstribuées et Embarquées. 

13 LILac : Logique, Interaction, Langue, et Calcul. 

14 SIERA : Service IntEgration and netwoRk Administration. 

15 SMAC : Systèmes Multi-Agents Coopératifs. 

16 LAAS : Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes. 

17 CNRS : Centre National de Recherche Scientifique. 

18 RIS : Robotique et Intéractions. 

19 RAP : Robotique, Actions et Perception. 

20 OLC : Outils et Logiciels pour la Communication. 

21 TSF : Tolérance aux fautes et Sûreté de Fonctionnement informatique. 

22 DISCO : DIagnostic Supervision et Conduite. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_ubiquitaire�
http://en.wikipedia.org/wiki/Context-aware_pervasive_systems�
http://en.wikipedia.org/wiki/Persuasive_technology�
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23 AMAS : Adaptative Multi-Agents Systems. 

24 Drone : Aussi appelés UAV (Unmanned Air Vehicle) ), il s’agit d’un aéronef inhabité, piloté à 
distance, semi-autonome ou autonome, susceptible d’emporter différentes charges utiles le 
rendant capable d’effectuer des tâches spécifiques pendant une durée de vol pouvant varier en 
fonction de ses capacités. 

25 PDA : Personal Digital Assistant. 

26 http://www.irit.fr/MAY. 

27 http://playerstage.sourceforge.net/wiki/Main_Page 

28 GPL : General Public License. 

29 MAY : Make Agents Yourself. 

30 API : Application Programming Interface. 

31 http://www.eclipse.org/ 

32 ADL : Architecture Description Languages. 

33 http://playerstage.sourceforge.net/doc/Player-cvs/player/supported_hardware.html 

34 Un modèle de Markov caché (Hidden Markov Models) est un modèle statistique dans lequel 
le système modélisé est supposé être un processus Markovien de paramètres inconnus. Les 
modèles de Markov cachés sont massivement utilisés notamment en reconnaissance de 
formes, en intelligence artificielle ou encore en traitement automatique du langage naturel. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_Markov_cach%C3%A9 

35 CBR : Case Based Reasoning. 

36 RMI : Java Remote Method Invocation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_Markov_cach%C3%A9�
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10 APPENDICE 

El proyecto ha sido realizado por Pilar SOPENA SUILS dentro del marco del 
programa de intercambio europeo Erasmus entre la Universidad Carlos III de Madrid y 
la Universidad Paul Sabatier de Toulouse en el laboratorio IRIT (Institute de Recherche 
en Informatique de Toulouse) en el equipo SMAC. 

A lo largo de este anexo se incluye un resumen del trabajo realizado; así como, 
información sobre las instituciones en las que ha sido desarrollado el Proyecto Fin de 
Carrera. 

10.1 Resumen 

El resumen contiene diversos apartados que corresponden con las secciones 
generales de la memoria original. En estos apartados, se resume el contenido más 
interesante e importante para comprender el qué, el cómo y el por qué del desarrollo 
del proyecto. 

10.1.1 Introducción 

Actualmente; numerosos aparatos interconectados están presentes en nuestro 
entorno. Además, en la investigación informática existe una idea importante, el 
usuario es el centro. De esta manera, el sistema debe adaptarse a su contexto, (sus 
necesidades, sus gustos, sus preferencias, sus costumbres, sus emociones, los cambios, 
etc.) y teniendo como objetivo final en la vida cotidiana: obtener su confort y los 
servicios deseados respetando la seguridad y la confidencialidad del usuario. Todos 
estos aparatos, que parecen estar aislados, con ayuda de las redes pueden 
comunicarse y colaborar inteligentemente entre ellos formando los sistemas 
ambiente. 

Los gustos y las preferencias son importantes, pero un aspecto esencial es la 
ayuda en las situaciones donde se hallan dificultades, en particular las llamadas 
situaciones de crisis. Habitualmente, en las situaciones de crisis estamos rodeados de 
aparatos y por tanto, podemos aplicar el concepto de sistema ambiente. Los sistemas 
ambiente pueden ayudarnos a solucionar la crisis de manera activa, o bien, recogiendo 
información para la ayuda en la toma de decisiones. 

El objetivo del trabajo es hacer un estudio teórico, mediante la concepción y la 
definición de agentes autónomos inteligentes. Dicho estudio está enfocado desde la 
cooperación dentro de los sistemas complejos y de la inteligencia ambiental. Todo 
dentro del dominio de la gestión de situaciones de crisis y centrado concretamente en 
el salvamento de personas en fuegos de bosques; y contextualizado e incluido en el 
proyecto RTRA-STAE ROSACE. 
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10.1.2 Definición, contexto y objetivo 

Desde un punto de vista teórico se parte de la definición de Inteligencia 
Ambiental, la definición de las situaciones de crisis, cómo y por qué se puede aplicar la 
Inteligencia Ambiental a la resolución de las situaciones de crisis y por qué utilizar 
como técnica los sistemas multi-agentes. 

Definición de Inteligencia Ambiental 

El termino Inteligencia Ambiental apareció a principios de los años 90, sin 
embargo, hoy por hoy, la definición no está clara y varía según los autores. 
Frecuentemente, se habla de Inteligencia Ambiental se asociada a otras disciplinas 
como la informática ubicua, pervasiva y omnipresente, el context-aware computing, 
las tecnologías persuasivas o la domótica. Estas disciplinas son similares o están ligadas 
a la Inteligencia Ambiental que las engloba y las enriquece. 

• La informática ubicua, pervasiva y omnipresente es la integración de la 
informática en el entorno habitual del usuario. La informática pervasiva es 
más general, se refiriere a los servicios que existen de manera omnipresente 
mientras que la informática ubicua es más concreta y está ligada a la manera 
que los servicios tienen conocimiento del perfil del propio usuario. 

• El context-aware computing son sistemas que pueden percibir el entorno 
físico o contexto de utilización y adaptar su comportamiento en 
consecuencia al uso. El contexto de utilización debe conocer dónde y con 
quién está el usuario, y cuáles son los medios de los que dispone para ser 
utilizado. 

• Las tecnologías persuasivas son técnicas que cambian intencionalmente las 
actitudes o los comportamientos de los usuarios mediante persuasión o 
influencia social. Usado en campos como la política o la religión, y como 
ejemplos concretos están la publicidad y las listas de correo. 

• La domótica es un conjunto de tecnologías electrónicas, informáticas y de 
telecomunicaciones utilizadas en el interior de los hogares para ahorrar 
tiempo; de manera que coordinan y automatizan tareas habitualmente 
llevadas a cabo de forma manual. 

Diversos autores dan definiciones de Inteligencia Ambiental pero están ligadas al 
dominio de aplicación de la misma. Nos encontramos con definiciones como las 
siguientes: ayuda inteligente sin intrusión, automatización de acciones o creación de 
contextos inteligentes. Puesto que la definición no es precisa, clara y uniforme, la 
mejor formar de esclarecer el término es caracterizarlo. 

