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Introduction générale
1

Les tables interactives

L’informatique s’est introduite peu à peu dans notre quotidien grâce aux différentes
évolutions technologiques. La miniaturisation des composants, l’augmentation des capacités de calculs, l’accessibilité et l’interconnexion des ordinateurs sont des facteurs définis
comme "Ubiquitaire" selon M. Weiser [175] (i.e une informatique intégrée dans notre
quotidien de façon transparente).
L’impact de cette croissance a laissé place, à des ordinateurs de plus en plus petits, à
de nouvelles plateformes d’interaction nomades (PDA, tablette, SmartPhone, etc.), et est
en train d’investir des objets dotés de capteurs et de puces. Ces appareils peuvent communiquer entre eux grâce à l’avènement des réseaux mais aussi au reste du monde grâce à
l’apparition de l’Internet et aux avancés des réseaux sans fil. Ce mélange de communication entre utilisateurs, objets intelligents et réseaux de capteurs est en train de bouleverser
progressivement notre univers quotidien. Les applications deviennent plus complexes, plus
évoluées (domotique, commerce électronique), de nouveaux besoins apparaissent et les interactions des utilisateurs nécessitent de concevoir des services intelligents pour anticiper
sur leurs attentes. De nouvelles interactions viennent remplacer progressivement le clavier
et la souris de l’ordinateur par la gestuelle du corps humain (principalement les doigts)
mais également la manipulation d’objets du quotidien.
Face à ces nouvelles interactions sans périphériques, de nouvelles plateformes voient le
jour : les tables interactives. Tactiles, tangibles, les technologies ne cessent d’accroitre pour
travailler sur ces supports qui grâce à leur grande surface d’affichage, facilitent la collaboration et la manipulation simultanée des utilisateurs contrairement à l’ordinateur. Pour
rendre transparent la technologie utilisée, ces systèmes complexes sont par conséquent
susceptibles d’être constitués d’un nombre important d’entités autonomes hétérogènes
évoluant sur ces supports.
Ce sont sur ces nouvelles surfaces de travail que nous focaliserons nos recherches. Nous
proposerons de les caractériser au niveau de la technologie intégrée mais plus particulièrement sur les aspects systèmes. Nous cherchons à déterminer les différents types de services
mis en place dans la conception d’application adaptée au support.
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2

Système Multi-Agent et tables interactives

Les Systèmes Multi-Agents constituent aujourd’hui une approche privilégiée pour la
conception de systèmes complexes. Leur conception décentralisée est particulièrement
adaptée aux applications des tables interactives qui nécessitent de faire interagir plusieurs
entités. Généralement, un Système Multi-Agent est caractérisé selon cinq concepts présentés par Y. Demazeau [45] de la façon suivante : l’agent, l’environnement, les interactions,
l’organisation et l’utilisateur. Ainsi, un Système Multi-Agent est un système composé
d’entités autonomes appelées agents. Un agent évolue dans un environnement et exécute
un ensemble d’actions de manière autonome dans le but de satisfaire ses propres objectifs.
Dans le cadre des tables interactives, les agents sont une représentation intelligente
d’une forme virtuelle, d’un objet physique ou encore d’une personne. Ils sont situés dans
un environnement commun [57] sur lequel ils peuvent agir à partir des entrées sensorielles
transmises par le support qu’ils interprètent. Leur hétérogénéité n’est pas un obstacle
à leurs interactions, ni à leurs communications puisqu’ils peuvent échanger les uns avec
les autres, directement ou indirectement. En effet, deux modes de communication se distinguent dans la littérature : la communication indirecte qui peut provenir de signaux émis
par l’environnement, et la communication directe, qui correspond aux échanges d’informations entre les agents suivant un protocole de communication prédéfini. Les protocoles
de communication (par exemple FIPA-ACL [63] : FIFA Agent Communication Langage)
sont utilisés pour faciliter et spécifier les interactions entre les agents.
Pour permettre des interactions plus naturelles entre les utilisateurs et les tables interactives, nous proposons d’associer des rôles aux entités manipulées. La manipulation
d’entités à la surface d’une table interactive par un utilisateur est imprévisible, celui-ci
peut en ajouter, en retirer et les déplacer librement. Pour ces aspects, nous nous intéressons particulièrement dans le cadre de cette thèse aux Système Multi-Agents ouverts. Un
Système Multi-Agent ouvert est un système facilitant l’intégration d’agents non prévus
où leur nombre évolue dans le temps. En effet, les agents peuvent rejoindre et quitter le
système librement et dynamiquement.
La représentation des agents sur ces supports pour les utilisateurs est généralement
associée à des rôles. Un rôle est défini par M. Wooldridge et al. [185] comme une description abstraite des responsabilités et des fonctions d’un agent. C’est un ensemble de
comportements ou de services que joue un agent dans le système. L’une des difficultés est
ensuite de gérer la dynamique des rôles associés aux agents, c’est-à-dire qu’un rôle peut
être ajouté, modifié, retiré de l’agent pendant l’exécution d’une application en fonction
de l’évolution de ses connaissances. Nous pouvons assimiler ce principe à la vie courante
dans le cas d’une évolution professionnelle. Plus la personne acquiert de compétences plus
elle est en mesure de prétendre à de nouveaux postes et à de nouvelles fonctions. C’est
sur cet aspect de composition de rôles que nous cherchons à proposer des mécanismes
cohérents permettant aux agents de jouer un ensemble de rôles dynamiquement.
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3

Les problématiques abordées

Le travail présenté dans le cadre de cette thèse consiste à proposer une architecture
multi-agent permettant la conception d’applications sur différents types de tables interactives. Les applications instanciées résultent des différents rôles joués par les agents que
nous proposons de gérer dynamiquement.
Ce mémoire vise dans un premier temps à étudier les technologies de détection et
d’affichage employées dans les supports interactifs dont la particularité logicielle utilise la
notion de système complexe. A partir des informations recueillies, nous cherchons dans
une seconde partie à mettre en évidence l’utilisation d’un Système Multi-Agent pour ces
types de supports et en quoi son implémentation est pertinente. Nous décrivons les différentes composantes (Agent, Environnement, Interaction, Organisation, Utilisateur) et les
adaptons selon les caractéristiques des supports.
L’objectif de cette thèse est donc de proposer des principes permettant d’associer à
une entité un ensemble de rôles. C’est en ce sens que les agents permettent aux entités
de la table de gérer leurs comportements de manière autonome. Plus précisément, de
travailler sur les aspects d’interaction/communication entre les entités ainsi qu’avec des
acteurs humains. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir identifier l’apparition de nouvelles
entités et d’adapter leurs attitudes en fonction de l’univers (e.g physique et/ou virtuel
pour les tables interactives) dans lequel elles évoluent et des caractéristiques que celles-ci
possèdent (physiques, passives/actives, réactifs/cognitifs, etc.).
Nous verrons notamment les conséquences des déplacements d’un agent dans l’environnement et les conséquences que cela entraîne sur les agents du voisinage, c’est-à-dire,
les fonctions engendrées par groupement/dégroupement, mouvement au cours de manipulation.
L’objectif global de cette thèse est donc de contribuer à la conception de systèmes
complexes adaptés à des tables interactives. Il s’agit de fournir les principes fondamentaux
pour le développement d’applications à l’aide d’une architecture multi-agent.

4

Organisation de la thèse
Ce mémoire est organisé de la façon suivante :

Le premier chapitre a pour objectif de présenter et de définir les systèmes ubiquitaires,
c’est-à-dire les systèmes informatiques dont l’objectif consiste à rendre les technologies
omniprésentes et transparentes dans notre quotidien. Cette analyse vise à définir les principes fondamentaux d’un système ubiquitaire par divers exemples relatifs au domaine
d’application de la domotique. Ces exemples font intervenir réseaux de capteurs, objets,
écrans, et montrent que notre quotidien nous amène à utiliser un ensemble de technologies
sans se soucier des mécanismes utilisés. Les éléments introduits par ces concepts seront
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éclaircis à travers une plateforme particulière : les tables interactives, tables permettant
la manipulation d’entités (physiques et/ou virtuelles) à leur surface. Nous détaillerons
les technologies utilisées par ces nouveaux supports ainsi que les domaines d’applications
instanciés. Nous tirons ensuite les avantages et les inconvénients des logiciels existants à
travers un ensemble de critères.
Le deuxième chapitre de cette thèse s’intéresse à la définition d’un Système MultiAgent et à l’intérêt de son utilisation pour les supports interactifs. Pour cela, nous verrons
tout d’abord quels sont les principaux concepts puis nous exposerons les définitions des
éléments qui composent les supports interactifs aux caractéristiques du Système MultiAgent. Nous nous attarderons ensuite d’avantage à définir les rôles que les agents joueront
sur les supports interactifs. Un rôle est un ensemble de comportements que peuvent jouer
les agents au cours d’une application que nous proposerons en termes de combinaisons
d’autorisation ou d’interdiction sur les buts et les plans à suivre. Nous présenterons ensuite
les méthodologies et méthodes existantes orientées sur les aspects de rôles que nous analysons selon différents critères de satisfactions (les prérequis à l’obtention d’un rôle pour un
agent, les post-conditions qui sont des états exprimant la fin d’une fonction d’un rôle, etc.).
Le troisième chapitre développe notre proposition d’architecture multi-agent pour les
tables interactives. Nous commençons par analyser et identifier les types d’agents nécessaires à la conception d’applications sur tables interactives ainsi que leurs interactions. A
partir de cette analyse, nous proposons d’illustrer à l’aide d’un diagramme de classes les
relations entre les agents et rôles avant de proposer une modélisation du système. Nous
détaillerons précisément les agents et les rôles à travers un ensemble de définitions. Nous
décrirons ensuite les mécanismes de composition de rôles que nous illustrons avec quelques
exemples.
Le quatrième chapitre valide notre proposition d’architecture multi-agent pour les
tables interactives en l’appliquant dans le cadre du projet TTT (Table d’interaction avec
des objets Tangibles et Traçables). Ce projet consiste à explorer les capacités de la table
interactive TangiSense munie de la technologie RFID à travers la conception de logiciels
adaptés pour la manipulation d’objets. Nous détaillerons dans un premier temps ce projet
aussi bien sur les aspects matériels que logiciels. Nous présenterons la table interactive
TangiSense et décrirons l’architecture utilisée ainsi que son fonctionnement. Nous proposons ensuite de mettre en application notre proposition pour la conception d’un simulateur
de trafic routier sur la table interactive TangiSense. Nous validons à l’aide de scénarios
l’utilisabilité du simulateur et analysons les résultats obtenus. La réutilisation de notre
travail est présentée à la fin de ce chapitre sur d’autres applications dans d’autres domaines.
Nous terminerons avec une conclusion générale qui rappelle l’ensemble de nos travaux
et recherches présentées tout au long de cette thèse. Nous en déduisons un ensemble de
perspectives pouvant être développées par la suite et proposant de nouveaux axes dans
l’intérêt d’améliorer notre travail.
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Chapitre 1
État de l’art sur les tables interactives
1.1

Introduction

L’internet a bouleversé des millions de personnes en les reliant les un aux autres
indépendamment des distances qui les séparent. Aujourd’hui, c’est au tour des objets du
quotidien d’être liés. Les objets de la vie courante disposent de différents capteurs et de
capacités de calcul limitées. La principale motivation réside dans le fait de déporter les
informations perçues par l’objet à travers un réseau (L’Internet des objets). Les objets sont
alors interconnectés et peuvent communiquer les uns avec les autres et disposer d’une plus
grande puissance de calcul. Par exemple, les rayons de supermarchés pourront indiquer
au consommateur via son téléphone, les aliments approchant de la date de péremption et
pratiquer une réduction afin de limiter les pertes d’un magasin. Les informations pourront
être ciblées en fonction des habitudes de consommation. Cette notion de connexion entre
monde réel et monde virtuel de l’Internet est appelée "l’Internet des objets" [52, 72, 188].
Nous présentons dans un premier temps les évolutions technologiques connectées aux
systèmes ubiquitaires. Nous verrons comment améliorer l’espace quotidien à travers les
services intelligents proposés par les systèmes d’intelligence ambiante. Ces services intelligents utilisent les réseaux informatiques pour faire transiter les informations. Afin de
mettre en évidence ces concepts, nous proposons quelques exemples de ce que seront nos
maisons du futur.
Dans un second temps, nous présentons un cas concret de plateforme permettant de
superposer un univers virtuel à des objets physiques (cette perception est plus généralement appelée la réalité augmentée) : les tables interactives permettant la manipulation
d’objets à leur surface. Le principe consiste à poser des marqueurs sur les objets afin qu’ils
soient reconnaissables. En posant l’objet sur la table, celui-ci pourra être reconnu, ce qui
donnera naissance à des interactions entre ces objets et les applications instanciées.
Nous cherchons ensuite à mettre en évidence et à analyser la façon dont est réalisée la
détection des objets à la surface de la table et plus particulièrement à cibler les systèmes
permettant la manipulation de ces objets. Nous répertorions les systèmes capables de doter
les objets de raisonnements et la façon dont est modélisée la cohérence des interactions
entre les différents objets.
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1.2

Les systèmes ubiquitaires

Les systèmes ubiquitaires présagent un monde où l’ordinateur est intégré dans notre
quotidien de façon discrète. Les évolutions technologiques réalisées au cours du temps ont
permis de repousser les limites de ces systèmes grâce à leurs miniaturisations et leurs diffusions dans le milieu ambiant. Les ordinateurs peuvent être maintenant interconnectés,
assignés de capacités de calcul, dotés d’intelligence et capables de percevoir leur environnement à travers différents types de capteurs (capteurs de température, de pression, de
distance, de lumière, etc.). Les environnements ubiquitaires sont alors associés à des aspects complexes comme la contextualisation des données, la mobilité de l’information sur
les réseaux, les interactions avec les utilisateurs, les dispositifs de communications, etc.
La communication est généralement assurée par des technologies sans contact telles que
l’identification par radiofréquence [113] (RFID), le zigBee [50] (protocole permettant la
communication de petites ondes radios à consommation réduite), les réseaux de capteurs
sans fils [84], etc.

1.2.1

Introduction à l’informatique ubiquitaire

Le terme "informatique ubiquitaire" vient de l’anglais ubiquitous computing et signifie
que "l’informatique est omniprésente". L’informatique ubiquitaire correspond à la troisième vague [175] (ou "troisième paradigme" selon Alan Kay de Apple Computers) de
l’ère informatique. Le but de cette vague est de permettre l’accès à l’information en tout
lieu. Cela a été rendu possible grâce à des terminaux communicants et intelligents (ordinateur portable, téléphone intelligent, assistant numérique, etc.) de plus en plus nombreux.
L’idée fondamentale de la troisième vague est de rendre transparentes les fonctionnalités apportées par la technologie pour l’utilisateur (l’ordinateur ne doit plus être qu’une
"machine"). Cette vague également appelée ère de la technologie calme [176] (technologie
visant à réduire le nombre d’informations reçues par l’utilisateur selon la pertinence) est
précédée des deux vagues suivantes :
– la vague du mainframe (à partir des années 1950) est caractérisée par un ordinateur
central desservant de nombreuses personnes. C’est l’ère des systèmes d’information
centralisés avec l’automatisation des tâches.
– La vague de la micro-informatique (à partir des années 1980) est caractérisée par un
ordinateur associé à une personne (l’ordinateur personnel). La micro-informatique
a eu pour effet d’introduire l’informatique chez les particuliers. L’informatique est
rendue accessible aux particuliers grâce à des ordinateurs beaucoup plus petits que
les calculateurs utilisés auparavant.
C’est donc l’accroissement du nombre de processeurs par utilisateur et l’évolution
des ordinateurs en terme de communication, de capacité de calcul, d’accessibilité, de
miniaturisation, qui va permettre la propagation de cette technologie et qui a donné
naissance au domaine de l’informatique ubiquitaire. Ce domaine a été introduit au début
des années 1990 par Mark Weiser au laboratoire Xerox parc [175]. La vision de Weiser
consiste à intégrer l’ordinateur dans notre quotidien de manière transparente. Le but de
cette idée est d’élargir les possibilités de l’informatique, de faire en sorte que l’ordinateur
profite à l’utilisateur à tout moment et en tout lieu. Pour ce faire, l’ordinateur doit assister
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implicitement et discrètement l’utilisateur en fonction de ses besoins (par exemple, les
tâches qu’il accomplit au quotidien) et du contexte (par exemple, l’environnement) dans
lequel il évolue. Ceci s’exprime avec des capacités d’interaction plus naturelles et intuitives
avec l’ordinateur.
D’ailleurs, l’informatique ubiquitaire ajoute à la notion d’omniprésence la notion de
mobilité. La mobilité fait référence aux objets mobiles (issus de l’informatique mobile)
intelligents pouvant communiquer avec d’autres objets omniprésents dans notre quotidien.
L’informatique ubiquitaire doit par conséquent offrir une architecture réseaux simple et
distribuée permettant d’assurer la connexion et la sécurité des informations entre des
appareils mobiles. La mise en place de technologies robustes tant matérielles que logicielles
est le point de départ de la mobilité.
Par conséquent, l’informatique ubiquitaire encapsule un large spectre de technologies
révolutionnant le monde informatique et pouvant être utilisées dans divers domaines (l’informatique distribuée, l’informatique mobile, les réseaux de capteurs [86], etc.). Dans la
section suivante, nous décrirons un de ces domaines, le domaine de l’intelligence ambiante
[173]. L’intelligence ambiante est la convergence de l’informatique ubiquitaire et de l’intelligence artificielle. L’intelligence ambiante regroupe des systèmes matériels et logiciels
embarqués dans lesquels le traitement de l’information est réparti sur les objets du réseau. Ces dispositifs de communication et d’auto-organisation sur un réseau permettent
de fournir de nouvelles interfaces adaptées à des utilisateurs mobiles.

1.2.2

L’intelligence ambiante

Le concept d’intelligence ambiante [19](Iam) est un nouveau paradigme pour la mise
en place d’un espace quotidien "intelligent" d’accès à l’information ou à des services dans
un milieu physique permettant une utilisation adaptée et naturelle. Cette adaptation est
réalisée de manière spontanée et à différentes échelles allant de la micro à la nanotechnologie. En effet, l’Iam offre des services intelligents tout en cachant la complexité de la
technologie utilisée pour l’utilisateur. La notion d’Iam est rendue possible par la concentration des technologies mêlant micro-électronique, télécommunication, informatique et
technologies de l’Internet.
De même que l’intelligence artificielle tente d’augmenter les capacités décisionnelles
d’un ordinateur (c’est-à-dire, accroître la prise de décision de l’ordinateur), l’informatique
ubiquitaire converge vers l’intelligence ambiante. L’intelligence ambiante est une vision
de la technologie invisible dans notre environnement et est activée par des interactions
transparentes pour l’utilisateur.
Il s’agit de déterminer grâce à l’ensemble des dispositifs de perception présents, le
besoin individuel des humains afin de mieux comprendre et d’anticiper leurs attentes avec
une proposition de services automatiques [11, 146]. La Figure 1.1 présente l’ensemble des
facteurs d’interaction alimentant l’espace d’intelligence ambiante. Les facteurs d’interaction mis en avant sont les suivants :
– L’environnement : il est caractérisé par son ubiquité et sa transparence. Il permet
de reconnaitre les individus et certains de leurs besoins ou désirs, ainsi que les
changements chez les individus, dans l’environnement. Il peut être multiple et varié
(une maison, une voiture, un hôpital, un stade, un supermarché). Il peut être modifié
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Figure 1.1 – Une vision technologique de l’intelligence ambiante
de façon automatique par le système d’intelligence ambiante ou par les actions de
l’humain. Les modifications sont réalisées à l’aide d’équipements automatisés, de
robots intelligents, d’éléments multimédias.
– Les capteurs : ils fournissent au système les informations nécessaires sur les mesures,
la localisation, la détection d’objets et de personnes dans l’environnement. Ils sont
généralement camouflés dans l’environnement afin de rendre invisibles les interactions de l’utilisateur. En fonction du besoin et de l’environnement, les capteurs mis
en place sont différents (capteurs de température, de présence, de position ; lecteurs
RFID).
– Le système d’intelligence ambiante : c’est la faculté d’analyse du contexte et l’adaptation dynamique aux situations. C’est-à-dire la capacité pour l’utilisateur d’interagir, n’importe quand, n’importe où, avec une multitude d’appareils interconnectés
autour de lui. Cela implique une capacité de stockage (base de données) et de manipulation de données transmises par l’environnement intelligent. Les actions de
l’utilisateur sont enregistrées. Les données reçues sont ensuite analysées afin d’agir
de manière intelligente sur l’environnement ou directement avec l’utilisateur. Ce raisonnement émane de systèmes à base d’IA, notamment les Systèmes Multi-Agents.
– L’humain : il contraint l’environnement par un ensemble d’actions (déplacement,
interaction, action). Par exemple, dans un hôpital, lorsqu’un patient se déplace
d’une pièce à une autre, l’environnement transmet la position et l’identifiant de la
personne au système. Selon le type de patient (sexe, maladie, âge) mais également
d’autres éléments (la température extérieure, le taux d’humidité), le système adapte
l’environnement en conséquence. Cela peut s’exprimer par le verrouillage de l’accès
à certain lieux.
L’intelligence ambiante étant une extension de l’informatique ubiquitaire, elle est par
conséquent omniprésente dans notre quotidien (par exemple, dans notre voiture avec l’aide
au freinage, l’allumage automatique des feux, etc.). Ce système permet de gagner du temps
et d’apporter des solutions personnalisées. Afin de faciliter la communication et le partage
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d’informations dans ces systèmes, les réseaux informatiques viennent amplifier ce phénomène. En effet, nous verrons dans la section suivante comment des millions d’informations
vont pouvoir être échangées entre des êtres humains, des objets et des machines.

1.2.3

L’avènement des réseaux

Les réseaux informatiques permettent d’échanger tous types d’informations avec au
minimum deux éléments connectés (ordinateur, téléphone, tablette, etc.). Les réseaux
sont catégorisés selon une topologie (étoile, bus, anneau), un type (personnel, sans fil),
une relation fonctionnelle (client-serveur, poste à poste) et destinés à différents usages
(interne, externe). Sur ces réseaux, Internet est un outil puissant pour le partage de
l’information. La perspective est celle d’un monde de connexion encore plus dense entre
les personnes mais aussi avec les objets. Cette perspective donne naissance à l’internet du
futur plus généralement connu sous le nom de l’internet des objets [172] (IdO).
L’IdO tente d’augmenter les visions de l’informatique ubiquitaire et de l’intelligence
ambiante en les renforçant par une communication [160] complète et par l’ajout d’une
capacité de calcul associée aux objets. Cette omniprésence permet aux personnes et aux
objets d’être connectés n’importe quand, n’importe où, avec n’importe quoi et n’importe
qui, en utilisant n’importe quels réseaux ou services. En effet, l’infrastructure permet
des combinaisons d’objets intelligents (robots mobiles, capteurs sans fil) avec des réseaux
de capteurs ainsi qu’avec des êtres humains. Cette combinaison peut être déployée aussi
bien dans des lieux difficilement accessibles (canalisation, tunnel, forage), qu’en cas de
catastrophes naturelles (volcan, tempête, inondation). Les différentes entités explorent les
informations des uns et des autres par échanges afin d’améliorer la portée et la fiabilité
des services recueillis.
En d’autres termes, l’IdO couvre un large éventail de solutions techniques (Codebarres, RFID, NFC, TCP/IP, technologies mobiles, coordonnées GPS, etc.) qui permettent d’identifier [143] des objets, de capter, stocker, traiter, et transférer des données
dans des environnements physiques mais aussi dans des univers physiques et virtuels.
L’idée de base étant de dire que tout ce qui appartient au monde physique peut également devenir un ordinateur ou un objet connecté (grâce à la miniaturisation du matériel
par exemple).
Dans l’Internet des objets, les "objets" sont appelés à devenir des participants actifs
de l’information et du social où ils leur est permis d’interagir et de communiquer entre
eux ainsi qu’avec l’environnement par l’échange de données. Les objets doivent réagir de
manière autonome et permettre de déclencher des actions ou de créer des services avec ou
sans l’intervention humaine.
La communication inter-objets forme un réseau ou chaque objet peut être utilisé
comme relais afin de diffuser de l’information. Techniquement, l’IdO nécessite une extension de l’espace de nommage d’Internet. Tout comme un site web dispose d’un lien
unique permettant de l’identifier, les objets seront dotés d’une identification unique et
individuelle [158] sur le réseau Internet. L’identification permet de faire communiquer les
différents périphériques de manières bidirectionnelles. L’objet au sens physique est doté
de capacités d’actions internes ou externes (son intelligence logicielle est déportée sur le
réseau).
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L’internet des objets est appliqué à de nombreux champs de recherche comme : la
santé [87], le commerce [78], l’éducation, la sécurité, la domotique, le transport, etc. Nous
présentons dans la section suivante quelques exemples d’applications utilisées dans divers
domaines, et notamment celui de la domotique à travers la mise en place de bâtiments
intelligents.

1.2.4

Quelques exemples d’applications

Le principal objectif des systèmes ubiquitaires étaient de rendre les technologies de
communication omniprésentes et transparentes dans notre quotidien. C’est aujourd’hui
chose faite, et pour se rendre compte des réseaux de technologies qui nous entourent,
nous proposons d’étudier quelques exemples d’applications utilisées dans différents domaines. Notre quotidien nous amène à utiliser un ensemble de technologies sans se soucier
des mécanismes utilisés. C’est le principe d’encapsulation qui permet de répondre à nos
besoins, et d’offrir un ensemble de services. Nous détaillerons dans un premier temps
quelques exemples de services proposés dans le domaine de la domotique pour poursuivre
sur d’autres exemples dans d’autres domaines.
Selon J. Rousseaux [151], la domotique est définie comme "Un ensemble de services
de l’habitat assurés par des systèmes réalisant plusieurs fonctions, pouvant être connectés
entre eux et à des réseaux internes et externes de communication". La domotique s’intéresse ainsi à l’amélioration de la sécurité, au confort de vie, mais également à la gestion
de l’énergie pour des environnements d’intelligence ambiante [1, 2].
L’environnement doit être en mesure de réagir et de se modifier en permanence en
fonction des habitants et de leurs besoins. On parle alors de concepts capables de comprendre le contexte de perception ou d’interprétation. La perception renvoie à l’usage
de capteurs (étiquettes électroniques, capteurs RF/HF/UHF, caméra) disposés dans un
environnement et à la fusion des données recueillies. La fusion intègre les mécanismes de
gestion d’erreurs (mauvais échantillonnage des capteurs, perturbation magnétique, imprécision, etc.). La notion d’interprétation recouvre les éléments caractéristiques d’un lieu,
d’une personne et du contexte de perception pour traduire un besoin.
Ces concepts sont utilisés pour considérer la création d’un environnement sensible,
adaptatif et réactif. L’architecture de l’environnement est distribuée, et prend en considération différents dispositifs ayant des caractéristiques variées. Pour que l’ensemble reste
homogène, il faut conserver l’interopérabilité des systèmes entre les différentes plateformes
qui les composent. L’utilisation de services (par exemple des Web Services) permet d’assurer la programmation à différents niveaux grâce à la connectivité offerte par les technologies sans fil et l’Internet.
Les systèmes d’automatisation dans la domotique ont montré ce qu’ils pouvaient apporter en terme de communication, de confort de vie, de sécurité, d’économie d’énergie
et par conséquent en réduction du coût de la vie. Les projets de maisons "intelligentes"
permettent d’interconnecter des appareils qui doivent être discrets et de préférence cachés
mais également dotés d’intelligence. Avec l’expansion rapide de l’Internet, les utilisateurs
peuvent alors contrôler et surveiller à distance ou à l’intérieur leur maison grâce à un
réseau d’appareils compatibles connectés. Les applications proposées sont associées à des
services comme la fermeture des volets, le réglage du chauffage, la mise en marche d’appa24
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reils pour la préparation des aliments. Nous proposons de citer quelques exemples initiés
par la recherche de ce que seront nos maisons du futur afin de nous familiariser avec
ce domaine. La liste suivante est non exhaustive et présente des exemples de maison du
futur :
– Aware Home de Georgia Tech : démarrée par l’institut américain de technologie
Georgia Tech en 1998 [96, 97]. Ce prototype de maison futuriste a été destiné à
l’étude des technologies de l’intelligence ambiante. Cette recherche est basée sur la
perception et l’assistance des occupants d’une maison. Les technologies utilisées pour
le suivi du déplacement des habitants sont des capteurs à ultrason, de la radiofréquence, ainsi qu’un traitement vidéo à l’aide d’une caméra embarquée. Des systèmes
de reconnaissances par capteurs dans le sol et le traitement d’images ont permis la
mise en place d’un portrait de famille digital [129] (cadre numérique adaptant les
informations affichées en fonction des personnes présentes dans la maison) ;
– e-House 2000 1 : est un bâtiment expérimental avancé permettant le contrôle de
nombreux dispositifs à partir d’un site web spécifique. e-House 2000 permet par
exemple de contrôler la température, le niveau de lumière, le chauffage, l’humidité.
Les principales caractéristiques de ce bâtiment sont la bonne gestion de l’énergie et
les matières utilisées pour renforcer l’isolation thermique. Par exemple, en été, les
fenêtres s’ouvrent et se ferment automatiquement pour aérer la maison et améliorer
la qualité de l’air par un contrôle de l’humidité. C’est un exemple de gestion de
l’énergie permettant de réaliser des économies.
– Philips HomeLab 2 [109] : est un laboratoire entièrement fonctionnel construit pour
étudier la façon dont les personnes interagissent avec des prototypes de technologie
intelligente dans un environnement réel. Les équipements de cette maison réagissent
aux mouvements de mains, des yeux, et à la parole. Commandes vocales, intelligence
ambiante, communications via écrans holographiques, telles sont quelques-unes des
techniques testées dans ce laboratoire. L’intérêt est économique, il permet de mieux
comprendre les besoins des personnes afin d’éviter d’éventuelles erreurs dans l’intégration de produits sur le marché.
– HIS (Habitat Intelligent pour la Santé)[64, 169] : cet habitat est destiné aux personnes atteintes d’une maladie ou handicapées. Il est équipé de capteurs permettant
de récupérer en permanence différents paramètres comme l’activité de la personne
(capteurs de présence, capteurs d’actimétrie), l’état physiologique de la personne
(poids, pression artérielle, fréquence cardiaque), l’environnement. Les informations
sont transmises et consultées à distance par un praticien. Comme dans les travaux
exposés par J. L. Crowley [41], la télésurveillance permet de contribuer au maintien
de patients à leur domicile. Des systèmes d’alertes permettent de signaler l’inertie, la
chute, les déplacements, etc., d’une personne. Des logiciels apprennent le comportement et les habitudes [110] de la personne grâce à la communication des informations
par le réseau de capteurs et signalent d’éventuels changements.
– HomeCom 3 : c’est une maison conçue de la collaboration entre l’université de Linkö1. Michael McDonough. e-house. Website, http ://www.michaelmcdonough.com/ehouse. (accessible
en 2012)
2. Philipps. Philips homelab. Website, http ://www.research.philips.com/. (accessible en 2012)
3. Jan Hederen. Homecom. Website, http ://www.homecom.se/ (accessible en 2012)
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ping et le parc scientifique Majärdevi (Nokia, Ericsson, etc.) destiné à réfléchir sur
la convergence des technologies de demain. Un ensemble de services sont proposés
dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la santé (télésurveillance médicale, télémédecine). La recherche dans ce domaine s’étend de la technologie de
communication aux systèmes complexes pour l’interaction homme-machine et les
études de l’interaction entre la technologie et les aspects socioculturels de la vie.
– A. Gárate et al. [66] ont développé un réseau d’appareils (réfrigérateur, télévision,
machine à laver, etc.) connectés et gérés par un contrôleur central. Dans ce réseau,
l’utilisateur peut dialoguer avec ses appareils et demander en langue naturelle les
services et fonctionnalités que ces appareils offrent ;
D’autres réseaux de capteurs permettent de réaliser de la prévision météorologique
précise (jusqu’à 12h). Earth Network interconnecte des milliers de capteurs dans son
système afin de prédire la température, la force et condition du vent, l’humidité, l’indice
de chaleur, les probabilités de précipitation heure par heure. C’est un immense réseau
de capteurs utilisé par les producteurs alimentaires afin de ne plus être à la merci de la
météorologie. Quant-à la technologie RFID, nous la retrouvons dans des applications de
collecte et de partage de données dans des entrepôts [32, 157, 191]. L’ensemble du matériel
(chariots, palettes) est équipé de puces RFID. Ces puces remplacent largement le code
barre traditionnel en permettant la réalisation d’inventaires rapide du stock ou encore la
localisation d’objets en temps réel.
A travers ces exemples, nous remarquons que l’évolution de la technologie est utilisée
afin de faire progresser l’intelligence ambiante. Les systèmes ambiants ont démontré qu’ils
pouvaient engendrer des économies en ajustant au mieux le chauffage et les sources de
lumière ; et en déclenchant les appareils les plus consommateurs d’énergie au moment où
la tarification est basse [13, 42, 190]. Les systèmes permettant la gestion de ces bâtiments
deviennent également plus complexes de part l’évolution croissante de la technologie et
la quantité d’informations perçues par l’environnement. Certains des objets sont connectés sur un réseau pour échanger des informations mais avec l’arrivée de l’IPV6, ce sont
les objets de tous les jours qui seront peu à peu connectés à l’Internet (l’IPv6 dispose
d’un espace d’adressage bien plus important que l’IPv4). Nous verrons dans la section
suivante des mécanismes permettant d’identifier ces objets à travers une nouvelle forme
d’interaction, les tables interactives.

1.3

Tables interactives et tables tangibles

L’informatique dite ambiante est maintenant présente dans notre environnement quotidien. L’utilisateur peut désormais interagir sur différentes plateformes d’interaction (Tablette, PC, SmartPhone, etc.) tout en restant connecté au reste du monde grâce au réseau
de l’Internet et à l’avancée technologique du sans fil. Les avancées des technologies étant en
croissance constante, de nouvelles plates-formes d’interaction prennent place, par exemple
les tables interactives. Une table interactive est une table dont la surface est à la fois un
écran et une surface de détection. Ces tables permettent de travailler simultanément grâce
à l’intervention de plusieurs utilisateurs. Si la table permet la détection d’objets, il sera
possible de combiner réel et virtuel, en posant des objets physiques à la surface de la
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table. Des objets vont avoir une signification informatique, l’environnement devient plus
naturel pour l’utilisateur.

