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"FILTRAGE D'ALARMES POUR UN SYSTEME AUTOMATISE PAR UNE APPROCHE MULTI-AGENTS"

Sommaire - Aujourd'hui, les processus de conduite des installations industrielles sont de plus
en plus complexes. Cette complexité a motivé, voire Imposé, l'automatisation de leur
contrôle. En cas de dysfonctionnement de l'Installation, une avalanche d'alarmes est
générée. L'opérateur chargé de la surveillance doit appréhender rapidement la situation,
et afin de retrouver une situation normale, il doit effectuer une série d'actions. Le plus
souvent. Il est submergé par le nombre important d'alarmes. Notre objectif, dans le cadre
de nos recherches, était de réaliser un système de filtrage d'alarmes pour une ligne de
métro automatisée, afin d'aider l'opérateur à idendlfler l'alarme à l'origine du
dysfonctionnement. Notre recherche s'articule en deux parties traitant chacune de l'étude
et de la réalisation d'un système de filtrage d'alarmes selon deux approches différentes. La
première partie a été développée dans le cadre du projet SARA (Système d'Aide aux
Régulateurs (opérateurs) d'une ligne de métro Automatisée) qui est un prototype de
système expert d'aide aux opérateurs d'un poste de commandes central. Nous avons
adopté une approche centralisée représentant les événements par un unique graphe et
utilisant une procédure globale pour établir le diagnostic. Cette approche a démontré ses
limites. Nous avons alors envisagé, dans la seconde partie de notre travail, d'utiliser les
techniques de l'intelligence artificielle distribuée (IAD) et plus particulièrement l'approche
multi-agents pour le filtrage d'alarmes. Cette approche a été motivée par la distribution
naturelle des équipements de la ligne de métro et par le fait que chaque équipement
possède des connaissances et des raisonnements locaux. Ainsi, chaque équipement
physique a été représenté par un agent autonome. Les agents coopèrent pour identifier
l'événement à l'origine de la défaillance ainsi que l'équipement défaillant. Une maquette,
réalisée en SPIRAL (générateur de systèmes à base de connaissances), est actuellement
opérationnelle sur station de travail. Cette maquette a permis la concrétisation et la
validation de notre approche multi-agents.
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"AN ALARM FILTERING SYSTEM FOR AN AUTOMATED PROCESS : A MULTIPE-AGENT APPROACH"

Summary - Nowadays. the supervision process of industriel installations is more and more
complex Involving the automation of their control. A malfunction générâtes an avalanche
of alarms. The operator, in charge of the supervision, must face the incident and exécute
right actions to recover a normal situation. Generally. ne is drowned under the great
number of alarms. Our aim. In the frame of our researches. is to perform an alarm flitering
system. for an automated métro Une, to help the operator flndlng the main alarm
responsible for the malfunction. Our works are divided into two parts, both dealing with
study and development of an alarm flitering system but using two différent approaches. The
first part is developed in the frame of the SARA project (an operator assistance system for an
automated métro Une) whlch is an expert system prototype helping the operators of a
command center; In this part, a centralized approach has been used representing the
events with a single event graph and using a global procédure to perform diagnosls. This
approach has itself shown its limite. In the second part of our works, we hâve considered the
distributed artificlal intelligence (DAI) techniques, and more especiaily the multi-agent
approach. The multi-agent approach has been motivated by the natural distribution of the
métro line equipmente and by the fact that each equipment has ite own local control and
knowledge. Thus, each equipment has been considered as an autonomous agent. Through
agents coopération, the system is able to détermine the main alarm and the faulty
equipment responsible for the incident. A prototype, wrltten in SPIRAL (a tool for knowledge-
based system). is running on a workstatlon. This prototype has allowed the concretization
and the validation of our multi-agent approach.
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INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU PROBLEME

Les processus industriels deviennent de plus en plus complexes. Parallèlement, les
performances des calculateurs n'ont pas cessé d'évoluer, tant au niveau de la masse
d'informations qu'ils sont capables de manipuler, qu'au niveau de la rapidité avec laquelle ces
traitements sont effectués, sans omettre toutefois la fiabilité des résultats obtenus et le coût
sans cesse décroissant. L'utilisation des systèmes informatiques dans les procédés industriels
d'aide à la conduite a permis l'automatisation du contrôle de ces processus.