Las características de la Inteligencia Ambiental son: 

• Ubicuidad: capacidad de interacción entre el hombre y la máquina de 
manera invisible, adecuada y personal. 
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• Percepción: facultad del sistema de conocer y percibir la localización de los 
objetos, los aparatos y las personas a través de sensores para establecer el 
contexto. 

• Interacción natural: interacción transparente y sencilla dado a que los 
aparatos utilizados son conocidos y usados diariamente. 

• Inteligencia: aptitud de analizar el contexto percibido y ajustarse 
dinámicamente a los cambios y a los usuarios para encontrar una buena 
respuesta. 

Por lo que, de manera general, la Inteligencia Ambiental no es sinónima de las 
disciplinas anteriormente descritas sino que es una combinación de la informática 
ubicua y de la interacción hombre-máquina. Esta interacción, en la que los diversos 
dispositivos están integrados, tiene en cuenta el perfil, las preferencias y las 
necesidades del usuario anticipando los comportamientos. Por tanto, los sistemas 
ambiente estarán caracterizados por el descubrimiento y la adaptación de los 
dispositivos, la necesidad de personalización del sistema, la adaptación a la dinámica 
del entorno y la organización y la cooperación entre elementos. 

Dominios de Inteligencia Ambiental 

La Inteligencia Ambiental está en pleno auge y desarrollo. Además es una materia 
multidisciplinar, aplicándose a diferentes dominios como: 

• La domótica o las casas inteligentes. 

• La sanidad: en hospitales o en asistencia a distancia para personas mayores. 

• La educación: planificación de horarios o control de asistencia. 

• Los transportes: planificación de rutas. 

• La video vigilancia: colaboración automática entre cámaras. 

• El turismo: creación de guías personalizadas. 

• Las fábricas: control de cadenas de producción. 

• La gestión de situaciones de crisis: ayuda en simulación de incidentes en 
túneles. 

Gestión de Situaciones de Crisis 

Las situaciones de crisis son escenarios donde existen dificultades e imprevistos 
que son críticos. Este hecho provoca un desequilibrio en el sistema y una necesidad de 
eficacia ya que el tiempo de resolución es mínimo y existe riesgo humano y/o material. 
Por todo ello, su gestión y su resolución no es trivial. 
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En las situaciones de crisis intervienen diferentes elementos que interactúan y 
colaboran entre si, por lo que se habla de heterogeneidad, interacción y cooperación. 
Así mismo, los humanos deben interaccionar con el sistema dependiendo de su rol y 
de manera transparente y sencilla, hablamos de ubiquidad. Las situaciones de crisis se 
caracterizan por la rapidez en los cambios, y lo que es más importante, la antelación a 
dichos cambios, por lo que se habla de adaptación y anticipación. 

En resumen, la Inteligencia Ambiental puede ser escogida como enfoque para 
abordar las situaciones de crisis ya que comparten características. Los sistemas multi-
agentes son utilizados para resolver problemas complejos aportando adaptación, 
organización, heterogeneidad, cooperación e interacción. Por todo ello puede ser 
seleccionado como técnica de resolución a este problema en concreto. 

Teoría de los Sistemas Multi-Agentes Adaptativos 

Un agente es una entidad física o virtual que tiene un objetivo y cuyo ciclo de vida 
es: percepción, decisión y acción. Un sistema multi-agentes es un conjunto 
heterogéneo de agentes cuyas características son: 

• La distribución, todos los agentes realizan una tarea parte del objetivo final. 

• La adaptación, los agentes se adaptan dinámicamente a los cambios del 
entorno. 

• La cooperación, los agentes tienen creencias, no son egoístas y tratan de 
ayudar o no molestar a los otros en sus tareas. 

• La auto-organización, la organización de un sistema viene descrita por las 
interacciones del mismo y dichas interacciones cambian a lo largo del tiempo 
según las interacciones propias de cada agente. 

• La emergencia, dentro del sistema existen numerosas interacciones de las 
que emergen diferentes fenómenos no previstos como nuevas 
funcionalidades o nuevos comportamientos. 

Dado que la aproximación a la concepción del sistema va a ser realizado por la 
cooperación hablaremos de sistemas multi-agentes adaptativos funcionalmente 
adecuados. La adecuación funcional de un sistema es su visión externa de la actividad 
con el entorno. La teoría de los sistemas multi-agentes adaptativos se basa en el 
siguiente teorema: para todo sistema funcionalmente adecuado, existe al menos un 
sistema interior cooperativo que realiza la función equivalente dentro del mismo 
entorno [Figure 2]. Por lo tanto, todo sistema que realice el objetivo requerido puede 
ser construido con agentes que tengan comportamientos cooperativos. 

Para realizar la concepción cooperativa es necesario prever y solucionar las 
situaciones no cooperativas que surjan en las tres fases del ciclo de vida de un agente. 
Estas situaciones pueden darse en la percepción por incomprensión o ambigüedad, en 
la decisión por incompetencia o improductividad y en la acción por inutilidad, 
concurrencia o conflicto. 
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Justificación 

El problema se sitúa concretamente en el salvamento de personas en un fuego en 
el bosque que de forma general está dentro de la gestión de situación de crisis. Como 
ya se ha dicho, las situaciones de crisis pueden ser abordadas desde el punto de vista 
de la Inteligencia Ambiental. 

Se trata de un problema complejo con diversas entidades heterogéneas 
interactuando: PDA con diferentes roles y robots aéreos o terrestres; además que un 
observador externo no puede prever el comportamiento o la evolución del sistema. 

Los sistemas multi-agentes suelen utilizarse en la simulación de sistemas 
complejos dado que cada entidad desarrolla un comportamiento y un rol diferente. 
Además, en el problema concreto la auto-organización es importante y primordial 
porque en el sistema existe una organización local y dinámica no dirigida de manera 
externa. 

Asimismo, tras el estudio del estado del arte se demuestra que se utilizan diversos 
puntos de vista y técnicas de resolución de situaciones de crisis pero a través de una 
arquitectura rígida, con poca cooperación y auto-organización y al final la Inteligencia 
Ambiental no es utilizada para resolver la crisis. 

En resumen, la aproximación a la solución se realizará mediante los sistemas 
multi-agentes ya que comparten características tanto con la Inteligencia Ambiental, los 
sistemas de gestión de crisis y los sistemas complejos. Además desde el punto de vista 
y enfoque de la cooperación ya que es un motor de la adaptación necesaria para 
asegurar un funcionamiento adecuado del sistema. 

10.1.3 Definición del escenario de test 

Hoy en día existe una necesidad urgente de ayuda en los incendios, ya que se ven 
implicadas muchas personas: víctimas, bomberos y sanitarios. Los incendios son 
devastadores y arrasan con miles de hectáreas, de casas y de vidas humanas y 
animales. Recientemente se han visto ejemplos, como el pasado verano (Febrero del 
2009) en Australia o los incendios de California. Normalmente, las situaciones 
complejas si son dividas en pequeñas partes simples son tratables y abordables. Por lo 
tanto, para simplificar, la complejidad de estos escenarios se describirá un escenario 
ejemplo que será un pequeña parte del gran escenario. 