1.3.1

Éléments de définition

La table interactive ou "tabletop" est une plateforme physique innovante au sens où
elle n’utilise ni souris, ni clavier pour interagir avec le système. Les dispositifs techniques
d’interaction utilisés peuvent être tactiles : "multi-touch" ou multi-tactile (c’est-à-dire
permettant d’interagir avec le matériel avec plusieurs points de contact, par exemple avec
plusieurs doigts) ou "one-touch" (un seul point de contact, peut être assimilé à une souris).
Ils peuvent également être auditifs, avec objets et bien d’autres type d’interaction. Une
interface est affichée à la surface de la table et permet à plusieurs utilisateurs de travailler
sur un même espace de travail avec des contenus numériques. L’avantage des applications
sur des tables interactives par rapport aux applications sur PC est la possibilité d’interactions sociales rendues possibles par la grande taille de la table. La façon d’interagir avec
un ordinateur est essentiellement individuelle et ciblée à l’écran alors que l’interaction
avec une table pourrait permettre à plusieurs utilisateurs de s’assoir autour de celle-ci et
d’interagir les uns avec les autres. La technologie utilisée présente également l’avantage
d’être intuitive dans sa manipulation par un public non initié. L’utilisation des tables
interactives est révolutionnée par les nouvelles formes d’interaction homme-machine et
impliquée pour concevoir autrement les applications. Des interactions plus naturelles permettent l’utilisation des deux mains, et de supports d’applications dédiées à l’éducation,
à la conception musicale, au partage, aux jeux multi-joueurs, etc.
L’une des premières tables tactiles "multi-touch" à voir le jour est la DiamondTouch
de P. Dietz et D. Leigh [48]. Elle a été développée par MERL (Mitsubishi Electric Research Laboratories) et peut être utilisée par quatre personnes simultanément. Le projet
DiamondTouch propose une technologie particulière pour l’estimation de la position des
doigts selon les intensités des antennes quadrillant la surface. Son principe de fonctionnement est le suivant : un utilisateur est assis sur l’un des tapis conducteur ; lors de son
contact avec la table, il va fermer le circuit ; la différence de conductivité est ensuite détectée par la table. Elle est avant tout dédiée à la collaboration pour de petits groupes de
travail.
La combinaison d’une table interactive et d’une interface utilisateur tangible (les interfaces utilisateurs tangibles permettent l’interaction avec l’information numérique à travers
le monde physique) donne naissance à de nouveaux supports, les tables interactives tangibles 4 . Ces tables permettent la manipulation d’objets physiques à leur surface. Les
objets peuvent prendre différentes formes et leurs positions sont détectées en fonction de
la technologie utilisée. Les objets sont identifiés de façon unique à l’aide d’un code barre,
d’une image, d’une forme, d’une puce RFID, etc.
Ces tables tangibles sont à l’effigie des systèmes ubiquitaires qui tentent de rendre
transparent notre vision de l’informatique grâce à de nouvelles interactions. Le mélange
d’interaction entre le physique (les objets tangibles ou les personnes) et le virtuel (les
4. Tangible : tout ce qui est palpable, perceptible par le toucher (Source : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales).
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objets virtuels) augmente notre perception de la réalité. La réalité augmentée est une
superposition d’une image d’un modèle virtuel sur une image que nous avons de la réalité
et ceci en temps réel.
Basées sur les gestes et le toucher, les interfaces tactiles supportent un large spectre
d’applications grâce à la reconnaissance de mouvement. Par exemple, les personnes peuvent
naviguer simultanément dans des textes ou des images, échanger des fichiers simplement
en les faisant glisser, les modifier ou les rassembler d’un geste. Ces interactions sont rendues possibles grâce à l’évolution de la technologie.

1.3.2

Technologies, contraintes et domaines d’applications

Les tables interactives sont dotées de diverses technologies pouvant être cumulées. Lors
de l’apparition des premières tables, ces technologies permettaient de détecter uniquement
un point de contact, puis l’apparition d’écran capacitif (écran permettant de détecter les
variations d’un champ électrique lorsque celui-ci est perturbé par un doigt qui absorbe
une certaine quantité de charges) a permis la gestion de plusieurs points de contacts
(plusieurs doigts simultanément). Une multitude de techniques existent pour l’utilisation
d’écran tactile (la capacitif, l’infrarouge, le résistif, etc.), mais nous nous attarderons plus
particulièrement sur les technologies utilisées pour la détection d’objets ; c’est-à-dire, les
techniques et contraintes de reconnaissance et de détection d’objets physiques. Bien que
la plupart des interfaces de tables tangibles sont basées sur la technologie de vision par
ordinateur [40, 92] (caméra), d’autres technologies sont basées sur le suivi magnétique
[178] ou la détection de poids [154]. Les systèmes utilisant la vision par ordinateur exigent
habituellement que les objets soient attachés à des marqueurs visuels (code barre, forme
spécifique, image noire et blanche). Les systèmes par pression [81] identifient des objets
physiques placés sur la table par leurs poids, leurs formes et leurs tailles permettant
l’utilisation d’un large éventail d’objets comme dispositifs d’entrée. Par exemple, les tables
TangiTable et ReacTable [89, 90] utilisent le traitement d’image par caméra ; la table
SenseTable [136] utilise une technologie capacitive couplée à une faible puissance radio ;
les tables SymbolicTable [122] et TangiSense [105, 106] utilisent de la RFID.
Les actions des utilisateurs peuvent être explicites de par la manipulation directe d’un
objet ou involontaires lorsque la manipulation de l’utilisateur n’est pas destinée à interagir
avec le système informatisé. La difficulté est de comprendre à quel moment l’utilisateur
souhaite agir sur le système. Cela peut être détectée par des expressions corporelles à
l’aide de caméra, d’une pression plus intense sur l’objet, un déclenchement par la voix,
etc.
Nous retrouvons des applications des tables interactives dans les domaines du jeu
[114, 159], du commerce [34, 174] (principalement dans la restauration), de la simulation
[88, 99], de l’apprentissage [95, 112]. Le domaine d’application le plus utilisé et instancié
reste le domaine musical. Par exemple un démonstrateur visuel et sonore a été développé
[89] et est rapidement et facilement pris en main par un ensemble d’utilisateur. C’est une
application qui est conçue pour fournir une interface simple et facilement accessible à une
technique de composition musicale automatique complexe (la rythmique, les instruments,
la tonalité). L’application génère des notes à partir d’un modèle musical, sans l’aide d’un
ensemble fixe de modèles préparés.
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La liste suivante est non exhaustive et recense des tables ayant adoptées le domaine
musical comme démonstrateur :
– L’AudioPad [137, 138] est un instrument de composition pour la musique électronique qui permet de convertir les déplacements d’objets en commandes pour un
synthétiseur musical. Le suivi de la position des objets marqués électroniquement
est déterminé par la mesure de la résonnance assuré par une matrice d’antenne RF
(Radio Fréquence). On peut utiliser des sons à partir d’une liste, les juxtaposer à
des enregistrements archivés, passer en boucle un son de batterie, etc. L’Audiopad
permet non seulement de la réinterprétation spontanée des compositions musicales,
mais également un nouveau dialogue pour la manipulation des objets par l’utilisateur.
– La ConDio 5 (contrôle audio) utilise la vision par ordinateur pour détecter les objets.
Elle utilise la reconnaissance de couleurs par caméra pour déterminer la position des
différents objets, qui se traduit par une fonction spécifique. En effet, chaque objet ou
couleur représentent un échantillon musical différent. Les objets sont capables d’agir
les uns avec les autres en mesurant la distance qui les séparent (plus la distance est
élevée moins il y a d’effets sonores et inversement), ce qui a pour conséquence de
générer différentes sorties sonores.
– L’Interactive Surround Sound (ISS) cube [144] est un mixeur de son surround qui
permet de suivre la position de plusieurs objets physiques à sa surface pour fournir
à l’utilisateur un moyen intuitif de créer un espace sonore. Des sons de différentes
catégories peuvent être ajoutés, combinés et positionnés dans l’espace par le déplacement de ces objets. L’espace sonore est assurée par quatre haut-parleurs.
– La reacTable [89, 90] est un instrument de musique électro-acoustique. Elle permet
de modifier les composantes d’un synthétiseur modulaire. Elle se présente sous la
forme d’une surface ronde ayant au centre un point (la sortie du son), sur laquelle on
dispose des blocs représentants chacuns des éléments du synthétiseur (cf. Figure 1.2).
Les éléments sont reliés entre eux virtuellement comme dans un circuit électrique.
Le joueur peut modifier leurs interactions en faisant varier la distance séparant deux
éléments reliés ; la fréquence du signal en faisant pivoter l’élément ; l’amplitude en
déplaçant son doigt autour de l’élément ; etc. Une caméra située en dessous de la
table permet d’analyser la disposition des éléments, ainsi que les mouvements des
doigts du joueur. Un projecteur émet des effets lumineux créant ainsi les liaisons
entre les éléments, mais aussi des réflexions que la caméra pourra détecter comme
étant un objet.
– La Tasting Music 6 est une table permettant de reconnaître une pochette CD placée
à sa surface. La table affiche la liste des chansons du CD. L’utilisateur peut choisir
et jouer n’importe quelles chansons. Cette table est destinée à être utilisée dans un
café ou un magasin de musique, où elle joue alors également un rôle classique de
table comme support de collations.
– La Xenakis [21] est un instrument multi-utilisateurs permettant de créer de la mu5. Talaganov Goce, Cruz Mario Alberto, Lorensen Christen Lau, Thomsen Peter Pozza, and Fredslund
Anders. ConDio. Website, http ://media.aau.dk/ gtal05/condioProject.html, 2005 (accessible en 2012).
6. Michihito Mizutani. Tasting Music. Website, http ://www.michihito.com/11tastingmusic.html,
2002. (accessible en 2012)
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Figure 1.2 – La table interactive ReacTable en action
sique avec une interface tangible. Il est possible de contrôler les instruments joués,
leurs rythmiques et les notes en déplaçant des objets physiques à la surface de la
table. L’application est conçue de manière à fournir une interface simple et facilement accessible à une technique de compositions automatiques complexes.
Après avoir décrit les principes de fonctionnement des tables interactives, c’est-à-dire
les composants permettant aux utilisateurs d’interagir avec ou sans la présence d’objets
physiques ainsi que les domaines d’applications dans lesquels les tables évoluent, nous
allons maintenant nous intéresser à un type de table particulier ou plus précisément à la
partie logicielle qui permet d’assurer le fonctionnement correct de la table. Nous allons
recenser les tables qui utilisent une couche logicielle plus évoluée. Nous listerons les tables
capables de capacités de raisonnement (dotées d’un système permettant de prédire les
actions d’un utilisateur), capables d’apprentissage (dotées d’un système s’adaptant aux
habitudes de l’utilisateur), capables de différents comportements (dotées d’un système
permettant à des entités de jouer un ensemble de rôles).

1.4

Technologies dans les tables interactives

Il existe des centaines de tables interactives dans la littérature avec des fonctionnalités
aussi diverses et variées. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux tables interactives dont la particularité logicielle utilise la notion de système complexe. Un système
complexe [44, 65] est vu comme un système dynamique (l’état à un instant donné dépend
des paramètres courants mais également des états antérieurs), formé d’un grand nombre
de composants identifiables en interaction et qui vont par leurs actions basées sur des
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Table 1.1 – Tables interactives - Identité
```

```
Caractéristiques
```
Auteur(s)
```
Nom
``

Bliptronic 3000
Intelligent Table
IntuiFace
ReacTable
SMART Table
Table-Robots
TangiSense

Peter Bennett et
al.
Panasonic
Intuilab
Pompeu
Fabra
Univ.
Smart
Technologies
INRIA
Nancy
Grand Est
RFIdées/
LAMIH / LIG

Industriel/
Recherche
R

1ère version

Disponibilité

2005

Non

I
R/I
R/I

2006
2002
2005

Non
Oui
Oui

I

2009

Oui

R

2010

Non

R

2009

Non

échanges d’informations, conduire aux activités comportementales du système. Pour que
le système soit complexe, il faut qu’un utilisateur soit incapable de retrouver des informations par des méthodes d’extraction d’information ou par des techniques de visualisation.
Il émerge donc un comportement global qui n’était pas évident initialement. L’utilisation
de tables interactives entraine l’implémentation de systèmes dotés de capacité d’analyse
et de perception de l’environnement pour la détection d’objets ou de doigts à la surface
de la table. Ces systèmes permettent d’associer des comportements à une entité physique
ou virtuelle, rendant les interactions avec l’utilisateur encore plus naturelles.
Nous allons identifier dans un premier temps, les tables interactives intégrant la notion
de système complexe. Nous recensons ces tables selon différents critères tels que l’association de comportements aux entités qui évoluent à la surface des tables, l’utilisation d’un
système de traitement et/ou de reconnaissance, l’utilisation d’une architecture permettant
l’évolution des applications instanciées, etc. Nous détaillerons ces tables à travers leurs
caractéristiques techniques ainsi que leurs interactions avec les utilisateurs (notamment
avec l’utilisation d’objets). Dans un second temps, ces informations seront reprises pour la
description de la partie système de la table, partie qui nous intéresse plus particulièrement
dans le cadre de la thèse.

1.4.1

Les caractéristiques techniques

Le tableau 1.1 référence les tables existantes, répondant à des notions de système
complexe.
Le tableau indique les auteurs à l’origine de la création de la table, si la table fait l’objet
d’un projet industriel et/ou de recherche, la date de première version dans la littérature,
et la disponibilité de la table (s’il est possible de l’acquérir). Nous présentons rapidement
les tables étudiées et répertoriées ci-dessous
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– Bliptronic 3000 7 est à la base d’une étude sur la façon dont le réel et le virtuel
peuvent être mélangés. La table permet d’interagir avec des objets tangibles (sous
la forme de rondelles) déplacés manuellement et avec des petits robots. C’est un
instrument de musique qui permet de jouer des sons en fonction du type d’objet et
qui permet de modifier la tonalité en fonction de la distance séparant les objets, les
robots et l’environnement virtuel.
– L’Intelligent table 8 est une table capable de lire les informations contenues dans un
téléphone telles que l’agenda, les contacts, etc. Elle permet également par l’intermédiaire d’un agent représenté sous la forme d’un poisson de contrôler entièrement
l’habitat (climatisation, télévision, lumière, etc.). Les interactions sont réalisées à
l’aide de la surface tactile.
– IntuiFace 9 est une plateforme matérielle et logicielle pour la conception d’applications basées sur l’interaction "multi-touch". C’est un système communicant qui peut
interagir avec de nombreux autres dispositifs, tels que les téléphones mobiles, les Tablets PC, les tags RFID ou d’autres tables IntuiFace. Les applications instanciées
concernent les domaines de la présentation, du commerce, et de la cartographie.
– ReacTable [89] est instrument de musique électro-acoustique dont l’intérêt est d’étudier la performance musicale dans la création en temps réel de la musique. La ReacTable combine à la fois une interface tangible avec des techniques telles que la
synthèse modulaire, la programmation visuelle, et la rétroaction visuelle rendues
possible grâce à une caméra.
– SMART Table 10 est une interface interactive d’apprentissage qui permet à des
groupes d’étudiants de travailler simultanément sur une même surface. La capture
d’informations est réalisée à l’aide d’une caméra placée sous la surface. La table est
intuitive et permet même à de jeunes élèves de travailler sans la nécessité d’instructions au préalable. Il est possible de créer des activités d’apprentissage quasi
illimitées grâce à des boites d’outils. La boîte à outils permet de personnaliser des
activités et d’en créer de nouvelles. En effet, les activités peuvent être redéfinies en
fonction des capacités d’apprentissage des étudiants.
– Table-Robots[14] a pour vocation l’étude des interactions entre robots mobiles et
modèles de marquage/lecture/calcul dans l’environnement. Il s’agit de faire évoluer
de véritables robots sur un environnement actif et graphique capable d’affichage et
d’interaction. Cet environnement expérimental est composé :
– d’une surface interactive permettant l’affichage d’informations/images et la perception d’objets placés à sa surface,
– de mini-robots mobiles évoluant à sa surface et capables de lire et écrire dans cet
environnement.
Les applications instanciées s’inspirent des algorithmes de colonies de fourmis pour
7. Peter
Benett,
Sean
Toru,
and
Lisa
Tutte-Scali.
Blip-Tronic
3000.
Website,
http ://www.petecube.com/bliptronic3000/. (accessible en 2012).
8. Panasonic. Intelligent Table. Website, http ://en.akihabaranews.com/7007/household/hdtv-theinteractive-and-intelligent-table-by-panasonic. 2006. (accessible en 2012)
9. Intuilab. Intuiface. Website, http ://www.intuilab.com/. 2002. (accessible en 2012)
10. Smart Technologies. Smart Table. Website, http ://smarttech.com/us/Solutions/Education+Solutions.
2009. (accessible en 2012)
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Table 1.2 – Tables interactives - Caractéristiques Techniques
```

```
Caractéristiques
```
Capture
```
Nom
``

Bliptronic 3000

Caméra

Intelligent Table
IntuiFace

ReacTable

Tactile
Caméra/
WIFI
/
RFID
/
Bluetooth
Caméra

SMART Table

Caméra

Table-Robots

Caméra/ IR
Caméra
RFID

TangiSense

Visualisation

Taille

Communication

Projection
(Par-dessus)
LCD
Projection
(Par-dessous)

4’
x
5’
(modifiable)
30"
30"

Non

Projection
(Par-dessous)
Projection
(Par-dessous)
Projection
(Par-dessous)
Projection
(Par-dessus)

30"

N/A

28"

Tables

NC

Objets

1m x 1m
(modifiable)

Objets / Tables

N/A
Tables
Téléphones
Tablets PC

/
/

la recherche de chemins optimaux dans un graphe, où les fourmis déposent de la
phéromone selon certaines données de l’environnement.
– TangiSense [105] est une table interactive RFID permettant la manipulation d’objets
tangibles et traçables. Cette table se compose d’antennes RFID (Radio Frequency
Identification) permettant le suivi d’objets, le stockage de données dans ces objets
(particularité de la technologie RFID), ainsi que la détection d’objets superposés.
Les domaines d’application concernent la musique [10].
Bien que des centaines de tables interactives ont vu le jour, peu d’entre elles ont
approfondi l’usage d’un système permettant d’offrir une intelligence conviviale pour l’utilisateur. Les systèmes de détection ne sont pourtant pas une rupture vers cette intelligence
puisque la capture peut être assurée aussi bien par des caméras (on parle dans ce cas de
traitement d’images), que par de l’infrarouge ou de la RFID pour détecter la position
d’objets et/ou de l’utilisateur (lorsqu’il touche la table avec un ou plusieurs doigts). Le
tableau 1.2 indique les différentes caractéristiques techniques des tables avec notamment
la ou les technologies permettant la capture d’information, le dispositif permettant de
visualiser virtuellement des contenus, la taille de la table et la communication possible
entre plusieurs objets ou plusieurs tables (pour ce tableau ainsi que les suivants, nous
indiquons que les abréviations N/A et NC signifient respectivement, Non Applicable et
Non Communiqué). Il existe trois différents types de visualisation possible : une projection par le dessus ; une projection par le dessous de la table ; et l’utilisation d’un LCD.
Chacun présente ses avantages et inconvénients. En effet, une projection par le dessous
ou un LCD à l’avantage d’avoir une meilleure qualité d’affichage et de ne pas engendrer
d’effet d’ombre lorsqu’un utilisateur déplace quelque chose sur la table. La projection par
le dessus permet d’afficher des données sur les objets ou sur la main de l’utilisateur.
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Table 1.3 – Tables interactives - Caractéristiques Utilisateurs
`` `
`` `
Caractéristiques
`` `
Tactile
` ``
Nom
``

Bliptronic 3000
Intelligent Table
IntuiFace
ReacTable
SMART Table
Table-Robots
TangiSense

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Distinction des
utilisateurs
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Multi-Touch
N/A
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
N/A

La communication entre les objets ou les tables est assurée par différentes technologies
comme le WIFI, la RFID et le bluetooth pour la table Intuiface. L’avantage est de pouvoir
faire transiter les informations d’une table à une autre mais aussi de récupérer les données
d’un téléphone portable, d’une tabletPC, d’un objet quelconque équipé d’une puce RFID
comme le fait également pour la table TangiSense.
L’interaction avec la table émane soit de l’utilisateur (à l’aide de la main), soit de
l’objet. Le tableau 1.3 désigne les caractéristiques utilisateur des tables. A savoir, si la
table possède une surface tactile, si la table permet de distinguer les utilisateurs (à l’aide
d’une session par exemple), si la table est "multi-touch" (c’est-à-dire qu’elle permet d’avoir
plusieurs souris et donc plusieurs pointeurs dans les systèmes classiques).
Nous remarquons que toutes les tables sont manipulables par plusieurs personnes en
même temps mais qu’elles ne sont pas forcement "multi-touch". Cette déduction provient
de l’utilisation d’objets (Tableau 1.4) à la surface des tables. En effet, la seconde façon
d’interagir avec une table interactive est de manipuler des objets à sa surface. Le tableau
1.4 distingue les tables utilisant une technique de reconnaissance d’objets, le nombre
d’objets qu’elle est capable de détecter et si la superposition des objets est possible. Une
seule table permet de superposer des objets, c’est la table TangiSense. Le mécanisme
impose une contrainte de distance pour que la détection soit efficace, rendue possible par
la technologie RFID. La contrainte de distance impose qu’un objet se situe à moins de
quelques centimètres (maximum 5cm) de la surface de la table. Plusieurs objets peuvent
être empilés, en évitant de se faire se superposer leurs tags RFID respectifs pour éviter
des interférences, mais leur hauteur cumulée doit être inférieure à 5 cm. Concernant les
tables à objets, peu d’informations sont communiquées sur le nombre maximal d’objets,
c’est donc une caractéristique à tester pour visualiser les limites des systèmes utilisés.

1.4.2

Les caractéristiques logicielles

Après avoir détaillé un ensemble de caractéristiques des tables sur les techniques utilisées, les utilisateurs, les objets, nous allons nous intéresser à la partie logicielle des tables.
Cette sélection étant basée sur la présence de système complexe, nous allons détailler les
critères de choix qui nous ont permis d’établir une sélection de tables.
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Table 1.4 – Tables interactives - Objets d’interaction
```

```
Caractéristiques
```
Objets
```
Nom
``

Bliptronic 3000
Intelligent Table
IntuiFace
ReacTable
SMART Table
Table-Robots
TangiSense

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Nombre
d’objets
NC
1
NC
NC
N/A
NC
>50

Superposition
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Les critères de choix retenus sont présentés ci-dessous, ils permettent de remplir dans
un premier temps le tableau 1.5 à partir des données recueillies sur les tables interactives.
– Le système d’exploitation et les langages : ils sont utilisés pour le développement
du système. L’objectif est de savoir si plusieurs systèmes d’exploitation peuvent
accueillir le logiciel et si les langages utilisés pour le développement sont propriétaires (comme la SMART Table avec le logiciel SMART Table intégré) ou libres (par
exemple Open Sound Control chez Bliptronic 3000 ). L’avantage d’outils libres (kits
ou langages) pour des applications spécifiques est de gagner énormément de temps et
de ressources, puisque la personne qui souhaite ajouter de nouvelles fonctionnalités
peut réutiliser tous les codes sources existants. D’autres avantages comme l’interopérabilité sont également respectés. Au niveau du système d’exploitation, même
si Windows reste principalement utilisé chez les particuliers, l’accession à différents
systèmes (Mac OS, Linux, etc.) reste préférable.
– L’Intelligence artificielle : c’est une indication de la présence d’une "intelligence"
dans le système. L’intelligence artificielle est une composante de l’informatique ubiquitaire et permet de doter les tables interactives d’un comportement intelligent.
Ce comportement est répercuté à travers les objets manipulés. L’intelligence artificielle généralement rencontrée (sil elle existe) dans les tables interactives est à base
d’agents logiciels dotés de comportements, de capacités de traitement et de communication. Cette intelligence se trouve parfois dans des objets se déplaçant à la surface
de la table comme avec les robots autonomes Khepera [155] de la Table-Robots.
– Le système de reconnaissance : il permet d’analyser les déplacements à la surface
d’une table tactile et/ou tangible. Cette analyse recense les données sur les mouvements qu’il est possible d’effectuer et qui sont reconnus par la table. Des dispositifs de contrôle comme TUIO (un protocole pour interface utilisateur tangible)
permettent la transmission d’une description abstraite de l’interaction entre un ou
plusieurs utilisateurs pour des tables interactives. Ces descriptions comprennent des
informations sur les événements tactiles mais également sur l’état des objets tangibles. La transmission de l’évolution temporelle de l’interaction (par exemple, lors
de l’apparition d’une nouvelle personne) est réalisée par envoi de messages entre
un serveur et un client (application). Lors de l’analyse des interactions, une liste
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est maintenue à jour, si un changement interfère dans cette liste, l’événement est
communiqué au client à travers un protocole de communication précis (description
des positions, datation des événements, ajout/suppression, etc.).
– Le système de traitement : il utilise les données perçues/reçues par le système de
reconnaissance pour les traduire dans un formalisme plus complet. Le traitement de
l’information est défini comme la conversion d’information formulée en information
expressive. L’objectif du système étant d’interpréter la gestuelle des utilisateurs à
travers un moteur de reconnaissance. Par exemple, la reconnaissance de mouvements
simples comme cliquer avec un doigt, glisser un élément, double cliquer avec deux
doigts mais également la reconnaissance de mouvements complexes qui dessinent
des formes (triangles, cercles, carrés, etc.) des lettres, des chiffres, des points d’interrogation, etc. Ces différents modes de formulation permettent le développement
d’applications et l’association d’une action particulière à une formulation donnée. Si
la formulation consiste à réaliser un cercle avec un doigt ou tourner un objet dans un
sens, cela peut avoir plusieurs significations selon l’application. Dans le cas d’applications liées à la cartographie, la formulation peut permettre de zoomer ou dézoomer
sur un point de la carte alors que dans le cas d’applications musicales, cette action
peut permettre d’accélérer ou de diminuer la fréquence à laquelle les notes vont être
jouées. Par conséquent, chaque formulation est interprétée de différentes manières
en fonction du contexte applicatif [25].
Table 1.5 – Tables interactives - Système - Partie 1
PP

Spé.
PP
Système
PP
PP
P d’exploitation

Nom

Bliptronic
3000

Intelligent
Table

/ Langage
NC / C++ ;
OpenGL ;
Open Sound
Control ; Processing ; Blobdetection
toolkit ; The
synthesis
toolkit
NC / NC

Suite page suivante. . .
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IA

Agents
projetés
avec
comportements / Robots
autonomes

Agent de contrôle,
de communication
et de traitement

Système
de
Reconnaissance
NC

Système
Traitement

NC

NC

NC

de
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Suite de la page précédente. . .
PP Spé. Système
PP
Nom
P
P d’exploitation
/ Langage
IntuiFace
Windows
/
NC

PP
P

IA

NC

Système
de
Reconnaissance
TUIO Protocole [93]

Système
Traitement

de

Moteur de reconnaissance
gestuelle : Reconnaissance
de
la gestuelle par
agents
multiples
(en instance de
brevet) ;
Interface
utilisateurs
d’association objets/gestuelles
Suivi,
position,
orientation
de
marqueurs
visuels et moteur
de reconnaissance
gestuelle
NC

ReacTable

NC / C++ ;
Java ; C sharp

NC

reacTIVision
[92],
TUIO
[93] et Tangible FrameWork [168]

SMART Table

Windows
et
MacOS
/ Integrated
SMART Table
software
NC / NC

NC

DVT (Digital
Vision Touch)

Robots autonomes
(Khepera III) /
Agents
Situés
dans l’environnement
(capacités
de calcules et de
contrôles)
Non

NC

NC

Couche Capture et Interface

Couche Traçabilité

Table-Robots

TangiSense

Windows
Java

/

Cette première interprétation de la couche logicielle a permis de déterminer quels
étaient les systèmes d’exploitation permettant la portabilité de tels dispositifs, de cibler
les tables interactives intégrant une intelligence artificielle dans leurs logiciels et utilisant
ou non des systèmes de reconnaissance et/ou de traitement de l’information reçue par
l’ensemble du dispositif de détection (caméras, lecteurs, etc.).
La seconde description de la couche logicielle est présentée dans le tableau 1.6 et est
découpée en 4 parties : l’architecture, la description des communications, la description
des comportements, et l’évolution de l’application. Nous cherchons à l’aide de ces parties à
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recueillir des informations sur l’association de comportements aux formulations de la table
et comprendre comment les informations peuvent transiter entre les différents composants
logiciels. Nous détaillons les différentes parties ci-dessous :
– L’architecture : c’est l’architecture logicielle qui décrit de manière dont est structurée
et conçue l’application à partir des spécifications fonctionnelles. Elle introduit les
notions et les concepts de découpage en couches, en modules, composants, modèle de
conception, et framework afin d’améliorer la qualité, le développement, l’évolution
et la maintenance de l’application.
– Les communications : c’est une description du type de communication utilisée pour
faire transiter les informations entre les différents éléments de l’architecture. Les
communications peuvent s’effectuer aussi bien localement que sur réseaux avec différents modes de transport.
– Les comportements : c’est la description des comportements associés à des entités dans l’application. C’est-à-dire les buts à suivre pour la réalisation d’un ou de
plusieurs objectifs dans une situation donnée.
– L’évolution de l’application : indique si la conception de l’architecture permet de
faire évoluer rapidement et facilement une application. L’évolution concerne aussi
bien la généricité du système à l’élaboration de nouvelles applications que la flexibilité de conception.
Table 1.6 – Tables interactives - Système - Partie 2
PP
P

PP Spé. Architecture
PP
Nom
P
P

Les communications

Les comportements
Modification des
caractéristiques
sonores et actions
sonores
Lecture d’information / Contrôles
des éléments de la
maison
N/A

Bliptronic
3000

NC

NC

Intelligent
Table

NC

NC

IntuiFace

en couches

Messages de type
Set Message (pour
la
communication
d’informations des
objets)
et
Alive
Message (permet de
connaitre l’ensemble
des objets présents
sur la table en utilisant un identifiant
unique)

Suite page suivante. . .
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Évolution de
l’application
Non

NC

Oui
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Suite de la page précédente. . .
Spé.
Architecture
PP
Nom
PP
P

PP
PP

Les communications

Les comportements

Messages de type
Set Message (pour
la
communication
d’informations des
objets)
et
Alive
Message (permet de
connaitre l’ensemble
des objets présents
sur la table en utilisant un identifiant
unique)
NC

N/A

ReacTable

en couches

SMART Table

NC

Table-Robots

Coordination Messages
réactive
/
Système
collectifs
situés

TangiSense

en couches

Non

NC

Écriture
d’informations
dans
l’environnent par
signaux IR, calcul
de l’évaporation et
de la diffusion de
la phéromone, évitement d’obstacles
N/A

Évolution de
l’application
Non

Oui
(boîte
à outils permettant de
personnaliser
des activités
prêtes
à
l’emploi
et
d’en créer de
nouvelles.)
Oui

Non

Nous remarquons que la plupart des tables utilisent une architecture en couches.
L’avantage de cette architecture provient de l’intégration multiple, facile et rapide des
composants relatifs au système de reconnaissance et/ou de traitement (décrit dans le tableau 1.5 précédent). En effet, selon les évolutions de la table (passage d’une table tactile
à une table tangible et vice-versa ou ajout d’une surface tactile à une table tangible, etc.)
et selon les applications instanciées (par exemple, les applications musicales nécessitent
des composants sonores spécifiques), l’architecture en couches est propice à l’intégration
de nouveaux composants logiciels et matériels. Le transfert d’informations entre les composants est réalisé par messages typés. Ce sont des messages spécifiques à une requête
pouvant être normés par un standard comme FIPA ACL (Agent Communication Language) [62] pour la structuration de messages transmis entre agents. Le message contient
un ensemble de paramètres comme les protocoles utilisés, les récepteurs, le langage utilisé,
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le contenu, etc. Par exemple, des messages d’information pour la communication d’un déplacement, des messages de recensement pour connaître la liste des objets identifiés sur
la table peuvent être utilisés.
Dans l’application, lors de la réception des informations contenues dans un message,
le comportement associé à une entité (par exemple la recherche de nourriture pour une
fourmi, jouer un son pour un instrument de musique, etc.) traite l’ensemble des données
pour la réalisation de son objectif. Des calculs sont réalisés puis analysés en fonction de
l’environnement partiel de l’entité. Pour le cas de la Table-Robots, les entités calculent
l’évaporation et la diffusion d’une phéromone. La table Bliptronic 3000 modifie les caractéristiques sonores en fonction de la position de l’entité dans l’environnement et selon la
position relative aux autres entités (par exemple, la tonalité varie selon la distance entre
les entités).
L’évolution de l’application dépend des critères énoncés précédemment (l’architecture,
les communications et les comportements). Comme nous l’avons remarqué, une architecture en couches est propice à l’évolution. Les communications et les comportements
forment un noyau dans lequel les nouvelles applications vont venir se greffer (Figure 1.3).
Ce noyau est l’élément majeur pour la création d’applications intégrant des systèmes
de traitement, de reconnaissance ainsi qu’une couche pour la partie matériel (capteurs de
pression, caméras, etc.). Bien qu’une majorité des tables présentées soient assujetties à une
évolution, peu d’informations permettent de détailler leurs principes de fonctionnement.
Nous savons par exemple que la SMART Table propose une boîte à outils permettant de
modifier, supprimer, créer des applications à l’aide d’un logiciel (SMART NoteBook). Ce
logiciel propose des standards pour la création d’applications dans l’enseignement et le
management de leçons interactives.
Finalement, nous avons détaillé les tables interactives répondant à différentes spécificités. Les spécificités choisies nous semblent pertinentes pour assurer la continuité de
l’informatique ubiquitaire. Nous avons cherché notamment à démontrer les différentes
formes d’intelligence et comment celles-ci étaient implémentées.
En dépit d’un nombre de tables interactives conséquents, peu d’entre elles proposent
une description détaillée de leur système, mais surtout ne permettent pas d’associer un
ensemble de comportements aux entités à la surface de la table.
Bien que les différentes technologies présentent l’avantage de détecter la présence simultanée d’objets physiques et de transmettre les informations sur un réseau, les systèmes
généralement utilisés sur les tables associent une formulation à un événement (un son, une
image), à une action simple (agrandir, déplacer une image). Au regard de la littérature,
pas ou peu de systèmes permettent d’associer aux entités une intelligence (un ensemble
de comportements) pouvant être déportée.