L'automatisation accrue du contrôle desprocessus d'aide à la conduite des installations
industrielles ne se fait pas sans la génération d'une quantité importante d'informations
nécessaire pour rendre compte de l'état des différents composants et de l'état de
fonctionnement de ces installations. Ces informations sont rassemblées et visualisées au poste
de commande (ou contrôle) de l'installation. En fonctionnement normal, la tâche de
l'opérateur revient à surveiller le processus. Il convient de signaler que latâche de l'opérateur
a évolué du contrôle à la supervision. Néanmoins, encas de dysfonctionnement, les différents
composants de l'installation génèrent, souvent en un temps très court, une quantité
considérable d'alarmes et d'états pour alerter l'opérateur de l'incident qui vient de seproduire.
L'opérateur est alors amené àintervenir en effectuant des actions pour appréhender lasituation
et résoudre l'incident.

Face à une situation incidentelle, un opérateur doit réagir rapidement pour détecter
l'alarme à l'origine du flot d'alarmes et d'états reçu et effectuer des actions pour y remédier.
Par exemple, dans le cas d'un réacteur nucléaire, plus de cinq cents alarmes peuvent être
générées en l'espace de cinq secondes (Robinson & Otaduy, 1987 ; Yang & Chang, 1991).
Cette avalanche d'alarmes est due auxphénomènes depropagation et d'induction (une alarme
élémentaire peut se propager et induire la génération d'une cascade d'alarmes). Face à une
situation analogue, un opérateur, aussi expérimenté soit-il, serait incapable d'apprécier la
situation et reconnaître l'alarme première à l'origine de l'incident. Viennent s'ajouter à ces
problèmes les limites de lacapacité humaine. Ilfaut également mentionner, face à de pareilles
situations, l'état de stress de l'opérateur. Ce dernier est, de plus, soumis à des fluctuations
considérables dans la charge de travail (lacharge de travail estbeaucoup moins importante en
fonctionnement normal de l'installation) ce qui affecte sa vigilance et augmente le risque
d'erreurs dans les prises de décisions.

De là, il apparaît clairement que la gestion des alarmes est nécessaire et qu'il est
désormais indispensable de disposer d'un outil d'aide à l'opérateur pour le filtrage et le
traitement d'alarmes. Le système de filtrage d'alarmes doit remplir un bon nombre de
fonctions. Il doit distinguer et séparer lesétats des alarmes, supprimer lesalarmes superflues et
montrer à l'opérateur la (ou les) alarmes(s) à l'origine de l'incident. Il doit également
reconnaître aussi les alarmes dues aux actions de l'opérateur. Enfin, il doitpouvoirfournir des
conseils utiles à l'opérateur pourl'aider et le guider dans sa décision.

Beaucoup de systèmes de filtrage d'alarmes, utilisant diverses techniques, ont vu lejour.
Les premiers systèmes ont utilisé lahiérarchisation des alarmes, les arbres de défaillances, etc.
La construction de tels systèmes était difficile, manquait de flexibilité et était incapable de
représenter la connaissance et le raisonnement d'un expert en diagnostic. L'avènement de
l'intelligence artificielle offre un ensemble de techniques permettant de contribuer à lever ces
difficultés. La première génération de systèmes experts utilisent essentiellement des
connaissances heuristiques (dites connaissances de surface) reposant sur des relations du type
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cause-effet pour représenter l'expertise. Ces systèmes sont capables uniquement de
reconnaître des situations pré-existantes, et présentent des difficultés de portabilité dès que
l'on cherche à les utiliser pour résoudre des problèmes similaires. Pour pallier ces
insuffisances, une seconde génération de systèmes à base de connaissances est née. Celle-ci
utilisedes connaissances profondes basées sur l'utilisationd'un modèle de l'installationce qui
permet de bâtir des raisonnements robustes.

2. BUT DE NOTRE RECHERCHE

Le but de notre recherche consiste à concevoir et réaliser un système de filtrage et
traitement d'alarmes pour des processus d'aide à la conduite en ligne. Le projet SARA, un
système d'aidé aux régulateurs d'une ligne de métro automatisée, nous a servi comme cadre
privilégié pour mener notre travail.