En el escenario se va a considerar dos tipos de víctimas: heridos e indemnes. De 
manera general, se puede decir que una víctima indemne es aquélla que puede 
desplazarse por su propio pie, por lo tanto, los heridos no pueden. 

Es necesaria una descripción del escenario para lo que en primer lugar vamos a 
describir los aparatos existentes en el escenario tras ello veremos los agentes y por 
último el desarrollo deseado en la resolución de la crisis. 
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Aparatos 

Los aparatos [Table 1], todos ellos se comunicarán a través de Wifi aunque en un 
futuro podría cambiarse o ampliarse a otros medios. Los aparatos utilizados en el 
escenario serán los siguientes: 

• Robot terrestre y aéreo: tras la detección del incendio serán distribuidos por 
todo el bosque. Ambos tendrán capacidad de desplazamiento y visión 
computacional lo que les permitirá descubrir la localización del fuego y la 
localización y evaluación de las víctimas (distinción entre heridos e 
indemnes). 

• Sensor: los sensores estarán distribuidos en el bosque. Cada uno de ellos 
poseerá una cámara y una CPU con lo cual estará dotado con la capacidad de 
localización del fuego y localización y evaluación de las víctimas. 

• PDA: cada bombero llevará una PDA y, también, las víctimas. En un cuadro 
más general, se podría tratar de cualquier otro aparato móvil. Las personas 
que lleven la PDA aportarán las funcionalidades, en ese sentido el 
desplazamiento, la visión, la localización y la evaluación será asistida por 
ellos. 

Agentes 

Los agentes dentro del escenario estarán embebidos dentro de cada uno de los 
aparatos descritos con anterioridad. Así pues, tendremos el agente robot terrestre, el 
agente robot aéreo, el agente sensor y el agente asistente PDA. En este último caso, el 
agente es un asistente a la PDA ya que dará consejos a la persona que la lleve puesto 
que la persona puede tomar sus propias decisiones. 

Dados estos cuatro tipos de agentes nos encontramos, en cuanto a la movilidad 
del aparato, con agentes móviles (agente robot terrestre, agente aéreo y agente 
asistente PDA) y con agentes inmóviles (agente sensor). El agente asistente PDA es 
considerado móvil puesto que la persona que lo lleve puede moverse o puede ser 
trasladada con lo que el agente embebido será transportado. 

Veamos ahora las funcionalidades comunes a todos los agentes: 

• Comunicar las coordenadas (x, y) de las N personas heridas detectadas. 

• Comunicar las coordenadas (x, y) de la presencia de fuego. 

• Servir de enlace para que las informaciones lleguen al destinatario 
pertinente. 

Con respecto, al agente asistente PDA existen funcionalidades específicas 
dependiendo del rol de la persona que lleve la PDA, de modo que: 

• Para una víctima: 

o Si la víctima está indemne, el agente le aconsejará la dirección de huida 
del fuego. 
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o Si la víctima está herida, el agente deberá comunicar su localización para 
que la víctima pueda ser salvada. Puesto que la red sería saturada si cada 
herido de manera independiente comunicara su situación, los grupos de 
heridos que se encuentren próximos formarán un grupo de interés y el 
grupo enviará un mensaje de salvamento: “Nosotros somos N y estamos 
en las coordenadas (x, y)”. 

• Para un bombero: 

o Aconsejar al bombero el salvamento a seguir: salvar a ciertas víctimas o 
apagar cierto fuego. 

o Comunicar a los otros bomberos la decisión tomada por el bombero para 
que los otros puedan tomar la decisión correcta. Los bomberos que 
realizan un mismo salvamento, también, forman un grupo de interés. 

Escenario ilustrativo y secuencia deseada 

La simulación de la resolución de la crisis se divide en tres fases: 

• Fase de recogida de información [Figure 18], que consiste en la formación de 
un mapa físico del entorno por cada uno de los agentes. Esta formación se 
desarrolla de manera que cada agente percibe y comunica todo lo que hay a 
su alrededor, además de cooperar para que las informaciones lleguen a su 
destinatario pertinente. 

• Fase de formación de grupos de interés [Figure 19], existen dos tipos de 
grupos de interés, uno por parte de los heridos y otro por parte de los 
bomberos. En el caso de los heridos, uno de los agentes asistente PDA toma 
la iniciativa de enviar el mensaje y previene de a su vecindario para saber si 
todos están de acuerdo. Si alguien no está incluido en el grupo deberá 
comunicarlo y retomar la iniciativa de manera que se repetirá el ciclo hasta 
que todos estén de acuerdo, es decir, el grupo esté formado. En el caso de 
los bomberos, una vez el bombero haya tomado su decisión, el agente lo 
comunicará al vecindario para que cada uno de ellos evalúe a través de las 
decisiones tomadas a su alrededor y la información de localizaciones que 
sepa aconsejar de la mejor forma posible al bombero. 

• Fase de ejecución [Figure 20], donde cada una de las entidades realizan el 
salvamento, es decir, los bomberos se desplazan, salvan heridos y apagan el 
fuego. 
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10.1.4 Agentes ambientes, sus mecanismos de auto-organización y sus 
modelos 

Un agente ambiente es un agente autónomo que está embebido en un aparato 
electrónico de cierta manera que al conjunto se le llama “Dispositivo de Inteligencia 
Ambiental”. Estos agentes son capaces de interaccionar con un entorno real, con otros 
agentes y de cooperar entre ellos para solucionar una tarea global. Las capacidades de 
los agentes ambiente son: tener una representación de su entorno, a través de su 
visión local (percepción por sensores y cámaras y recepción de mensajes); ser capaz de 
interaccionar con los otros, con el envío y recepción de mensajes; estar unido a un 
aparato electrónico, el agente puede acceder a los servicios, los sensores y los 
actuadores del aparato; sobrevivir lo máximo posible, los aparatos son móviles y no 
tienen batería infinita así que debe ser tenida en cuenta y aprovechada lo mejor 
posible; e integrarse en un nuevo sistema, dada la movilidad del agente el cambio de 
entorno es altamente probable por lo que debe ser capaz de formar parte de este 
nuevo entorno presentándose a sus nuevos compañeros. 

Los mecanismos de auto-organización son las soluciones y las respuestas a las 
situaciones no cooperativas que pueden darse a lo largo del ciclo de vida de un 
agente: percepción, decisión y acción. En este caso concreto las situaciones no 
cooperativas podrán darse en las siguientes formas y sus soluciones serán: 

• Percepción, dada la heterogeneidad de los agentes, éstos podrán hablar 
diferentes lenguajes; por lo que podría aparecer: 

o La incomprensión, dada cuando un agente no comprende lo que otro le 
ha dicho, puede ser resuelta por otro agente que ejerza de traductor. 

o La ambigüedad, dada cuando el mensaje pueda tener diversos 
significados y deba ser precisado por el mismo agente emisor o por otro 
intermediario que esclarezca el significado. 