1.5

Conclusion

Aujourd’hui, les objets dotés de capteurs, de puces sont omniprésents dans notre quotidien avec des formes et des utilités variées (carte bancaire, téléphone, voiture, etc.).
Certain d’entre eux disposent d’une identité et d’une personnalité virtuelles. La personnification de ces objets à travers leur intelligence, leur permet de réaliser un ensemble
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Figure 1.3 – Noyau pour la mise en place d’applications
d’actions. En effet, les systèmes ambiants sont susceptibles d’être constitués d’un grand
nombre d’entités en interactions. Ces entités autonomes participent à la réalisation de
l’activité du système ambiant.
Généralement, les actions d’un objet sont produites à la suite d’un changement d’état
(par exemple, lorsqu’un capteur de pression détecte une présence, il allume la lumière). Ce
changement d’état n’intègre pas les facteurs externes qui auraient pu altérer la perception
de l’objet (le capteur de pression détecte une présence mais il y a assez de luminosité
dans la pièce, par conséquent il n’allume pas la lumière). Les tables interactives tangibles
s’inscrivent dans ce cadre car les objets évoluent dans un environnement représenté par
une table. Les actions associées sont relatives à un actionneur (je pose l’objet : je réalise
une action).
Peu d’algorithmes ont été développés afin d’enrichir l’intelligence des objets. L’objectif
de la thèse est d’ajouter une nouvelle couche à la table interactive TangiSense pour
associer des comportements aux objets. Les concepts à base d’agents sont pertinents
pour traiter la complexité, l’hétérogénéité, l’autonomie et l’adaptabilité à la réalisation
de systèmes ambiants.
Les Systèmes Multi-Agents permettent donc de prendre en compte et de répondre
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aux caractéristiques d’un environnement d’intelligence ambiante (dynamique de l’environnement, hétérogénéité des appareils électroniques et des informations, distribution et
complexité du système à fournir, etc.).
Nous allons présenter dans le chapitre suivant comment les Systèmes Multi-Agents
peuvent répondre aux problématiques d’objets interactifs.
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Chapitre 2
Systèmes Multi-Agents pour des
supports interactifs
2.1

Introduction

Les Systèmes Multi-Agents (SMA) sont issus de l’Intelligence Artificielle Distribuée
(IAD) [177], une branche de l’Intelligence Artificielle (IA). L’IAD s’articule autour de :
– La résolution distribuée des problèmes qui permet de diviser un problème en un
ensemble de sous problèmes pris en charge par des entités distribuées et étudie la
manière de partager la connaissance du problème afin d’obtenir une solution ;
– Les Systèmes Multi-Agents qui privilégient une approche décentralisée de la modélisation des comportements intelligents des agents et qui mettent l’accent sur les
aspects collectifs.
En effet, contrairement à l’IA qui cherche à modéliser le comportement « intelligent »
d’un seul agent, l’IAD s’intéresse à des comportements intelligents qui peuvent émaner de
l’activité coopérative (c’est-à-dire, la réalisation d’un ensemble d’actions dans un intérêt
commun) de plusieurs agents.
L’approche Systèmes Multi-Agents permet d’appréhender, de modéliser, de simuler des
systèmes complexes, c’est-à-dire des systèmes constitués d’un nombre d’entités important
en interaction entre eux et avec le monde extérieur. Les agents sont autonomes et interagissent via un environnement. Ils doivent être en mesure de fournir des solutions robustes
et être capables de s’adapter dans des environnements qui peuvent être imprévisibles.
Nous présentons dans un premier temps le concept d’agent à travers différentes définitions de la littérature que nous utiliserons dans un second temps pour caractériser un
Système Multi-Agent. Nous présenterons l’environnement dans lequel les agents évoluent,
les types d’interactions possibles ainsi que l’organisation du système. Nous verrons dans
un troisième temps comment les agents peuvent évoluer dans l’environnement à travers le
concept de rôles. Nous donnerons une définition d’un rôle et nous verrons quelles sont les
conditions et les conséquences qu’ils impliquent lorsqu’ils sont joués par les agents. Plusieurs rôles pouvant être joués par un agent, nous détaillerons les principes qui permettent
de vérifier leurs cohérences. Nous cherchons ensuite à mettre en évidence et à définir une
approche orientée agent pour supports interactifs à partir des éléments qui caractérisent
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un Système Multi-Agent. Nous étudierons les méthodologies existantes orientées rôles que
nous comparons à l’aide de critères pour leur mise en application sur des supports interactifs. Finalement, nous tirons les conclusions sur l’apport de ces méthodologies pour la
conception d’un système adapté à la conception d’objets aussi bien tangibles que virtuels
sur différents supports interactifs.

2.2

Les agents

Il n’existe pas de définition d’agent qui fasse l’unanimité dans la littérature. Il est
donc intéressant de confronter différentes définitions afin d’avoir une bonne représentation du concept. La définition 1 proposée par J. Ferber [55] met en évidence plusieurs
caractéristiques.
Définition 1 (Agent selon J. Ferber [55]).
On appelle agent une entité physique ou virtuelle :
– qui est capable d’agir dans un environnement,
– qui peut communiquer directement avec d’autres agents,
– qui est mue par un ensemble de tendances (sous la forme d’objectifs individuels ou
d’une fonction de satisfaction, voire de survie, qu’elle cherche à optimiser),
– qui possède des ressources propres,
– qui est capable de percevoir (mais de manière limitée) son environnement,
– qui ne dispose que d’une représentation partielle de cet environnement (et éventuellement aucune),
– qui possède des compétences et offre des services,
– qui peut éventuellement se reproduire,
– dont le comportement tend à satisfaire ses objectifs, en tenant compte des ressources
et des compétences dont elle disposent, et en fonction de sa perception, de ses représentations et des communications qu’elle reçoivent.
Une entité physique est une entité qui agit dans le monde réel. Une entité virtuelle est
une représentation virtuelle d’un objet ou l’avatar d’une personne.
Pour M. Wooldridge [182, 183], un agent est capable d’actions autonomes flexibles
dans un environnement. Le terme flexibilité est précisé dans la définition 2.
Définition 2 (Agent selon M. Wooldridge [182, 183]).
La flexibilité des actions d’un agent est définie par :
– La Réactivité : les agents sont capables de percevoir leur environnement et de répondre dans un temps opportun aux changements qui se produisent afin de satisfaire
leurs objectifs de conception (ils sont passifs et ne réagissent uniquement à des stimuli) ;
– La Pro-activité : un agent ne réagit pas uniquement aux changements de l’environnement, mais il fait preuve d’un comportement dirigé par ses buts, et prend des
initiatives lorsqu’elles lui semblent appropriées ;
– Les capacités sociales : les agents sont capables d’interagir avec d’autres agents
(éventuellement des humains) afin d’accomplir leurs tâches.
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Les agents sont donc capables d’adaptation selon les situations rencontrées grâce aux
choix d’actions appropriées. Ces définitions résultent de différentes approches. D’une manière générale, il existe plusieurs agents dont le comportement dit "intelligent" se base
sur leur capacité de raisonner, d’apprendre, de comprendre et de planifier. Les principales
propriétés que peuvent posséder un agent sont d’être :
– Autonome : L’agent opère sans intervention directe des autres agents ou êtres
humains, et a le contrôle sur ses propres actions et son état interne ;
– Situé : L’agent est situé dans un environnement sur lequel il est capable d’agir à
partir des entrées sensorielles qu’il reçoit de ce même environnement et qu’il interprète ;
– Réactif : L’agent réactif ou à faible grain ne possède pas de moyen de mémorisation et n’a pas de représentation globale de l’environnement. Il est dépourvu de
connaissances explicites concernant ses buts et fonctionne selon un modèle de stimuli/réaction. Selon A. Drogoul [49], le comportement des agents réactifs est basé sur le
principe de l’action comme réaction à un stimulus, c’est-à-dire que le comportement
est défini par un ensemble de règles ;
– Cognitif, délibératif : L’agent cognitif ou à gros grain dispose d’une capacité de
raisonnement sur une base de connaissances de son environnement, des autres agents,
et de lui même. Il est capable de raisonner avant d’agir lui permettant d’effectuer seul
des opérations complexes. Il a des capacités à traiter des informations relatives à la
gestion des interactions avec les autres agents et son environnement. Il a des notions
psychologiques qui peuvent être exprimées par le biais d’attitudes mentales comme
les croyances, les intentions et les désirs (voir le modèle Beliefs Desires Intentions
de A. Rao et M. Georgeff [147]) ;
– Social : L’agent doit être capable d’interagir avec d’autres agents (logiciels ou humains) afin de réaliser leurs buts respectifs ou d’aider des agents à accomplir les
leurs.
D’après les définitions rencontrées, nous remarquons également que le concept d’agent
est indissociable de l’environnement. En effet, l’ensemble des actions et des perceptions
de l’agent est dépendant de l’environnement dans lequel il évolue. C’est l’environnement
qui influence les décisions de l’agent [179]. Les agents peuvent communiquer entre eux,
ce qui leur permet principalement d’interagir les uns avec les autres [47] afin d’accomplir
des objectifs. Ces interactions forment alors un Système Multi-Agent.

2.3

Un Système Multi-Agent

Un système Multi-Agent est un ensemble d’agents qui évoluent dans un environnement
commun. La figure 2.1 représente schématiquement un Système Multi-Agent où l’environnement est le point central des interactions. Comme énoncé précédemment, c’est un lieu
d’existence et de relation entre agents où ils peuvent évoluer dans des environnements
physiques ou virtuels. Un système Multi-Agent est défini par K. Sycara et al. [166]comme
l’émergence d’un comportement global produit par un ensemble d’interactions entre agents
afin de résoudre des problèmes qui dépassent individuellement leurs capacités de raisonnements.
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Figure 2.1 – Représentation d’un Système Multi-Agent
J. Ferber [55] donne la définition suivante d’un Système Multi-Agent (Définition 3) :
Définition 3 (Système Multi-Agent selon Ferber [55]).
Un Système Multi-Agent est un système composé des éléments suivants :
– Un environnement E, c’est-à-dire un espace disposant généralement d’une métrique.
– Un ensemble d’objets O. Ces objets sont situés, c’est-à-dire que, pour tout objet, il
est possible, à un moment donné, d’associer une position dans E. Ces objets sont
passifs, c’est-à-dire qu’ils peuvent être perçus, créés, détruits et modifiés par les
agents.
– Un ensemble A d’agents, qui sont des objets particuliers (A ⊆ O), lesquels représentent les entités actives du système.
– Un ensemble de relations R qui unissent des objets (et donc des agents) entre eux.
– Un ensemble d’opérations Op permettant aux agents de A de percevoir, produire,
consommer, transformer et manipuler des objets de O.
– Des opérateurs chargés de représenter l’application de ces opérations et la réaction
du monde à cette tentative de modification, que l’on appellera les lois de l’univers.
Cette définition met en évidence la relation entre les agents pouvant influencer leurs
objectifs dans un espace partagé appelé plus communément environnement. Selon les
propriétés des agents énoncés dans la section 2.2, les caractéristiques d’un Système MultiAgent peuvent être définies de la façon suivante :
– Ouvert/Fermé : un Système Multi-Agent ouvert [171] doit permettre l’ajout et le
retrait d’éléments dynamiquement. Les agents y entrent et sortent librement (par
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exemple une station service avec des véhicules). A l’inverse, dans un Système MultiAgent fermé l’ensemble des agents reste le même (par exemple un match de football).
– homogène/hétérogène [28] : un système Multi-Agent homogène [145] est composé
uniquement d’agents construits sur le même modèle et la même architecture (utilisé
généralement dans le cas d’agents réactifs). Au contraire, un Système Multi-Agent
est qualifié d’hétérogène lorsqu’il est composé d’agents différents au niveau de leurs
modèles et de leur granularité.
Après avoir rappelé le concept d’agents et de Système Multi-Agent, nous allons décrire
les autres composantes du système. Nous allons dans un premier temps détailler l’environnement dans lequel évoluent les agents ; ensuite, nous spécifierons les types d’interactions
intervenant dans le système puis les relations entre agents à travers leurs organisations.

2.3.1

L’environnement

L’environnement désigne le monde réel ou bien l’univers virtuel dans lequel les agents
évoluent. L’environnement d’un agent est donc constitué de tout ce qui l’entoure : les
objets et/ou les autres agents.
La description d’un environnement dépend fortement de la nature d’un problème. Il
existe différents types d’environnement dans lesquels les agents se définissent. Russell et
Norvig [152] ont proposé un certain nombre de propriétés essentielles de l’environnement.
Nous allons distinguer certaines d’entre elles de la façon suivante :
– L’environnement physique correspond à tous les objets que l’agent peut percevoir
ou sur lesquels il peut agir. Par exemple, si l’on considère une fourmi comme étant
un agent, son environnement physique est composé en particulier de nourriture et
d’obstacles. On parle d’environnement physique essentiellement dans le cas d’agents
situés, c’est-à-dire que pour chaque objet, il est possible d’associer une position.
– L’environnement social correspond aux autres agents avec lesquels un agent est
en interaction par envoi de message par exemple. On parle d’environnement social
surtout dans le cas d’agents communicants.
– L’environnement observable. Dans un environnement observable, les agents peuvent
percevoir l’intégralité de l’environnement nécessaire à la décision. Dans un environnement partiellement observable seule une information partielle, voire aucune information dans les cas extrêmes est disponible. Par exemple, l’environnement d’un
échiquier est observable car l’état complet de l’environnement (les cases du jeu) est
accessible. Par contre, lors d’un voyage en train, le pays traversé n’est que partiellement observable car il n’est pas possible de le percevoir dans sa totalité pour le
voyageur.
– L’environnement continu. Dans un environnement continu, le passage d’un état à un
autre nécessite une séquence d’états intermédiaires alors que dans un environnement
discret le nombre d’actions et de perceptions est fixe et fini. Russell et Norvig [152]
considère dans leur définition qu’un jeu d’échec est un exemple d’environnement
discret alors que la conduite d’un taxi se réfère à un environnement continu.
– L’environnement déterministe. Dans un environnement déterministe ; un agent peut
déterminer l’état suivant de l’environnement à partir de l’état courant et de ses actions envisagées (une même action aura toujours le même effet). Dans un environ47
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nement non déterministe, les mêmes causes peuvent avoir différents effets possibles
sur celui-ci ; le résultat des actions est incertain.
– L’environnement dynamique. Un environnement dynamique est un environnement
dont les propriétés sont susceptibles d’être modifiées à n’importe quel moment (selon
A. Helleboogh et al. [80]). Il est au contraire statique lorsqu’il ne change que sous
l’action effectuée par les agents.
Les environnements complexes sont les environnements partiellement observables, non
déterministes, dynamiques, continus et les caractéristiques de l’environnement vont avoir
une incidence sur la conception de l’agent. Plus l’agent aura accès à de l’information plus
il sera capable de prendre la meilleure décision [184].

2.3.2

L’interaction

L’interaction est un support d’actions collectives permettant d’assurer la communication entre des agents. L’interaction entre agents permet d’influencer leurs prises de
décisions par des états de coopération ou de négociation [91]. J. Ferber [55] propose la
définition suivante de l’interaction :
Définition 4 (Interaction selon Ferber).
Une interaction est une mise en relation dynamique de deux ou plusieurs agents par le
biais d’un ensemble d’actions réciproques.
De nature distribuée, deux modes d’interactions se distinguent dans la littérature.
Nous avons l’interaction directe synonyme d’échanges de messages entre des agents et
l’interaction indirecte qui s’effectue par l’intermédiaire d’un autre agent ou de l’environnement.
– L’interaction directe : l’interaction directe est un moyen de communication permettant aux agents d’échanger de l’information directement entre eux. Cette interaction se produit par échange de messages entre agents suivant un protocole de
communication prédéfini. Les protocoles de communication permettent de faciliter et de spécifier l’interaction entre les agents. Selon le protocole, un agent peut
envoyer un message vers un autre agent ou vers un ensemble d’agents. Les messages sont régis par un langage de communication qui doit être indépendant du
langage de programmation, de la plateforme utilisée pour l’implémentation et de
l’organisation des agents (Voir section 2.3.3). Un langage cité couramment dans la
littérature est actuellement FIPA-ACL (FIPA Agent Communication Language)[63],
considéré comme l’extension de KQML (Knowledge Query and Manipulation Langage) [60, 107] sur la théorie des actes de langage dans le but de permettre aux
agents cognitifs de coopérer à travers la description de performatifs. C’est un travail de standardisation de la FIPA (Foundation of Intelligent Physical Agents) [61]
composé d’un langage externe (le performatif du message ou la signification intentionnelle du message) et d’un langage interne (le contenu du message).
– L’interaction indirecte : l’interaction indirecte peut provenir de signaux émis par
l’environnement lors du partage d’informations. Ces interactions sont généralement
caractéristiques d’agents réactifs qui répondent à une modification de l’environnement. La "stigmergie" [148] permet aux agents de laisser des traces dans l’environ48
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nement (par exemple, de la phéromone chez les fourmis) qui peuvent être perçues
par les autres agents afin d’influencer leurs actions.
Le résultat des interactions provient de la volonté des agents à agir de manière coopératives [51, 116] (collaborer afin d’atteindre un but) ou de manière compétitives [67, 128]
(être le meilleur à la réalisation d’une tâche).
Les rôles définissent les fonctions que les agents doivent remplir au sein d’une organisation. Ils caractérisent les objectifs que les agents doivent accomplir.
Par conséquent, les agents sont dotés de rôles qui permettent d’assurer l’interopérabilité des interactions (c’est-à-dire, ne pas arriver à des situations non souhaitées). Les
interactions peuvent également avoir une influence sur le comportement des autres agents.
Nous allons donc définir dans la section suivante l’organisation des agents dans le système.

2.3.3

L’organisation

L’organisation, qu’elle soit établie par le concepteur du Système Multi-Agent, ou émergente des comportements des agents, représente un moyen d’arriver à réaliser un ou plusieurs but(s) et, par conséquent de réaliser des objectifs qui sont établis par des sous buts.
Ces objectifs identifient les rôles joués par des agents dans l’organisation. L. Gasser [68]
propose de caractériser l’organisation dans la définition 5.
Définition 5 (Organisation selon L. Gasser [68]).
Du point de vue de la réflexion sur la distribution des tâches et de l’interaction cohérente
entre les agents dans la résolution de problèmes distribués ou dans un système multi-agent,
le problème de base est une question d’organisation, à savoir, décider quel agent fera quoi
et quand.
Cette définition met en avant deux termes importants dans l’organisation d’un Système
Multi-Agent qui sont la distribution de tâches (quel agent fera quoi) et la coordination
(quand fera l’agent). La distribution consiste à préciser le rôle de chaque agent lors de la
réalisation de tâches alors que la coordination [125] consiste à assurer la cohérence dans
l’accomplissement de tâches dépendantes. En d’autres termes et selon T. W. Malone et
K. Crowston [118], la coordination consiste à gérer les interdépendances des différentes
activités exécutées pendant la réalisation d’un but. Les interdépendances regroupent les
prérequis, le partage des ressources et la synchronisation entre l’exécution d’activités.
Le concept d’organisation peut donc être assimilé à une entité spécifique représentée
par un agent [59] ou à une distribution de la structure organisationnelle au sein de chaque
agent [69]. Il peut être exprimé à partir des différents aspects que sont la topologie,
l’émergence, et l’auto-organisation.
Les topologies d’organisation
Les topologies décrivent les structures organisationnelles en fonction des besoins du
système. Nous retrouvons dans la littérature [165] différents types d’organisation. L’organisation des agents peut être :
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– hiérarchique : ces organisations ont un mode d’adaptation fixe, le contrôle est centralisé sur un agent qui communique les ordres aux autres agents (principe maître/esclave). Les autres agents se contentent d’exécuter l’ordre reçu,
– de type marché : ces organisations sont composées d’agents coordinateurs et d’agents
d’exécutants. L’allocation de tâches est régie sous la forme d’un appel d’offres. Nous
pouvons retrouver ce type d’organisation dans l’architecture MAGIQUE [17, 18],
– de type communauté : les agents dans ce type d’organisation possèdent les mêmes
capacités et le contrôle est fortement distribué (ils communiquent les résultats des
problèmes aux autres membres de la communauté),
– de type société : le contrôle est décentralisé dans ce type d’organisation, les agents
poursuivent chacun un objectif opérationnel et le comportement global s’ajuste par
des principes de négociations.
L’émergence
L’émergence provient de la mise en relation d’agents faisant intervenir de nouveaux
phénomènes qui apparaissent grâce à leurs interactions. En effet, comme l’illustrent de
nombreux travaux [74, 127], des phénomènes non programmés explicitement apparaissent.
Cette émergence provient de la dynamique de l’environnement et de la structure organisationnelle des agents, ainsi elle est distinguée selon P. Marcenac et S. Calderoni [121]
en trois catégories : l’émergence structurelle (lorsqu’une organisation devient une autoorganisation), l’émergence des comportements [24], l’émergence des propriétés (contraintes
qui agissent pour veiller à la cohérence du système par des mécanismes de régulation).
La démarche classique d’explication de l’émergence provient de l’observation des phénomènes. C’est donc une interprétation des phénomènes sans pour autant valider les
hypothèses avancées sur l’observation. J.-P. Müller [126] propose de définir l’émergence
comme suit :
Définition 6 (Émergence selon J.-P. Müller [126]).
un phénomène est émergent si :
– Il y a un ensemble d’entités en interaction dont la dynamique est exprimée dans un
vocabulaire ou théorie D distincte du phénomène émergent à produire ;
– La dynamique de ces entités produit un phénomène global qui peut être un état
structuré stable ou même la trace d’exécution ;
– Ce phénomène global peut être observé et décrit dans un vocabulaire ou théorie D’
distincte de la dynamique sous-jacente.
L’observation dans ce cas, résulte d’une entité extérieure au système ou de l’ensemble
des agents interagissant dans le système. De plus, pour que la globalité du phénomène
soit perçu, il faut enregistrer chacun des événements sur un support. Nous conclurons
que l’émergence est donc un ensemble d’apparitions soudaines et non programmées de
phénomènes se traduisant par un gain au niveau du système.
L’auto-organisation
L’émergence et l’auto-organisation sont décrites conjointement [181] car elles décrivent
les changements caractéristiques du système. En réalité, l’auto-organisation est une tech50
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nique d’émergence qui consiste à changer les interactions et les places dans l’organisation
des entités, afin de s’adapter globalement à l’environnement (et aux éventuelles perturbations de l’environnement). Il en résulte une évolution dynamique en fonction du contexte
permettant de satisfaire au mieux les objectifs du système. Pour aboutir à ce phénomène,
il faut agir sur les agents afin d’adapter le comportement global.
L’auto-organisation est donc une technique complexe pour la résolution de problèmes.
Elle permet de maintenir l’intégrité fonctionnelle du système. Cette technique permet
de réaliser des systèmes tolérants aux pannes et permet aux entités de s’adapter à la
dynamique de l’environnement soit par des fonctions d’apprentissage, soit par modification
de la topologie de l’organisation. Dès lors, la finalité du système n’a plus besoin d’être
connue à la conception grâce à la coopération entre chacune des parties.
Dans ces travaux [115, 141], cette coopération est considérée comme un critère d’évaluation et d’évolution de l’organisation afin de conserver l’adéquation fonctionnelle du
système. L’utilisation d’un agent coopératif permet la détection de situations non coopératives afin de les supprimer.

2.4

Rôles au centre des supports interactifs

Dans un Système Multi-Agent, un agent peut jouer un ou plusieurs rôles et un même
rôle peut être tenu par différents agents. Ces rôles permettent de caractériser de façon
abstraite le comportement des agents. Nous allons par conséquent définir dans cette section les notions de rôles et de comportements associées aux agents dédiées aux supports
interactifs. Nous verrons comment les Systèmes Multi-Agents peuvent être utilisés dans
la conception d’applications pour supports interactifs et de quelles manières les méthodologies existantes peuvent faciliter leur conception. Nous verrons également comment les
méthodologies existantes peuvent être utilisées pour la conception ainsi que leurs limites
sur les supports interactifs.

2.4.1

Généralités sur les rôles

M. Wooldridge et al. [185] propose de définir d’une façon générale un rôle dans la
définition 7. On peut alors considérer un rôle comme un ensemble de comportements ou
de services que jouent un agent dans le système.
Définition 7 (Rôle selon M. Wooldridge et al. [185]).
Un rôle est une description abstraite des responsabilités et des fonctions d’un agent.
Un rôle peut représenter une forme d’identification d’un agent et repose sur une liste
de tâches à accomplir séquentiellement ou parallèlement [153]. Chaque agent peut avoir
plusieurs rôles et un même rôle peut être joué par plusieurs agents [30]. L’attribution d’un
rôle à un agent peut être dynamique [83] (c’est-à-dire qu’un rôle peut être ajouté, modifié,
retiré de l’agent pendant l’exécution d’une application). Un rôle décrit les contraintes (en
termes d’obligations, de capacités, de compétences) et les conséquences (en termes de
capacités, d’autorisations) que l’agent recevra en jouant ce rôle [58].
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Les ressources d’un rôle représentent les capacités d’un agent à jouer ce rôle. Un
rôle est un concept général auquel une architecture Multi-Agent peut associer différentes
définitions : un rôle peut être acquis et abandonné dynamiquement, les rôles peuvent être
organisés dans différents rapports hiérarchiques, un rôle peut en planifier d’autres, etc.
Par exemple, un professeur dispose d’un ensemble de rôles comme : "Enseigner" dont
les actions consistent à donner des cours aux étudiants, faire des examens, corriger des
copies, répondre aux interrogations des étudiants, etc. ; "Rechercher" dont les actions
consistent à produire une activité de valorisation et de publications, de transfert technologique, à acquérir de nouvelles connaissances, à évaluer des papiers, etc. ; "Produire une
activité administrative" dont les actions consistent à être responsable pédagogique, président de jury, responsable d’équipe, etc. Dans la situation où un professeur se trouve dans
une salle de cours, c’est le rôle "Enseigner" qui devient prioritaire sur les autres rôles qui
sont devenus secondaires. La dynamique globale du Système Multi-Agent provient alors
de l’ensemble des interactions.
Selon le système, lorsque celui-ci intègre la notion de rôle et d’organisation, on constate
que c’est le rôle qui définit le lien entre les agents [94, 123] (par exemple le rôle de directeur
est hiérarchiquement supérieur au rôle de manager, il y a donc une relation d’organisation
entre les rôles joués par les agents). En d’autres mots, les interactions entre agents sont
dépendantes des rôles qui les composent, on parle de rôles organisationnels. Dans les autres
cas, on parle de rôles fonctionnels pour la réalisation d’objectifs auxquelles doit répondre
un Système Multi-Agent. Nous détaillons ces concepts ci-dessous :
– Les rôles organisationnels [43, 54, 59, 135] correspondent à un ensemble de propriétés, de devoirs, d’obligations par rapport à la position de l’agent dans une organisation. Les rôles organisationnels permettent de garder une structure cohérente que ce
soit pour la prise de décision ou la coordination des agents (chaque agent s’engage
vis-à-vis des autres [23]). Parmi les structures, il existe des organisations de forme
pyramidale et plus spécifiquement utilisant un système holonique [5, 37]. Ce système
est inspiré des organisations humaines ou chaque couche d’agent dispose du même
coordinateur et communique par son intermédiaire. Un agent est assimilé dans ce
système selon le niveau d’observation soit comme une entité autonome, soit comme
une organisation de holons. La spécification des rôles permet de définir en partie
l’organisation du modèle, c’est le moteur de cette organisation. M. Hoogendoorn et
J. Treur [82] distinguent un nombre de niveaux d’agrégation de rôles en commençant
par la propriété la plus élevée (par exemple la robustesse). Ces différents niveaux
permettent de faire la distinction entre les agents au sein d’une société. Par exemple,
dans des applications de commerce électronique on retrouve les rôles d’acheteurs et
de vendeurs. Le commerce électronique [161] repose sur la structure d’un réseau
coopératif où des agents à différents niveaux de rôles doivent négocier avec d’autres
agents afin de trouver un accord commun. D’autres organisations se construisent à
partir d’un rôle comme élément principal [167]. La structure de l’organisation est une
hiérarchie de rôles assimilée à une cartographie d’un groupe d’agents hétérogènes.
La composition d’un ensemble de rôles permet de constituer une organisation.
– Les rôles fonctionnels : ils sont utilisés pour donner une fonction à un agent et définir
le type d’un individu. C’est une description des fonctions d’un rôle qu’un agent est
chargé de remplir en vue de parvenir à un objectif. Pour répondre à ces fonctions,
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les agents peuvent exploiter l’ensemble des capacités d’un rôle afin de réaliser leurs
tâches par un ensemble d’actions [26]. Dans un contexte de collaboration la tâche
principale d’un agent peut être divisée en tâches plus petites, chacune confiée à un
agent.
Comme nous l’avons vu à la section 2.3.2, l’interaction entre agents joue une place
importante au même titre que l’interaction entre rôles.
Y. E. Selcuk et al. [156] proposent de caractériser les rôles de la façon suivante :
– Un rôle peut être acquis et abandonné dynamiquement et indépendamment des
autres.
– Les rôles peuvent être organisés dans différents rapports hiérarchiques. Un rôle peut
en planifier d’autres.
– Un agent peut connaître le rôle des autres agents et accéder aux différentes variables
d’un rôle.
– Un agent peut avoir plus d’une instance du même type de rôle. Ils sont appelés
agrégat et se distinguent des autres avec un identifiant unique. Par exemple un agent
peut posséder des rôles similaires où chacun des rôles est adapté à une situation.
Un musicien joue de la musique mais pas de la même façon selon l’instrument.
En résumé, les rôles décrivent les tâches que doivent réaliser les agents ; ils sont le plus
souvent considérés comme une classe de comportements ou de services que propose un
agent. Un rôle est considéré par un ensemble de missions qui expriment un comportement
possible dans le système en termes de combinaisons d’autorisations ou d’interdictions sur
les buts ou les plans à suivre [53, 134]. Il est primordial qu’ils soient définis avec précaution
pour éviter toute erreur de conception. La mise en place d’un système de gestion des rôles
devient alors une étape nécessaire dans l’élaboration du Système Multi-Agent. Un système
de gestion des rôles est basé sur trois concepts majeurs : les prérequis à l’obtention d’un
rôle par un agent ; les post-conditions qui définissent les conséquences d’un rôle sur la
nature de l’agent auquel il s’applique ; la gestion des cohérences qui vérifie l’agrégation
possible des rôles.
Les prérequis d’un rôle
Chaque rôle impose un ensemble de prérequis, une liste de capacités qu’un agent doit
posséder pour pouvoir jouer ce rôle. Les capacités d’un agent, c’est-à-dire ce qu’il est
capable de réaliser [35] posent une difficulté dans la définition des prérequis. En effet,
l’assignation de rôles est dépendante du savoir faire de l’agent et de la capacité de réalisation de celle-ci par l’agent. La capacité interroge sur les paramètres qui en définissent sa
nature. Porte-t-elle sur une action ou sur une ressource suffisante et/ou une compétence
nécessaire, soit personnellement, soit au niveau collectif. Dans l’exemple suivant, "Jean
peut payer le repas", nous pouvons considérer deux interprétations de la capacité :
– soit cela signifie que Jean dispose des capacités pour réaliser l’action consistant à
payer le repas (il a de l’argent).
– soit cela signifie que Jean peut faire en sorte de payer le repas à l’aide d’une entité
intermédiaire (il n’a pas d’argent, il délègue cette tâche).
En plus de sa nature directe ou indirecte, la capacité peut être générique ou occasionnelle :
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– La "capacité générique" : fait référence aux compétences de l’agent pour la réalisation d’une action dans des conditions normales. Ainsi, "l’agent peut allumer
la télévision" à partir du moment où il connait les actions à réaliser. C’est-à-dire
l’ensemble des gestes permettant d’allumer la télévision.
– la "capacité occasionnelle" : fait référence à une situation précise où se pose le
problème de définir cette capacité. Ainsi "l’agent peut allumer la télévision" signifie
selon cette deuxième notion, que non seulement "l’agent peut allumer la télévision"
au sens précédent de capacité générique, mais aussi que la situation courante lui
permet d’exercer cette capacité (par exemple, il n’y a pas de panne d’électricité et
l’agent possède la télécommande).
Les prérequis font donc référence à un ensemble de descriptions abstraites de compétences pouvant être requises par un agent afin qu’il soit capable de jouer un rôle.
Les post-conditions d’un rôle
Les post-conditions d’un rôle pour un agent annoncent le changement de la nature d’un
agent. Suite à l’obtention d’un rôle, un agent peut changer d’état et obtenir de nouvelles
compétences ; c’est-à-dire réaliser un rôle précédemment inaccessible de par ces capacités
ou encore modifier son propre rôle.
Une multitude de combinaisons sont possibles avec les rôles. On peut ajouter des rôles,
en modifier, en supprimer, mais il faut à chaque fois vérifier que la combinaison reste
acceptable. Il est nécessaire de valider cette combinaison afin de garder une cohérence
dans le système et ainsi éviter des situations contradictoires. Des règles sont utilisées pour
valider le changement global de l’agent.
Certaines situations ne nécessitent pas de modifier la nature d’un agent (il faut pour
cela respecter un ensemble de règles). Si nous revenons à l’exemple de l’aimant qui transmet le rôle d’aimant lorsqu’il est à proximité d’un objet, cela n’est acceptable que dans
certains cas. Pour valider la combinaison, il faut que celle-ci soit recevable, l’aimant pourra
transmettre son rôle uniquement à des objets de type métallique par exemple.
La cohérence dans la gestion de rôles
L’ensemble des rôles d’un agent se définit comme un agrégat de rôles qui est composé
d’un ensemble de règles cohérentes. Cette cohérence est assurée par des liens entre les rôles,
qui expriment les communications possibles, les accointances attendues ou les relations
d’autorités entre les rôles.
Plusieurs solutions sont utilisables pour vérifier la cohérence entre les rôles. Nous en
présentons quelques unes ci-dessous :
– La vérification visuelle : consiste à réaliser une série de tests sur l’application, et
vérifier à l’aide d’une interface graphique le comportement attendu entre chacun des
rôles. Cette proposition a une limite, elle n’est applicable qu’à un nombre restreint
de rôles et d’agents.
– L’utilisation d’un méta rôle [98] : un agent superviseur permet d’analyser la cohérence des rôles entre eux. Ce méta rôle peut être attribué à un seul agent coordinateur ou à chaque agent du Système Multi-Agent. Cette solution reste à définir selon
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les situations.
– L’utilisation d’outils : l’usage d’outils pour la résolution de problèmes, tel que la
notation Z [117, 162] qui est une spécification structurée en schémas et qui utilise la
théorie des ensembles et la logique des prédicats d’ordre un. La méthode B [3, 75]
qui permet de modéliser de façon abstraite dans le langage de B le comportement
d’un programme, puis par raffinements successifs, d’aboutir à un modèle concret.
Ces langages permettent de formaliser les spécifications des rôles et de simplifier la
programmation.
En résumé, dans la définition d’un rôle, les conditions expriment des propriétés nécessaires pour être titulaire d’un rôle. La prise en compte de la dynamique des rôles ou encore
l’ajout de nouveaux comportements nécessite une gestion supplémentaire. La gestion des
rôles doit donc être établie de manière structurée pour définir les notions de prérequis, de
post-conditions et de cohérence.