L'approche utilisée pour réaliser notre application est fondée sur l'utilisation des
systèmes à base de connaissances, plus précisément les systèmes faisant appel à des
connaissances profondes. Le graphe de causalité nous semble le mieux adapté pour
représenter les liens entre les alarmes. Dans le cadre du projet SARA, nous avons utilisé une
approche centralisée pour réaliser le système de filtrage et traitement d'alarmes. Ainsi, il
n'existe qu'un seul graphe de causalitépour représenterl'ensemble des liens entre les alarmes
du système et également une seule procédure pour le traitement. Cette approche connaît
plusieurs difficultés tant au niveau de la manipulation du graphe, qu'au niveau de la lenteur de
la mise en oeuvre du traitement.

Pour surmonter ces difficultés, il est judicieux d'exploiter au mieux la distribution
naturelle des équipements de la ligne ainsi que la décentralisation des traitements au niveau de
ceux-ci. Cela constitue une application idéale pour l'intelligence artificielle distribuée en
général et les systèmes multi-agents en particulier. Donc notre objectif est d'étudier d'une
façon plus approfondie le problème du filtrage d'alarmes en utilisant cette fois-ci une
approche multi-agents. Nous nous proposons alors de modéliser chaque équipement physique
par un agent autonome et de réduire la complexité d'utilisation du graphe de causalité en
l'éclatant en plusieurs sous-graphes.

3. ORGANISATION DE LA THESE

L'organisation duprésent document montre la démarche que nous avons adoptée lorsde
la réalisation de notre travail. Le document estcomposé de deux parties. Lapremière partie est
consacrée à l'état de l'art. Le premier volet concerne l'étude des systèmes de filtrage et
traitement d'alarmes alors que le second concerne les systèmes multi-agents. La seconde
partie, quant à elle, reflète notre contribution. Elle est elle même scindée en deux parties. La
première partie porte surla description du projet SARA etnotre apport dans ceprojet quis'est
manifesté par l'étude et la réahsation du module de filtrage et traitement d'alarmes. La
seconde partie reprend le travail sur le filtrage d'alarmes sous unnouvel éclairage. Il s'agit, en
fait d'utiliser une approche multi-agents pour pallier les insuffisances d'une première
approche abordée dans le cadre du projet SARA.

La présente introduction se veut une introduction générale à la problématique étudiée et
décrit brièvementl'ensemble des chapitres composant cette thèse.



INTRODUCTION

Le premier chapitre constitue une synthèse des travaux concernant les systèmes d'aide
au diagnostic engénéral et les systèmes de filtrage et traitement d'alarmes enparticulier. Cette
synthèse aborde unensemble detechniques utilisées pour la conception de systèmes à base de
connaissances pour l'aide au diagnostic. Parmi ces techniques, nous nous intéresserons aux
techniques à base de modèles, etplus exactement les graphes de causalité. C'est cette dernière
technique quenous avons utilisée pourla modélisation desalarmes et des états.

Le deuxième chapitre propose un état de l'art des études menées en intelligence
artificielle distribuée. Ce nouveau paradigme est proposé comme une alternative visant à
surmonter les difficultés auxquelles se heurte l'intelligence artificielle classique. A l'inverse
de la métaphore du penseur unique, prônée par l'intelligence artificielle, l'intelligence
artificielle distribuée s'inspire de la métaphore d'une société d'experts humains travaillant
ensemble pour résoudre un problème commun. Les systèmes multi-agents, une branche de
cette nouvelle approche, que nous pensons particulièrement bien adaptée à des problèmes
naturellement distribués, a été utilisée pour résoudre, dans le cadre de notre travail, le
problème du filtrage d'alarmes.

Le troisième chapitre concerne l'étude du système SARA, un système d'aide aux
régulateurs d'une ligne de métro automatisée. Parmi les différents modules composant le
projet SARA, dont nous donnons une description concise, il y a le module de filtrage et
traitement d'alarmes. L'étude et la réahsation de ce module ont constitué notre première phase
de travail. L'approche adoptée poursa réalisation estuneapproche centralisée. Nous montrons
les limites de cette approche ce qui nous a poussé à étudierl'approche multi-agents.

Le quatrième chapitre est consacré à la description du modèle agent utilisé pour
implémenter l'approche multi-agents pour le filtrage d'alarmes. Nous justifions notre choix
d'un modèle d'agent cognitif par opposition au modèle réactif. Ensuite nous décrivons les
différentes briques composant ce modèle et la manière dont nous l'utilisons dans le cas du
filtrage d'alarmes.

Le cinquième chapitre, qui vient étayer le chapitre précédent, est consacré à des
exemples d'implémentation de quelques scénarios d'incidents. Il permet d'illustrer, à travers
ces exemples, la faisabilité de l'approche multi-agents.