• Decisión, dada la recepción de mensajes los agentes podrían encontrarse en 
la situación de no realizar ninguna tarea, la incompetencia, o no responder 
al mensaje, la improductividad. Ambas dificultades deben ser evitadas de 
modo que los agentes sean correctamente desarrollados, en nuestro caso 
concreto al agente puede llegarle un mensaje no pertinente para él por lo 
tanto, él deberá difundirlo para que la información llegue al agente 
pertinente. 

• Acción, 

o Dada la movilidad de los agentes podría darse el caso que un ambiente en 
el que sus acciones no fueran útiles, la inutilidad, por lo que deberán ser 
ralentizadas. 
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o Dada la coincidencia de varios agentes en un mismo lugar puede dar lugar 
a la concurrencia, queriendo hacer la misma acción, o al conflicto, 
queriendo hacer acciones contrarias. Por lo cual toda decisión tomada 
debe ser comunicada para no caer en conflicto o formar grupos de interés 
(situación de concurrencia pero cooperativa). 

Modelo genérico de un agente ambiente 

El modelo de un agente es la arquitectura que trata de representar las 
capacidades, los mecanismos de auto-organización y las funcionalidades deseadas del 
propio agente. Para ello, existen dos modelos: el operacional y el funcional; siendo el 
primero el cómo hace las cosas el agente y el segundo el qué hace el agente. 

En un primer paso, se va a mostrar el modelo operacional genérico, para todos los 
agentes de este dominio, basado en un modelo de agente flexible llevado a cabo con 
µcomponentes. 

El modelo operacional [Figure 21 y Figure 22] tiene 9 µcomponentes de manera 
general luego cada tipo de agente instanciará o unos u otros y los precisará en mayor o 
menor medida, dado que con este modelo pueden irse refinando según se requiera: 

• Lifecycle: representa el ciclo de vida de un agente: percepción, a través de 
mensajes, consulta a sensores o servicios; decisión, según lo percibido y su 
funcionalidad; y acción, mandando mensajes y realizando acciones directas 
sobre su entorno a través de los actuadores del aparato. 

• La entrada, o medios a través de los cuales percibe, el agente: 

o DeviceService: µcomponente a través del cual se accede a los servicios 
ofertados por el aparato. 

o Sensor: habrá uno por cada sensor físico que tenga el aparato y será el 
µcomponente a través del cual se acceda a los sensores para realizarles 
consultas. 

o Mailbox: µcomponente que representa la bandeja de entrada de 
mensajes. 

• La salida, o medios a través de los cuales realiza acciones, el agente: 

o Sender: µcomponente que representa la salida o el envío de mensajes del 
agente. 

o Action: habrá uno por cada actuador que tenga el aparato y será el 
µcomponente a través del cual se podrá realizar peticiones a los 
actuadores. 

• La representación del entorno para la toma de decisiones: 

o Neighbourhood: µcomponente que representa el vecindario del mismo. 
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o Surroundings: µcomponente que representa el entorno físico a su 
alrededor. 

o Acquaintances: µcomponente que representa los conocimientos del 
propio agente. 

Con estos µcomponentes se representan casi todas las capacidades [Table 2] del 
agente salvo la capacidad de integrarse en un nuevo entorno y, además, no plasma los 
mecanismos de auto-organización ni las funcionalidades del agente. Asimismo, el 
modelo operacional no incluye la cooperación para lo cual se define el modelo 
funcional. 

El modelo funcional incluye el comportamiento, o lo que es lo mismo, la 
inteligencia del agente. Los comportamientos del agente son los siguientes: 

• Presentation: Este comportamiento se corresponde a la capacidad del 
agente a integrarse en nuevos entornos que visita, de manera que, cuando 
un agente entra en contacto con un nuevo entorno debe presentarse dando 
detalles sobre sí mismo y sus capacidades. 

• Intermediary: Éste se corresponde a la funcionalidad de los agentes a servir 
de enlace para que las informaciones lleguen a su destinatario, de modo que 
cualquier información que un agente reciba cuyo destinatario no sea él 
mismo deberá difundirla para que llegue al destinatario pertinente. 

• Information reporting: Un agente debe comunicar las informaciones 
necesarias para la solución de la tarea global, y además, ser cooperativo y 
tratar de evitar las situaciones no cooperativas de acción. Estas 
informaciones pueden ser: de socorro (localización de fuego y víctimas), de 
salvamento (decisión tomada por un bombero), de parada (aviso de parada 
y transmisión de conocimientos) y de ayuda directa (decisión tomada por un 
robot en caso de ayuda directa al humano). 

• Priority management: Dentro de la recepción de mensajes e informaciones 
todas no tienen porque tener la misma prioridad por lo que el agente a la 
hora de la toma decisiones las priorizará. 

• Survival: Un agente debe sobrevivir el máximo posible por tanto en este 
caso concreto que se trata de aparatos móviles y en fuegos los agentes 
deben adaptarse al nivel de energía y ayudar a evitar los fuegos si los 
aparatos no los soportan. 

• Isolation management: Un agente no debe estar solo puesto que sus 
informaciones no llegarán a ninguna parte, dentro de este comportamiento 
existen dos partes la reparación y la escolta. En la reparación, se trata de 
buscar señales débiles próximas con las que no sea posible comunicarse para 
acercarse y eliminar la situación de aislamiento. La escolta consiste en la 
petición de ayuda de modo que se le pide a tus vecinos que se queden cerca 
para no perder la comunicación. 
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• Human assistance: La ayuda puede ser directa o indirecta, en el caso de ser 
directa sería el propio agente quien llamaría a los servicios de socorro o un 
robot le prestaría dicha ayuda. Si la ayuda es indirecta los agentes asistentes 
PDA aconsejarían a las víctimas indemnes como huir del fuego para salvarse. 

• Misunderstood management: Dada la heterogeneidad de los agentes podría 
darse el caso de que un agente pudiera recibir una señal que no entiende 
total o parcialmente. En este caso es necesaria la intervención de un agente 
que aclare la señal. 

10.1.5 Modelos específicos y comportamientos cooperativos 

Una vez visto el modelo general se debe precisar para cada uno de los tipos de los 
agentes (agente robot terrestre, agente robot aéreo, agente sensor y agente asistente 
PDA) los modelos específicos y sus comportamientos ya que no tienen porque ser los 
mismos. Estos modelos específicos [Figure 24, Figure 25, Figure 26 y Figure 27] han sido 
precisados pero pueden ser aún más concretos y específicos. 

Los aspectos relevantes son: 

• Todos los agentes tendrán los siguientes µcomponentes: Lifecycle, Sender, 
Mailbox y Neighbourhood. 