2.4.2

Approche orientée agent pour supports interactifs

A partir des différentes définitions des éléments qui composent un Système MultiAgent, nous allons voir en quoi celui-ci est adapté pour les supports interactifs.
Nous rappelons tout d’abord qu’un support interactif est caractérisé par les points
suivants (cf. Chapitre 1) :
– des interactions multiples (multi-touch, objets, audio, etc.) ;
– plusieurs utilisateurs ;
– une interface virtuelle informatisée (LCD, vidéo projection) ;
– des technologies variées (lecteurs RFID, les systèmes capacitifs, caméras, l’infrarouge, etc.) ;
– des actions inattendues de la part de l’utilisateur ;
– des contraintes matérielles (réactivité, précision, nombre de détections limitées, etc.).
A partir de ces éléments nous proposons de définir un Système Multi-Agent adapté
aux supports interactifs. Nous allons adapter la définition du paradigme Voyelles [45] afin
de définir les éléments qui composent le système. Un Système Multi-Agent est décrit par
un ensemble de modèles qui interviennent dans l’analyse, la conception, l’implémentation
et l’exécution d’un Système Multi-Agent : modèles d’Agent, modèles d’Environnement,
modèles d’Interaction et modèles d’Organisation (A+E+I+O) et qui est développée dans
[46]. On y trouve souvent associé une cinquième dimension Utilisateur qui représente un
être humain extérieur au système mais qui possède une influence. C’est donc un ensemble
d’agent (A) qui évolue dans un environnement (E), soumis à une organisation (O), interagissant entre eux avec leurs rôles (I) et centré utilisateur (U). A partir de ce concept
nous décrivons les différents modèles de la façon suivante :
Agent Les supports interactifs intègrent deux types d’entité au moins partiellement autonome, tout ce qui peut être visualisé de façon informatique (virtuels) et tout ce qui
peut être manipulé (tangibles, par exemple des objets). Les propriétés de l’agent
doivent donc permettre de faire la distinction avec l’entité associée (physique ou
virtuelle). Ces agents sont situés dans l’environnement du support interactif et réagissent aux modifications de l’environnement. Selon les situations, les agents sont
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autonomes (ils contrôlent leurs propres actions et peuvent atteindre leurs buts),
cognitifs (ils disposent de capacités de raisonnement utilisées en autres pour effectuer des tâches complexes) et dotés de connaissances sociales afin d’interagir avec
d’autres agents.
Environnement Il représente le contexte dans lequel les agents peuvent évoluer. Il est
dynamique car les actions des utilisateurs sont imprévisibles et le modifient constamment lors du déplacement d’objets tangibles par exemple. En effet, les objets dans le
cas d’une surface tangible ou la position des mains sur une surface tactile vont être
déplacés au cours du temps et avoir des positions variables. Selon la technologie de
détection utilisée et le degré de précision, les entités peuvent aussi bien évoluer dans
un environnement continu que discret. Les agents en charge de ces objets vont donc
évoluer au cours du temps. Ils vont mettre à jour régulièrement leur environnement
qui peut être observable (les agents disposent d’une vue globale de l’environnement)
ou partiellement observable selon les plateformes rencontrées. L’environnement est
physique dans le cas de surface interactive tangible, les agents peuvent percevoir ou
être associés aux objets disposés à la surface de la table (des contraintes techniques
peuvent être rencontrées selon la stabilité du système, par exemple la détection sensorielle des objets ne permet pas précisément d’associer un objet à une position dans
un plan). Dans ce cas, on parle d’agents situés relativement à la position de l’objet
dans le plan de la surface. Nous considérons l’environnement comme social car nous
autorisons les interactions entre agents. Selon les plateformes et les applications,
nous considérons l’environnement comme déterministe ou non déterministe. Dans le
premier cas, une action aura toujours le même effet (j’appuie deux fois de suite pour
sélectionner un élément), dans le second cas l’environnement évolue de différentes
manières (cela peut dépendre du nombre d’objets et de leurs positions à la surface
de la table).
L’environnement est donc considéré comme ouvert, non déterministe (ou déterministe) selon la situation, partiellement observable (ou observable) selon le type d’application.
Interaction Dans ce cas nous distinguons deux types d’interactions : les interactions
indirectes rencontrées lorsqu’une interaction est scindée en deux parties et nécessite l’ajout d’une entité intermédiaire pour effectuer la liaison (par exemple lorsque
les signaux émis par l’environnement sont réceptionnés et filtrés par des entités intermédiaires avant d’être transmis) et les interactions directes lorsque les agents
communiquent entre eux intentionnellement par messages. L’agent peut ajouter/supprimer un rôle à sa liste par agrégation/désagrégation mais également transférer
son rôle à un autre agent. La description des interactions entre rôles permet de représenter leur composition qui doit être complète afin de pouvoir l’intégrer à notre
système. De même, les êtres humains peuvent avoir ces deux types d’interaction.
Organisation L’organisation des agents est dépendante de l’application destinée à être
instanciée sur la table (cf. section 2.3.3).
Utilisateur Plusieurs acteurs humains vont interagir de manière collaborative sur la manipulation des objets tangibles, et peuvent également être regroupés éventuellement
sous forme d’organisation.
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Table 2.1 – Tableau de synthèse d’un Système Multi-Agent pour supports interactifs
Voyelles
A
E

I
O
U

Application sur tables interactives
Agent Tangible / Virtuel
physique, social, partiellement observable (ou observable), continu (ou discret), non déterministe (ou déterministe), dynamique
interaction directe / indirecte
différente selon le type d’application
un ou plusieurs utilisateurs, définie
éventuellement par une organisation

Les agents qui évoluent dans le système vont avoir des capacités et des actions différentes selon qu’ils soient virtuels ou associés à un objet physique. Ils vont aussi pouvoir
entrer et sortir du système surtout lorsqu’ils sont associés à un objet physique (par exemple
dans le cas du dépôt ou du retrait d’un objet). Par conséquent, le Système Multi-Agent
proposé devra être ouvert afin de faciliter l’intégration d’agents non prévus.
Nous récapitulons à l’aide du tableau 2.1, les éléments qui composent un Système
Multi-Agent adapté à la gestion de supports interactifs. Nous reprenons le paradigme
Voyelles que nous décrivons pour les applications instanciées sur les tables interactives.
Par exemple, les agents instanciés sur les supports interactifs sont de type tangible ou
virtuel.

2.4.3

Méthodologies et modèles à base de rôles

Plusieurs méthodologies existent dans la littérature des Systèmes Multi-Agents. Nous
limiterons cet état de l’art aux méthodologies traitant plus particulièrement des rôles.
En effet, les rôles sont utilisés comme support pour l’utilisation et l’interaction avec les
tables interactives. Ils agissent sur les entités présentes à la surface d’une table afin de
leurs attribuer un ensemble de comportements.
Un rôle est défini par un ensemble de missions [39]. Ces missions sont assimilées à
un comportement possible en termes de combinaisons d’autorisations ou d’interdictions
sur les buts et les plans à suivre. Pour gérer cette dynamique, les rôles peuvent être
exclusifs ou incompatibles [76, 149, 189]. Un rôle exclusif est un rôle qui ne peut être joué
simultanément par l’agent avec d’autres rôles (sauf dans le cas de rôles permanents : rôles
joués pendant toute la durée de vie de l’agent). Deux rôles sont incompatibles s’ils n’ont
pas la possibilité d’être joués simultanément par un même agent.
Des définitions formelles de modèles de rôles sont associées à une application donnée.
Par exemple, le Framework TEAM [108, 142] utilise une technique d’apprentissage par
organisation. Durant la phase d’apprentissage, un rôle organisationnel est choisi de manière probabiliste (la probabilité représentant l’incertitude d’un rôle à atteindre un état
final à partir de l’état actuel). Un rôle organisationnel est une tâche ou un ensemble de
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tâches à accomplir dans le cadre d’une solution unique (le but d’un agent). Ceci permet
au système d’exploiter l’ensemble des rôles en fonction des ratios de probabilité obtenus
(et par conséquent définir les tâches qui permettent aux agents d’accomplir leurs buts)
car tous les agents ne doivent pas jouer tous les rôles organisationnels.
D’autres définitions [164] utilisent des collaborations entre agents obtenues grâce à
une structuration sous forme d’équipe d’agents. Un rôle consiste alors en un ensemble de
spécifications internes et externes du comportement de l’agent et est représenté par un
poste dans un environnement.
Nous allons maintenant étudier les méthodologies et modèles existants afin de visualiser comment nous pouvons assister le développement d’un Système Multi-Agent adapté
aux supports interactifs. Une méthodologie désigne une collection de méthodes 11 appliquée pendant les différentes étapes d’un processus. L’objectif d’une méthodologie [70]
est de prescrire une approche cohérente à adopter pour résoudre un problème dans le
contexte d’un processus de développement de logiciel en présélectionnant et reliant un
certain nombre de méthodes.
Des informations complémentaires peuvent être trouvées dans la littérature associée à
la référence de la méthodologie ou du modèle.
Le modèle AGR (Agent, Groupe, Role) [59] est une évolution de la méthodologie
Aalaadin [54]. L’agent, le groupe et le rôle sont des concepts primitifs (Figure 2.2) :

Figure 2.2 – Organisation de la méthodologie AGR
– Agent : les agents sont des entités actives et communicantes pouvant jouer un ou
plusieurs rôles dans un ou plusieurs groupes de façon autonome. Dans le modèle
AGR, il n’y a aucune contrainte ou prérequis sur l’architecture interne de l’agent.
De plus, il n’y a pas de modèle ou de formalisme pour décrire le comportement de
l’agent.
– Groupe : un groupe est une structure dynamique représentant différents niveaux
d’organisation dans lequel un ensemble d’agents interagit. Deux agents ne peuvent
communiquer que s’ils appartiennent à un même groupe.
– Rôle : un rôle est la représentation abstraite de la fonction d’un agent dans un
groupe. Chaque agent peut avoir plusieurs rôles et un même rôle peut être joué par
plusieurs agents. Un rôle est local à un groupe et n’a plus de sens en dehors de ce
contexte.
11. une méthode est une description d’un type d’activité dans un processus donné afin d’accomplir
correctement une tâche [31]
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Le modèle AGR a été conçue de façon générique permettant de s’adapter à différents
types de systèmes multi-agents. L’inconvénient provient de sa structure ne permettant
pas de représenter l’ensemble des aspects d’un système multi-agent (l’environnement,
les interactions, etc.). Dans AGR, c’est l’aspect organisationnel qui est mis en avant à
travers l’API MadKit [73] qui fournit les éléments de base à l’implémentation du modèle.
Cette plateforme ne décrit pas les rôles de manière formelle, notamment les prérequis
pour disposer d’un rôle. Ces aspects ont tout de même été renforcés avec l’arrivée de la
plateforme MOCA [9] (extension de MadKit) qui considère un rôle comme un composant
particulier pouvant être joué par un agent.
AMOMCASYS (Adaptable MOdeling Method for Complex Administrative SYStems)
[4, 6] permet de spécifier une méthodologie pour l’analyse et la modélisation des systèmes
administratifs. Cette méthodologie est composée à partir de quatre modèles principaux :
un modèle de données, un modèle d’activités, un modèle de traitements et un modèle
dynamique. Ces modèles permettent d’identifier et de décrire les différents rôles en fonction
de leurs buts, de leurs organisations, de leurs interactions, etc. Les rôles sont composés de
règles dans lesquelles les prérequis et les post-conditions sont définis. Ces règles servent
également à ordonner l’exécution des rôles selon leur degré de priorité. Les scénarios sont
établis en fonction du contexte ainsi que les stratégies des rôles. Par contre, la dynamique
de l’environnement n’est pas décrie avec précision et ne permet pas d’affirmer que les
agents pourront le modifier à n’importe quel moment.
La méthodologie GAIA [186, 187] se concentre sur les aspects organisationnels et le
rôle. Une organisation est une collection de rôles dans laquelle des rôles vont interagir
ensemble. Un rôle est défini par quatre attributs : les responsabilités, les autorisations, les
activités, et les protocoles. Les responsabilités déterminent la fonctionnalité à travers les
propriétés de sécurité et de sureté. Les autorisations sont les droits associés à un rôle, et
par conséquent l’identification des ressources disponibles pour ce rôle afin de réaliser ses
responsabilités (par exemple, les droits de lecture et d’écriture pour la manipulation d’un
fichier). Les activités d’un rôle sont des calculs associés au rôle qui peuvent être effectués
par l’agent sans interagir avec d’autres agents. Les protocoles définissent la façon dont
un rôle peut interagir avec d’autres rôles. Les rôles permettent d’identifier les agents qui
peuvent jouer un ou plusieurs rôles dans une organisation.
Dans GAIA, les prérequis et les post-conditions à l’obtention d’un rôle sont exprimés
sous la forme de services dans lesquels résident des propriétés de permission. Un agent
doit disposer de ces propriétés pour être en mesure de jouer un rôle. Au niveau de l’organisation, les relations entre rôles sont explicitées grâce à une hiérarchie ; mais les aspects de
composition ne sont pas mis en place. Le modèle environnemental décrit l’accessibilité aux
ressources en fonction des agents et de leurs actions. C’est-à-dire que l’environnement est
décrit à travers des modèles de rôle, ce qui le rend complexe à comprendre et interpréter.
INGENIAS [140] est une extension du projet MESSAGE [27] et considère le système
multi-agent selon différents axes (agents, organisations, buts/tâches, environnement, interactions). Son principe consiste à diviser un problème en plusieurs axes, chacun correspondant à un modèle :
– Le modèle agent : définit les capacités et l’état mental d’un agent ainsi que les
objectifs à atteindre. L’agent est responsable de tâches qu’il peut accomplir à l’aide
de collaboration avec d’autres agents.
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– Le modèle d’organisation : décrit l’architecture du système et précise la façon dont sont groupés les composants (agents, rôles, applications, ressources). Ces
groupes expriment les relations structurelles entre les agents sous la forme de contraintes.
– Le modèle de buts et de tâches : décrit les buts et les tâches ainsi que leurs relations. Par exemple, la réalisation de certains buts nécessite l’exécution de certaines
tâches.
– Le modèle d’environnement : mémorise l’ensemble des connaissances acquises
relatives au domaine d’application et identifie les ressources existantes.
– Le modèle d’interaction : décrit la démarche à suivre dans la communication
entre agents pour la réalisation de buts.
INGENIAS est à la fois une méthodologie organisationnelle et un ensemble d’outils
pour le développement du Système Multi-Agent. Des outils tel qu’une interface graphique,
le INGENIAS Agent Framework (IAF) sont intégrés dans le INGENIAS Development Kit
(IDK) [71]. Ces outils permettent un développement complet des modèles et de transformer automatiquement les spécifications afin de faciliter le processus de développement
d’INGENIAS (IDP). Le processus de développement logiciel proposé par la méthodologie
est basé sur le Rational Unified Process (RUP). La méthode répartit les tâches d’analyses
et de conception [139] en trois phases consécutives : création (Inception), élaboration
(Elaboration) et Construction (Construction) avec plusieurs itérations. La séquence d’itérations conduit à l’acquisition du système final.
La méthodologie INGENIAS offre une large flexibilité pour la conception de Systèmes
Multi-Agents en permettant la transformation des modèles en code et de travailler indépendamment sur chacun des modèles afin de résoudre des situations conflictuelles plus
facilement. L’expression des rôles est exprimée à travers le modèle de buts et de tâches. Ce
modèle permet de déterminer les points d’entrées et de sorties d’un rôle. Cependant, les
notions de compositions et de hiérarchie de rôles qui ne sont pas intégrés dans le processus
de développement.
MOISE+ (Model of Organization for multI-agent SystEms)[22, 79] est une liaison des
modèles de l’organisation (les modèles structurels) et des modèles traitant des aspects
de structuration du système, des rôles, et de leurs relations (les modèles fonctionnels).
Ces deux spécifications sont indépendantes (pour garder les aspects de la méthodologie
initiale) mais unifiées par une spécification normative. L’objectif de cette troisième spécification est de décrire les rôles que doivent suivre les agents en termes de permissions
et d’obligations vers les missions qu’ils doivent réaliser. Cette extension présente l’avantage d’être performante lorsque les missions des agents se déroulent comme prévues mais
au contraire inadaptée lorsque l’ordonnancement des missions n’est pas suivi et entraine
des situations conflictuelles. Nous pouvons retrouver ces situations de conflits dans les
environnements ouverts comme celui des supports interactifs dans lesquels l’apparition
d’événements imprévus est habituelle.
PASSI (Process for Agent Societies Specification and Implementation)[33, 38] est une
méthodologie générique permettant de couvrir l’ensemble des phases du développement logiciel (la spécification des besoins, l’analyse, la conception, l’implémentation et le déploiement des agents). PASSI utilise la notation UML pour la spécification de ces diagrammes.
Par exemples, les agents sont définis par un diagramme de classes, le comportement du
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système par un diagramme d’activité, les fonctionnalités des agents par un diagramme
de cas d’utilisation, etc. L’environnement du système n’est pas explicite (il est décrit à
travers les modèles de rôles et dans l’ontologie). Il permet de regrouper les actions qui
peuvent être exécutées ainsi que les ressources auxquelles les agents peuvent accéder. Un
agent dispose de connaissances, de ressources internes, et d’au minimum un rôle dans
l’objectif d’atteindre un but. Un rôle est composé de services, de tâches, d’éléments de
communication et de scénarios. Les rôles associés à un agent sont attribués lors de la phase
d’initialisation mais seront joués selon un diagramme de séquence. Les fonctionnalités de
l’agent peuvent donc être modifiées de façon dynamique mais reste imposées lors de la
conception. Cela nécessite de pouvoir connaître à l’avance toutes les situations rencontrées
au cours du cycle de vie de l’agent. PASSI n’introduisant pas le concept d’organisation, il
n’est donc pas possible de faire apparaître différents niveaux d’abstractions, notamment
au niveau de la composition de rôles.
Prometheus [133, 180] est une méthodologie permettant de spécifier et d’implémenter des systèmes logiciels orientés agents. Elle est composée de trois phases différentes
comprenant la spécification, la conception et l’implémentation. La phase de spécification identifie les objectifs et les fonctionnalités du système. L’agent est exprimée à partir
des perceptions qu’il a de l’environnement et des actions qu’ils peut réaliser sur l’environnement. Cette phase est utilisée dans la description des scénarios représentés par
une séquence d’étapes. Chaque étape se compose d’une fonctionnalité, d’un nom, d’un
type (action, perception, but, etc.). La phase de conception utilise les résultats produits
dans la phase précédente pour déterminer les types d’agents, leurs interactions et leurs
rôles. Les rôles sont considérés comme organisationnels mais ne permettent que d’échanger des messages entre entités. La dernière phase est l’implémentation, elle concerne le
développement détaillé de la structure interne à chaque agent. Cette méthodologie est
principalement centrée sur les buts du système.
Nous allons maintenant dégager les avantages et les inconvénients de ces méthodologies
et modèles selon différents critères pour la mise en application sur un support interactif.

2.4.4

Les limites des modèles pour les supports interactifs

Les méthodologies et modèles présentés dans la section 2.4.3 permettent (ou ne permettent pas) de satisfaire les besoins relatifs à la définition d’agents dédiés à la gestion
d’objets physiques dotés de puce RFID en termes de rôles. Nous essayons pour chacun
d’entre eux de dégager les paramètres de satisfaction qui nous semblent intéressants pour
la mise en application sur un support interactif. Les critères que nous dégageons sont les
suivants :
– Les prérequis : comme énoncé dans la section 2.4.1, les prérequis sont un ensemble de
conditions préalablement nécessaires à un agent pour pouvoir bénéficier d’un rôle.
Par exemple, sur les tables interactives tangibles, les objets peuvent être associés
à un agent qui dispose de rôles. Si l’on considère la transmission de ce rôle à une
entité virtuelle (associée à un agent) lorsque l’objet lui est superposé, l’entité doit
dans un premier temps vérifier si elle dispose des prérequis pour être en mesure de
jouer ce rôle.
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– Les post-conditions : les post-conditions sont des états exprimant l’accomplissement
d’une fonction du rôle.
– La composition de rôles : on parle de composition de rôles lorsqu’au minimum
deux rôles peuvent être joués par un agent (la composition des rôles peut être une
démarche utilisateur consistant à juxtaposer des objets, ou à déplacer des rôles
représentés virtuellement à l’aide d’une surface tactile).
– Le rôle organisationnel : un rôle organisationnel définit la position d’un agent dans
une organisation.
– Le rôle fonctionnel : un rôle fonctionnel est une fonction que l’agent est chargé de
remplir en vue de parvenir à un objectif.
– L’Environnement dynamique : l’environnement dynamique peut être modifié soit en
fonction de sa propre évolution, soit lorsque des agents y évoluent et réalisent un
ensemble d’actions. De par les actions imprévisibles de l’utilisateur, l’environnement
des surfaces interactives est dynamique.
– Rôle dynamique : un agent peut jouer des rôles dynamiquement lorsqu’il dispose des
capacités. L’agent peut ajouter, modifier, supprimer des rôles de sa liste à n’importe
quel moment.
– Le contexte : c’est le contexte d’utilisation d’un support interactif. Il peut par
exemple représenter le nombre d’utilisateurs, leurs positions relatives à la surface
interactive, etc. Dans ce cas les agents devront adapter leurs comportements, leurs
positions dans l’environnement, etc., afin d’intégrer les notions de contexte.
Nous utilisons ces paramètres dans le tableau 2.2 pour comparer les différentes méthodologies énoncées dans la section précédente. Notons qu’il existe à notre connaissance
une seule méthodologie qui prend en compte l’aspect logiciel et matériel, DIAMOND [85].
Cependant, nous ne l’avons pas pris en compte car cette approche n’utilise pas le concept
de rôles.
Table 2.2 – Tableau de comparaison de méthodologies orientées rôles
XX
XX Nom
Critères XXX
X
Prérequis
Post-conditions
Composition de rôles
Rôle organisationnel
Rôle fonctionnel
Environnement dynamique
Rôle dynamique
Le contexte

AGR

AMOMCASYS

GAIA

INGENIAS

MOISE+

PASSI

PROMETHEUS

non
non
non
oui
oui
non
oui
oui

oui
oui
non
oui
oui
non
oui
oui

oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non

oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui

non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui

oui
non
non
non
oui
oui
oui
oui

oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui

Nous remarquons dans ce tableau de comparaisons, qu’aucun des méthodologies et
modèles permet de satisfaire intégralement l’ensemble des paramètres. Nous allons donc
reprendre ces paramètres un par un et dégager l’avantage de leurs utilisations pour la
conception d’un Système Multi-Agent adapté aux supports interactifs :
– Les prérequis : majoritairement présents, ils sont décrits sous la forme d’un ensemble de contraintes dans la méthodologie AMOMCASYS. Les contraintes sont
représentées par une liste et présentent l’avantage d’être modifiées au cours d’une
application.
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– Les post-conditions : de la même façon que les prérequis, les post-conditions sont
également décries sous la forme de règles dans la méthodologie AMOMCAYS. Les
post-conditions sont donc propres à chacun des rôles contrairement à INGENIAS
qui utilise un modèle de tâches et de buts pour définir les entrées et les sorties des
tâches d’un point de vue structurel.
– La composition de rôles : envisagée dans MOISE+ lorsque les rôles sont marqués
comme compatibles. De plus, il existe des concepts élémentaires sur la relation
entre les rôles dans certaines méthodologies comme GAIA qui utilise la notion de
hiérarchie pour exprimer le rapport entre les rôles.
– Rôle organisationnel : est présenté dans AGR et MOISE+ sous la forme de groupe
et dans GAIA sous la forme de collection. Cette structuration impose aux agents de
jouer ces rôles localement dans un groupe ou dans une collection. L’avantage réside
dans le fait d’attribuer aux agents un choix sur l’ensemble de rôles du groupe dans
lequel il se trouve mais restreint les possibilités d’évolution des agents (par exemple,
l’appartenance à plusieurs groupes et pouvoir jouer ces rôles dans n’importe quel
groupe).
– Rôle fonctionnel : modélisé sous différentes formes, nous retenons les avantages des
formalismes décrits dans la méthodologie AMOMCASYS qui considère un ordre
d’exécution des rôles selon une priorité. L’usage de la priorité est justifié lorsque
qu’un agent dispose d’un ensemble de rôles.
– L’Environnement dynamique : en plus d’être dynamique, l’environnement décrit
dans INGENIAS propose de mémoriser l’ensemble des connaissances et d’identifier
les ressources existantes. Les modifications sont stockées et pourront être utilisées
au cours de l’application.
– Rôle dynamique : la dynamique des rôles est mise en avant dans PROMETHEUS
et PASSI par une modélisation sous la forme d’un scénario. Les rôles sont joués par
l’agent selon un ordre d’exécution et doivent être définis à l’initialisation.
– Le contexte : la façon la plus simple de s’adapter au contexte et d’avoir des rôles
spécifiques à celui-ci comme le propose AGR et MOISE+. Les rôles sont liés par un
groupe, lui même lié à un contexte d’application.
Nous avons montré comment les méthodologies et modèles pouvaient être utilisés afin
de s’adapter aux surfaces interactives. Ceux-ci s’appliquent dans le cadre d’un environnement dynamique et hétérogène, d’interactions avec les utilisateurs, d’entités plus ou moins
capables de capacité de raisonnement.
Certaines méthodologies comme GAIA ne permettent pas de décrire un système composé d’agents hétérogènes ainsi que les modes d’interactions directes (par messages) ou
indirectes (par l’intermédiaire de l’environnement). Les agents peuvent être aussi bien
réactifs que cognitifs, les interactions directes ou indirectes, les domaines d’application
variés, etc. La décomposition d’une méthodologie en différents modèles et par conséquent
plus judicieuse pour répondre à des besoins liés au contexte d’application comme les
surfaces interactives.
Pour conserver la dynamique et l’hétérogénéité de l’environnement, ceux-ci doivent
être modélisés en fonction de l’application dans laquelle les agents évoluent. Dans GAIA
et PASSI, l’environnement est confondu à travers les modèles de rôles, ce qui ne facilite
pas son implémentation. Dans AGR, il n’est pas pris en compte.
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Par conséquent, nous notons l’absence de méthodologie et de modèle permettant d’implémenter le rôle de façon formelle et d’accepter leur dynamique au sein d’une application.
De ce fait, il est difficile de pouvoir composer un ensemble de rôles.
Généralement, les concepts fondamentaux d’un Système Multi-Agent sont étudiés séparément ; les travaux portant sur les modèles de rôles ont analysé la relation entre l’agent
et son comportement, ainsi que l’interaction entre les agents ; mais ils n’ont généralement
pas pris en compte l’environnement et la composition multiple de rôles.

2.5

Conclusion

Les objets de notre quotidien peuvent être composés d’un ou de plusieurs rôles, être
situés à des endroits et lieux différents, interagir avec d’autres objets et être liés. Face à
ces nouveaux enjeux, les techniques classiques ne parviennent qu’à proposer des réponses
limitées. Nous avons proposé dans ce chapitre l’intérêt de l’utilisation d’un mécanisme de
gestion des surfaces interactives à l’aide d’un Système Multi-Agent afin de répondre aux
problématiques de la dynamique de l’environnement, de la distribution de l’information,
des capacités de raisonnements des agents.
Nous avons défini les éléments d’un Système Multi-Agent, c’est-à-dire, les agents,
l’environnement, les interactions, l’organisation et les utilisateurs ainsi que la façon dont
le système doit être composé pour s’adapter aux supports interactifs. Par exemple, la
gestion des objets tangibles à travers les agents nécessite d’intégrer les concepts de rôles.
Nous avons pour cette raison étudié des méthodologies ciblées sur les aspects de rôles afin
d’aider au développement d’un Système Multi-agent.
Les méthodologies et modèles présentés permettent de répondre partiellement aux
critères définis pour les supports interactifs (environnement dynamique, composition de
rôles, prérequis, post-conditions, etc.). De plus, peu de mécanismes de composition de
rôles sont décris pour qu’un agent puisse distinguer les rôles qu’il peut jouer initialement
et au cours du temps en fonction de l’évolution de ses connaissances. En effet, nous
nous attachons plus particulièrement à l’évolution des objets et à la transmission de
comportements dans des relations de composition de rôles. La gestion d’une entité par un
agent doit évoluer au cours du temps et cela grâce à l’obtention de nouveaux rôles ou la
perte de l’un de ses rôles.
L’analyse des méthodes a permis de mettre en avant des éléments clés pour les tables
interactives. A partir de ces éléments, nous proposons dans le chapitre suivant, une architecture pour la modélisation d’un Système Multi-Agent adaptée à l’interaction entre
objets (physiques ou virtuels) et plus particulièrement aux tables interactives tangibles
(tables permettant la manipulation d’objets à sa surface). Nous proposons également un
mécanisme de composition de rôles permettant aux agents de jouer un ensemble de rôles
dynamiquement. Ce mécanisme sera régi par un ensemble de règles sous la forme de
capacités (prérequis).
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Chapitre 3
Proposition d’une architecture
multi-agent orientée rôles pour
supports interactifs
3.1

Introduction

Notre objectif vise à concevoir un système constitué d’agents permettant la conception
d’applications adaptées à des supports interactifs. Les agents s’adapteront et évolueront
selon les différentes caractéristiques logicielles et techniques des supports interactifs existants. Ils devront atteindre leurs buts dans un environnement considéré comme complexe.
De l’analyse des méthodes pour les Systèmes Multi-Agents présentées au chapitre précédent (cf. Chapitre 2) nous proposons une architecture multi-agent dédiée aux supports
interactifs afin de couvrir tous les éléments nécessaires à la conception d’une application. Nous listerons les agents utilisés, leurs organisations, ainsi que leurs interactions en
fonction du support sur lequel ils évoluent.
Nous distinguerons ainsi deux types interactions : les interactions avec des entités
tangibles (par l’intermédiaire d’objets quand le support interactif le permet) et les interactions avec des entités virtuelles (par exemple la représentation virtuelle d’un objet).
L’intérêt étant de faire interagir ces entités ensembles de manière à enrichir leurs comportements. La combinaison de tangible et de virtuel forme un système informatique à
réalité augmentée.
Dans un second temps, nous présenterons l’organisation du Système Multi-Agent dans
laquelle les agents évoluent afin d’atteindre leurs objectifs en fonction de leurs rôles et de
leur capacité. Nous verrons également l’intérêt d’une telle organisation dans le choix du
support interactif.
Après avoir détaillé l’architecture, nous introduirons ensuite une proposition pour la
composition de rôles dans l’objectif de permettre aux agents d’atteindre leurs buts, de
réagir aux modifications de l’environnement et d’évoluer en fonction des actions des utilisateurs, des autres agents, etc. Cette composition pourra éventuellement être utilisée
comme un outil permettant à un utilisateur de créer intuitivement de nouvelles applications à partir d’une bibliothèque de rôles. Des mécanismes de gestion de la cohérence pour
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la composition de rôles seront exposés et des outils de filtrages permettront de limiter les
multiples combinaisons possibles.

3.2

Présentation d’une architecture multi-agent pour
supports interactifs

Nous allons décrire dans cette partie une proposition d’architecture permettant la
conception d’application sur des supports interactifs. L’architecture logicielle que nous
proposons utilise une décomposition en couches afin d’être adaptée à la plupart des supports interactifs tangibles présentés dans la section 1.4.2. Des liaisons peuvent être établies
entre les couches qui vont interagir avec le Système Multi-Agent afin de faire transiter de
l’information sur la position d’un objet par exemple. Nous verrons les types d’agents utilisés pour effectuer ces liaisons et par conséquent faire transiter ces informations entre les
couches. Finalement, nous définirons les relations entre les agents et leurs rôles à travers
l’organisation du système.

3.2.1

Les types d’agents

Le type d’un agent se distingue suivant les interactions auxquelles il peut prétendre
dans le Système Multi-Agent. Nous pouvons assimiler le type d’un agent comme l’appartenance à un groupe selon le modèle AGR [59]. L’appartenance d’un agent à un groupe
signifie qu’il reçoit et joue uniquement les rôles contenus dans son groupe [120]. Le choix
que nous portons sur le type des agents provient principalement du type d’interaction rencontré lors de la manipulation sur supports interactifs. Ces interactions proviennent soit
de la manipulation d’objets virtuels par l’intermédiaire de surfaces tactiles par exemple,
soit de la manipulation d’objets tangibles. Ces interactions amènent à la problématique
de l’action, c’est-à-dire comment un ensemble d’agents peut agir de manière simultanée
dans un environnement partagé et comment celui-ci interagit en retour avec les agents.
Nous distinguons par conséquent trois types d’agents : les agents tangibles, les agents
virtuels situés et les agents virtuels non situés que nous détaillons ci-dessous.
Les agents tangibles
Un agent tangible est lié à un objet tangible (objet pouvant être manipulé par un ou
plusieurs utilisateurs) et lui donne un sens dans une application logicielle. C’est une entité
logicielle associée à un unique objet et qui est capable selon la technologie intégrée dans
le support interactif de détecter la présence de l’objet, de percevoir les mouvements de
l’objet (angle de rotation, position, vitesse de déplacement), de connaître la face de l’objet
apposée lorsque celui-ci dispose de 3 dimensions, etc. Chacun des agents possède une vue
partielle de l’environnement. Cette vue est limitée à un périmètre d’une forme quelconque
(souvent de type cône, cercle, rectangle) dépendante du sens de l’objet tangible dans
l’application logicielle, qui peut être augmentée ou diminuée en fonction des capacités de
l’agent et de la perception que l’on souhaite lui attribuer.
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Comme l’illustre la figure 3.1, l’intérêt d’associer un agent à un objet tangible est de
pouvoir attribuer des rôles aux objets par l’intermédiaire d’agents. Selon la face détectée,
les rôles de l’objet vont changer. Par exemple chacune des faces d’un objet, ici numérotée
de 1 à 6 pour un cube peut être attribuée à un rôle différent. Initialement, dans cet
exemple, l’agent dispose d’une liste de rôles qui sont activés et désactivés uniquement
lorsque l’on change la face de l’objet.

Figure 3.1 – Représentation des agents tangibles associés aux objets tangibles
Les objets utilisés nécessitent alors une capacité de calculs, de mémoire pour évoluer
dans un environnement. Ce sont les agents qui assurent les communications inter-objets
(similaires à la perspective de l’Internet des Objets) et qui joueront un ensemble de rôles
dynamiquement.
Les agents tangibles sont donc des agents situés dans un plan correspondant à la surface
de détection du support interactif. Ils réagissent aux modifications de l’environnement,
suite aux déplacements d’un objet par exemple.
Les agents virtuels situés
Les agents virtuels situés sont en charge d’un objet virtuel (objet numérique affiché
par l’intermédiaire d’un écran ou projeté à l’aide d’un vidéo-projecteur, etc.).
A la différence d’un objet tangible, un objet virtuel est capable de changer de formes, de
couleurs, de taille, d’apparaître et de disparaître tout au long d’une application comme le
montre la Figure 3.2. Les objets virtuels sont définis à la conception et pour chaque objet,
un unique agent est dédié à sa gestion. Cet agent peut raisonner et peut disposer d’un
ensemble de rôles lui permettant d’évoluer dans un environnement. Il dispose également
d’une vue limitée à un périmètre et qui peut varier selon son/ses rôles selon l’application
instanciée.
Dans le cas de supports tactiles, l’utilisateur a la possibilité de déplacer directement
des objets virtuels manuellement. L’information du déplacement est perçue par l’agent
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Figure 3.2 – Représentation des agents virtuels
grâce aux systèmes de traitements. Ces systèmes sont généralement associés en tant que
middleware avec le support interactif et utilisent les positions d’un ou de plusieurs doigts
et les comparent avec les positions des objets virtuels pour en déterminer l’intersection.
Les agents virtuels non situés
Les agents virtuels non situés sont en charge de l’administration du support interactif
et du bon déroulement de l’application en cours.
Si un agent virtuel n’est pas associé à un objet numérique, il peut être associé à la coordination du système comme le montre la Figure 3.2. Sur cette figure, des agents virtuels
observateurs (invisibles pour l’utilisateur) sont chargés d’assurer le bon déroulement des
opérations entre les différents agents, qu’ils soient tangibles ou virtuels. Leurs missions
consistent à :
– réceptionner et faire transiter les informations en provenance des autres couches
(hardware, middleware ou software) du support interactif, ils servent dans ce cas de
liaison ;
– gérer la dynamique des rôles des agents et vérifier la cohérence des rôles ;
– aider à l’intégration de nouveaux agents grâce à la vue globale qu’il possède de
l’environnement.
Pour faciliter l’analyse des interactions dans la section suivante, nous proposons à
l’aide de la figure 3.3 de schématiser la typologie du système. Sur cette figure les types
sont classifiés et forment des groupes spécifiques. Par exemple, les agents situés (AS)
peuvent être à la fois des agents tangibles (AT) et des agents virtuels situés (AVS). Les
agents virtuels non situés (AVNS) correspondent à tous les types d’agents permettant
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d’assurer la bon déroulement du Système Multi-Agent (par exemple, les agents virtuels
observateurs AVob )

Figure 3.3 – Représentation de la typologie du système
Ce sont les interactions entre chacun des types que nous analyserons et définirons dans
la section suivante.