Enfin, la dernière partie de cette thèse est réservée à la conclusion. Elle permetde faire
un bilan des recherches effectuées et des perspectives des travaux futurs qu'il convient
d'entreprendre.



CHAPITRE I

FILTRAGE D'ALARMES ET

DIAGNOSTIC

Résumé. Le présent chapitre essaye de tracer un état de l'art des systèmes d'aide au
diagnostic, en général, et des systèmes defiltrage et traitement d'alarmes, en particulier. Nous
commencerons par analyser les limites humaines de la supervision des installations
industrielles, de plus en plus complexes et sophistiquées, et la nécessité d'introduire des
systèmes d'aide au diagnostic pour piloter ces installations. Nous passerons en revue
quelques exemples de systèmes experts utilisant des connaissances de surface et montrerons
leurs limites. Ensuite, nous présenterons quelques systèmes experts utilisant des
connaissances profondes. Enfin, nous décrivons le système d'aide au diagnostic MOBIAS basé
sur l'utilisation des techniques de graphes d'événements. C'est cette technique que nous
avons retenue, dans le cadre de notre travail, pour lamodélisation des événements.



CHAPITRE I FILTRAGE D'ALARMES ETDIAGNOSTIC

1. INTRODUCTION

Les processus de conduite des installations industrielles modernes (telles que les
raffineries, les hauts fourneaux, les procédés chimiques, les cimenteries, etc.) sont connus pour
leur complexité croissante et pour les instruments très sophistiqués qu'ils utilisent pour le
contrôle de ces installations. Cette automatisation a considérablement modifié la tâche de
l'opérateur, sans pour autant la faire disparaître, en la faisant passer du contrôle à la
supervision de ces processus. La ligne de métro automatisée, qui constitue le support de notre
travail, fait partie de ces processus automatisés. En particulier, nous nous intéressons, dans le
cas d'un dysfonctionnement de la ligne, au problème de filtrage et traitement d'alarmes.

L'automatisation du contrôle entraîne la génération d'une quantité d'informations, non
négligeable, visant à rendre compte de l'état de l'ensemble des équipements et du
fonctionnement du processus. En fonctionnement normal, les processus industriels sont
surveillés, d'une façon générale, par des systèmes de contrôle automatiques ne nécessitant
pas, le plus souvent, une intervention de l'opérateur. Au contraire, en cas de
dysfonctionnement, les capteurs associés aux différents équipements génèrent des alarmes
pour alerter et attirer l'attention de l'opérateur.

Le problème de gestion des alarmes est fondamental. Les opérateurs doivent en
permanence surveiller le fonctionnement du système, sélectionner et exécuter des procédures
d'action encas d'incident, h y a lieu d'éviter de les submerger par un flot d'alarmes, qui sont
la plupart du temps les conséquences normales d'un défaut bien localisé (de Montravel &
Arrieta, 1989). Ainsi, les systèmes de filtrage et traitement d'alarmes ont pour objectif de
réduire, en cas de dysfonctionnement, le nombre d'alarmes en ne montrant à l'opérateur que
celles jugées pertinentes.

Le problème crucial auquel doit faire face un système de filtrage et traitement d'alarmes
est l'avalanche d'alarmes. Le nombre important de ces alarmes peut s'expliquer par les
phénomènes d'induction et de propagation. En effet, une alarme élémentaire peut générer une
cascade d'alarmes et d'états. Dans le flot des événements, transmis par les capteurs, une
distinction est faite entre les alarmes et les états. Une alarme signale en général un défaut de
fonctionnement, alors qu'un état indique un état du système (état de bon ou mauvais
fonctionnement). Les actions effectuées par l'opérateur pour remédier à une situation
constituent une autre source de prolifération des alarmes. En effet, ces actions
s'accompagnent, en général, d'alarmes indiquant l'exécution de ces actions. De plus, existe t-
il une relation entre lesalarmes et lesdifférents modes fonctionnement dusystème. Ainsi, une
alarme qui signale un défaut dans un mode de fonctionnement donné peut éventuellement être
interprétée comme étant normale dans un autre mode de fonctionnement. Dans de telles
circonstances, même un opérateur, aussi chevronné soit-il, serait incapable de retrouver
l'alarme principale expliquant le dysfonctionnement.