• Adición de un µcomponente Wifi ya que las comunicaciones de todos los 
aparatos por el momento la realizan por Wifi. 

• Representación de su entorno físico, Surroundings, salvaguardando las 
localizaciones de fuego y de heridos junto a su número. 

• Representación de sus conocimientos, Acquaintances, almacenando sus 
escoltados o sus escoltas junto a otras informaciones de interés como el 
teléfono de urgencias. 

• Implementación del µcomponente Action en los agentes que tengan poder 
de realización (agente robot terrestre y aéreo). 

• Implementación del µcomponente Sensor en los agentes que tengan 
sensores (agente sensor). 

• Especificación del µcomponente de los servicios del aparato a los que puede 
acceder el agente. 

De los comportamientos descritos con anterioridad cinco son comunes a todos los 
agentes: presentation, intermediary, survival, isolation management y 
misunderstanding management. Mientras que los otros tres difieren entre los tipos de 
agente. Con respecto al information reporting, cada tipo de agente informa de cosas 
distintas, en el human assistance, las ayudas son distintas según si se ofrecen o se 
reciben y en el priority management cada tipo de agente tiene diferentes prioridades. 
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10.1.6 Conclusiones 

El estudio ha propuesto la concepción de un sistema ambiente aplicado a la 
gestión de situaciones de crisis y centrado en el dominio de incendios forestales siendo 
desarrollado dentro del proyecto ROSACE. La problemática ha sido descrita y 
conceptualizada desde el enfoque de sistemas multi-agentes adaptativos basados en 
cooperación. Para la conceptualización se han combinado las funcionalidades deseadas 
de los agentes en este dominio, con las capacidades de los agentes ambientales y los 
mecanismos de auto-organización ya que el enfoque es por medio de la cooperación. 
Se ha utilizado un modelo de un agente flexible por lo tanto las modificaciones, los 
ajustes y las especificaciones serán más fáciles de integrar. En este mismo momento, el 
desarrollo teórico de la concepción se está integrando a una plataforma de simulación 
robótica; cuyo trabajo está en curso dentro del equipo por dos personas (D. Follet y P. 
Sopena). 

10.2 Tutores 

A lo largo del desarrollo del proyecto han participado las siguientes personas: 

• José I. Moreno en calidad de Coordinador, Tutor y Co-tutor en la Universidad 
Carlos III. 

• Marie-Pierre Gleizes dirigiendo la investigación y, así como, al cargo de la 
dirección del grupo de investigación y responsable del proyecto ROSACE 
dentro del IRIT. 

• Jean-Pierre Georgé tutorando la investigación desde el punto de vista 
teórico-práctico. 

• Christine Regis tutorando la investigación desde el punto de vista idiomático. 

10.3 Institución de Acogida 

La institución de acogida del programa de Erasmus fue la Universidad Paul 
Sabatier a la que pertenece el instituto de investigación IRIT. El instituto tiene diversos 
grupos de investigación, SMAC fue el grupo donde se realizo el proyecto y dentro de 
este el trabajo está incluido en el proyecto ROSACE que es una colaboración entre 
diversos laboratorios de investigación de Toulouse. 
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10.3.1 Université Paul Sabatier – Toulouse III 

¡La universidad Paul Sabatier una Universidad que avanza! 

Después de su creación en 1969 la UPS amplía su oferta de formación 
multidisciplinar dentro del dominio de las ciencias, de la salud, de la ingeniería, de las 
tecnologías y de los deportes. También del desarrollo de uno de los más importantes 
centros de investigación científica francés. Anclada en Toulouse, capital europea de la 
aeronáutica y del espacio, la UPS es una universidad europea renombrada y 
decididamente abierta. 

Una universidad pública de referencia 

Solidaria, humanista, colectiva y moderna, la UPS siempre ha sido portadora de 
grandes valores al servicio de la sociedad. A través de sus misiones, está ligada a hacer 
respetar la igualdad en derecho entre todos y a abrir las vías del desarrollo a todos los 
ciudadanos. La UPS pone en su lugar decididamente el ser humano en el centro de sus 
preocupaciones y afirma su vocación a participar en el desarrollo de la colectividad. 
Ofrece dispositivos pedagógicos, científicos, culturales y organizativos que conciernen 
a la apertura de todos, estudiantes y personal. Circunscrita en el mundo 
contemporáneo, y atenta al futuro de nuestra sociedad, la UPS quiere ser una 
universidad de referencia, innovadora tanto a nivel científico como pedagógico y 
consciente de su entorno social y económico. La primera plana de sus prioridades son: 
la inserción laboral de sus estudiantes, el desarrollo y la valoración de la investigación, 
un posicionamiento europeo e internacional. 

Una universidad ligada a sus misiones 

La formación 

La UPS se sitúa entre las primeras universidades francesas por la calidad de su 
enseñanza, su resplandor científico y el número de sus estudiantes. Con sus estudios 
universitarios inscritos dentro de la armonización europea de títulos, de formaciones 
profesionales en contacto con el mundo del trabajo y de la pedagogía activa 
(seguimiento y tutorado, prácticas, salidas,…), la UPS permanentemente innova en 
materia de formaciones, con realismo y ambición. Cualquiera que sea el dominio 
escogido: ciencias fundamentales, ciencias de la vida y la salud, tecnologías, deportes o 
ciencias humanas y sociales, todas las informaciones son accesibles en formación 
inicial como continua. Las formaciones profesionalizadas, constituyen de verdad 
pasaportes para la vida activa, están propuestas al lado de formaciones más clásicas 
orientadas hacia las materias de la enseñanza y de la investigación. La UPS apunta ante 
todo hacia el éxito de sus estudiantes, a los que acompaña en la definición de sus 
proyectos profesionales y la elección de las diferentes especialidades mejor adaptadas 
a sus estudios. 
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La investigación 

Situada entre todos los primeros rangos de establecimientos de investigación 
francesa, la UPS desarrolla una investigación pública de muy alto nivel ligada a los 
centros de excelencia y atada a numerosos colaboradores con los grandes organismos 
científicos. Reconocidos en Europa y en el resto del mundo, los laboratorios de 
investigación de la UPS evolucionan en la dinámica de una investigación científica 
teniendo en cuenta las disciplinas base y los aspectos científicos transversales, en 
simbiosis con sus trabajos para incrementar el conocimiento de la investigación 
fundamental y favorecer las transferencias de conocimiento. 

Una universidad abierta al mundo 

Los vínculos que posee la UPS con el mundo toman diferentes formas, tanto para 
la formación como para la investigación: colaboraciones con universidades extranjeras 
prestigiosas, acuerdos bilaterales de investigación o formación, enseñanza bilingüe, 
desarrollo de programas europeos de movilidad (Sócrates, Leonardo) e internacionales 
(Tassep, Crepuq,…). Los estudiantes extranjeros vienen también en gran número para 
seguir sus estudios en la universidad Paul Sabatier. 

Un lugar de intercambios, de animaciones y de descubrimientos. 