3.2.2

Les interactions entre agents

L’interaction entre agents se produit éventuellement par un échange de messages entre
agents suivant un protocole. Selon ce même protocole, un ou plusieurs messages peuvent
être envoyés à un agent ou à un type d’agents. Les agents appartenant à un type peuvent
donc interagir avec d’autres types afin d’échanger des informations. Un agent de type tangible peut interagir avec un autre agent du même type mais également avec un agent d’un
autre type (par exemple du type virtuel) et inversement. L’hétérogénéité du Système
Multi-Agent provient de la composition d’agents présentant des typologies différentes.
L’intégration des nouveaux agents dans le système est coordonnée par un agent observateur. Cet agent fournit les éléments nécessaires à leur création comme l’environnement
local ou les connaissances sociales.
Nous proposons d’illustrer les principes d’interactions entre les différents groupes
d’agents ainsi que les interactions entre les utilisateurs pour la manipulation d’objets
sur supports interactifs à l’aide de la Figure 3.4.
Cette figure présente trois groupes d’agents définis dans la section précédente : un
groupe d’agents virtuels situés (AV S), un groupe d’agents tangibles (AT ) et un groupe
d’agents virtuels observateurs (AVob ). Le groupe d’agents virtuels situés est associé à un
support virtuel constitué d’objets virtuels (OV ). Il y a autant d’agents virtuels situés que
d’objets virtuels dont le nombre dépend de la technologie et du système mis en place. Le
groupe d’agents tangibles est associé à un support tangible constitué d’objets tangibles
(OT ). Il y a autant d’agents tangibles que d’objets tangibles, dont le nombre dépend de
la technologie et du système mis en place. Le groupe d’agents virtuels observateurs (AVob )
qui est constitué d’un nombre d’agents nécessaires au bon déroulement du système est
défini en fonction des contraintes matérielles des supports interactifs et de la gestion des
agents.
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Figure 3.4 – Les différentes interactions sur supports interactifs entre agents virtuels
(AV), agents virtuels situés (AVS), agents tangibles (AT), objets virtuels (OV), objets
tangibles (OT) et utilisateurs (U).

Les supports interactifs peuvent être manipulés par un ensemble d’utilisateurs variant en fonction du nombre de places disponibles autour du support. Ces utilisateurs
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(U ) peuvent de la même façon que les agents interagir (par exemple en dialoguant, en
montrant un objet, etc.) afin d’atteindre un but commun, mais également interagir avec
le support interactif. L’interaction avec le support résulte de la manipulation d’objets
tangibles et/ou de la manipulation d’objets virtuels dans le cas où le support le permet
(par exemple, pour manipuler des objets virtuels, il faut que le support virtuel soit tactile.
Cette condition est exprimée par des traits en pointillés sur la figure). Un support interactif peut être composé d’un support tangible et d’un support virtuel. Le support virtuel est
indissociable du support tangible afin de permettre à l’utilisateur de percevoir le résultat
de la manipulation des objets. Le mélange d’interactions entre ces deux supports permet
d’augmenter la perception de la réalité pour l’utilisateur à travers l’utilisation d’objets
tangibles superposés aux objets virtuels et ceci en temps réel.
Nous distinguons plusieurs types d’interactions dans le système :
– Les interactions d’observations entre les agents virtuels non situés et les agents tangibles ou virtuels situés. Ces interactions sont formulées par messages pour informer,
ordonner, valider, etc.. Elles permettent par exemple aux agents situés d’obtenir un
nouveau rôle.
– Les interactions d’échange qui correspondent aux différents messages envoyés entre
le groupe d’agents tangibles et le groupe d’agents virtuels situés.
– Les interactions matérielles qui sont utilisées pour réceptionner les signaux émis
par l’environnement physique et pour émettre des notifications aux matériels (par
exemple l’allumage de LED, l’activation d’un son si le matériel le permet).
– Les interactions utilisateurs qui proviennent de la manipulation d’objets. L’utilisateur peut déplacer des objets tangibles et virtuels (le virtuel est déplaçable : soit
indirectement par utilisation d’un objet tangible, soit directement sur la table si
celle-ci dispose de capteurs).
– Les interactions fortes qui résultent de la subordination de la position d’un élément
par rapport à la position d’un autre. Nous retrouvons dans ce cas les interactions
entre les agents (tangibles ou virtuels) et entre les utilisateurs et les agents (tangibles
ou virtuels) comme l’illustre la Figure 3.5. Nous pouvons déduire par exemple qu’un
agent tangible peut agir sur la position d’agents virtuels et non l’inverse. Un objet
matériel peut modifier la position d’un objet virtuel, l’inverse n’étant réalisable
qu’en cas d’objets motorisés comme les robots. Si le support en plus d’être tangible
intègre le tactile, alors l’utilisateur peut agir sur les positions des objets tangibles
et virtuels et par conséquent sur les agents associés.
A partir de ces interactions, les objets/agents peuvent être contributifs, c’est-à-dire
que lorsqu’ils sont assemblés ils peuvent réaliser de nouvelles fonctions qu’ils n’avaient pas,
pris indépendamment les uns des autres. On parlera alors d’émergence de fonctionnalités
dans le système ouvert [8].
Pour implémenter la simultanéité des interactions entre les agents, nous utilisons la
notion d’influence/réaction selon les modèles inspirés de J. Ferber [56] et repris par F.
Michel [124]. Ces modèles améliorent la modélisation classique dans laquelle les influences
appelées réactions modifiaient directement l’environnement. Par la notion d’influence, une
entité calcule la somme des forces exercées sur lui avant d’agir selon ses contraintes et
propriétés. Par exemple, pour déplacer un objet virtuel, les contraintes sont d’utiliser un
ou plusieurs objets tangibles et les propriétés peuvent faire référence aux phénomènes
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Figure 3.5 – Interaction entre les agents et les utilisateurs
d’attraction/répulsion.
Nous avons vu que les interactions sont nombreuses, qu’elles soient entre des agents,
entre des utilisateurs, ainsi qu’entre des objets et des utilisateurs. Il est donc nécessaire
de concevoir le système de façon à définir les relations entre ces différentes entités. Nous
présentons dans la section suivante une architecture pour la conception d’applications
utilisant des objets tangibles et virtuels.

3.2.3

L’organisation du système

L’organisation du système consiste à définir la structuration et les relations entre les
entités du système. Ces relations définissent les moyens mis en œuvre pour que les agents
puissent atteindre leurs buts. Les buts peuvent être collectifs et nécessitent de constituer
une coordination en vue d’atteindre un ensemble d’objectifs partagés par les agents.
Nous proposons d’illustrer ces relations à travers le diagramme de classes UML donné
en Figure 3.6. Ce diagramme établit les liens entre les agents et les rôles (ce diagramme
est inspiré des travaux de [131, 132]). Ce diagramme n’est pas complet, nous avons choisi
de ne faire figurer que les attributs et méthodes les plus pertinents.
La classe centrale de notre architecture à base d’agents est la classe M AM 4IT Agent
(Multi-Agents modèle Pour Tables Interactives). Cette classe englobe classiquement les
fonctionnalités de base communes aux agents recommandées par la FIPA comme la communication par envoi de messages, la création de nouveaux agents ; ainsi que des propriétés
spécifiques aux agents telles que un lien vers le M anagerAgent et le ConnectionAgent
mais également des rôles, des règles, etc. Dans le Système Multi-Agent, tous les agents
qui étendent cette classe M AM 4IT Agent possèdent une liste de rôles. Cette liste peut
être initialement vide et peut évoluer au cours du temps par l’ajout ou la suppression de
rôles (à l’aide de l’agent M anagerAgent). Un rôle contient entres autres un ensemble de
comportements définis par un nom, une priorité, et un ensemble d’objectifs à atteindre.
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Figure 3.6 – Diagramme de classes pour l’architecture du SMA
Ces éléments sont détaillés dans la section 3.2.4.
Initialement, les rôles sont stockés et gérés par l’agent M anagerAgent. Cet agent joue
un rôle d’annuaire de services comme le Directory Facilator (pages jaunes) recommandé
par le standard FIPA [15]. Les connaissances de celui-ci concernent la description de tous
les rôles utilisés à l’initialisation (rôles prescrits) d’une application, et de tous les rôles
effectivement joués (un agent peut modifier ses propres rôles) à un instant t donné.
Le rôle de cet agent est donc de traiter l’ensemble des messages reçus provenant des
agents M AM 4IT Agent lorsqu’ils souhaitent ajouter ou supprimer un rôle mais également recevoir la liste complète de leurs rôles. Selon la performative du message reçu,
le M anagerAgent stocke sous la forme de couple < agent, List < roles >> toutes les
informations nécessaires sur l’agent (comme son identifiant) et sur ses rôles (comme les
conditions d’obtention de ce rôle).
La liste des rôles d’un agent peut évoluer au cours de l’application :
– grâce à l’auto-adaptation (en fonction de sa perception de l’environnement, un agent
peut demander à l’agent M anagerAgent de récupérer un rôle, ou l’informer qu’il
quitte un rôle) ;
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– par interaction entre agents (un agent peut transmettre son rôle à un autre agent) ;
– par une action directe de l’utilisateur (celui-ci est autorisé à ajouter des rôles et/ou
supprimer des rôles en interagissant avec l’agent par le biais d’objets tangibles.).
Les rôles peuvent être importés à partir des classes définies localement mais également
à partir d’autres plateformes pour une utilisation en réseaux par exemple.
Après avoir récupéré les données sur le rôle, le M anagerAgent vérifie que l’agent
dispose des prérequis pour jouer ce rôle et qu’il n’existe pas de conflit avec la liste des
autres rôles de l’agent. Les connaissances nécessaires au bon fonctionnement du rôle sont
également transmises.
Nous proposons une classe SituatedAgent qui peut être étendue soit par la classe
T angibleAgent pour les agents en réflexion d’un objet tangible, soit par la classe
V irtualAgent pour les agents en réflexion d’un objet virtuel projeté à la surface de la table
interactive. Ces agents sont situés sur un plan cartésien qui représente l’environnement de
la table interactive. Chaque agent possède donc sa propre vision de l’environnement qu’il
peut mettre à jour. L’environnement des agents est donc soit matériel, soit numérique et il
renseigne sur la position des différents objets. L’environnement numérique contient les informations sur les objets virtuels liés à l’application. Chaque agent situé interroge donc ces
deux environnements pour mettre à jour son environnement local. Par conséquent, chaque
agent situé a la connaissance de l’identifiant de l’agent observateur avec qui il est lié, de
son type, ainsi qu’une description de l’objet dont il est la réflexion. Les caractéristiques de
l’objet numérique ou physique sont les suivantes (voir classe T angibleOrV irtualObject) :
– Un nom : identifiant unique de l’objet mais également le nom de l’agent associé.
– Une position : position cartésienne de l’objet sur le plan du support interactif. Dans
le cas d’un objet à deux dimensions, la position est relative au centre de la face.
Dans le cas d’un objet à trois dimensions, la position de l’objet est relative à la face
détectée et par conséquent au centre de cette face.
– Une géométrie : forme numérique que l’on souhaite donner à l’objet. Pour les objets tangibles, cette forme ne correspond pas forcement visuellement à l’objet. Par
exemple, dans le cas d’un objet tangible avec une face de forme carré, il est possible
de lui ajouter un contour numérique de forme ronde. Cette forme numérique peut
être ajoutée à l’objet pour lui donner une signification particulière. Dans le cas d’un
aimant, la géométrie peut faire référence à sa force d’attraction. Dans le cas d’objets
tangibles, la géométrie peut être un complément visuel numérique pour l’utilisateur.
– Les relations : les relations de l’objet envers les autres objets (virtuels ou tangibles)
du support. Ces relations sont enregistrées dans des listes constamment mises à
jour et contenant les objets en intersection (recouvrement partiel), en juxtaposition
(jointure), à l’intérieur (recouvrement total), à une distance inférieure, à une distance
supérieure, etc.
– Un angle de rotation : angle de rotation en degrés pour les objets munis d’au moins
deux points de repère.
L’agent ConnectionAgent fait partie des observateurs du système en enregistrant les
différents événements de l’application en cours sur la table. Il contient les informations
sur la position (c’est-à-dire les coordonnées cartésiennes du plan) et l’adresse des différents agents du système (comme l’agent gestionnaire de service proposé par FIPA).
Cet agent effectue la liaison entre les couches qui l’entourent lui permettant de récep74
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tionner et de distribuer les informations reçues aux agents situés. En effet, quand un
utilisateur déplace une entité sur le support, le logiciel constituant la couche middleware
informe le ConnectionAgent de la nouvelle position de l’entité afin de modifier l’environnement et d’avertir l’agent associé. L’agent ConnectionAgent est en fait un agrégat
de services d’écoute d’événements et de redirection d’informations auprès des agents. Il
agit en quelque sorte comme une double couche englobant l’environnement matériel et
l’environnement virtuel afin de permettre aux agents de mettre à jour leurs propres vues
de ces environnements.
La gestion des rôles est réalisée individuellement par l’agent. Cependant, dans le cadre
d’une application nécessitant une coordination des actions, celle-ci pourrait être effectuée
par l’agent de type ConnectionAgent ; des mécanismes de contrôles et de coordination
devront alors lui être attribués.
La classe AgentGui permet d’afficher les informations relatives aux agents. Par exemple,
le M anagerAgent affiche les modifications relatives aux comportements des agents. Les
SituatedAgent affichent leurs positions, les relations avec les autres objets, etc. Cette
interface peut être aussi utilisée pour des applications de simulation. Dans ce cas, l’agent
en charge du temps affiche par l’AgentGui les pas de simulation en fonction du temps. En
fonction de la finalité (démonstration logicielle, communications entre agents, résolutions
de conflits), cette classe peut être instanciée ou non par les agents et à différents niveaux
de log ("debug", "warning", "info", etc.).
Nous pouvons schématiser l’organisation des agents que nous proposons à l’aide de la
Figure 3.7.

Figure 3.7 – Schéma de l’organisation des agents
Cette figure montre que l’organisation des agents que nous proposons suit une structure pyramidale à niveaux variables. Ce type de structure provient du fait que les supports
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interactifs utilisent un canal de communication unique que nous récupérons par l’intermédiaire de l’agent ConnectionAgent. Cet agent est assimilé à une couche supplémentaire
pouvant englober les environnements physiques et virtuels de la même façon que l’agent
M anagerAgent stocke les rôles des différents agents. Ces agents permettent d’observer
les modifications de l’environnement et de coordonner les agents dans les applications que
se soit dans leur création ou dans leur évolution. Comme dans toute architecture pyramidale, les agents au sommet du Système Multi-Agent sont essentiels. Concrètement, afin
de garantir la robustesse du Système Multi-Agent, ces agents sont à dupliquer ; des clones
de ces agents permettent d’assurer la stabilité du système.
Selon les applications instanciées, à un niveau intermédiaire peuvent se trouver des
agents gérant localement les connaissances environnementales. Ces agents peuvent superviser un groupe d’agents (les agents tangibles, les agents virtuels), surveiller le bon
déroulement d’une action mais également ils peuvent dicter un système de conduite.
Au dernier niveau, nous retrouvons les agents situés avec les agents tangibles, liés
à un objet matériel et les agents virtuels, liés à un objet virtuel. Ces agents proposent
une réflexion des objets à la surface d’un support interactif ; ils réagissent aux diverses
modifications de l’environnement.
Cette proposition d’organisation indique la conduite à suivre pour définir les relations
entre les agents lors de leur création. Les rôles et les objectifs des agents seront détaillés
dans la section suivante sur la modélisation du système.

3.2.4

Modélisation du système

Afin de modéliser les agents et les rôles de notre système, nous utilisons le formalisme
proposé par E. Adam et al. [7], initié dans les travaux sur la description des rôles dans le
cadre de la méthode AMOMCASYS, tout en ajoutant la décomposition de tâches proposée
par M. Hannoun et al. [77].
La modélisation du système que nous proposons reprend et complète les éléments
introduits par Y. Lebrun et al. [111]. Nous proposons de définir un agent a à l’aide de la
définition 8. Dans cette définition, chaque agent est composé : d’un nom, d’un état (qui
dépend de l’historique des perceptions), de messages, de règles personnelles, de rôles et de
connaissances. Ces connaissances incluent les connaissances sociales KS a (connaissances
sur les autres agents), environnementales KE a , personnelles KP a , les buts et les propriétés
des agents. Chaque agent contient par conséquent une fonction de perceptions (KP a ×
KE a × KS a × messagesa ⇒ Aaction ) générant une action modifiant l’état de l’agent selon
ses connaissances et les messages reçus afin d’atteindre les buts personnels et/ou le but
collectif. Par exemple, la perception d’un agent virtuel situé sur support interactif permet
de déterminer s’il est gêné, s’il est attiré, s’il est expulsé, etc. par un ou plusieurs autres
agents en fonction qu’ils soient tangibles ou virtuels.
Définition 8 (Définition d’un agent).
Un agent est défini par :
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Agent a = 

noma , etata ,
Connaissancesa ,
perceptiona , messagesa ,
reglesa , rolesa







Selon les connaissances et les messages reçus de l’agent, il peut activer certaines règles
personnelles et certains de ses rôles. Les règles d’un agent sont composées d’un ensemble
élémentaire de tâches ; chaque tâche dispose d’un niveau de priorité utilisé pour évaluer
la préférence de l’agent pour cette règle. Ces connaissances permettant à l’agent d’évoluer dans le système grâce à l’acquisition de nouveaux rôles et selon l’application des
connaissances provisoires peuvent intégrer les connaissances permanentes.
Nous retrouvons ces différentes propriétés dans les caractéristiques des supports interactifs. En effet, les supports interactifs présentent l’avantage d’être multi-utilisateurs et
par conséquent de permettre le principe d’applications multiples. De ce fait, chaque application dispose de propriétés différentes en fonction de son utilisation. L’agent se trouvant
dans une application peut se déplacer dans une autre mais devra se synchroniser avec
l’application en cours en adaptant ses connaissances. Un rôle serait différent d’une zone
à l’autre ou d’une application à l’autre.
Dans notre cas, un rôle est considéré comme un ensemble de connaissances environnementales, sociales et personnelles et d’un ensemble d’actions permettant à l’agent jouant
ce rôle d’atteindre ses buts. Le rôle permet de caractériser la capacité d’un agent (voir par
exemple [186]) pour accomplir certaines tâches. La description du rôle permet de formaliser les mécanismes de composition survenant généralement lors de l’ajout ou du retrait
d’un ensemble de rôles à un agent. Pour que le système reste fiable, il faut réorganiser et
valider la nouvelle composition du rôle de l’agent en fonction des priorités des rôles, des
capacités de l’agent pour jouer un rôle tout en évitant les contradictions.
Un agent possède des rôles liés à sa typologie d’agent, ainsi que des rôles qu’il joue
selon les applications et qu’il sera nécessaire de gérer, aussi bien localement, par chaque
agent, et globalement, afin d’avoir une traçabilité de l’évolution des rôles des agents.
Nous proposons de définir un rôle R à l’aide de la définition 9. Dans cette définition,
un rôle donne à un agent les connaissances nécessaires pour accomplir les tâches de ce
rôle. Un rôle contient des connaissances sur le contexte KC role qui définissent différents
critères d’interaction, comme les compétences des utilisateurs, la position, ainsi que le
type d’environnement collaboratif. Un rôle contient des connaissances sociales KS role qui
définissent les noms des autres rôles avec lesquels le rôle peut interagir. Les connaissances
personnelles KP role définissent le nom du rôle, les objectifs, les conditions dans lesquelles
le rôle peut être activé et les conséquences sur la modification de l’état de l’agent. Il
contient aussi les connaissances environnementales KE role . Un rôle utilise un ensemble de
règles utilisées pour compléter le rôle, mais qui ne sont pas nécessairement essentielles.
Une liste de prerequis vient compléter le rôle pour définir les capacités nécessaire à son
obtention par un agent ainsi qu’une liste de post-conditions relativement à l’impact du
rôle sur les connaissances personnelles de l’agent. Finalement, un rôle dispose d’objectifs
lui permettant d’atteindre un but précis.
Définition 9 (Définition d’un rôle).
Un rôle est défini par :
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R=



nomrole , prioriterole ,
KP role , KE role , KS role , KC role ,
reglesrole , prerequisrole
postconditionsrole , objectif srole







Nous définissons une règle comme un ensemble de comportements associés au rôle.
Une règle est composée d’un nom, d’une priorité et d’un ensemble de tâches élémentaires.
Les tâches sont choisies en fonction de la perception de l’environnement par l’agent et
selon le niveau de priorité des règles. La priorité permet d’ordonner les tâches tout en
les décomposant [77] dans un ordre d’exécution précis. Les règles et les plans sont définis
comme suit :
Définition 10 (Définition d’une règle et d’un plan).
Les règles et les plans sont définis par :


reglerole = nomregle , prioriteregle , planregle



planregle = (t0 ; . . . ; tnt )nt = nombre de tâches
Par exemple dans le code de la route, la règle "RespecterCarrefourAFeux" (cf. Eq. 3.1)
repose sur le plan d’action consistant dans un premier temps à se conformer à la couleur
du feu, puis d’agir en fonction de celle-ci (rouge, orange, vert). L’action "Agir" est définie
de la façon suivante : si le feu est rouge, il est interdit de passer ; si le feu est orange, le
conducteur doit s’arrêter en toute sécurité ; si le feu est vert, le conducteur peut passer.
Cette règle étant prioritaire à toutes les autres (all).
reglerole =



RespecterCarref ourAF eux, priority{all}, plan{Carref ourAF eux}



planCarref ourAF eux = (RegarderCouleurF eux; Agir)
(3.1)
L’Interaction Homme-Machine (IHM) est généralement utilisée pour décrire la notion
de contexte dans la conception d’applications. L’IHM est ici une liaison possible avec
la couche logicielle du Système Multi-Agent. En ce sens, nous avons choisi d’intégrer
ces notions de contexte dans le rôle des agents afin d’adapter les interactions avec les
supports interactifs. Le contexte est inclus comme un sous-ensemble des connaissances
environnementales de l’agent. En conséquence, le rôle disposera d’un contexte spécifique
composé du triplet suivant : <U, E, P> proposé par G. Calvary et al. [29]. Nous proposons
d’utiliser ce triplet dans la définition de KC role comme KC role .U la connaissance du
contexte Utilisateur, KC role .E la connaissance du contexte Environnemental, et KC role .P
la connaissance du contexte de la plateforme : KC role = KC role .U ∪ KC role .E ∪ KC role .P .
La description de ce contexte fait référence à un modèle proposé par S. Kubicki et al.
[104] permettant de caractériser ce triplet de la façon suivante :
– L’Utilisateur : il est caractérisé par ses compétences, ses capacités, ses émotions
ainsi que ses préférences, etc.
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– L’Environnement : il est caractérisé par sa localisation (une adresse), son type (collaboratif, collectif), les ressources disponibles, etc.
– La Plateforme : elle est caractérisé par une surface d’affichage (par exemple un
écran), qui peut être tactile ou non et qui permet ou non la manipulation d’objets
physiques, etc.
Ce triplet permet d’adapter le comportement des agents en conséquence. Par exemple,
en fonction des connaissances sur le contexte Utilisateur et notamment les compétences
utilisateurs, les rôles des agents peuvent être amenés à évoluer en adaptant la difficulté.
Ces connaissances sont également intégrées dans la définition de l’agent
(KP a , KE a , KS a , KC a ) et sont principalement utilisées pour distinguer les différences
entre les agents tangibles et les agents virtuels et autoriser ou interdire l’exécution de
certaines tâches. Par hypothèse, un principe élémentaire entre ces agents repose sur leurs
interactions (voir section 3.2.2). Un agent/objet tangible peut agir sur un agent/objet
virtuel et/ou tangible. En d’autres termes, un agent tangible peut déplacer un agent/objet
virtuel ou un autre objet/agent tangible. Un agent/objet virtuel ne peut quand à lui
agir sur un agent/objet tangible. Par conséquent, la description des rôles doit se faire en
fonction du support sur lequel les agents vont évoluer. Ce sont des principes fondamentaux
pour le développement d’applications.
Les agents peuvent changer de rôle selon la zone où ils se trouvent, selon les buts qu’ils
doivent atteindre, selon les caractéristiques de l’environnement, selon les choix utilisateurs,
etc. Une multitude de conditions peut impliquer ces changements de comportement pour
l’agent. Il est nécessaire de prendre en compte ces changements afin d’assurer la cohérence
du système. Dans la section suivante, nous proposons de mettre en œuvre ces concepts
pour la composition de rôles en fonction des prérequis, des post-conditions et de la cohérence entre les rôles.

3.3

Proposition pour la composition de rôles

Nous allons voir dans cette partie les mécanismes de composition de rôles apportés pour
des agents dans leurs évolutions au sein du système. Nous décrirons dans un premier temps
les caractéristique d’un rôle que nous utiliserons par la suite pour définir les conditions
d’attribution de celui-ci à un agent mais également les combinaisons possibles entre rôles.
Finalement, nous verrons comment un rôle ne pouvant être joué initialement par un agent
pourra lui être attribué par la suite. Ce système permettra de valider les combinaisons
possibles entre les rôles ainsi que la réorganisation des rôles de l’agent lorsqu’il souhaite
mettre à jour sa liste de rôles.

3.3.1

Éléments nécessaires pour un rôle

Pour étudier en détail la composition de rôles, notre choix portera donc en priorité sur
la description détaillée du rôle avec les caractéristiques principales suivantes :
– Les pré-requis : conditions préalablement nécessaires à l’obtention d’un rôle par un
agent ;
– les règles : ensemble de comportements associés au rôle ;
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– les post-conditions : conditions appliquées à la fin du rôle sur les connaissances de
l’agent.
Les connaissances personnelles d’un rôle ont des conséquences sur les capacités d’un
agent. Parmi les capacités que possède un agent, nous pouvons en distinguer deux types.
Tout d’abord, on peut identifier la capacité pérenne, qui fait référence aux capacités de
l’agent pour réaliser une action dans des conditions normales ; la capacité occasionnelle,
qui se rapporte à la future capacité potentielle de l’agent obtenue à la fin d’un rôle et
pendant le rôle. Ces capacités entrainent des dépendances entre les rôles : par exemple,
pour définir le fait qu’un rôle R2 dépend du rôle R1 , au préalable R1 doit modifier les
connaissances de l’agent afin qu’il soit en mesure de jouer le rôle R2 . Il est alors possible
de représenter les agents qui ne possèdent pas de rôles et qui ont peu de règles et de
connaissances ; et les autres agents composés d’un ensemble de rôles et d’une connaissance
élargie.
Après avoir énuméré les besoins relatifs à la conception et à la combinaison de rôles,
nous proposons un système de conduite pour la gestion des rôles, basé sur trois concepts
majeurs :
1. les prérequis à l’obtention d’un rôle par un agent (basés sur les propriétés que possède
un agent pour recevoir un rôle). Du point de vue de la classification des rôles [130],
un agent ne peut obtenir un rôle s’il ne dispose pas des pré-requis pour jouer ce
rôle ;
2. les post-conditions d’un rôle sur un agent qui entrainent l’addition, la modification
ou la suppression des propriétés personnelles de l’agent ;
3. la gestion des cohérences qui vérifie l’agrégation des rôles (la combinaison des rôles).
Pour gérer au mieux les listes dynamiques de rôles dont disposent les agents, nous
utilisons la classe de l’agent M anagerAgent en référence au diagramme de classes (cf.
Figure 3.6). Les mécanismes de cet agent en charge de la supervision du système sont
définis par la suite. Nous modélisons les problématiques de la composition des rôles à
l’aide d’un graphe orienté. Ce graphe permet de visualiser les relations possibles entre
rôles en termes de combinaisons.

3.3.2

Combinatoire de rôles

Les agents disposent d’un ensemble de rôles qu’ils peuvent se voir attribuer selon les
applications. Dans ce contexte, et en fonction de l’application exécutée par l’utilisateur, les
rôles et les capacités de l’agent pour jouer un rôle vont être modifiés, adaptés en fonction
de la situation.
Au cours de l’application ou lors de son lancement, les agents vont mettre à jour leurs
listes de rôles. Pour ce faire, deux phases décrivent l’association des rôles aux agents [163],
l’état statique de composition et l’état dynamique de composition :
– L’état statique concerne l’initialisation des objets spécifiques à une application. Ces
objets sont associés à des agents qui peuvent se voir attribuer un ou plusieurs rôles
à la conception. Nous sommes donc dans un état statique de composition et le
comportement des agents est entièrement connu au départ.
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– L’état dynamique symbolise la modification des rôles des objets et par conséquent
la modification de la liste de rôles de l’agent qu’il faut réorganiser au cours de
l’application.
Par conséquent, lorsque l’agent évolue dans une application, ses rôles vont être joués
dynamiquement. Prenons l’exemple d’un agent "policier" qui a la connaissance pour
mettre des contraventions, et d’un agent "personne" qui possède le comportement de
conduire un véhicule. Lorsque l’agent personne commet une infraction au code de la
route, l’agent policier peut lui supprimer son permis de conduire. Lorsque cette situation
se produit, la capacité de "conduire" de l’agent lui est enlevée de ses connaissances. Il
faut dans ce cas, vérifier les relations entre les rôles de l’agent ainsi que les capacités de
l’agent pour jouer ses rôles.
Cette validation met en évidence les situations de conflits à éviter entre rôles pouvant être opposés, similaires, ou inaccessibles aux capacités de l’agent. Le processus de
validation consiste à analyser dans un premier temps les caractéristiques de l’agent (ces
connaissances personnelles), c’est-à-dire les capacités de l’agent à exercer un ensemble de
rôles. Cette première étape, permet de distinguer les rôles dont les pré-requis (conditions
préalablement nécessaires) sont incompatibles avec les capacités de l’agent.
Nous proposons d’illustrer les relations entre rôles et agents à partir de la Figure 3.8.
Cette figure modélise la composition de rôles sous la forme d’un graphe orienté pouvant
être complété par pondération afin d’attribuer une priorité à chacun des rôles. Cette figure
représente donc l’ensemble des rôles 12 d’un agent nommé "Agent2" qui dispose d’une
liste de capacités exprimées par un ensemble de contraintes sous la forme de variables :
preV1 =2, preV2 =0, preV3 =0, preV4 =0. Les valeurs des prérequis représentent des valeurs
entières (0 : représente une valeur indifférente, c’est-à-dire qu’il représente l’ensemble des
solutions ne contraignant pas le prérequis de l’agent). Les connaissances personnelles du
rôle contiennent des prérequis et des post-conditions. Les définitions des prérequis et des
post-conditions du rôle sont exprimées par un ensemble de variables. Dans le cas où la
valeur d’une variable relative à la post-condition du rôle est égale à *, les capacités de
l’agent restent inchangées.
Sur la figure, les rôles pouvant être initialement joués par l’agent sont représentés par
des rectangles avec un contour plein. Pour qu’un rôle puisse être joué par l’agent, la propriété suivante (Eq. 3.2) exprimée en logique modale doit être vérifiée. Plus précisément,
pour tout prérequis du rôle (prerole ), il existe une valeur dans les connaissances de l’agent
(preagent ) égale à celle du rôle. Les connaissances d’un agent sont représentées sous forme
de liste dynamique de couples (nomV ariable, V aleur).
∀prerole , ∃preagent /val(prerole ) = val(preagent )

(3.2)

Lorsque cette propriété n’est pas vérifiée, les cadres associés aux rôles (Figure 3.8)
sont représentés par un contour en pointillé. Le rôle ne peut pas être joué directement
par l’agent (c’est-à-dire que l’agent ne dispose pas des capacités requises). Par contre,
un rôle ne pouvant pas être joué initialement (cadre en pointillé), peut être joué par
l’agent. Dans cette situation, nous intégrons une seconde notion qui est la composition
de rôles. La composition de rôles est une fonction résultante des objets tangibles et/ou
12. Nous avons limité le nombre de rôles afin de faciliter la lecture du graphe.
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Figure 3.8 – Représentation graphique de la composition de rôles d’un agent
virtuels pouvant entrer en relation et échanger leurs capacités. Deux cas sont possibles ;
soit l’utilisateur compose lui même les rôles lors d’une phase d’initialisation, soit l’objet
possède en mémoire sa propre définition grâce au stockage des informations par l’agent
M anagerAgent. L’agent peut changer de rôles par des états conditionnels (modification
de l’environnement, finalisation d’un objectif, surcharge des ressources, etc.). Dans le cas
où l’agent change d’état, il faut réorganiser les dépendances entre les rôles. Ainsi, les
agents doivent faire appel au RoleM anager défini dans le système. A noter que plus il y
a de rôles, plus il y aura de dépendances entre rôles à gérer.
Pour tenter de modéliser ces dépendances, nous avons représenté les liaisons entre
chaque rôle (cf. Figure 3.8). Les relations de dépendance sont représentées lorsque l’ensemble des post-conditions d’un rôle R est compatible avec l’ensemble des prérequis d’un
rôle R’. Si un agent a terminé l’ensemble des actions du rôles, il se trouve dans un état
final. Dans ce cas, nous nous intéressons aux post-conditions du rôle qui vont affecter les
capacités de l’agent. Sur la figure, nous avons une relation symbolisée par une flèche qui
se dirige d’un rôle R vers un rôle R’, cela signifie que lorsque le rôle R sera réalisé, il sera
possible à l’agent de jouer le rôle R’ grâce à la modification de ses capacités par le rôle R.
Il existe par conséquent différentes façons de jouer un rôle pour un agent. Par exemple,
sur la Figure 3.8, le rôle 2 pourra être joué par l’agent uniquement lorsque :
– le rôle 7 sera réalisé ou,
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– le rôle 4 sera réalisé ou,
– le rôle 5 sera réalisé, qui nécessite que le rôle 4 soit réalisé.
Nous faisons alors intervenir la notion de priorité pour la composition de rôles. La
priorité intervient comme un positionnement du rôle. Par exemple, un rôle peut intervenir
en deuxième position de priorité et uniquement à cette position : si le but d’un agent est
de travailler dans un magasin avec pour rôles "chargé de mise en rayon" et "chargé de
clientèle" alors la priorité a une importance. En effet, si l’agent effectue initialement de la
mise en rayon et qu’un client souhaite obtenir une information sur un produit alors le rôle
"chargé de mise en rayon" est suspendu temporairement (il est en deuxième position de
priorité) pour laisser la place au rôle "chargé de clientèle". Dans ce cas, le rôle de "chargé
de clientèle" est prioritaire.
Prenons un exemple concret d’une personne qui vient d’obtenir son diplôme d’état en
tant qu’infirmier. Nous représentons les évolutions de carrière de cette personne à travers
la Figure 3.9 qui reprend les principes présentés dans le graphe précédent (cf. Figure 3.8).