Le système de filtrage d'alarmes doit donc être capable de faire la distinction entre les
alarmes et les états. Il doit donc séparer les états des alarmes, supprimer les alarmes superflues
(conséquence de l'alarme origine) et montrer àl'opérateur la (ou les) alarmes(s) àl'origine de
l'incident. Il doit également reconnaître aussi les alarmes dues aux actions de l'opérateur.
Enfin, il doit pouvoir fournir des conseils utiles à l'opérateur pour l'aider et le guider dans sa
décision. Les études concernant les alarmes font apparaître une hiérarchie naturelle entre les
alarmes (Sudduth, 1991). Une distinction est donc faite entre les alarmes primaires pouvant
être la cause de l'incident, les alarmes secondaires et les alarmes superflues.
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^Différentes tentatives (telles que la hiérarchisation des alarmes, arbres de défaillance)
ont été faites pour développer des systèmes de filtrage d'alarmes. Ces méthodes souffrent d'un
manque de flexibilité et sont difficiles à construire (Yang & Chang, 1991). L'intelligence
artificielle offre un ensemble de techniques pour contribuer à la réalisation de systèmes de
filtrage d'alarmes à la fois souples et efficaces.

2. LES SYSTEMES TEMPS REEL

Les systèmes de filtrage et traitement d'alarmes sont reliés directement aux processus
qu'ils surveillent etopèrent donc en temps réel. Un système temps réel est un système qui doit
garantir une réponse au bout d'unintervalle de temps dépendant du processus surveillé.

D'une manière générale, un système temps réel doit répondre à un bon nombre de
contraintes (Brunessaux étal, 1992 ; Ingrand étal, 1992 ; Padalkar étal, 1991), entre autres,
le système doit réagir aux événements, terminer son raisonnement et répondre en un temps
déterminé. Il doit tenir compte du fait que les événements sont asynchrones et qu'ils ne
reflètent pas forcément l'ordre chronologique de leurgénération. Le débit de ses données est
souvent conséquent, il doit donc déterminer lesévénements importants et proposer lesactions
adéquates enun temps relativement court. Il doit raisonner d'une façon non-monotone à cause
du caractère dynamique et évolutif du processus. Les informations transmises n'ont qu'une
durée de validité limitée. Ainsi, en fonction des nouveaux événements, il doit pouvoir changer
ses résultats et éventuellement supprimer les anciens. Aussi, le fonctionnement en temps réel
signifie souvent le raisonnement avec le temps. Enfin, il doit également fonctionner en ligne,
c'est-à-dire fonctionner en permanence.

En plus des contraintes sus-citées, un système temps réel doit surmonter des difficultés
supplémentaires. Il doit différencier les pannes simples (un seul équipement physique est à
l'origine de la panne) des pannes multiples (plusieurs équipements physiques sont en pannes
simultanément). Comme, en plus, une panne se propage pour toucher les autres équipements
en générant une cascade d'alarmes, le système doit être capable de reconnaître l'alarme
principale et éliminer les alarmes inutiles. Les capteurs peuvent êtreeux-même défectueux et
générer des informations erronées (telles que les événements intempestifs ou fugitifs) ; le
système doit tout de même assurer une réponse laplus précise possible. Un procédé industriel
a souvent différentes phases de fonctionnement, ceci impose au système temps réel de pouvoir
fournir un diagnostic quelle que soit la phase de fonctionnement du procédé. Les actions
effectuées par le système sur le procédé surveillé peuvent donner lieu en retour (feedback),
après un temps plus ou moins long, à des informations. Le système doit être capable de
reconnaître ces informations et leurs effets sur le procédé pour suggérer, si besoin est, de
nouvelles actions.

Bien qu'un système temps réel soit capable de fonctionner de façon autonome, la
décision finale revient à l'opérateur humain. Une interaction entre le système et l'opérateur
s'avère donc indispensable. En effet, le système doit collaborer avec l'opérateur en lui
fournissant des informations et des explications intelligibles sur le procédé et exécuter les
commandes ordonnées et les décisions prises par l'opérateur.

10
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3. L'OPERATEUR ET LE CONTROLE DE PROCESSUS AUTOMATISE

L'automatisation des processus industriels s'est accrue de façon considérable ces
dernières années. Ceci a conduit à une évolution de la tâche de l'opérateur vers des activités
d'analyse et d'aide à la décision. En effet, toutes les informations concernant le processus
surveillé sont traitées par un système de contrôle automatique et présentées à l'opérateur. Le
rôle de l'opérateur (Lees, 1983 ; Grzesiak, 1987) estdonc d'abord de détecter un événement
anormal, ensuite d'évaluer la situation et de diagnostiquer le dysfonctionnement, et enfin
d'élaborer et de mettre en oeuvre une stratégiede résolutionde l'incident.