El desarrollo de las actividades culturales en la UPS tiene como objetivos: 

• La difusión de la cultura científica junto al extenso público, 

• El debate de temas sociales, 

• La sensibilización en la creación y el arte contemporáneo, 

• El valor del patrimonio industrial y cultural, 

• La organización de encuentros e intercambios entre estudiantes, profesores-
investigadores, colaboradores institucionales y asociados y personal 
científico o del mundo artístico. 

La UPS favorece y acompaña los proyectos culturales de los estudiantes y propone 
a lo largo del año manifestaciones abiertas a todos: conferencias, foros, espectáculos 
vivos, teatros, conciertos, exposiciones, talleres, prácticas, etc. 
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Una universidad distribuida a escala de la región 

Situada en Toulouse (campus de Rangueil, Purpan, Jules-Guesde) y en la región de 
Midi-Pyrénées en las villas de Albi, Auch, Castres y Tarbes, pero también en Pic du 
Midi, Bagnères y Lannemezan, la UPS ofrece un marco de vida diversificado bien 
anclado en el tejido la región. Fundada en el siglo XIII, la UPS es heredera mayor de la 
Universidad de Toulouse, una de las más antiguas villas universitarias europeas junto a 
Bolonia, Oxford, París o Salamanca. Hoy en día, esta gran capital regional es la segunda 
ciudad universitaria francesa con 120.000 estudiantes. La población (800.000 
habitantes) constituye un centro científico y tecnológico muy activo y un tejido urbano 
denso y muy animado. Toulouse es también y sobre todo una ciudad del sur, científica 
y tecnológica, histórica y colorista, cultural y deportista. A una hora de avión de Paris, 
Toulouse está beneficiada de una situación atractiva entre el Mediterráneo, el 
Atlántico y los Pirineos. 

La acogida de la UPS 

Diferentes servicios complementan el marco de los estudiantes: 

• Espacio estudiantes-empleo-empresas, 

• Acompañamiento de estudiantes discapacitados, 

• Acompañamiento de deportistas de alto nivel, 

• Equipamientos deportivos abiertos a todos los estudiantes. 

10.3.2 Institut de Recherche Informatique de Toulouse 

El IRIT, Instituto de Investigación Informática de Toulouse, es una unidad mixta de 
investigación (Unité Mixte de Recherche, UMR 5505) común para los siguientes 
centros de investigación: 

• Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS – Centre National de 
Recherche Scientifique) 

• Instituto Nacional Politécnico de Toulouse (INPT – Institute National 
Polytechnique de Toulouse) 

• Universidad Paul Sabatier – UPS 

• Universidad de Ciencias Sociales Toulouse I – UT1 

• Universidad du Mirail – UTM 

El IRIT, creado en 1990, representa uno de los más fuertes potenciales de 
investigación en informática de Francia, uniendo a más de 230 investigadores y 
profesores investigadores. 
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Los objetivos que el IRIT se pone son a medida de su talla, tanto sobre el plano de 
la investigación como sobre el plan de formación y de transferencia tecnológica. La 
diversidad de los temas científicos cubiertos, heredados de una larga historia: 
Toulouse ha sido una de las ciudades pioneras de la informática francesa, permite 
elaborar proyectos ambiciosos y responder a la gran demanda del mundo socio-
económico. Esta diversidad en el seno del instituto constituye un muy importante foco 
de múltiples y complementarias disciplinas. 

Durante los últimos cuatro años, el laboratorio ha sido transformado por el 
aumento considerable de sus efectivos, por la constitución de nuevos locales, por las 
restructuraciones de sus equipos y, también, por una mayor puntualización de sus 
temas de investigación. Una actividad interdisciplinar en colaboración con las ciencias 
de la vida y las ciencias de la humanidad y sociales ha tenido igualmente el objetivo de 
numerosos esfuerzos. 

El IRIT se organiza alrededor de los siete temas siguientes, dentro de los cuales son 
agrupados 19 equipos de investigación: 

• Tema 1: Análisis y síntesis de información, 

• Tema 2: Indexación e investigación de informaciones, 

• Tema 3: Interacción, autonomía, diálogo y cooperación, 

• Tema 4: Razonamiento y decisión, 

• Tema 5: Modelización, algoritmos y cálculo de alta prestación, 

• Tema 6: Arquitectura, sistemas y redes, 

• Tema 7: Seguridad y desarrollo de software. 

El conjunto de los temas ponen en evidencia la cobertura científica del IRIT en el 
conjunto de las problemáticas de investigación informática actual. 

Una de las prioridades del laboratorio es el desarrollo de proyectos transversales. 
Estos proyectos tienen características por una parte para reunir a diversos equipos de 
investigación teniendo competencias científicas diferentes y por otra parte, poner en 
marcha las competencias científicas dentro del marco de plataformas operacionales. 
Estas plataformas están abiertas a la comunidad nacional e internacional. 

Hay en marcha cuatro proyectos transversales y un equipo de trabajo: 

• El proyecto Dialogue que está motivado por el interés de disponer al IRIT de 
una plataforma de estudio del dialogo oral entre el hombre y la máquina 
aspirando a estudiar más específicamente el tratamiento de errores. 

• El proyecto Interaction dégradée cuyo objetivo es contribuir a la mejora del 
conocimiento de modelos de comunicación e interacciones deterioradas, 
estos deterioros son debidos a las deficiencias del uso o las condiciones de 
comunicación. 
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• El proyecto SIGMA en torno al tema general de las tecnologías multimedia y 
que se focaliza en un conjunto de aplicaciones ligadas a la medicina y a la 
tele-medicina. 

• El proyecto GRID-TLSE sobre la resolución paralela de sistemas lineales 
huecos de gran talla que apuntan al desarrollo de software específicos y la 
puesta en marcha de un sitio web de expertos. 

• El equipo de trabajo Langage Naturel que engloba el conjunto de equipos en 
torno al tratamiento automático del lenguaje natural, con temas singulares 
alrededor de la semántica, de la extracción de conocimientos y de la 
investigación de informaciones, del discurso, del dialogo y del tratamiento 
de la palabra. 

Hay en marcha cuatro plataformas y la quinta en proceso de definición: 

• La plataforma de realidad virtual e interacción (PREVI): el laboratorio está 
dotado de una plataforma material para desarrollar trabajos en torno a la 
realidad virtual y la interacción y, más generalmente, de ciencias y técnicas 
de la información y la comunicación. 

• La plataforma para la investigación de la información y la extracción de 
conocimientos (RFIEC) tienen por objetivo agrupar los medios y de valorar 
los trabajos de investigación dirigidos por el IRIT sobre el tema de 
indexación, de la investigación y del almacenamiento de información en de 
los textos, con el fin de crear un centro de competencia nacional en 
investigación de la información. 