Figure 3.9 – Représentation graphique de la composition de rôles d’une personne diplômé
d’état en tant qu’infirmier : name=C. Hathaway et prérequis de l’agent : preV2 =DE
Les évolutions professionnelles d’un infirmier sont représentées par les rôles de Puéricultrice, IBODE (Infirmier(e) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d’État), IADE (Infirmier(e)
Anesthésiste Diplômé(e) d’État) et cadre de santé. Les variables utilisées dans les prérequis et les post-conditions sont assignées de la façon suivante :
– V1 représente le nombre de mois de formation réalisé,
– V2 est une variable booléenne indiquant si la personne est titulaire du diplôme d’état,
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– V3 représente le nombre d’année d’ancienneté.
Ces variables définissent les conditions d’obtention d’un rôle ainsi que ses conséquences.
Cela signifie que la personne qui souhaite devenir IADE doit avoir suivie une formation
d’au minimum 24 mois, être titulaire du diplôme d’état et justifier de deux ans d’expérience professionnelle minimum et que lorsque la personne aura mis fin à ce rôle la
variable V3 sera mise à jour en fonction de la durée δt qui correspond à la différence de
temps entre le début et la fin du rôle. Par conséquent, en début de carrière une personne
ne peut prétendre qu’à exercer son métier d’infirmier et/ou suivre une formation (rôle
apprenti).
Maintenant, supposons que la personne vient de suivre une formation de 12 mois. A
l’instant où le rôle "Apprenti" prend fin, la liste des connaissances de la personne est
mise à jour. La personne peut prétendre à de nouveaux rôles et par conséquent le graphe
doit d’être réorganisé. Les modifications apportées sont symbolisées par des flèches en
pointillées, le reste des relations reste inchangées. Par exemple, le rôle de puéricultrice
est devenu accessible soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire des rôles
"apprenti" et "Infirmier(e)". D’autres évolutions permettront à d’autres rôles d’être joués
par la suite notamment avec la mise à jour du paramètre sur l’expérience professionnelle.
Cet exemple composé de 6 rôles nous a permis de comprendre les mécanismes de
P
compositions et d’en déduire le nombre total d’arrangements, soit 6p=2 Ap6 arrangements
avec p le nombre de rôles pris parmi n. En effet, ces 6 rôles suffisent à générer 1950
arrangements possibles sur ce graphe. En fait, en considérant les prérequis et les postconditions des rôles, dans l’exemple donné, le nombre de relations entre rôles est calculé à
X
X
l’aide de la formule suivante :
d+
d−
A (i) +
A (i) avec S les sommets du graphe et A les
i∈s

i∈s

arrêtes du graphe, c’est-à-dire que la somme des degrés sortants et des degrés entrants de
chaque sommet symbolise le nombre de relations. Dans cette exemple nous comptabilisons
18 relations à l’état initial de composition.
Finalement, nous distinguons les rôles directs qui peuvent être joués initialement par
l’agent, les rôles indirects pouvant être joués dès lors que les conséquences d’un autre
rôle pouvant être joué par l’agent entraine le changement de capacités de cet agent, et les
rôles inappropriés qui ne pourront jamais être utilisés par l’agent. Face à ces enjeux et à la
multitude de combinaisons possibles en fonction du nombre de rôles et des connaissances
personnelles du rôle, nous proposons dans la section suivante de limiter et de traiter la
cohérence entre chacune de ces combinaisons possibles.

3.3.3

Proposition de filtrage pour composition multiples de rôles

Nous allons voir dans cette section l’impact de la composition de rôles à grande échelle
(sur des centaines de rôles), quels sont les effets associés et quelles solutions nous proposons
de réduire le nombre de combinaisons. Nous présentons quelques exemples ainsi que les
améliorations algorithmiques apportées.
Pour qu’un agent puisse s’adapter aux modifications de l’environnement dans une
application, il faut qu’il puisse modifier rapidement et facilement sa liste de rôles. Il faut
également qu’il organise la composition de ces rôles en fonction des modifications relatives
à ses capacités, à son environnement, etc. Les exemples présentés ont été réalisés sur un
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nombre total de 10 agents. Chacun des 10 agents dispose du même nombre de paramètres
pour lesquels nous faisons varier les valeurs aléatoirement. Nous établissons ensuite une
moyenne relative au nombre de compositions obtenu à partir des résultats de ces 10 agents.
La Figure 3.10 présente donc le nombre de compositions possibles entre rôles en faisant
varier le nombre de rôles ainsi que les connaissances personnelles du rôle.

Figure 3.10 – Évolution du nombre de compositions en fonction du nombre de rôles et
de la valeur possible des pré-requis
L’axe des abscisses correspond au nombre de rôles associés à l’agent. Ce paramètre
varie entre 8 et 1 024. Les différentes courbes représentent les variations sur les valeurs
d’une liste de 4 prérequis et de 4 conséquences pour un rôle donné. La courbe 1 exprime le nombre de combinaisons à partir des listes de pré-requis et de post-conditions à
valeurs booléennes. La courbe 2 concerne les rôles dont les valeurs des pré-requis et postconditions sont compris entre 0 et 4 13 . Dans ce cas, ces valeurs peuvent être assimilées
à un type symbolique (très chaud, chaud, froid, très froid). La courbe 3 représente les
valeurs des pré-requis et post-conditions à valeur entière limitée à 10 pour l’ensemble des
tests. Nous constatons sur ce graphique que moins il y a de contraintes sur les connaissances personnelles du rôle (valeur booléenne), plus le nombre de liaisons est important.
En effet, la courbe 1 atteint plus de 150 000 liaisons pour seulement 1 024 rôles contrairement à la courbe 3 qui est à moins de 5 000 liaisons. Par contre, le fait de limiter le
13. 0 : représente une valeur entière indifférente, c’est-à-dire qu’il représente l’ensemble des solutions
ne contraignant le prérequis de l’agent
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nombre de valeurs possibles des prérequis et post-conditions entraînent des rôles similaires (disposant des mêmes capacités) voire opposés qui peuvent perturber l’application.
L’agrégation comme la désagrégation d’un ou de plusieurs rôles entraine alors plus ou
moins de combinaisons en fonction du nombre de rôles utilisés.
Pour tenter de réduire ce nombre de combinaisons, nous allons définir deux types de
filtres :
– Un filtre sur les rôles opposés : deux rôles sont opposés s’ils peuvent être joués
simultanément par un agent mais débouchent sur des conséquences différentes pour
la même variable. La Figure 3.11 représente les 2 combinaisons entre un rôle A
(chauffeur-livreur de 10h à 11h) et un rôle B (chauffeur de taxi à 10h30) pouvant être
joué simultanément par le même agent. Cette situation modifie la même ressource
symbolisée par une variable (V2) par des valeurs différentes.

Figure 3.11 – Cas d’une situation de conflits entre rôles
– Un filtre sur les rôles similaires : nous considérons que deux rôles sont similaires à
partir du moment où les valeurs des prérequis et des post-conditions de l’un sont
identiques à l’autre.
Bien entendu, un conflit ne résulte pas uniquement de combinaisons entre rôles comme
nous venons de le montrer mais également de l’ensemble des actions réalisées pour ce rôle.
Notre objectif étant de réduire le nombre de combinaisons possibles de rôles, nous nous
attarderons uniquement sur les aspects de combinaisons et non pas sur l’ensemble des
actions résultant d’un rôle comme situation de conflit.
Nous exploitons cette idée de filtres à travers un algorithme. Le but de cet algorithme
est de parcourir l’ensemble des rôles d’un agent et de comparer chacun des rôles afin de
supprimer les rôles opposés et similaires par l’intermédiaire de filtres. Les filtres parcourent
la liste des connaissances personnelles du rôle (les prérequis et les post-conditions) selon
certaines conditions pour déterminer une situation de conflit. Les rôles résultant de ce
balayage sont ensuite analysés afin d’exploiter leurs relations les uns par rapport aux
autres.
Pour pallier les conséquences d’un nombre de rôles trop important, nous avons défini
un algorithme de composition afin de réduire le nombre de liaisons. Les rôles disposant des
mêmes capacités sont considérés comme superflus, ils n’apportent pas de complément à
l’évolution des capacités de l’agent ainsi qu’à l’évolution de l’application. Par conséquent,
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un filtre est utilisé dans notre algorithme pour limiter ce phénomène. La figure 3.12 illustre
la comparaison entre une composition de rôles avec filtre (représenté par la courbe 1) et
sans filtre (représenté par la courbe 2). Le nombre de compositions a été réalisé avec
des capacités sur les rôles allant de 0 à 2. Dans ce cas, on constate une amélioration
significative avec l’application d’un filtre sur la composition. Par exemple, à partir des
résultats obtenus des 10 agents pour une valeur donnée de 128 rôles, nous obtenons un
nombre moyen de compositions avec filtre de 4761 contre 5 823 sans filtre.

Figure 3.12 – comparaison du nombre de liaisons avec l’utilisation d’un filtre sur les rôles
similaires

Cette réduction du nombre de compositions s’explique par le fait que le nombre de
nœuds (de rôles) est réduit dans le cas de capacités similaires. Dans le cas d’applications
nécessitant des temps de calcul rapide comme des applications de simulation, l’utilisation
d’un filtre s’avère un avantage non négligeable. Cette amélioration restreint uniquement
les capacités d’un rôle. Pour des agents disposant d’une quantité limitée de rôles, il ne
sera pas nécessaire de limiter le processus de composition. D’après les différents résultats
graphiques, il est intéressant de limiter le processus de composition à partir de 64 rôles.
C’est à ce stade que nous constatons une amélioration distincte de l’utilisation d’un filtre.
Nous avons donc défini les éléments nécessaires pour la conception d’un rôle en terme
de propriétés et de composition. Nous avons présenté l’avantage de l’utilisation de filtres
pour répondre aux difficultés rencontrées lors de rôles opposés et de rôles similaires. Par
conséquent, nous pouvons utiliser ces principes pour supprimer les relations non désirées
mais également supprimer un rôle de la liste de l’agent.
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3.4

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter la structure générale d’un Système Multi-Agent
pour la conception d’applications adaptées à la gestion de supports interactifs manipulant
des objets aussi bien virtuels que tangibles.
Les besoins relatifs à ces supports interactifs nécessitent de pouvoir créer et détruire
dynamiquement des entités hétérogènes ayant diverses granularités (par exemple, des
comportements internes et des connaissances différentes) lors de la détection d’un objet
quelconque dans le système. Ils nécessitent également de pouvoir gérer la dynamique de
l’environnement qui est constamment mise à jour par les changements d’états des objets
(le changement d’état s’exprime par la détection ou non de l’objet, son déplacement sur le
plan du support ainsi que la modification de ces relations avec les autres objets). Surtout
il demande d’associer aux agents créés un ensemble de rôles leurs permettant d’évoluer
au sein d’une application et de résoudre un ensemble de problème.
Les rôles symbolisent la capacité d’actions des agents dans la réalisation de leurs
objectifs. Les agents peuvent acquérir dynamiquement de nouveaux rôles comme les retirer
de leur liste. Nous avons donc associé aux objets tangibles le concept d’agents afin de les
doter de capacités cognitives, de les faire interagir entre eux et d’aider l’utilisateur dans sa
réflexion en tant qu’aide à la compréhension au cours de l’application. Les agents peuvent
intégrer de nouveaux comportements et adapter leurs connaissances en fonction de la
perception qu’ils ont de l’environnement dans lequel ils évoluent.
Dans la première partie de ce chapitre, nous avons identifié et défini les types d’agents
associés aux différents objets (les agents tangibles et les agents virtuels), ainsi que les
agents utilisés pour effectuer la liaison entre les couches logicielles et/ou matérielles afin
de réceptionner et/ou faire transiter les informations reçues. En complément, nous avons
vu la nécessité d’utiliser d’autres agents afin d’assurer la fiabilité et la cohérence du
fonctionnement global de l’architecture et ceci dans l’intérêt de faire interagir tous les
agents.
Les interactions résultent des relations entre les différents éléments du système (logiciels et/ou matériels et/ou humains) et qui sont définies par l’organisation inhérente.
Nous avons exprimé l’influence qui peut s’établir entre les agents ainsi que les effets que
celle-ci entraîne sous la forme de règles dans l’attribution de rôles aux agents. L’influence
est représentée également dans les connaissances des agents à travers leurs capacités d’actions et est définie par les relations possibles en fonction des technologies utilisées et de
la manipulation envisagée sur le support interactif. Au niveau du système, le procédé
d’interaction entre deux entités consiste à un échange de messages selon un protocole de
communication propre aux agents.
Dans la seconde partie de ce chapitre, nous avons cherché à structurer les différentes
terminologies d’agents sur un aspect organisationnel. Nous avons utilisé un diagramme
de classes comme élément de conception à suivre pour le développement d’applications
et avons modélisé les attributs des agents en fonction de leurs capacités dans le système.
Les agents sont initialement définis avec un ensemble de rôles élémentaires attribués en
fonction de leurs capacités. Ces rôles permettent aux agents d’accomplir les fonctions
relatives à leurs interactions et leurs évolutions dans le système. Nous avons par exemple
défini des actions d’émission et de réception de messages transmis par un agent de liaison
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à un agent situé afin de l’informer de sa position dans l’environnement.
Finalement, pour gérer la compatibilité entre les rôles des agents, nous avons proposé
un mécanisme de gestion de la composition de rôles intégré dans le comportement d’un
agent. Pour cela, les éléments nécessaires à la conception d’un rôle ont été présentés et
nous avons exploité l’attribution dynamique de rôles sous la forme d’un graphe orienté
dans lequel les sommets correspondent aux rôles et les arrêtes aux liaisons possibles entre
les rôles. Les liaisons sont déterminées à l’aide d’un agent gestionnaire de rôles qui identifie
les rôles qui peuvent être joués initialement ou au cours d’une application par un agent en
fonction des capacités de cet agent. Cela permet d’augmenter le réalisme des applications
sur la table interactive mais également de donner de nouveaux comportements aux objets.
Nous avons donc montré en quoi les Systèmes Multi-Agents pouvaient répondre aux
problématiques des supports interactifs et associer des objets tangibles avec des agents.
Nous présentons dans le chapitre suivant une application dans le domaine de la simulation
du trafic routier adaptée à la table interactive TangiSense et permettant la manipulation
d’objets tangibles.
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Chapitre 4
Mise en œuvre de l’architecture du
Système Multi-Agent sur la table
interactive TangiSense
4.1

Introduction

Nous proposons dans ce chapitre une mise en application de l’architecture du Système
Multi-Agent présentée dans le chapitre précédent. Nous intégrons cette architecture sur un
support interactif particulier, la table interactive TangiSense. Cette table a la particularité
d’intégrer la technologie RFID permettant de détecter la position d’objets munis de Tags
et de pouvoir travailler de manière collaborative autour de celle-ci.
Nous proposons par conséquent de présenter dans un premier temps le projet ANR
TTT (2007-2010) qui est le contexte de nos recherches et à l’origine de la table TangiSense.
Nous détaillerons les principes de ce projet ainsi que les acteurs impliqués. Les aspects
aussi bien matériels (le système de dalles, les LEDs, etc.) que logiciels (les interfaces
de contrôles, le traitement des signaux émis par les antennes) seront décrits pour cette
table tout en explicitant les aspects techniques. Nous verrons ensuite les concepts et
les innovations utilisés pour cette table, notamment les nouvelles formes d’interactions
entre le tangible et le virtuel ainsi que la collaboration entre utilisateurs. L’intérêt que
nous avons porté pour la technologie RFID sera également explicité dans cette section en
comparaison avec les technologies existantes.
Le projet ayant adopté une architecture en couches, nous en détaillerons le fonctionnement global et nous nous attarderons sur les couches qui communiquent avec le Système
Multi-Agent afin de définir les différents aspects de liaison entre ces couches. Nous présenterons les mécanismes qui nous ont permis de faire transiter les informations de la couche
la plus basse vers la plus haute et inversement.
Dans un second temps, nous poursuivrons ce chapitre sur la mise en application du
Système Multi-Agent en vue de simulation de trafic routier. Cette application permet de
réguler et d’optimiser le trafic d’une ville en réduisant les temps d’attente aux intersections
par exemple. Elle consiste à tester l’implantation de nouvelles infrastructures par une
collaboration entre experts afin d’éviter des coûts pouvant être élevés et inutiles à la mise
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en place de ces équipements. Cette application illustre les concepts présentés tout au long
de cette thèse que se soit au niveau de la composition de rôles ainsi qu’au niveau de la
conception d’agents logiciels spécifiques à la table. Les objets tangibles sont intégrés dans
la simulation et permettent aux utilisateurs d’interagir avec l’environnement virtuel.
Nous présenterons tout d’abord, l’application d’un point de vue général puis nous détaillerons la conception des différents objets utilisés. Nous distinguerons les objets partagés
avec les autres couches du projet ainsi que les objets propres au Système Multi-Agent.
Nous différencierons les objets virtuels des objets tangibles à travers leurs conceptions et
leurs actions liées à l’application et à la technologie RFID. Nous expliquerons également
le trafic routier avec la définition des agents et de leurs rôles associés avant d’illustrer à
l’aide d’un scénario le déroulement d’une simulation avec un ensemble d’acteurs.
Nous analyserons les résultats obtenus des différentes simulations effectuées en fonction
de la configuration des flux de véhicules et des signalisations imposées aux carrefours afin
de tirer des conclusions sur les améliorations possibles du trafic routier.
Dans une autre partie, nous verrons que l’application du trafic routier n’est pas la
seule application que nous avons développée.
Nous terminerons ce chapitre avec une conclusion.

4.2

Présentation du projet ANR TTT

4.2.1

Introduction

Le projet ANR TTT (Table d’interaction avec des objets Tangibles et Traçables)
propose d’augmenter notre perception de la réalité à travers la manipulation d’objets
tangibles à la surface d’une table interactive. Il consistait à explorer les capacités d’une
table interactive (dont la conception était effectuée durant le projet) munie de la technologie RFID à travers la conception de logiciels adaptés pour la manipulation d’objets
tangibles.
Ce projet vise à ce que les utilisateurs impliqués puissent interagir et travailler de
manière individuelle ou collaborative lors de la manipulation des objets tangibles présents à la surface de la table interactive (Figures 4.1(a) et 4.1(b)). Pour ce faire, quatre
partenaires étaient impliqués dans le projet TTT : deux laboratoires (le LIG 14 , coordinateur du projet et le LAMIH 15 ), le CEA 16 et la société RFIdées 17 . Le rôle du LIG et
du LAMIH dans ce projet était de concevoir les couches logicielles (enfouies, traçabilités,
et applicatives) [103] permettant de rendre la table portable à des champs d’applications
généraux. La société RFIdées avait à charge l’analyse, la conception et la réalisation de
solutions permettant le suivi de déplacements d’objets équipés de Tags RFID à la surface
d’une table interactive.
14.
15.
16.
17.
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(a) Manipulation collaborative d’objets tan- (b) Manipulation individuelle d’objets tangibles adaptés à l’apprentissage de couleurs
gibles adaptés à la composition musicale

Figure 4.1 – Utilisation de la table TangiSense pour la manipulation individuelle ou
collaborative d’objets tangibles

4.2.2

Description de la table interactive TangiSense

La Figure 4.1 présente la table interactive TangiSense. Cette table est composée de
25 dalles (5 x 5) protégées par une plaque de verre. Chaque dalle (Figure 4.2) contient
64 lecteurs (8 x 8) de 2,5 cm, soit une surface de 1m x 1m qui permet de récupérer les
données des Tags RFID à distance. Un lecteur permet de détecter jusqu’à 9 positions
différentes pour un Tag RFID en fonction de la force du signal émise par l’antenne de ce
Tag. Le système de dalles permet d’établir différentes configurations de table en modifiant
la surface par ajout ou suppression de dalles. La plus petite surface de table possible étant
représentée par une dalle.
Chaque dalle contient son propre processeur (DSP 18 ) de traitement des lectures des
antennes RFID, son multiplexeur d’antennes et son processeur de communications. Les
stratégies de lecture sont hiérarchisées par choix technique de la société RFIdées et le
code est réparti entre le processeur de lecture d’antennes, le processeur en charge du
multiplexage et l’ordinateur hôte.
Une interface de contrôle permet d’associer les dalles entre elles afin d’obtenir une
structure homogène. Cette interface est reliée à l’ordinateur hôte par un bus Ethernet.
Chaque lecteur possède également des diodes LED (Light Emitting Diode) (Figure 4.2(b))
intégrées au nombre de 4 dans chaque lecteur. Une première solution technique pour
permettre un retour visuel aux différents utilisateurs consiste à utiliser ces LEDs dans les
applications instanciées sur la table (par exemple, les LEDs sont utilisées pour indiquer
la détection d’un objet).
La seconde solution consiste à vidéo-projeter une image à la surface de la table grâce
à un vidéoprojecteur disposé au dessus de celle-ci. L’image projetée permet d’offrir à
l’utilisateur une meilleure résolution et d’autres possibilités d’interaction.
Au niveau technique, les performances d’une dalle permettent de détecter simulta18. Un DSP (Digital Signal Processor) est un microprocesseur optimisé pour les calculs. Son application
principale est le traitement numérique du signal (filtrage, extraction de signaux, etc.).
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(a) Dalle avec Tags RFID

(b) Dalle avec allumage des LEDs

Figure 4.2 – Dalle avec 8x8 lecteurs RFID et LED
nément des dizaines de Tags RFID et la scrutation de tous les lecteurs de la table dure
environ 50ms. L’intérêt de la technologie est également de pouvoir lire et écrire des données
dans la mémoire des Tags RFID qui doivent être posés individuellement sur la table.
Les algorithmes associés aux dalles permettent d’optimiser la recherche sur le positionnement des Tags et d’échanger les informations avec celles-ci (lecture / écriture). Le
défit technique consiste à détecter l’intégralité des Tags RFID se trouvant à proximité les
uns des autres et de palier les différents problèmes d’interférences possibles.

4.2.3

Les concepts utilisés

L’innovation de la table (Figure 4.3) consiste à faire ressortir les interactions entre les
utilisateurs et les objets tangibles à travers les applications. Pour cela, nous distinguons
deux types d’objets : les objets virtuels et les objets tangibles :
– Les objets virtuels sont une représentation visuelle et virtuelle des objets sur la table
(sur cette figure, les objets virtuels représentent des cartes).
– Les objets tangibles, sont manipulés par l’utilisateur et peuvent embarquer de l’information dans leur(s) Tag(s) RFID. Les objets tangibles possèdent ainsi une capacité
permettant entre autres de mémoriser leurs états (historique, actions de l’objet) ou
leur(s) rôle(s) dans l’application ainsi qu’authentifier une personne de façon unique
et sécurisé grâce aux identifiants des Tags RFID (sur cette figure les objets tangibles
sont par exemple des dés).
Pour interagir avec les objets virtuels, plusieurs solutions sont proposées aux utilisateurs : soit par l’intermédiaire d’une surface tactile [20] qui pourrait être apposée à la
surface de la table, soit par l’utilisation d’un gant équipé de Tags RFID [102], soit par la
manipulation d’objets tangibles d’interaction.
L’avantage conféré à la technologie RFID résulte de la reconnaissance d’objets superposés les uns sur les autres (à condition que le tag soit placé à une hauteur maximum de 3
cm des lecteurs RFID). Il est par conséquent possible d’empiler des objets et de détecter
qu’un objet est caché sous un autre, déterminer leurs positions ou leurs contenus si nécessaire grâce au stockage d’informations dans la mémoire des Tags RFID (ce qui n’était
pas possible avec un système à base de caméra). De plus, la RFID n’est pas contraint par
la luminosité comme certaines technologies à base de caméra.
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Figure 4.3 – Présentation d’objets tangibles et virtuels sur la table TangiSense
Ainsi, en les dotant de capteurs et "d’intelligence locale" il sera possible de retracer
l’histoire qu’ils ont eue avec d’autres objets (tangibles et/ou virtuels) ainsi qu’avec des
acteurs humains sans utiliser de système d’information centralisé.

4.2.4

Présentation de l’architecture du projet

Le projet a adopté une architecture en couches dans laquelle tous les composants des
couches supérieures dépendent fonctionnellement des composants des couches inférieures.
L’architecture du projet comprend donc 4 couches différentes (citées dans l’ordre du
plus bas au plus haut niveau) comme le montre la figure 4.4 :
– la couche Capture et Interface réceptionne et traite les signaux émis par les objets
tangibles munis chacun d’un ou de plusieurs Tags RFID. Elle transmet ensuite les
informations à la couche Traçabilité.
– la couche Traçabilité manipule des événements associés aux objets et communique
à la couche applicative les modifications de position des objets.
– la couche Applicative gère les spécificités de l’application associée à la table. Elle
sert d’interface avec l’utilisateur.
La couche Applicative est elle-même décomposée de deux parties :
– la partie intégrant le Système Multi-Agent (SMA), constituée d’agents dotés de
rôles. A chaque objet tangible et/ou virtuel manipulé par les utilisateurs est associé
un agent logiciel qui est responsable de l’exécution cohérente des comportements
associés à l’objet, ainsi que des interactions entre l’objet et son environnement.
– la partie Interaction Homme-Machine (IHM) chargée d’interagir avec les utilisateurs
et qui permet de transmettre les informations liées aux interactions des utilisateurs
aux autres couches (par exemple la création ou le déplacement d’un objet virtuel
associé à un tangible manipulé par l’utilisateur). La partie Interaction HommeMachine contient l’intégralité des méthodes rendant la table utilisable par les uti95
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lisateurs. C’est elle qui va contenir l’interface (le visuel) de la table et se charge de
l’afficher (soit par l’intermédiaire des LEDs et/ou de la vidéo-projection) ou encore
les diverses interactions sonores adaptées aux applications

Figure 4.4 – Modélisation de l’architecture en couches du projet TTT
Sur la figure 4.4, une interface applicative est définie entre chaque couche et sert de
liaison. Elle permet de diffuser un flux de données interprété de manière différente selon les
couches et de définir les points d’entrée et de sortie entre chaque couche. Par conséquent,
lors du déplacement d’un objet tangible, les informations (positions, formes, etc.) vont
transiter entre les différentes couches, partant du plus bas vers le plus haut niveau.

4.2.5

Les aspects techniques / Mise en œuvre

Le fonctionnement global des couches est illustré par le scénario de détection d’un
objet tangible par la figure 4.5. Ce scénario montre le déroulement des transferts d’informations entre les couches lors de la pose d’un objet tangible sur la table. Dans ce scénario,
un nouvel objet avec Tag(s) RFID est posé par l’utilisateur sur la table TangiSense, il
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est alors détecté par la couche Capture et Interface qui transmet les informations à la
couche Traçabilité. La couche Traçabilité communique par l’intermédiaire d’un agent les
informations sur cet objet (identifiant, position, etc.) à un agent du SMA. L’agent du
SMA qui est utilisé pour la liaison réceptionne les informations et crée ensuite un nouvel
agent associé à cet objet avec l’ensemble des caractéristiques transmises. Ces informations sont utilisées par les agents afin de construire leur environnement et d’adapter leurs
comportements. Dans le cas où l’agent existe déjà, l’agent de liaison transfert uniquement
les informations sur son changement d’état. Cet agent de liaison va également mettre à
jour une classe partagée avec la partie IHM afin que celle-ci puisse accéder aux ressources
partagées.
Dans le cas où l’IHM choisit de créer un objet virtuel, l’information est transmise aux
couches inférieures : SMA puis couche Traçabilité. Le SMA va créer de la même façon que
pour la pose d’un objet tangible un agent qui sera cette fois-ci virtuel et transférer cette
information à la couche Traçabilité pour qu’elle puisse enregistrer cet objet.

Figure 4.5 – Modélisation de l’architecture en couches du projet TTT
L’agent de liaison va donc fournir un ensemble de services inclus dans ses rôles pour la
partie IHM. Ces services modélisés sous la forme de fonctions pourront être utilisés dans
diverses applications et permettront pour un objet virtuel d’en modifier sa géométrie, de
le déplacer, de le supprimer, de lui associer un style (couleur de la forme et couleur du
contour de la forme), d’allumer des LEDs pour le représenter, etc.
Ce même agent pourra souscrire à des services offerts par la couche Traçabilité lui
permettant de réceptionner sous la forme de messages les objets (tangibles ou virtuels) en
mouvement, la géométrie d’un objet, la liste des objets créés, de créer des objets virtuels
et tangibles à partir d’un fichier XML de description. Ce fichier XML (voir la figure 4.6)
est propre à chaque application et décrit la forme et la position des objets. Pour les objets
munis de Tags RFID, il permet d’indiquer en complément de la forme, les identifiants des
Tags utilisés pour cet objet ainsi que leur position (la position des Tags est déterminée
par rapport au centre de l’objet). Les mesures sont exprimées en centimètres. Le figure 4.6
représente la description d’un objet appelé "Zoom" composé d’une seule face ("<side>").
Cette face est définie par 3 Tags RFID et un contour convexe. La position des Tags RFID
est définie par rapport au centre de l’objet. La description "<outline>" est utilisée pour
stipuler un contour convexe à l’objet qui peut être différent de la forme initiale de l’objet
(les points qui définissent le contour sont également exprimés à partir du centre de l’objet).
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<? xml v e r s i o n=" 1 . 0 " e n c o d i n g="UTF−8" ?>
<o b j e c t s>
<o b j e c t name="Zoom" u n i t="cm">
<s i d e>
<p o i n t x=" −3.5 " y=" −3.5 " t a g=" 125BF3DDAC8007E0" />
<p o i n t x=" 3 . 5 " y=" −3.5 " t a g=" 2084F2DDAC8007E0" />
<p o i n t x=" −3.5 " y=" 3 . 5 " t a g=" 467FF2DDAC8007E0" />
<o u t l i n e mode=" c o n v e x h u l l ">
<p o i n t x=" −4.5 " y=" 4 . 5 " />
<p o i n t x=" −4.5 " y=" −4.5 " />
<p o i n t x=" 4 . 5 " y=" −4.5 " />
<p o i n t x=" 4 . 5 " y=" 4 . 5 " />
</ o u t l i n e>
</ s i d e>
</ o b j e c t>
</ o b j e c t s>

Figure 4.6 – Définition de la forme d’un objet Zoom équipé de 3 Tag(s) RFID
Au niveau de l’implémentation du Système Multi-agent, nous avons choisi la plateforme JADE 19 car elle est considérée comme l’une des références [61]. L’importance
croissante de cette plateforme a pu être constatée à travers son évolution et la quantité
de projet développé sur celle-ci. La collaboration entre les agents est assurée sur cette
plateforme par des messages conformes aux spécifications de la FIPA (FIPA-ACL 20 ). Ces
messages sont composés en général d’un émetteur, d’un ensemble de récepteurs, d’un acte
de communication qui représente le but de l’envoi du message (informer l’agent récepteur, appel d’offre, réponse à une requête, etc.), le contenu du message et un ensemble de
champs facultatifs (langue utilisée, ontologie, etc.).
Nous avons par conséquent explicité l’ensemble des liaisons qui entourent le Système
Multi-Agent et nous avons montré les mécanismes permettant de faire transiter les informations vers les couches suivant différents niveaux d’abstraction.
Nous verrons dans la section suivante la mise en place de ces principes à travers
une application adaptée à la manipulation d’objets tangibles sur la surface de la table
TangiSense.

4.3

Application multi-agent pour la modélisation de la
simulation du trafic routier

Nous avons choisi de travailler sur une modélisation du trafic routier sur la table TangiSense car l’équipe du laboratoire s’attache depuis plusieurs années à des problématiques
dans le domaine du transport [101, 119]. Notre objectif est d’intégrer dans une application
les différents concepts présentés dans cette thèse. Nous utilisons la description de l’architecture Multi-Agent ainsi que le principe de composition de rôles. L’architecture permet
de gérer dynamiquement les liaisons des rôles aux objets tangibles munis d’un ou de plusieurs Tags RFID mais également aux objets virtuels, projetés à la surface de la table
interactive. Nous ne prévoyons pas une application en particulier, mais un ensemble d’ap19. Website, http ://jade.tilab.com/ (accessible en 2012)
20. Website, http ://www.fipa.org/specs/fipa00061/ (accessible en 2012)
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plications répondant à la nécessité de manipuler des objets physiques ayant une extension
virtuelle intelligente et permettant une communication entre les entités. Afin de valider
notre approche, nous proposons d’illustrer les concepts abordés à travers une application
de simulation du trafic routier. Cette application utilise les différents concepts rencontrés
non seulement au niveau technologique (table interactive, objets tangibles, puces RFID),
mais aussi au niveau du modèle proposé (les connaissances de l’agent, la description, la
composition et le transfert de rôles).

4.3.1

Présentation générale de l’application du trafic routier

Le trafic routier est un réseau composé de liens (les liens désignent aussi bien les
routes, les autoroutes, etc.) et de nœuds (les nœuds représentent les intersections et feront
l’objet de plusieurs études permettant de fluidifier le trafic). C’est donc un ensemble
d’infrastructures routières réalistes destiné à des experts en sécurité, en architecture, en
transports, etc.
Concernant l’utilisation de l’application du trafic routier sur la table TangiSense, nous
proposons de vidéo-projeter un réseau sur lequel des objets tangibles de type infrastructure ou signalisation (feux tricolores, sens interdit, etc.) sont déplacés par l’utilisateur et
interagissent avec les composants virtuels. Ces objets permettent de modifier la structure
du réseau en modifiant le type d’une intersection, en réduisant la vitesse limite d’une
voie, etc. D’autres objets d’interaction permettront d’agir sur la carte (en la déplaçant,
en l’agrandissant, etc.). Ces objets sont utilisés pour faciliter les interactions entre les
utilisateurs et la table, et permettent à des experts d’interagir autour d’une même surface
de travail. Relativement à l’utilisation d’un ordinateur, les actions sont plus intuitives et
peuvent être multiples en fonction du nombre de personnes et d’objets.
Dans la simulation, chaque véhicule possède ses propres caractéristiques comme la
puissance moteur, la force de freinage, les clignotants, sa taille, etc. et est associé à un
agent conducteur doté de capacité de raisonnement et de prise de décision (locale) pour
agir dans l’environnement (le réseau routier). Le conducteur peut alors modifier certaines
caractéristiques propres à son véhicule en fonction des buts qu’il possède (une vitesse à
satisfaire, un itinéraire, etc.) tout en interagissant avec les autres conducteurs.
Les véhicules pourront dialoguer les uns avec les autres afin de signaler la libération
d’une place de parking, un ralentissement, un accident, l’apparition d’une nouvelle infrastructure, etc. Ce principe est intégré dans la communication inter-agent et permet de
rechercher, lors d’un accident, un plus court chemin alternatif pour se rendre à la destination désirée. Les véhicules pourront également modifier leurs compétences (leurs rôles)
au cours de la simulation. En effet, les véhicules peuvent obtenir de nouveaux rôles par
demande auprès du gestionnaire de rôles. Pour récupérer un rôle, l’agent doit l’importer
à partir d’une représentation sous la forme d’un fichier jar 21 . Certains rôles nécessitant
l’initialisation de variables, un ensemble de paramètres sera transmis lors de la création
d’une nouvelle instance du rôle à partir de son nom et du constructeur de la classe associée. Cette solution sera fréquemment utilisée lors de la transmission de rôles entre les
21. un fichier JAR (Java ARchive) est un fichier ZIP utilisé pour distribuer un ensemble de classes
Java. Ce format est utilisé pour stocker les définitions des classes, ainsi que des métadonnées, constituant
l’ensemble d’un programme. (Source Wikipédia)
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différents agents. Lors de l’acquisition d’un nouveau rôle, l’agent en charge d’un véhicule
mettra à jour sa liste de capacités et adaptera son comportement en conséquence.
D’autres agents virtuels sont associés aux carrefours. Ces agents permettent de réguler
le trafic en fonction des véhicules et d’adapter leurs comportements en fonction des flux de
véhicules et de la signalisation. La signalisation intervient lors du dépôt d’objets tangibles
par un ou plusieurs utilisateurs sur les différentes entrées d’un carrefour. C’est ensuite
l’agent en charge du carrefour qui valide le choix de l’utilisateur et qui régule les feux de
signalisation par exemple.
Une des motivations du simulateur est de permettre de tester des hypothèses et d’optimiser le trafic en réduisant les temps d’attente aux intersections, en simulant des situations
d’accidents, ainsi qu’en modifiant les caractéristiques des routes pour fluidifier le trafic.
L’autre motivation est évidemment de tester et de valider le modèle agent basé sur la
table TangiSense.