Cependant la tâche de l'opérateur demeure délicate et nombreuses sont les difficultés
auxquelles il est confronté (Grzesiak, 1987). D'une part, il doit faire face à une quantité
considérable d'informations (alarmes, états,...) générées par les capteurs du processus
surveillé. D'autre part, le nombre de ces informations peut augmenter rapidement en donnant
lieu à une multitude d'alarmes entraînant un phénomène d'avalanche (Christmas tree effect
(Sudduth, 1991)).

Ce flot d'alarmes peut provoquer un état de stress de l'opérateur qui, de plus, doit être
capable de reconnaître ungrand nombre de situations normales et anormales cequi augmente
le risque d'erreurs. L'opérateur peut alors effectuer des actions sans avoir une bonne
appréciation de la situation. Enfin, l'opérateur est soumis à des changements brutaux au
niveau de la charge de travail. Lors d'un fonctionnement normal, sa charge de travail est
minime ce qui diminue savigilance. Alors que dans le cas d'unincident, il reçoit une quantité
importante d'informations et doit rapidement appréhender la situation pour effectuer des
actions visant à parer à l'incident.

Un aspect à prendre encompte dans le cadre de lasurveillance d'un processus estle fait
que l'opérateur utilise différents niveaux d'abstraction pour appréhender le processus
(Grzesiak, 1987). Auniveau le plus bas, il regarde la structure dusystème surveillé et les liens
entre les composants. Au niveau intermédiaire, il s'intéresse aux fonctions des composants.
Enfin, au niveau supérieur, il considère plutôt les buts et les objectifs du système. Ces
différents niveaux d'abstraction correspondent, au fait, à divers comportements de l'opérateur
durant la surveillance du processus. Rasmussen (1983) (Millot, 1988) distingue trois types de
comportements (Figure 1.).

Le comportement hase sur les compétences (skill-based behavior) en réponse à
l'observation d'un changement d'état du processus. Ce type de comportement permet des
opérations rapides de type stimulus-réponse lesquelles s'acquièrent parentraînement intensif.
L'opérateur perçoit lesinformations en tant que « signaux » (données physiques).

Le comportement basé sur des règles (rule-based behavior), quant à lui, s'applique
dans le cas de situation familières et connues. Cela correspond à exécuter, face à une situation
connue, des règles ou des procédures déjà établies (mémorisées par apprentissage) pour ce
genre de situations. A ceniveau les signaux sont transformées en « signes ».

Le comportement basé sur la connaissance (knowledge-based behavior) s'applique
dans le cas de situations inconnues où il n'y a pas de règles (du type know how) mémorisées.
L'opérateur analyse donc la situation enfaisant appel à des raisonnements et des stratégies de
prédiction et dévaluation avant d'effectuer des actions. Dans cecas, il y a transformation des
signaux en « symboles ».

11
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En plus des interfaces homme-machine, des synoptiques graphiques, les postes de
commandes etcontrôle des installations modernes ont tendance à être équipés de systèmes de
filtrage d'alarmes qui ont pour objectif d'assister l'opérateur dans la délicate tâche de
surveillance de ses installations. Cependant, l'opérateur reste le décideur ultime.

12
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4. SYSTEMES A BASE DE CONNAISSANCES POUR LE DIAGNOSTIC

Le problème majeur auquel se heurtaient les anciens systèmes de diagnostic est
l'incapacité de représenter la connaissance et le raisonnement d'un expert en diagnostic
(symbolic bottleneck) (Rien & Venkatasubramanian, 1987). L'avènement de l'intelligence
artificielle, dont l'un des plus larges domaines d'application est le diagnostic, a permis
d'apporter une solution à ceproblème. Les premiers systèmes de diagnostic utilisait lesrègles
deproductions. MYCIN, un système expert d'aide au diagnostic médical, estle pionnier dans
ce domaine. Les systèmes à base de connaissances permettent, en effet, de réaliser les
fonctions de prédiction, d'interprétation, de synthèse, d'intégration de résultats, de
manipulation de données incomplètes, etc.