• La plataforma de investigación y experimentación en tratamiento de 
información (PRETI) tiene como vocación de reagrupar diferentes 
funcionalidades ilustrativas de las investigaciones avanzadas de los equipos 
del IRIT trabajando notablemente en el dominio de la inteligencia artificial y 
los sistemas de información. 

• El proyecto GRID 5000 apunta a construir una plataforma experimental de 
investigación en informática, constituida por una red de cálculo de gran 
capacidad. 

• El laboratorio de utilización “Handicap et Mobilité” tiene como objetivos 
concebir y estudiar la usabilidad de los sistemas de suplencia y asistencia 
para las personas discapacitadas. 

Las acciones de valorización y de difusión de la cultura científica y técnica son 
igualmente llevadas. La transferencia de conocimientos se traduce en la organización 
regular de encuentros Investigación/Mundo socio-económico y en operaciones en 
dirección del gran público y los escolares. 

Las transferencias de saber hacer y de tecnologías son formalizadas por la creación 
de laboratorios comunes a la industria como MIDI con EADS y Autodiag con Actia. 
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Sobre el plan internacional, hay en marcha ILIKS, laboratorio europeo asociado al 
CNRS, con la Universidad de Trento y el centro nacional de investigación de Italia. 

En lo concerniente a la enseñanza de la informática el IRIT juega un rol mayor 
dentro de los diferentes establecimientos tolosanos (UPS, INPT, UT1, UTM), 
contribuyendo así a crear una articulación fuerte entre la enseñanza y la investigación. 
El IRIT participa en diferentes Másteres de Investigación en Informática y 
Telecomunicaciones y en la Escuela Doctoral EDIT. 

10.3.3 Equipo SMAC 

Problemática 

Creado en 1994, el equipo de Sistemas Multi-Agentes Cooperativos es hoy en día 
el resultado de un proceso organizacional de investigadores convergiendo de 
diferentes horizontes: inteligencia artificial, distribuida, sistemas distribuidos, 
simulaciones sociales, optimización por búsqueda local. Los trabajos del equipo se 
apoyan sobre la concepción de sistemas complejos y más particularmente sobre la 
concepción de sistemas auto-adaptativos con funcionalidad emergente. 

Hoy en día confirmado por los hechos, la problemática científica del equipo SMAC 
se inscribe dentro de la evolución del estudio de los sistemas naturales y artificiales 
según tres dimensiones: 

• Diversidad: la normalización de los sistemas naturales no puede hacer frente 
a la heterogeneidad y la miniaturización favorece la distribución en los 
aportes dominantes y escondidos. 

• Complejidad: a pesar de los aportes de los métodos de concepción, la 
potencia de los ordenadores y su interconexión en redes que aumentan sin 
cesar la complejidad de las aplicaciones. 

• Dinámica: las posibilidades de cambio con los entornos evolutivos, cuyas 
variaciones son pocas o mal conocidas durante la concepción, conducen a 
una especificación necesariamente incompleta. 

La investigación apoyada sobre la concepción de sistemas informáticos y de 
análisis de organizaciones sociales, robustas y perennes, evolucionan de manera 
autónoma para adaptarse a las evoluciones del entorno. Las adaptaciones deberán 
hacerse, durante la propia actividad para tenerlas permanentemente y, hacia un 
funcionamiento más adecuado; esto justifica el concepto de auto-adaptación. Dentro 
de un determinado contexto es ilusorio pensar que el humano puede controlar y 
pilotar a distancia el sistema o las entidades que lo componen. Al contrario, la 
autonomía del sistema o de sus componentes permitirá a estos de administrarse, 
organizarse y adaptarse. Así pues, la auto-adaptación es el corazón de estos trabajos. 
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Ejes de investigación 

El equipo SMAC se interesa en la modelización y en la resolución de problemas 
dentro de los sistemas complejos gracias a la tecnología multi-agentes. Los sistemas 
complejos son sistemas compuestos de un gran número de entidades en interacción 
local en las cuales no puede ser prevista su evolución a no ser que sea por otro modo 
como la experimentación o la simulación. Dicho de otro modo, a pesar de un 
conocimiento perfecto de comportamientos elementales no se conoce el programa 
capaz de prever su comportamiento que sea más corto que los que describen el 
sistema de manera exhaustiva. Dominar el comportamiento de estos sistemas 
comprendiendo las no linealidades proviniendo de bucles de retroacción, así que el 
emparejamiento entre niveles (el macro-nivel del sistema está producido por las 
entidades del micro-nivel, pero obligando también a éste nivel) es el objetivo de 
nuestros trabajos de investigación. Estos trabajos se articulan entorno a seis ejes 
fuertemente ligados los unos a los otros por los conceptos de adaptación, auto-
organización y emergencia. 

• Eje de auto-adaptación: el comportamiento adaptativo de un sistema le 
permite reaccionar a la interacción con el entorno dinámico, sea para 
continuar realizando la tarea o sea para mejorar su funcionamiento. Por lo 
tanto, el reto es conciliar la autonomía de un sistema frente a las situaciones 
imprevistas y el dominio necesario que el humano debe de tener. 

• Eje de auto-organización, cooperación y emergencia: la auto-organización 
es un mecanismo o los procesos que permiten a un sistema cambiar su 
organización durante su funcionamiento y sin control explicito externo. 
Dentro de un sistema de multi-agentes, la auto-organización se traduce por 
un cambio de la organización entre los agentes. Por lo tanto, el reto está en 
encontrar los comportamientos locales de los agentes (las leyes a nivel 
individual), las reglas de los agentes que apliquen la auto-organización y que 
permiten concebir los sistemas funcionalmente adecuados. La adecuación 
funcional es el juicio positivo aportado por los usuarios finales sobre la 
actividad del sistema. 

• Eje concepción y modelización: El objetivo de este eje es de mejorar y 
proporcionar una asistencia para el desarrollo de aplicaciones a base de 
agentes cooperativos. 

• Eje de coordinación adaptativa: La coordinación adaptativa permite la 
gestión de las dependencias entre las actividades de los agentes. 

• Eje resolución colectiva de problemas: El objetivo es estudiar la manera 
donde los sistemas multi-agentes adaptativos aporten una solución a la 
resolución de problemas multidisciplinares, multi-objetivos y multi-
escalares. Este aporte permite, en un entorno dinámico, proponer una 
nueva configuración a partir de una solución precedente minimizando las 
modificaciones endógenas y, sobretodo, sin recomenzar una nueva 
resolución a cada perturbación. 
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• Eje simulación: La problemática de este eje consiste en estudiar y desarrollar 
herramientas y métodos permitiendo explotar modelos. A largo plazo, se 
desea notablemente integrar una plataforma de simulación de multi-
agentes, las herramientas necesarias para el estudio de propiedades 
emergentes. 