4.3.2

Définition et initialisation des différents objets

La phase d’initialisation consiste à définir les objets tangibles et les objets virtuels
utilisés dans l’application du trafic routier (ceci est valable pour l’ensemble des applications instanciées). Certain de ces objets seront connus par les couches Traçabilité et IHM
lors de leur instanciation, d’autres pourront être propres au Système Multi-Agent et ne
seront dans ce cas pas communiqués aux autres couches. Dans le cas du trafic routier, ces
objets virtuels correspondent par exemple à la projection du réseau routier, aux paysages
urbains, aux véhicules, etc.
Nous allons par conséquent définir dans un premier temps la carte du trafic qui est
l’élément nécessaire à la circulation des véhicules. Afin d’augmenter le réalisme de notre
simulation, nous avons souhaité utiliser des données géographiques réalistes. Nous utilisons les données en provenance de OpenStreetMap 22 qui est une carte libre du monde
entièrement modifiable. En plus d’indiquer les coordonnées GPS des routes, la carte met
à disposition des points d’intérêts (des mentions utiles) comme le nom des routes, les sens
uniques, les parcs, les zones résidentielles, les pistes cyclables, les rues piétonnes, etc.
Nous allons utiliser ces informations et les manipuler à l’aide d’un logiciel d’édition
de rendu de cartes appelé JOSM 23 (Java OpenStreetMap Editor). Ce logiciel permet de
modifier (en créant de nouvelles routes par exemple) et de consulter les données cartographiques de OpenStreetMap (cf. Figure 4.7(a)) et présente l’avantage de pouvoir travailler
sur des données XML. En effet, JOSM permet de sauvegarder la sélection d’une carte
sous le format XML, format que nous utiliserons dans notre simulation pour construire
le réseau routier au lancement de l’application. Ce fichier XML contient les informations
nécessaires à la création d’un graphe orienté (pour indiquer le sens des routes) et pondéré
(le graphe est pondéré par un rapport distance / vitesse qui correspond au temps effectif
pour se déplacer d’un point A vers un point B).
Le rendu visuel du réseau routier est présenté par la Figure 4.7(b). Lorsqu’un nœud
est constitué d’au moins trois arcs, cela constitue un carrefour. L’extrémité des routes de
22. http ://www.openstreetmap.org/. (accessible en 2012)
23. http ://josm.openstreetmap.de/. (accessible en 2012)
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(a) Sélection d’une zone de trafic routier avec OpenS- (b) Visuel de la carte à une échelle réaliste de
treetMap
66.667m pour 2.5cm

Figure 4.7 – Transformation des données OpenStreetMap vers l’application de simulation
type "cul-de-sac" est vue comme un virage à 180° permettant aux véhicules de continuer
à circuler librement.
Nous avons également implémenté des zones "Trottoirs" qui suivent latéralement les
routes. Nous utilisons ces zones pour permettre à l’utilisateur de déposer des objets tangibles relatifs à la signalisation. Un même trottoir peut accueillir plusieurs objets tangibles
en fonction de la position où ils sont déposés et en fonction des actions qu’ils effectuent
sur le graphe et que nous décrirons par la suite.
Dans un second temps, nous définissons les caractéristiques des véhicules ainsi que les
comportements des conducteurs associés. Un véhicule est composé d’un ensemble d’éléments définis de la façon suivante :
– Une position : les coordonnées du véhicule sur le graphe.
– Un point de départ : les coordonnées du véhicule à sa création.
– La taille et la couleur : permet de différencier le type d’un véhicule (camion, voiture).
– Le nombre de places : le nombre de places disponibles dans le véhicule
– La puissance moteur : permet d’augmenter ou de diminuer l’accélération du véhicule
en fonction de sa taille.
– La force de freinage : permet de jouer sur le temps d’arrêt du véhicule en fonction
de sa taille et de sa vitesse.
– Les objectifs : une liste de missions que le véhicule doit atteindre en choisissant le
plus court chemin pour s’y rendre (les objectifs ne sont pas utilisés pour les véhicules
se déplaçant aléatoirement).
– Un angle de vision : un cône de vision permettant de détecter les véhicules à proximité.
– Prioritaire : permet d’affecter à un véhicule un comportement spécifique lors de ses
déplacements sur le réseau (SAMU, pompier, etc.).
– etc.
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Chaque véhicule est associé à un agent conducteur qui est doté d’un ensemble de comportements et de capacités de raisonnement. Les agents suivent un ensemble de règles
de déplacement qui consistent entre autres à respecter le sens des routes, à respecter une
distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, à respecter la signalisation imposée par
les objets tangibles disposés sur la table. Ces agents vont par conséquent modifier les caractéristiques du véhicule (la position, l’accélération, etc.). Certains conducteurs doivent
réaliser des missions (aller travailler, aller au supermarché, rentrer à la maison), dans ce
cas, l’agent recherche le plus court chemin pour se rendre vers chacune des destinations à
partir de la connaissance dont il dispose du graphe. Ces connaissances peuvent être partagées lorsqu’un véhicule en rencontre un autre. La communication entre véhicules s’effectue
par messages, et les conducteurs mettent à jour leur connaissance de l’environnement lors
de modification de la route (par exemple lors de travaux ou lors d’un changement de
limitation de vitesse). Ce partage de connaissances a pour effets de modifier le parcours
du conducteur et de lui permettre d’anticiper des situations accidentelles.
Pour simuler des flux de véhicules et modifier les simulations nous pouvons faire varier
le nombre de véhicules ainsi que leurs paramètres. Nous avons créé un fichier XML utilisé
à l’initialisation pour la définition des véhicules en indiquant leur point de départ, leurs
objectifs, s’ils doivent partager leurs connaissances sur le graphe avec les autres véhicules
qu’ils rencontrent, si le véhicule est prioritaire, etc.
Pour interagir avec la simulation, l’utilisateur dispose d’objets tangibles auxquelles
nous associons un comportement (nous rappelons que la définition des objets tangibles
doit s’effectuer à l’aide d’un fichier xml cf. 4.2.5). Nous définissons dans un premier temps
les objets tangibles qui ne modifient pas les caractéristiques de la carte (cf. Figure 4.8)
mais qui permettent d’interagir avec celle-ci (ces objets sont associés au minimum à un
Tag RFID) :
1. Un objet "Zoom" : Une fois l’objet posé sur la table, il suffit de l’actionner en le
tournant. On applique alors une rotation à l’objet dans le sens direct pour zoomer
sur la cartographie et inversement dans le sens indirect. L’échelle de la carte est donc
modifiée dès que le radian de l’objet change. L’utilisation des données de rotation
d’un objet est rendue possible lorsque celui possède au minimum 2 Tags RFID. La
définition de l’objet "logiciellement parlant" est adaptée en fonction du nombre de
Tags qui le compose.
2. Un objet "Urgentiste" : permet de créer un nouveau conducteur avec un comportement Urgentiste lorsqu’il est posé sur la table. Dans le cas où cet objet est juxtaposé
avec un véhicule, le rôle urgentiste peut être transféré à conditions que le conducteur
dispose des pré-requis.
3. Un objet "Speed Limit" : permet de connaître la vitesse limite de l’ensemble des
routes présentes sur le réseau (cet objet peut être posé à n’importe quel endroit de
la table).
4. Un objet "tampon" : cet objet permet de générer un nouveau véhicule lorsqu’il
est posé sur la table. Les propriétés du tampon permettent de créer aussi bien un
conducteur se déplaçant aléatoirement qu’un conducteur avec un ensemble d’objectifs à accomplir.
5. Un objet " ? Road" : permet de connaître le nom des routes présentes sur le réseau.
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6. Un objet gomme "Erase" : cet objet permet d’effacer si tel est le cas, les informations
relatives à la vitesse limite des routes ainsi que le nom de route afin de ne pas
surcharger l’affichage tout au long de la simulation.
7. Un objet "Déplacer" : permet de se déplacer sur la carte en posant simplement
l’objet à l’endroit que l’on souhaite visualiser. Le principe consiste à mettre au centre
de la table par translation de la carte, la zone que l’utilisateur souhaite visualiser.
8. Une "Bombe" : permet d’appliquer une force de répulsion sur les véhicules se situant
dans le périmètre de l’objet. C’est un outil qui est utilisé pour résoudre les conflits
possibles entre véhicules.
9. Un objet "Information" : lorsqu’il est juxtaposé à un véhicule, cet objet permet
de suivre le parcours de celui-ci (le véhicule devient le point de référence pour le
centre de la carte qui est mis à jour à chacun de ses déplacements), d’être informé
de sa vitesse, de visualiser l’angle de vision du conducteur, et de connaître ses futurs
déplacements lorsque le conducteur doit remplir des objectifs.

Figure 4.8 – Présentation de la liste d’objets tangibles d’interaction avec la carte
Nous allons maintenant présenter les objets tangibles qui vont avoir pour effet de modifier la signalisation d’une intersection, et de modifier les données du graphe en changeant
la vitesse et l’accessibilité aux routes. Pour modifier un carrefour, il faut que chacune des
entrées soient associées à une signalisation. Initialement, les carrefours n’ont pas de signalisation, la démarche consiste donc soit à déposer un objet tangible de signalisation par
entrée, soit à utiliser le même objet et le faire glisser sur chacune des entrées. Lorsqu’une
entrée est associée à une signalisation, celle-ci se met en attente (visuellement, un rond
noir apparaît au niveau de l’intersection et les LEDs sous l’objet tangible passent du rouge
au vert). Lorsque toutes les entrées sont affectées, c’est le carrefour qui valide la combinaison possible de signalisations pour l’ensemble des entrées (pour limiter les combinaisons
et par contrainte de temps, un carrefour est considéré comme activé à partir du moment
où chaque entrée est affectée par une signalisation identique).
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Le dépôt de ces objets doit toujours s’effectuer sur les zones "Trottoir" que ce soit
pour interagir avec une intersection ou pour affecter les données d’une route.
Nous présentons la liste des panneaux de signalisations implémentés dans le trafic
routier à l’aide de la figure 4.9 que nous décrivons de gauche à droite ci-dessous :
– Le feu tricolore : il correspond à un feu séquencé par trois états (rouge, vert et
orange) qui a un intervalle de temps régulier permet d’activer successivement le
passage des véhicules à l’une des entrées
– Le FIFO : comme son nom l’indique, le carrefour est une file de véhicules où le
premier véhicule arrivé et le premier sorti. Les entrées sont symbolisées par des feux
dont l’ordonnancement est réalisé en fonction du premier véhicule de la liste jusqu’à
sa sortie.
– le EMPTY ENTIRE LIST (Feu tricolore avec le symbole ⊘) : ce type de carrefour
permet de laisser passer l’intégralité des véhicules d’une entrée avant de modifier
l’état de l’entrée qui contient le plus de véhicules. Dans cette situation les intervalles
de temps entre les feux sont irréguliers et le choix des entrées n’est pas nécessairement successif.
– Les limitations de vitesses (110, 90, 50, 30) : ces panneaux peuvent prendre différentes valeurs (maximum 130 en France) et affectent une voie de la route à partir
de l’endroit où ils sont posés jusqu’à la prochaine intersection tout en prenant soin
de respecter le sens de la route. Le graphe est ensuite mis à jour avec les nouvelles
données de pondération. Si plusieurs limitations de vitesses sont posées sur la même
voie, c’est la dernière vitesse posée qui est prise en considération.
– Le sens interdit : ce panneau permet d’interdire l’accès à une voie pour l’ensemble
des véhicules. Au niveau du graphe, il supprime l’arc entre deux nœuds.
– Les panneaux de Bouchons et de Travaux : indiquent la présence de travaux ou de
bouchons sur la route et ont pour effet de diviser la vitesse limite de la route par 2.
Ces panneaux peuvent être combinés avec les panneaux de limitations de vitesses.

Figure 4.9 – Présentation de la liste d’objets tangibles de signalisation

4.3.3

Description des agents et de leurs rôles pour le trafic routier

Nous allons décrire dans cette section les éléments qui composent le Système MultiAgent pour le trafic routier. Pour ce faire, nous avons deux types d’agents qui interagissent
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dans le système. Ces agents peuvent être aussi bien tangibles que virtuels et sont définis
comme suit :
– Les agents virtuels, ce sont : les conducteurs représentés par des véhicules projetés à la surface de la table ; les agents en charge des intersections (par exemple,
pour une intersection de type FIFO, le comportement de l’agent associé est fondé
sur les algorithmes de réservation proposés par M. Vassirani et S. Ossowski [170]
qui consistent à demander l’autorisation de passer auprès de l’agent carrefour par
les agents conducteurs) et l’agent de supervision qui transfère les modifications de
l’environnement aux agents concernés (lorsque l’on zoome sur une zone, lorsque
l’utilisateur déplace un objet) et transfère les informations à la couche supérieure
(IHM). Les modifications de l’environnement peuvent être internes au système mais
également provenir de la couche inférieure relativement aux déplacements d’objets
tangibles. L’agent "rôle manager" stocke et gère la composition des rôles des agents
lors de transferts au cours de l’application.
– Les agents tangibles : ils sont une représentation des objets tangibles munis d’un
ou plusieurs Tags RFID. Ils correspondent à la représentation des objets de signalisation routière (feux tricolores, panneaux d’avertissement, etc.) associés à un ou
plusieurs comportements. Ils peuvent interagir aussi bien avec des agents virtuels que
tangibles. Par exemple, un objet auquel est associé le comportement d’un urgentiste
va pouvoir modifier le comportement d’un conducteur (agent virtuel) uniquement si
cet agent dispose des pré-requis pour obtenir ce rôle. On parle de transfert de rôle.
Dans ce cas, il faut que l’agent dispose du pré-requis "Urgentiste" pour modifier sa
liste de compétences.
Pendant l’étape d’initialisation, les agents "automobilistes" possèdent le rôle de conducteur (cf. Eq. 4.1).



R=



conducteur, priorite{}, KP {P ermisDeConduire},
KE{Routes; Signalisations}, KS{V ehicules},
regles{RespecterSignalisationStop; V irage;
Alerter; Communiquer}







(4.1)

Pour que ce rôle puisse être ajouté aux compétences de l’agent, il faut qu’il dispose de
pré-requis nécessaire (par exemple un permis de conduire). Les connaissances environnementales de ce rôle sont alors utilisées pour avoir une représentation limitée des routes et
des panneaux de signalisation. Nous limitons cette connaissance car il n’est pas nécessaire
à l’agent de connaître l’intégralité des routes et des panneaux de signalisation posés sur la
table. Par conséquent, la connaissance de l’environnement s’acquiert grâce au champ de
vision du conducteur. Cet environnement est ainsi séquentiellement mis à jour à chaque
déplacement. Les connaissances sociales permettent de gérer des situations délicates vis-àvis des autres agents (céder le passage aux véhicules prioritaires, ne pas entrer en collision
avec le véhicule précédent, etc.). Le rôle est composé d’un ensemble de règles qui suivent
un ensemble d’actions. Par exemple la règle Alerter qui peut faire référence à une alerte
visuelle : appel de phares ou une alerte sonore : klaxonner. La règle Communiquer fait
référence à l’échange d’information par communication entre les véhicules lorsqu’ils se
croisent.
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Par exemple, la règle "RespecterSignalisationStop" (cf. Eq. 4.2) repose sur le plan
d’action consistant dans un premier temps à arrêter le véhicule, puis au conducteur de
regarder à gauche et à droite et enfin d’agir en fonction de la circulation.
reglerole =
plan

Stop



RespecterSignalisationStop, priorite{V irage}, plan{Stop}



(4.2)

= (Arreter; RegarderGauche; RegarderDroite; Agir)

L’exécution des règles est repartie selon une priorité. C’est-à-dire qu’à un instant
donné, une règle que nous appelons Virage (cf. Eq. 4.3) et qui suit le plan d’action
consistant à calculer la courbure du virage puis à ajuster la vitesse en fonction de celleci et enfin à tourner le volant pourra être subordonné à une autre règle (par exemple
RespecterSignalisationStop est prioritaire à V irage) afin d’éviter les situations de conflit.
rulerole =
plan



V irage

V irage, priority{}, plan{V irage}



(4.3)

= (CalculerDegreCourbe; AjusterV itesse)

Le plan d’action d’une règle est commandé et mise en œuvre à l’aide d’un automate
ou chaque état correspond à l’exécution d’une action. Ce concept sera également utilisé
pour la gestion des feux tricolores à un carrefour. Différentes conditions et actions seront
mises en place en fonction du trafic et de la signalisation posée par l’utilisateur.
Nous proposons de schématiser la situation d’un carrefour à l’aide de la figure 4.10.
Nous définissons R1 et R2, les routes qui forment une intersection et Fi l’ensemble des
feux F1, F2, F3, F4 avec F1, F2 les feux des entrées de R1 et F3, F4 les feux des entrées
de R2. Nous définissons cette intersection pour une signalisation de type FIFO de la façon
suivante :
– S’il n’y a aucun véhicule sur les routes R1 et R2, alors l’ensemble des feux Fi est
rouge.
– Si un véhicule se situe à proximité d’un feu Fi , l’ensemble des autres feux passent à
l’orange puis au rouge s’ils étaient au vert et le feu Fi passe ensuite au vert.
– Si des véhicules se trouvent aux intersections de R1 et R2, alors il faut alterner les
feux de Fi en fonction de leur ordre d’arrivée.
Cette solution est mise en place pour activer alternativement chacune des entrées et
permet de ne pas restreindre la taille du carrefour en nombre d’entrées et de sorties. Par
contre, elle ne permet pas pour le moment d’activer plusieurs feux simultanément.
Les panneaux de signalisation sont donc gérés par des agents tangibles qui communiquent avec les agents carrefours leurs positions par des émissions de messages ACL. Le
contenu du message correspond au type de signalisation mais également à l’état dans lequel peut se trouver un panneau de signalisation. Pour indiquer son état, un feu tricolore
transmettra la couleur dans laquelle il se trouve à un moment donné au véhicule qui le
demande.
Nous illustrons un exemple d’échanges de messages ACL entre les agents impliqués
lors de la pose d’un objet tangible "Feu tricolore" à travers la figure 4.11
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Figure 4.10 – Présentation d’un carrefour à 4 voies

Lorsque l’utilisateur pose ce nouvel objet sur la table TangiSense et que celle-ci le
détecte, l’agent de la couche Traçabilité (TRACA) informe un agent virtuel superviseur
(AVS1) du Système Multi-Agent par deux messages. Le premier message contient le nom,
la position, et le radian de rotation de l’objet et le deuxième fait suite à une requête de
AVS1 dans laquelle il demande à connaître la géométrie de l’objet. A partir de ces éléments
l’agent AVS1 crée un agent tangible AT1 avec un nom, une géométrie, une position et un
angle de rotation. Tout au long de la simulation AT1 est associé à l’objet "Feu tricolore".
De part les actions imprévisibles des utilisateurs, les coordonnées de l’objet peuvent
être modifiées à n’importe quel moment et par n’importe quel utilisateur. Dans le cas
du déplacement de cet objet (lignes 4 et 5), l’agent TRACA envoie successivement un
message pour chaque nouvelle position détectée par la table à l’agent AVS1 qui se charge
de propager l’information à l’agent concerné (ici AT1). Si l’objet se déplace d’une zone à
une autre de façon rectiligne et séparée par 10 lecteurs, l’agent associé peut recevoir dans
le pire des cas 90 messages (9 zones de détections par lecteurs * 10 lecteurs). Sachant que
la table TangiSense est composée de 3600 lecteurs, l’avantage du Système Multi-Agent
réside dans sa robustesse à pouvoir dépiler l’ensemble des messages reçus résultant du
déplacement des objets.
A la création de AT1 un ensemble de rôles va lui être accordé suite à une requête (ligne
6) au Rôle Manager (RM) qui contient une définition des rôles pouvant être associés à
l’agent. Dans cet exemple, les agents AV1 et AV2 représentent respectivement un carrefour
et un automobiliste (nous avons simplifié le nombre de véhicules et de carrefours afin de
faciliter la lecture des échanges de messages). Par conséquent lorsque l’agent AT1 reçoit
ses rôles (ligne 7), les actions qui lui sont associées consistent à avertir un agent carrefour
(AV1) de l’entrée à laquelle il se situe ainsi que son type de signalisation (ligne 8). Ces
actions sont réalisées dans le cas où la position de l’objet concorde avec la position possible
d’un emplacement de signalisation sur la carte (une zone "Trottoir"). L’agent AV1 met
ensuite à jour la signalisation de ses entrées en fonction de la signalisation des objets
tangibles.
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Figure 4.11 – Échange de messages entre agents lors de la pose d’un feu tricolore sur la
table TangiSense
Ces actions se déroulent au cours de la simulation, c’est-à-dire pendant que les véhicules circulent et se déplacent jusqu’à se situer à proximité d’un carrefour. Quand cette
situation se produit, dans un premier temps le véhicule informe le carrefour (ligne 9) de
l’entrée à laquelle il se trouve. Il peut ensuite attendre un message du carrefour (ligne
10) lui indiquant l’état de l’entrée à laquelle il se situe ou lire directement les données du
graphe qui ont étés modifiées par le carrefour. Finalement, lorsque le véhicule s’éloigne du
carrefour il envoie de nouveau un message (ligne 11) en précisant la sortie qu’il emprunte.
Au cours de la simulation, les véhicules peuvent modifier leur(s) comportement(s).
Ils peuvent se voir retirer comme ajouter différents rôles de différentes façons. Une modification du comportement d’un agent peut intervenir en fonction de l’environnement
rencontré, en fonction des actions des utilisateurs lors de la manipulation d’objets tangibles (pose d’un objet sur la table). Pendant la phase de modification de la liste des
rôles de l’agent, nous utilisons les concepts présentés dans la section 3.3 sur le principe
de composition. Dans notre système, c’est l’agent "gestionnaire de rôle" qui est en charge
de la composition des rôles de l’ensemble des agents. Les relations entre rôles sont alors
redéfinies, permettant un accès instantané au cours de l’application de simulation. Dans
ce cas, un agent en charge d’un véhicule, n’est plus obligé de vérifier la compatibilité entre
ces rôles ou avec le rôle qui vient de lui être ajouté.
A l’initialisation de la simulation du trafic routier, chacun des véhicules est associé à
un agent disposant du rôle de "Conducteur". Au cours de la simulation, ce même agent
peut obtenir de nouveaux rôles. Pour essayer de transmettre un nouveau rôle à cet agent,
l’utilisateur doit poser un objet tangible prédéfini par un rôle (Livreur, Depanneur, etc.)
sur le véhicule. L’obtention d’un nouveau rôle étant soumise aux capacités de l’agent, la
composition n’est pas forcement acceptée. Si la composition ne fonctionne pas, nous avertissons l’utilisateur en allumant un halo rouge sous l’objet tangible. Dans le cas contraire,
le halo sera de couleur verte pour valider la composition. Nous illustrons ce principe de
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composition à travers un diagramme d’états-transitions (cf. Figures 4.12 et 4.13).

Figure 4.12 – Diagramme d’états-transition d’un agent automobiliste
Ce diagramme d’états-transitions représente l’activité d’un agent automobiliste au
cours de la simulation. Les actions de l’utilisateur étant imprévisibles, tous les états doivent
être liés par une transition. Afin de faciliter la lecture de ce diagramme, nous proposons
de déporter les événements et les transitions dans une note. La principale condition pour
le passage d’un état à un autre est liée par la pose d’un objet tangible à la surface de la
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Figure 4.13 – Diagramme d’états-transition d’un agent automobiliste - Note
table symbolisée par un rôle (par exemple l’objet tangible symbolisant le rôle de Livreur
est représenté par la condition booléenne isTagLivreur ).
Les autres conditions sont relatives aux capacités de l’agent comme la liste des passagers, la capacité spatiale du véhicule, la puissance du véhicule, etc. L’expression des
contraintes sur les entrées, les actions, les sorties des états ainsi que sur les transitions
est décrite en langage OCL (Object Constraint Langage) [150], basé sur la logique des
prédicats du premier ordre. Nous avons utilisé ce langage car la modélisation UML 24 ne
permet pas d’exprimer tout ce qui est défini dans la spécification informelle (l’ensemble des
contraintes). Par exemple, l’obtention du rôle Urgentiste pour l’ensemble des transitons
(ev1.1 ; ev3.2 ; ev4.2 ; ev5.2) est définie par la contrainte suivante : disposer d’un nombre
de places supérieures à zéro et être âgé de moins de trente ans. Quand à la transition ev5.4,
elle permet de passer d’un état ReceptionRoleConducteur à un état ReceptionRoleDepanneur qui est exprimé par une contrainte forte pour l’agent automobiliste. La contrainte
annonce que l’obtention du rôle Depanneur est soumise à la suppression du rôle Livreur
de la liste de l’agent, l’inverse n’étant pas vérifié. Le passage à d’autres états n’étant pas
soumis à cette contrainte, l’utilisateur aura la possibilité d’ajouter à l’agent automobiliste
plusieurs rôles qui seront joués simultanément au cours de l’application. Pour supprimer
24. OMG. Website, http ://www.uml.org/. (accessible en 2012)
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la liste des rôles de l’agent à l’exception du rôle de Conducteur, un objet "isFinDesRoles"
devra être posé sur la table à la même position que le véhicule.
Ces principes peuvent être repris dans la vie courante relativement à l’actualité dans
les problèmes de transport. Ils concernent le covoiturage, les incidents, les pannes mais
également l’écologie. Cette gestion de la multiplicité des comportements permet un gain
de temps au niveau de la prise de décision de l’agent.

4.4
4.4.1

Validation
Validation des objets tangibles

Scénario : activation des agents tangibles
Pour illustrer les interactions avec les objets tangibles, les objets virtuels, et les utilisateurs nous proposons un scénario permettant de suivre la collaboration de trois experts
du domaine. Ce scénario (cf. Figure 4.14 ) est une suite de photos prises au cours d’une
simulation du trafic routier sur une zone de la ville de Valenciennes.
Nous allons décrire chacune des étapes de ce scénario ci-dessous :
(a) Après avoir sélectionné une zone de travail à l’aide du logiciel JOSM (Java OpenStreetMap Editor), nous récupérons les données à l’aide d’un fichier XML que nous
transformons sous la forme d’un graphe orienté et pondéré. La carte est ensuite générée à partir de ce graphe et affichée à l’aide d’un vidéo-projecteur.
(b) Utilisation d’un objet Zoom pour modifier l’échelle de la carte : agrandissement ou
rétrécissement de la carte. Le sens de rotation est déterminé en fonction du rapport
entre l’ancienne et la nouvelle valeur du radian de l’objet.
(c) Au chargement de la carte, les carrefours ne sont pas initialisés et chacune des entrées
est symbolisée par un carré blanc. Des véhicules représentés par des agents virtuels
sont incorporés dans le graphe un par un à des points d’entrées simulant un débit
de circulation. Les véhicules se déplacent ensuite sur le graphe aléatoirement ou avec
une liste d’objectifs définie lors de l’initialisation. Pour résoudre le plus court chemin pour aller d’un point A vers un point B, les véhicules utilisent l’algorithme de
Dijkstra [36]. Le principe de fonctionnement des véhicules est basé sur un modèle de
perception/décision/action de l’intelligence artificielle [152].
(d) Un agent virtuel est en charge d’un carrefour et gère chacune des entrées. Il interdit ou
autorise les véhicules à passer en fonction de la signalisation. Sur cette image, l’expert
en sécurité pose des objets feux de signalisation sur les zones "Trottoir" à proximité des
entrées du carrefour, ce qui a pour effet d’initialiser les différentes entrées (une entrée
et initialisée lorsqu’un halo de LED’s sous l’objet devient vert). Les agents en charge
des feux communiquent alors avec l’agent carrefour par messages pour l’informer de la
signalisation à mettre en place. Dans cette situation l’agent carrefour dispose d’autant
de comportements que d’entrées (ici au nombre de trois). Ces comportements sont de
type machine à états finis et permettent de passer d’un état vert à rouge, d’un état
rouge à orange, et d’un état orange à vert en fonction de l’évolution du temps.
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(a) Initialisation de la carte

(b) Un utilisateur zoome

(c) Les véhicules arrivent à un carrefour

(d) Un expert en sécurité pose (e) Prise en considération des ob- (f) L’expert en sécurité propose
des objets feux de signalisation à jets feux de signalisation par le une limitation de vitesse à 90
chaque intersection
carrefour
proche d’un carrefour

(g) L’expert de l’infrastructure propose une autre (h) Le chef de chantier indique qu’il va y avoir des
limitation de vitesse à 50
travaux

Figure 4.14 – Scénario d’utilisation de la table TangiSense pour la manipulation collaborative d’objets tangibles adaptée à la gestion du trafic routier
(e) Lorsque la signalisation du carrefour est mise en place, les feux sont activés un par
un dans un état "Vert" qui autorise les véhicules à avancer. La mise en place de cet
état entraine la modification du nœud du graphe associé à l’entrée du carrefour que
les véhicules utilisent pour se déplacer.
(f) L’expert en sécurité pose un panneau de signalisation à 90 km/h sur la route. L’agent
tangible en charge de cet objet modifie les arcs du graphe global et du graphe propre
à chaque véhicule. La vitesse maximale que les véhicules peuvent atteindre est mise
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à jour à partir du panneau jusqu’à la prochaine intersection. Les véhicules mettent à
jour également leur algorithme du plus court chemin pour se rendre à leurs objectifs.
(g) L’expert en infrastructure choisit de changer la vitesse de la route en la limitant à 50
km/h. Lorsque deux objets tangibles de limitation de vitesse sont posés sur la même
route, c’est le dernier panneau posé qui est pris en considération par le système. Par
conséquence, la vitesse limite des routes passe de 90 km/h à 50 km/h.
(h) Finalement, l’expert en infrastructure enlève ces panneaux et le chef de chantier indique par un panneau de ralentissement qu’il peut y avoir des bouchons suite à des
travaux. Ce panneau peut être couplé avec la limite de vitesse à 90 km/h et à pour incidence de diviser la vitesse maximale par deux. Par conséquent, les véhicules doivent
ralentir leur vitesse et passer de 90 km/h à 45 km/h à partir de la nouvelle signalisation.
Résultats
A partir de ce scénario, nous analysons la vitesse d’un véhicule au cours de ses déplacement à l’aide de la figure 4.15. Cette figure représente la courbe de vitesse instantanée
en km/h d’un véhicule donné sur une durée d’environ quatre minutes. La construction de
cette courbe est établie à partir de 8046 valeurs qui correspondent à chacun des déplacements du véhicule. Le véhicule démarre à l’initialisation de la carte (cf. Figure 4.14(a)) est
accélère progressivement jusqu’à 30 km/h (zone de lancement) avant d’arriver sur la route
qui est limitée à 50 km/h. Au cours de la simulation, le véhicule respecte la signalisation
imposée par les utilisateurs (cf. Figure 4.14(d)) et réduit ou accélère sa vitesse en fonction
de l’état du feux (rouge, vert, ou orange). Lorsque le feu est rouge, le temps d’attente
du véhicule est plus ou moins long et varie en fonction du temps de transition de l’état
du feu au vert mais également de la file de véhicules qui le précède. Par exemple pour le
premier feu rouge, le temps d’attente est de 19,71 secondes alors que pour le deuxième
et le troisième les temps sont respectivement de 28,11 et 8,65 secondes. La pose d’objets
tangibles de limitation de vitesse (cf. Figure 4.14(f)) ou de travaux (cf. Figure 4.14(h))
par des experts montre l’impact sur la vitesse de déplacement du véhicule.
L’ensemble des données peut être ensuite enregistré sous un format tableur qui permet
d’analyser le déplacement des véhicules ainsi que les intersections. Nous analysons dans
la section suivante les informations qui peuvent ressortir de différentes simulations et qui
proviennent des agents virtuels impliqués dans la simulation.