Eje de auto-organización, cooperación y emergencia 

Nuestra problemática principal concierne a la concepción de sistemas complejos 
cuyo comportamiento global emerge del comportamiento de los agentes que lo 
componen y de sus interacciones. Cada agente tiene un objetivo individual y un 
comportamiento basado en la cooperación. Después de 1995, nosotros hemos 
estudiado una aproximación para la concepción de sistemas adaptativos complejos, 
basados en los sistemas multi-agentes adaptativos y la emergencia. Por todo esto, 
nosotros hemos elaborado una teoría llamada la teoría AMAS (Adaptive Multi-Agent 
Systems). Esta teoría proporciona los criterios locales de concepción de agentes que 
permitan la emergencia de una organización en el seno del sistema y por lo tanto, 
igualmente, la emergencia de su función global. La adaptación del sistema permite un 
cambio de la función que se ejecuta y está realizada por la auto-organización, llevada a 
cabo de manera local, guía al agente en cuanto a la toma de decisión. 

Nuestra aproximación es original con respecto a las otras aproximaciones de 
concepción de sistemas multi-agentes. En efecto, nosotros utilizamos la emergencia 
para paliar las dificultades debidas a la complejidad de las aplicaciones. En calidad de 
diseñadores, definimos: los agentes, el medio y sus medios de interacción y la 
organización emergente. 

Objetivos 

Para concebir los sistemas auto-adaptativos que realicen la función que es 
esperada, llamada función adecuada, el equipo SMAC emplea y enriquece la teoría de 
los AMAS. 

La función global realizada por un sistema multi-agente mana de la organización 
entres sus agentes. Cambiar esta organización por mecanismos de auto-organización 
AMAS implica modificar su función. El equipo ha mostrado que la función colectiva es 
adecuada ya que los agentes están en una situación de actividad cooperativa. Así pues, 
la cooperación se ha vuelto el fundamento de la reorganización interna de un sistema 
AMAS. La auto-organización basada en la cooperación implique que el sistema y su 
entorno tienen que ajustarse mutuamente para estar en interacción cooperativa. La 
función realizada a nivel del colectivo emerge, tanto en cuanto que los agentes del 
sistema no tienen conocimiento de la función global. La condición suplementaria para 
hablar de emergencia es que el medio para obtener la función global del sistema no 
sea codificado dentro del conocimiento de los agentes. 

Proyectos, herramientas y aplicaciones 

El equipo SMAC ha implantado, entre otros, diversas herramientas y aplicaciones: 
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• Una aplicación de previsión de crecidas instalada sobre la plataforma Sophie 
(proyecto STAFF). Es utilizada por el ministerio de medio ambiente para 
predecir las crecidas del Garona. Este programa es una herramienta de 
generación de modelos sobre todo la cuenta a partir del histórico de 
crecidas y aprendizaje en tiempo real. 

• Un prototipo de comisión electrónica desarrollado dentro del marco del 
proyecto europeo ABROSE. Proporciona composiciones automáticas de 
servicios y mejora, a lo largo de los intercambios, los conocimientos de los 
servicios ofrecidos. Dentro del sistema, los perfiles de los proveedores de 
servicios y de los clientes son mantenidos de manera dinámica a partir del 
contenido de las interacciones. 

• Un programa de concepción de sistemas mecánicos en el seno de un 
proyecto aeronáutico SYNAMEC. Auto-organiza los componentes mecánicos 
identificados como agentes con el fin de encontrar una solución modificando 
sus parámetros, creado nuevos componentes mecánicos según las 
necesidades o modificando la tipología del sistema. El proceso de 
concepción comienza con la adición, por el diseñador, de los elementos del 
problema: meta a alcanzar, recursos, restricciones, componentes mecánicos 
conocidos, etc. 

• Una aplicación de concepción preliminar de aviones (MASCODE) en la que 
los agentes representan las disciplinas, los parámetros de concepción y las 
prestaciones del avión. La concepción de aviones es un problema de 
optimización multidisciplinar y multi-objetivo que consiste en encontrar los 
valores de los parámetros de descripción de un avión y de sus prestaciones 
en función de las restricciones dadas por el diseñador. Los agentes, 
utilizando conocimientos disciplinares y con un comportamiento 
cooperativo, encuentran colectivamente los valores de los parámetros de 
concepción que satisfacen las restricciones y las prestaciones sin especificar 
una función global. Este sistema puede dinámicamente adaptar una solución 
a consecuencia de los cambios en la especificación provista por el diseñador. 

• Una herramienta generadora de APIs de agentes en Java (MAY) que se 
presenta bajo la forma de plug-in para Eclipse. 

• Un programa interno de Java, JavaAct, para los agentes móviles adaptativos. 

10.3.4 ROSACE, RObots et Systèmes Auto-adaptatifs Communicants 
Embarqués 

En ROSACE participan diferentes equipos de tres laboratorios de investigación 
(CERT-ONERA, LAAS-CNRS e IRIT) para reunir sus conocimientos de para la concepción 
de un sistema distribuido complejo en el cuadro de la aeronáutica y el espacio. El 
proyecto tiene como objetivo principal la construcción de una plataforma de multi-
robots con diferentes escenarios de salvamento. 
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Los dominios de investigación son: sistemas embebidos, sistemas multi-robot, 
sistemas multi-agentes cooperativos, algoritmos distribuidos robóticos y 
comunicación adaptativa entre un grupo móvil. El trabajo realizado está situado en el 
tercer dominio de investigación donde el objetivo principal es permitir la autonomía y 
la adaptabilidad a todos los niveles. Para conseguir este objetivo existen tres ejes 
complementarios: planificación y organización de multi-agentes, autonomía de los 
agentes y evaluación de la situación global. 

El trabajo realiza el estudio y la concepción de los comportamientos de los agentes 
en un escenario de incendios forestales para el salvamento de víctimas por los 
bomberos. Dada que la concepción está basada en la cooperación y la adaptación el 
trabajo está incluido en el primer eje. 

10.4 Presentación del Proyecto 

La presentación del proyecto fue realizada el viernes 3 de abril del 2009 en el IRIT 
sala de reuniones 157. El jurado estaba compuesto por los siguientes miembros: 

• Guy CAMILLERI, miembro del equipo IC3 - Ingénierie des Connaissances, de 
la Cognition et de la Coopération 

• Marie-Pierre GLEIZES, miembro del equipo SMAC – Systèmes Multi-Agents 
Coopératifs 

• Philippe MULLER, miembro del equipo LILac - Logique, Interaction, Langue, 
et Calcul 

• Jean-Luc SOUBIE, miembro del equipo IC3 - Ingénierie des Connaissances, de 
la Cognition et de la Coopération 

• Philippe TRUILLET, miembro del equipo IHCS - Interacting Humans with 
Computing Systems 

Las calificaciones obtenidas fueron las siguientes: 

• La valoración de los lectores de la memoria fue de 13,50 sobre 20. 

• La valoración de los tutores fue de 14,50 sobre 20. 

• La valoración de la presentación y defensa del proyecto fue de 14 sobre 20. 

Por lo tanto, la calificación obtenida fue de 14 sobre 20 que corresponde a una 
nota de C según la notación europea y un notable según la notación española. 
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