4.4.2

Validation des agents virtuels

Scénario : génération d’agents virtuels
A partir du simulateur présenté dans les sections précédentes, nous avons sélectionné
une zone de la ville de Valenciennes qui correspond à des rues parallèles au boulevard
Watteau (rue d’Artois, Rue Charles Quint, Rue de Picardie, etc.). Cette zone constitue le
graphe sur lequel les véhicules se déplaceront. Il est composé de sept carrefours et de 1472
mètres de route, de rues à sens uniques et à double sens avec des vitesses limites pouvant
varier entre 50 et 70 km/h. Nous avons choisi cette zone par constat de la difficulté à se
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Figure 4.15 – Vitesse instantanée d’un véhicule en fonction de la signalisation.
déplacer rapidement dans ces rues. Malheureusement, il n’existe pas de données statistiques sur les nombres de véhicules circulant à cet endroit, ni les chemins qu’ils peuvent
emprunter et que nous aurions pu intégrer dans le simulateur. Nous avons par conséquent
fait varier à titre expérimental les différentes valeurs des paramètres suivants : le nombre
de véhicules, le départ des véhicules, les objectifs des véhicules et la signalisation imposée
aux intersections. Pour atteindre un objectif le sens de déplacement à une importance, les
véhicules doivent se trouver sur la voie de la route la plus proche de celui-ci.
Nous proposons de schématiser le déplacement de bus qui doivent effectuer une tournée
de ramassage à l’aide de la Figure 4.16. Cette figure indique les points de départ (D1, D2,
D3) possibles des véhicules ainsi que les différents objectifs à atteindre (D1.1, D1.2, D2.1,
D2.2, Incendie). Dans chacune des simulations, nous fixons un flux de 30 bus démarrant
à partir du départ D1 et devant se rendre dans un premier temps à l’Objectif D1.1 puis à
l’Objectif D1.2. Les bus de ce flux suivent le plus court chemin (représenté par les flèches
en pointillées) pour se rendre à chacun des objectifs. Une fois que le dernier objectif (ici
l’objectif D1.2 ) est atteint, les bus se dirigent de nouveau vers le premier objectif et ainsi
de suite (nous rappelons que ces données sont définies dans un fichier XML contenant
la description de chacun des véhicules). Les objectifs des bus permettent d’exprimer les
tournées de ramassage qu’ils doivent effectuer. Dans le cas où la vitesse des routes était
amenée à être modifiée, les plus courts chemins des véhicules pourraient l’être également.
Nous faisons ensuite varier un second flux de véhicule qui démarre à partir du Départ
D2. Ce flux peut varier entre 0 et 20 véhicules qui peuvent se déplacer soit aléatoirement
(sans objectifs), soit avec les objectifs suivants : D2.1 suivi de D2.2 dont le chemin est
représenté par les flèches avec des points.
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Figure 4.16 – Chemins des véhicules pour atteindre leurs objectifs
Finalement, nous faisons varier la signalisation aux carrefours par la pose d’objets
tangibles (Feux tricolores (10 ou 20 secondes), FIFO et EMPTY ENTIRE LIST) sachant
que nous posons les mêmes panneaux sur l’ensemble des carrefours. Pour les feux tricolores
nous avons fixé la durée de l’état Vert à 10 ou 20 secondes et une durée de sécurité à
6 secondes pour laisser les véhicules quitter un carrefour, correspondant au temps entre
l’état Orange puis Rouge du feu vers la transition à l’état Vert d’un autre feu.
Pour chaque simulation, les véhicules qui démarrent de D2 sont lancés dans un premier
temps suivi des bus de D1. Cela permet de laisser du temps aux véhicules de D2 de venir
perturber les déplacements des bus du D1.
C’est donc un flux de 30 bus qui démarrent de D1 que nous analysons en faisant
varier la signalisation et les véhicules perturbateurs. Nous analysons les temps de passage
de ces véhicules pour atteindre leurs objectifs sur un minimum de 10 tournées par bus. La
simulation prend fin par conséquent quand le dernier véhicule à réalisé 10 fois ces objectifs.
Le fait de réaliser plusieurs fois les mêmes objectifs permet d’obtenir une moyenne réaliste,
surtout dans le cas où les véhicules perturbateurs se déplacent aléatoirement.
Les flux de véhicules perturbateurs sont modifiés de la façon suivante : 0 puis 5,
10, 20 avec objectifs, puis 5, 10, 20 avec déplacements aléatoires. Soit un total de 21
simulations d’une durée moyenne de deux heures résultant des 7 variations pour les 3
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Table 4.1 – Temps moyen mis par 30 bus pour effectuer un ramassage scolaire sur un
total de 10 tournées

TIMING (20s)
TIMING (10s)
FIFO
Empty Entire List

0
635,48
714,90
351,42
330,57

avec Objectifs
5
10
20
613,41 548,25 872,25
715,87 690,61 967,45
406,14 477,90 568,92
464,09 446,76 508,88

5
693,88
589,99
420,76
299,96

Aléatoires
10
20
717,04 966,15
833,86 1019,69
427,17 468,68
411,34 600,07

types de signalisations.
De la simulation résulte un fichier contenant les informations sur l’heure de début et
l’heure de fin de la simulation, la liste des véhicules avec leur nom et leur heure d’arrivée
dans le trafic. Pour chaque véhicule les temps de passage entre chacun de leurs objectifs
sont également exprimés.
Résultats
Le tableau 4.1 est le résultat de l’analyse des différentes simulations à partir des
différents fichiers récupérés. Les données de ce tableau représentent les calculs réalisés sur
les différentes fichiers dans le parcours des véhicules afin de déterminer la moyenne du
temps mis par un bus pour effectuer un ramassage.
Nous analysons ensuite ces données à l’aide de la Figure 4.17. Cette figure est un histogramme groupé dont l’axe des abscisses représente les paramètres de la simulation (5d,
10d, 20d, etc.) pour chacune des signalisations mises en place aux carrefours (TIMING
(10s), TIMING (20s), FIFO et EMPTY ENTIRE LIST) et l’axe des ordonnées le temps
moyen en second des 30 bus pour atteindre leurs objectifs. Les colonnes expriment par
conséquent un type de signalisation en fonction du paramètre de la simulation qui correspond à un nombre et un type de véhicule perturbateur (le type est exprimé soit par
la lettre d pour Dijkstra : les véhicules avec au moins un objectif à atteindre, soit par la
lettre r pour Random : les véhicules se déplaçant aléatoirement).
Avant d’analyser les résultats, nous précisons que les différentes simulations réalisées
montrent une faible dispersion des données. En effet, la déviation relative standard est
en moyenne de 1.27 % sur l’ensemble des simulations, avec un minimum de 0.37 % et un
maximum de 3.77 % rencontrée.
Nous remarquons dans un premier temps que plus il y a de véhicules perturbateurs
plus le temps moyen est élevé (par exemple 966 secondes pour 20r contre 693 pour 5r sur
une signalisation de type TIMING (20s). La seconde tendance sur la signalisation consiste
à dire qu’un feu tricolore (10s) qui laisse passer entre un et deux véhicules fluidifierait
moins le trafic qu’un feu tricolore (20s) qui autorise le passage d’environ trois à quatre
véhicules. A partir de ce constat, nous déduisons que les feux avec TIMING (10 et 20
secondes) fluidifient moins le trafic que les feux FIFO qui eux même fluidifient moins
le trafic qu’un EMPTY ENTIRE LIST. La solution générale consisterait donc à mettre
en place des feux qui laisseraient passer des files entières de véhicules avant de changer
d’états et ce quelque soit le nombre et le type de véhicule venant perturber le trafic. Cette
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Figure 4.17 – Résultats des différentes simulations réalisées sur une zone de la ville de
Valenciennes

solution n’est pourtant pas vérifiée pour l’ensemble des colonnes car les colonnes FIFO
expriment un trafic plus fluide sur les paramètres de simulation 20r et 5d. La différence de
temps mis par les véhicules pour atteindre leurs objectifs sur ces colonnes (20r et 5d) sur
une signalisation de type FIFO puis EMPTY ENTIRE LIST est de 131 secondes pour le
paramètre 20r et 58 secondes pour le paramètre 5d. Nous pouvons donc conclure que le
gain de temps d’un FIFO par rapport à un ENTIRE LIST sur le paramètre 5d est trop
minime pour en tirer des conclusions mais que les véhicules se déplaçant aléatoirement
(paramètre 20r) peuvent influencer le choix d’une signalisation par rapport à une autre
en fonction de leur nombre même si la tendance générale reste portée sur le choix d’une
signalisation de type EMPTY ENTIRE LIST pour une zone de trafic donné et un ensemble
d’objectifs à atteindre.
Après avoir déterminé que les feux de type EMPTY ENTIRE LIST permettent globalement de fluidifier le trafic, nous nous sommes intéressés à l’intérêt d’un dialogue interagents (inter-conducteurs et conducteurs-carrefours) utilisé pour l’échange d’informations
(incident, changement de limitation de vitesse, etc.).
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Influence du partage d’informations entre feux de signalisation et véhicules
aux comportements prioritaires
Nous cherchons à déterminer l’intérêt que peut apporter un mécanisme de communication dans notre simulation à travers le déplacement de véhicules d’urgence. Pour cela, nous
étudions une situation d’urgence consistant à intégrer dans notre trafic des véhicules prioritaires (pompiers, police, gendarmerie, etc.) et plus spécifiquement améliorer les temps
de leurs déplacements dans des situations d’urgence. Pour cela, nous reprenons le réseau
routier déjà proposé (cf. Figure 4.16) sur lequel nous définissons le départ D3 comme la
caserne des pompiers et l’objectif Incendie à atteindre le plus rapidement possible. Le
plus court chemin emprunté par les pompiers est représenté par des flèches à traits pleins.
Il y a donc 5 intersections à franchir avant d’arriver à l’incendie. Les intersections étant
des lieux sources d’accidents et de ralentissements, nous allons voir comment réduire ces
facteurs à l’aide d’une communication entre le véhicule des pompiers et les intersections
qu’il rencontre. Bien que le véhicule des pompiers dispose de capacités supplémentaires
lui permettant de passer aux feux rouges et de doubler à n’importe quel moment, nous
n’avons pas implémenté ces principes et nous nous concentrons uniquement sur l’intérêt de
la communication pour avertir les feux à l’avance de son passage et permettre notamment
de désengorger les véhicules en attente.
Dans notre simulation, en plus d’avoir une taille et une couleur spécifique, le véhicule
des pompiers disposera d’une particularité lui permettant de communiquer avec des feux
tricolores spécifiques. Ces feux sont associés à un agent qui en plus de pouvoir alterner
l’état des feux, dispose de la capacité à recevoir des messages en provenance des véhicules
prioritaires. Selon le message reçu, cet agent modifie le cycle classique du carrefour en
passant l’état du feu par lequel le véhicule des pompiers arrive au vert s’il ne l’est pas
déjà. Le cycle normal reprend dès que le véhicule prioritaire sort du carrefour.
Pour la réalisation des simulations nous avons fixé une distance de communication
maximale des pompiers à 40 mètres des feux. Nous faisons varier entre 15 et 60 les véhicules
en provenance de Départ D1 devant ou non atteindre les objectifs respectifs D1.1 et D1.2.
Résultats
Nous comparons à l’aide de la Figure 4.18 le temps moyen mis par le véhicule des
pompiers pour se rendre à l’incendie avec des feux tricolores classiques (sans communication) et des feux tricolores capable de s’adapter au contexte (avec communication). Nous
réalisons chacune des simulations 10 fois afin d’établir une moyenne.
Cet histogramme compare donc 8 simulations réparties en deux catégories : l’une avec
des véhicules se déplaçant vers des objectifs (représentée par un nombre de véhicules
suivi de la lettre d pour Dijkstra) et l’autre avec des véhicules se déplaçant aléatoirement
(représenté par un nombre de véhicules suivi de la lettre r pour Random). Pour chacune
des catégories, nous faisons varier le nombre de véhicules en commençant par 15, puis 20,
puis 30 et terminons par 60 véhicules. Nous remarquons que dans toutes les simulations
la communication entre les pompiers et les feux tricolores est avantageuse et permet de
réduire le temps mis pour se rendre à l’incendie. Les objectifs des autres véhicules sont
choisis pour venir perturber le déplacement des pompiers, c’est en ce sens que le temps
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Figure 4.18 – Résultats des différentes simulations réalisées avec ou sans communication
entre un véhicule urgentiste et des agents de signalisation
le plus long (620 secondes) mis pour atteindre l’incendie provient de la colonne 60d sans
communication. L’intérêt de l’ajout de la communication est considérable et permet de
réduire le temps à 235 secondes, soit un gain de 385 secondes (plus de 6 minutes). Par
conséquent, le temps devient un facteur important et c’est pendant le temps que mettent
les secours que l’état de victimes peut s’aggraver ou qu’un feu peu se propager. Nous
avons donc montré l’intérêt de la mise en place d’un protocole de communication entre
les agents et quel était son impact sur la simulation du trafic routier.
Influence du partage d’informations inter-véhicules
Pour aller un peu plus loin sur les concepts de la communication entre agents, nous
avons implémenté la communication inter-véhicules. Lors de la création d’un véhicule à
l’aide du fichier XML, nous pouvons spécifier par une variable s’il doit partager ou non ses
connaissances avec les autres conducteurs qu’il rencontre au cours de ses déplacements.
Le partage de connaissance est un message de type INFORM permettant aux véhicules
de mettre à jour leur graphe et d’adapter leurs comportements en fonction de l’évolution
de celui-ci. Le graphe d’un véhicule est par conséquent mis à jour soit par sa propre
perception de l’environnement dans lequel il évolue, soit par la réception d’information
à partir d’autres véhicules. La mise à jour d’un graphe peut résulter d’un changement
de signalisation consistant à réduire la vitesse limite d’une route, de la signalisation d’un
incident ou encore d’une zone à risque de bouchons. Nous cherchons à mettre en évidence
à l’aide de cette communication inter-véhicules comment les véhicules peuvent anticiper
sur les futurs déplacements et permettre un gain de temps au cours de modifications
de l’environnement. Les véhicules concernés sont donc les véhicules ayant un objectif à
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atteindre le plus rapidement possible. Nous utilisons un exemple sur le cycle de ramassage
de bus et cherchons à mettre en évidence l’impact de la communication sur un incident
causé sur une des routes empruntées.
Les bus effectuent perpétuellement les mêmes déplacements et passent par conséquent
par les mêmes chemins pour se rendre à leurs objectifs. Nous schématisons le chemin des
bus à l’aide de la Figure 4.19(a) qui consiste à passer par un premier lieu de ramassage
(Objectif 1) puis un second (Objectif 2) et ainsi de suite. A l’initialisation de la simulation
les bus et les véhicules se déplaçant aléatoirement démarrent du Départ 1. L’ensemble des
véhicules est autorisé à partager leurs connaissances sur l’environnement. Lorsqu’ils se
croisent, ils échangent et mettent à jour leur propre graphe sur lequel ils évoluent. Au
lancement de la simulation, chacun des carrefours est initialisé avec un feu tricolore et les
bus suivent le plus court chemin pour atteindre leurs objectifs.
Résultats
Au cours de la simulation, un utilisateur simule à l’aide d’un objet tangible "Travaux"
un ralentissement sur l’une des routes (cf. Figure 4.19(b)). Cet objet a pour incidence de
réduire la vitesse limite de cet route à 35 km/h (initialement à 70km/h). Dans le cas où
le bus n’a pas réceptionné d’informations et passe par le chemin en travaux pour la première fois, il est contraint de ralentir et de perdre du temps sur les horaires de ramassage
(les objectifs 1 et 2). Le conducteur du bus met à jour son graphe de connaissances et
communique ensuite cette information aux autres véhicules qu’ils croisent. Les véhicules
se déplaçant aléatoirement peuvent également communiquer cette information dès qu’ils
sont informés. La prise en considération de cet incident à pour effet de modifier le trajet
habituel des bus (cf. 4.19(b) : déviation fléchée en pointillés) pour atteindre plus rapidement leurs objectifs. Si d’autres bus sont informés par d’autres véhicules (par exemple les
véhicules se déplaçant aléatoirement) avant d’emprunter cette route, ils pourront modifier
directement leur plus court chemin pour se rendre à leurs objectifs en choisissant de passer
par la déviation. Les résultats des simulations présentés avec la Figure 4.19 sont concluant
et permettent visuellement de voir l’impact de la communication inter-véhicules comme
un gain de temps dans le déplacement des véhicules. En effet, lorsqu’un bus reçoit une
information par communication avec les autres véhicules que la vitesse d’une route est
modifiée, il met à jour ses connaissances et adapte ses déplacements pour atteindre le plus
rapidement ses objectifs. Par conséquent, nous nous apercevons que les bus changent de
routes et choisissent de passer par la déviation, soit par leur propre perception, soit par
la réception d’informations à partir d’autres véhicules.
Dans le cas où la zone de travaux est terminé, il faut pouvoir permettre aux bus
de rétablir leur graphe avec le chemin initialement emprunté. La seule façon pour qu’ils
puissent de nouveau utiliser cette route qu’ils considèrent maintenant comme la plus
longue est qu’ils soient informés par messages du changement de situation. Par conséquent,
dans cette situation, seuls des véhicules se déplaçant aléatoirement peuvent fournir cette
information lorsqu’ils rencontrent un bus. Une autre solution qui n’a pas été mise en place
consisterait à dégrader l’information reçue par les bus au cours du temps et les inciter à
essayer d’emprunter la route en travaux de nouveau.
Pour vérifier la robustesse du système, nous avons également réalisé des simulations
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(a) Déplacement des bus par communication inter- (b) Modification du déplacement des bus par
véhicules avec routes sans incidents
communication inter-véhicules lors de la pose
d’un objet tangible signalant des travaux

Figure 4.19 – Impact de la communication inter-véhicules lors d’un changement de signalisation
sur les cartes précédentes avec 200 véhicules. Les seules limites rencontrées proviennent
de la distance du réseau routier qui n’est pas assez conséquente pour faciliter le déplacement de la totalité des véhicules. Par conséquent, d’autres perspectives pourraient être
mises en place sur ce trafic routier telles que des problématiques de multi-modalité. La
multi-modalité dans le transport [100] consiste à l’utilisation combinée, ou alternée des
transports collectifs (tramway) et/ou individuels (véhicules) pour se rendre d’un point A
à un point B. L’intérêt de ce système est de fournir des informations pertinentes en termes
de temps de déplacement, de coûts, etc. et d’inciter l’utilisateur à se déplacer à l’aide de
transports en commun.

4.4.3

Autres applications

La gestion du trafic routier que nous avons présenté précédemment provient de l’aboutissement d’autres applications permettant de faire transiter les informations entre les différentes couches qui entourent le Système Multi-Agent et d’implémenter l’architecture que
nous avons proposé. En effet, nous avons développé progressivement le Système MultiAgent à travers la conception d’agents virtuels, puis d’agents tangibles associés à des
objets pour arriver à faire concorder ces deux types d’agents sur un support interactif.
Des fonctionnalités relative à la position, à la juxtaposition, à l’intersection, à la distance,
etc. ont ensuite été ajoutées afin de pouvoir faire interagir ces deux types d’agents.
Le Système Multi-Agent que nous proposons est utilisé dans plusieurs applications de
domaines différents. Des applications dans le domaine de la reconnaissance et de l’apprentissage ont été implémentées pour des enfants (de 2 à 6 ans selon la difficulté). Ces
applications sont présentées par la Figure 4.20. L’application 4.20(a) consiste à déterminer la couleur d’un ensemble d’objets symbolisé par une image en noir et blanc. L’enfant
doit ensuite placer cet objet à l’intérieur de l’un des cadres colorés (e.g le poussin dans le
cadre jaune).
Chacun des cadres (bleu, jaune, vert, rouge) est associé à un agent virtuel qui détecte
121

Chapitre 4. Mise en œuvre de l’architecture du SMA sur la table interactive TangiSense

(a) Apprentissage des couleurs

(b) Apprentissage des chiffres

Figure 4.20 – Exemples d’applications développées à l’aide du Système Multi-Agent sur
la table TangiSense
les objets tangibles se trouvant à l’intérieur de celui-ci. Une fois que les objets sont placés,
l’enfant a la possibilité de vérifier ses choix avec le professeur à l’aide d’un objet spécifique
représentant un personnage (un magicien). Lorsque cet objet est posé sur la table, une
procédure de vérification est lancée et une voix annonce à l’enfant les éventuelles erreurs
ou les bonnes réponses. En complément du retour sonore de la voix, un retour visuel est
proposé à l’enfant. Si l’objet est correctement placé un halo de LEDs vertes sous l’objet
apparaîtra, dans le cas contraire les LEDs sous l’objet seront rouges. L’enfant peut vérifier
autant de fois qu’il le souhaite ses choix pour trouver toutes les bonnes réponses à l’aide
du Magicien.
L’application 4.20(b) consiste à afficher virtuellement des chiffres dans des cases qui
sont associées à des agents. L’objectif étant de venir poser autant d’objets tangibles que
le chiffre représenté dans la case (e.g 4 objets tangibles dans la case du chiffre quatre). La
vérification s’effectue de la même façon qu’avec l’application d’apprentissage des couleurs
(avec le personnage magicien) et chacun des agents associés à un nombre calculent le
nombre d’objets tangibles également représentés par un agent situés à l’intérieur de leur
case pour vérifier les choix de l’enfant.

4.5

Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre la mise en application de notre proposition d’architecture de Système Multi-Agent à travers l’utilisation de la table interactive TangiSense
ainsi que de l’application du trafic routier.
Nous avons dans un premier temps décrit la table TangiSense support de nos recherches et issu du projet ANR TTT. Nous avons fait ressortir les concepts utilisés aussi
bien logiciels que matériels au niveau des interactions entre les utilisateurs, les objets tangibles et les objets virtuels. Nous avons ensuite positionné le Système Multi-Agent dans
la structure en couche du projet et défini les liaisons entre les couches qui l’entourent
(Traçabilité et IHM).
Nous avons ensuite présenté une application que nous avons développé sur la table
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interactive TangiSense. Cette application est liée au domaine du transport et consiste à
simuler le trafic routier d’une ville afin d’évaluer l’impact sur la modification de la signalisation et sur les variations du trafic (événements sportifs, heures de pointe, les déviations,
les véhicules prioritaires, etc.). Elle a permis de mettre en évidence l’ensemble des éléments et concepts proposés tout au long de cette thèse comme la possibilité d’enrichir
le comportements des objets par communication/interaction entre eux ou avec des humains sur les supports interactifs (cf. Chapitre 1), l’intérêt de l’utilisation d’un Système
Multi-Agent pour le développement d’applications sur supports interactifs (cf. Chapitre
2) notamment grâce à sa robustesse à pouvoir dépiler l’ensemble des messages reçus résultant du déplacement des objets ou encore la gestion d’objets tangibles et virtuels par
des agents (cf. Chapitre 3, §3.2.1, §3.2.1).
Les agents permettent aux objets de gérer leurs comportements de manière autonome
et d’analyser les fonctions qu’ils engendrent par groupement/dégroupement, déplacement
au cours de la manipulation. Nous avons par conséquent montré qu’il était possible de
modifier le comportement des automobilistes à travers l’ajout et la suppression de rôles.
Nous avons illustré à l’aide de scénarios prédéfinis l’utilisabilité de la simulation et
testé quelques situations consistant à faire varier le trafic routier (nouvelles signalisations,
communication inter-véhicules, etc.). Ce simulateur présente l’avantage d’être manipulé
intuitivement grâce à l’utilisation d’objets tangibles associés à des agents. Ces agents facilitent l’utilisation de ce démonstrateur pour des personnes non expertes de la technologie
et du domaine.
Des résultats complémentaires peuvent être apportés sur la signalisation comme la
variation du temps entre les états d’un feu tricolore ou encore sur la communication
inter-agents en faisant varier la distance maximale de communication pour l’envoi d’un
message.
Nous proposons dans le chapitre suivant, de conclure et de donner des perspectives
d’évolution de notre Système Multi-Agent pour permettre la communication entre des
objets distants. Ces objets pourront être détectés sur différents supports intégrant différentes technologies. Nous envisageons de poursuivre les travaux sur les aspects de la
communication entre agents distants mais également sur l’échange de rôles. La mise en
avant de ces éléments nous permettra de conclure cette thèse.
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Conclusion générale et perspectives
1

Conclusion générale

Nous avons présenté dans ce mémoire, nos travaux relatifs à la conception d’un Système
Multi-Agent générique adapté à de nouvelles plateformes telles que les tables interactives.
Il s’agissait de proposer une solution permettant de répondre aux nouvelles problématiques rencontrées sur les tables interactives. La complexité de ces plateformes résulte
des multiples technologies de détection et d’affichage mais également des nouvelles formes
d’interactions (multi-utilisateurs, tactiles, etc.).
Depuis quelques années, le nombre de tables interactives n’a cessé de croître et se
présente sous un aspect matériel différent des ordinateurs classiques qui utilisent le trio
clavier-écran-souris. Ces tables servent à la fois de périphériques d’entrées (caméras, tactiles, objets, etc.) et de sorties graphiques (la projection virtuelle, les Leds, etc.). L’évolution des technologies a permis à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément et
d’interagir avec le système de façon indépendante (création d’un espace partagé).
Ces tables introduisent alors de nouvelles possibilités mais aussi de nouveaux défis
lors de la conception d’applications. Généralement, les applications instanciées sur ces
supports sont relatives à un domaine (musique, jeux, photos) et tentent de remplacer les
interactions classiques des applications développées sur l’ordinateur. Il en résulte que les
applications sur tables interactives ne s’utilisent pas (les interfaces graphiques ont été
créées pour une seule personne) et ne se conçoivent pas de la même façon que sur les
ordinateurs de bureau.
C’est donc face à ce constat et à l’intérêt porté depuis quelques années sur ces nouveaux supports que nous avons proposé d’identifier et de recenser les tables interactives
dont les applications sont particulièrement adaptées et permettent de rendre transparent
les technologies utilisées pour l’utilisateur. En effet, l’utilisation de tables interactives
entraîne l’implémentation de systèmes dotés de capacité d’analyse et de perception de
l’environnement lors de la détection d’événements à sa surface. Pour cela, nous avons
formulé un ensemble de critères permettant d’analyser les caractéristiques logicielles et
techniques. Ces critères logicielles concernent la présence d’une Intelligence artificielle, le
système de reconnaissance et de traitement utilisé, les modes de communication, l’association de comportements aux entités de l’application, etc. Nous avons également analysé
les caractéristiques techniques (système de capture, l’affichage graphique, la taille, etc.)
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et les caractéristiques utilisateurs (tactile, distinction des utilisateurs, multi-touch), ainsi
que les informations relatives à la détection d’objets (le nombre d’objets, la superposition
d’objets). Nous avons remarqué que les tables interactives sont généralement issues de
projets industriels ou de recherches, et que certaines informations sur leurs caractéristiques ne sont pas toujours communiquées ou difficiles à obtenir. Nous avons donc fait le
constat que la plupart des tables interactives associent une formulation très simple (déplacer, agrandir, jouer un son, etc.) à la détection d’un événement et que peu ou pas de
systèmes permettent d’associer aux entités (virtuelles et/ou physiques) un ensemble de
comportements.
Nous avons par conséquent regroupé les différentes caractéristiques des tables interactives définies dans notre état de l’art afin de proposer un système décentralisé, capable
de prendre en considération les particularités de l’environnement et intégrant une quantité importante d’entités hétérogènes. Ces entités doivent être en mesure d’interagir entre
elles mais également avec le monde extérieur (les utilisateurs). La personnalisation de ces
entités, quelles soient virtuelles ou physiques leur permettra à travers leur intelligence de
réaliser un ensemble d’actions et de s’adapter dans les différents types d’environnement
rencontré.
Pour répondre à ces problématiques, nous avons choisi d’utiliser les Systèmes MultiAgents car ils privilégient une approche décentralisée de la modélisation des comportements intelligents des agents et offrent la possibilité aux agents de rejoindre ou de quitter
le système librement sans remettre en cause le fonctionnement global du système. Ce dernier point est essentiel pour assurer la manipulation d’entités quelconques détectées à la
surface d’une table interactive. Nous avons donc adapté les définitions rencontrées dans
la littérature des éléments qui composent un Système Multi-Agent (les Agents, l’Environnement, les Interactions, l’Organisation, les Utilisateurs) pour les combiner aux caractéristiques des tables interactives. Les Systèmes Multi-Agents utilisent des mécanismes
de communication et permettent aux agents de jouer un ou plusieurs rôles. En effet, les
rôles vont pouvoir agir sur les entités présentes à la surface d’une table interactive afin
de leur attribuer un ensemble de comportements et par conséquent de les doter de capacité de raisonnement. C’est sur ces aspects que nous avons présenté une synthèse des
méthodes de conception de Systèmes Multi-Agents. Ces méthodes ont été examinées au
regard de l’association multiples de rôles aux agents et montrent leurs faiblesses quand à la
proposition de mécanismes permettant de faciliter le traitement de la composition de rôles.
Nous avons ainsi proposé une architecture multi-agent orientée rôles adaptée à la
conception d’applications sur supports interactifs. Relativement aux technologies des supports interactifs, nous avons distingué deux types d’objets pouvant être utilisés simultanément : les objets virtuels et les objets tangibles. Les objets virtuels résultent de la
vidéo-projection ou de l’utilisation d’un écran à la surface de la table interactive. Les objets tangibles sont des objets pouvant être manipulés physiquement par un ou plusieurs
utilisateurs et détectés par les capteurs de la table. A partir de l’identification des deux
types d’objets présents à la surface des tables, nous avons modélisé une première partie des
agents du système (les agents tangibles et les agents virtuels situés). Ces agents peuvent
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être qualifiés d’Avatar car ils représentent de façon logicielle l’intelligente des deux types
d’objets. La seconde partie des agents assure la gestion cohérente du système. A partir
de cela, nous avons argumenté sur l’intérêt d’identifier différents types d’interactions lors
de l’élaboration de l’architecture tout en intégrant les utilisateurs. Nous avons ensuite
structuré les différents éléments du système sur un aspect organisationnel et proposé un
diagramme de classes génériques pour la conception d’applications.
Nous avons vu que des applications dépendent les rôles que les agents peuvent se voir
attribuer. De ce fait, nous avons proposé des mécanismes de compositions de rôles en
fonction des conditions d’attribution d’un rôle mais aussi des conséquences de la fin d’un
rôle sur un agent.
D’un point de vue applicatif, différents démonstrateurs ont été réalisés à l’aide de notre
architecture multi-agent dans le cadre du projet ANR TTT (Table d’interaction avec des
objets Tangibles et Traçables). Ce projet nous a permis de valider notre proposition sur
la table interactive TangiSense, permettant d’interagir à la fois avec des objets virtuels et
des objets tangibles. Cette table a la particularité d’intégrer la technologie RFID (Radio
Frequency IDentification) permettant de détecter la position d’objets munis de Tags et
de pouvoir travailler de manière collaborative autour de celle-ci. Pour cela, nous avons
implémenté dans un premier temps des rôles liés à l’utilisation générale de la table puis
dans un second temps des rôles spécifiques aux applications développées dans différents
domaines (le transport, l’apprentissage des couleurs pour des enfants).

2

Perspectives

Les perspectives de cette thèse sont très nombreuses car les technologies sur les supports interactifs ne cessent d’évoluer et nécessitent de gérer des problèmes de plus en plus
complexes tout en restant transparent pour l’utilisateur.
Dans le travail que nous avons présenté, nous avons vu que l’architecture multi-agent a
été modélisée de façon à être utilisée sur différents supports interactifs et notamment celui
de la table interactive TangiSense. Pour aller plus loin sur la validation de notre approche,
il aurait été intéressant de pouvoir mettre en place cette architecture sur d’autres tables
interactives avec d’autres configurations. Cette solution qui est assez couteuse pourrait
être remplacée dans un premier temps par des émulateurs lorsque ceux-ci existent.
Par ailleurs, il serait intéressant d’étudier plus en détail les interactions entre les entités
qui peuvent évoluer en fonction des technologies employées. Dans la modélisation de notre
système, nous avons considéré uniquement des objets tangibles statiques, c’est-à-dire des
objets pouvant être déplacés uniquement lorsqu’une force extérieure s’exerce sur eux (par
exemple celle d’un utilisateur). Il serait intéressant de prendre en considération les objets
mécanisés afin de faire émerger de nouvelles formes d’interaction. Dans ce cas de situation,
le virtuel pourrait par exemple influencer le tangible en le déplaçant et augmenter ainsi
notre perception de la réalité.
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Une autre perspective de recherche reposera sur l’association de rôles aux agents. Nous
avons considéré tout au long des applications instanciées que les rôles joués par les agents
étaient stockés et transmis par un agent gestionnaire de rôles. Les spécificités de la table
TangiSense et notamment de la technologie RFID font que certains Tags permettent de
combiner le traitement d’un signal et le stockage des données. Dans ce cas, les Tags possèdent une zone mémoire dans laquelle il est possible d’inscrire des informations. A partir
de ce principe, nous pouvons imaginer de stocker les rôles des agents directement dans la
mémoire des Tags RFID. Cette mémoire peut également servir à maintenir l’évolution des
agents (les connaissances de l’agent) au cours d’une application mais également à sauvegarder l’état d’une application (par exemple, pour reprendre une partie d’échecs en cours).
Une extension de notre travail concerne l’interaction entre plusieurs supports interactifs connectés (tables, tablettes, etc.). Ces supports peuvent être aussi bien connectés
sur un réseau local que sur un réseau distant grâce à l’utilisation d’Internet. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet ANR IMAGIT 25 (envIronnement Multi-Acteurs
multi-tables interactives à objets tanGIbles et virTuels) qui consiste en effet à concevoir,
réaliser et tester un environnement permettant à un ensemble d’utilisateurs (isolés ou en
groupe(s)) d’interagir de manière distribuée à l’aide d’un ensemble de tables ou tablettes
interactives permettant d’exploiter des objets aussi bien tangibles que virtuels.

Figure 21 – Architecture multi-agent du projet IMAGIT
25. Les partenaires impliqués dans le projet ANR IMAGIT sont deux laboratoires (le LAMIH, coordinateur du projet et le LIG) et deux sociétés (RFIdées et Supertec)
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Une perspective de recherche importante reposera donc sur l’extension de nos travaux
afin d’englober l’ensemble des besoins relatifs à la connexion entre supports interactifs
et permettre ainsi aux objets virtuels et tangibles distants de communiquer entre eux
[12]. Un exemple d’architecture multi-agent pour tables interactives est présenté à l’aide
de la Figure 21. Cette figure montre une architecture possible pour la connexion entre
différents supports interactifs (tables interactives, tablette). La communication entre des
plateformes différentes, qu’elles soient locales et/ou distantes est illustrée à l’aide des
mécanismes de la plateforme JADE [16] (Java Agent DEvelopment Framework). Nous
pouvons par conséquent reprendre et compléter la Figure 3.4 relative à un unique système
interactif et considérer de nouvelles interactions distribuées sur plusieurs systèmes.
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Résumé
Les recherches menées par le travail de thèse visent à proposer une nouvelle architecture
multi-agent pour la conception d’applications sur de nouvelles plateformes de communication telles que les tables interactives. Les systèmes Multi-Agents sont utilisés depuis de
nombreuses années et peuvent répondre aux problématiques de telles plateformes. Dans
notre contexte, nous avons défini les interactions et les comportements d’agents hétérogènes (virtuels et tangibles), qui évoluent simultanément sur une même surface interactive.
Nous avons défini une typologie des agents, utilisés dans le cadre de plateformes interactives, en fonction d’un ensemble de critères permettant d’analyser les caractéristiques
logicielles et technologiques (système de capture, affichage, etc.) employées sur ces nouveaux supports. Nous proposons de modéliser les comportements élémentaires nécessaires
à la description du problème (interactions éventuelles de plusieurs utilisateurs, utilisation
d’objets, visualisation de l’environnement et des agents simulés, traitement des messages
échangés, etc.), lesquels sont représentés par des rôles joués simultanément par un ou
plusieurs agents selon un ensemble de prérequis. La réflexion proposée a conduit à la
construction d’une architecture multi-agent, laquelle a été appliquée sur la table interactive TangiSense (intégrant une technologie RFID). Nous illustrons et nous validons notre
propos à l’aide d’une application, un simulateur de trafic routier.
Mots-clés: Système Multi-Agent, Agents Tangibles/Virtuels, Rôles, Tables interactives,
RFID, Objets intelligents

Abstract
Research done in this thesis aims to propose a new multiagent architecture to design
applications for the new communication platforms like the interactive tables. Multiagent
systems are used for many years and can respond to the challenges of such platforms. The
motivation of our work is to manage the interactions and the behavior of several heterogeneous entities (virtual and tangible) evolving simultaneously on a single interactive surface. We caracterized the agents typology and their interactions for interactive platforms.
We consider a set of criteria to analyze software and technological (e.g. capture system,
display, etc.) characteristics used on these new platforms. We proposed to modelize basic
behaviors needed to describe the problem (potential interactions between multiple users,
tangible objects use, visualization of the environment and simulated agents, treatment of
exchanged messages, etc.), which are represented by roles played simultaneously by one
or several agents according to a set of prerequisites. With these elements, we propose
to apply our multiagent architecture on the interactive table TangiSense (equipped with
RFID technology). We illustrate and validate our purpose with an application, a traffic
simulator.
Keywords: Multiagent system, Tangible/virtual agents, roles, Tabletop, RFID, Smart
Object