Il existe deux approches pour le diagnostic. Les premiers systèmes experts de
diagnostic, appelées systèmes experts de première génération, utilisent des règles de
production. Ils utilisent des connaissances de surface (shallow knowledge), c'est-à-dire des
relations dutype symptôme-défaillance. L'évolution de la technologie a donné naissance à une
nouvelle génération de systèmes experts, appelée systèmes experts de seconde génération,
basée sur un modèle du processus. Ces derniers utilisent des connaissances causales ou
profondes (deep knowledge) (Milne, 1987), c'est-à-dire ilsdisposent d'unmodèle structurel et
fonctionnel du processus.

Bien que, la première approche soit applicable à des applications moyennes, elle pose
cependant, dans le cas du diagnostic en temps réel des grandes applications, lesproblèmes de
complétude et de cohérence, le manque du raisonnement sur le temps, et l'importance des
connaissances que le système doit avoir (Padalkar et al, 1991).

4.1. Systèmes experts pour le filtrage d'alarmes

Les connaissances utilisées par les systèmes experts de première génération sont des
connaissances empiriques matérialisant les liens possibles entre les symptômes observés et les
dysfonctionnements possibles. Ci-dessous, nous donnons une brève description de quelques
systèmes d'aide au diagnostic utilisant cette approche.

REACTOR (Nelson, 1982) est un système expert d'aide au diagnostic des incidents
survenantdans un réacteurnucléaire. Il supervise le réacteur, détermine les déviations, évalue
la situation et propose des réponses adéquates. Il dispose d'une base de connaissances
contenant deux types de connaissances: la connaissance orientée événement et la connaissance
orientée fonction. La première connaissance est décrite sous forme de règles de production
décrivant une expertise acquise surles incidents. Laseconde connaissance, quant à elle, décrit
la configuration du réacteur en utilisant la technique des arbres de décision (response trees).
Lesystème faitrecours à cette connaissance une fois que le diagnostic n'est plus possible avec
les connaissances heuristiques. Un arbre de décision est un diagramme montrant un chemin
réalisant un ensemble d'action pour prévenir contre l'endommagement du réacteur.

DIVA (David & Krivine, 1987), un système expert pour le diagnostic vibratoire des
groupes turbo-alternateurs, permet d'assister les spécialistes de lamaintenance sur les sites de .
production d'électricité et les experts à effectuer un diagnostic précoce des défauts concernant
les groupes présentant uncomportement vibratoire anormal. Lastructure générale du système
est basée sur une hiérarchie de prototypes (ensemble de symptômes) permettant une

13
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classification des signes observés. La démarche de diagnostic consiste en un parcours de cette
hiérarchie. Le processus de raisonnement, fait au moyen de tâches, se décompose en trois
étapes : acquisition des informations dans le contexte du prototype courant (tâche remplir),
puis évaluation de la correspondance entre la description typique et la situation réelle (tâche
conclure), et enfin choix d'un nouveau prototype à examiner (tâche envisager).

Les systèmes experts de première génération continuent encore à être utilisés pour l'aide
au diagnostic. Le système de diagnostic en ligne des turbines à gaz (Milne, 1993) en est un
exemple.

Les systèmes d'aide au diagnostic utilisant les connaissances de surface présentent des
faiblesses qui peuvent être résumées comme suit :

«*" Le système ne peut diagnostiquer que des pannes précédemment analysées par
l'expert. Il n'est donc pas possible au système de prédire un dysfonctionnement
qui pourrait avoir lieu.

•*" Le système est incapable de reconnaître des pannes multiples aussi bien dans le
cas de pannes multiples indépendantes que dépendantes. Il est difficile, voire
impossible de décrire toutes les combinaisons possibles des pannes multiples
pouvant se produire dans une installation donnée.

•s* Hormis des explications superficielles basées sur les relations (causes-effets) pré
existantes, le système est incapable de fournir une explication concernant les
causes à l'origine du dysfonctionnement.

"^ Un système expert de première génération n'est pratiquement pas générique. La
base de connaissances est conçue pour des cas précis. Le système est très peu
évolutif et son application à d'autres installations entraîne une grande
modification de cette base de connaissances.

4.2. Systèmes à base de modèles pour le filtrage d'alarmes

Les systèmes à base de modèles sont une alternative pour pallier les insuffisances de
l'approche précédente. Les connaissances représentées, dites connaissances profondes,
concernent le modèle structurel, fonctionnel et comportemental du système supervisé. Des
équations mathématiques, des lois physiques et des relations de connection entre les
composants sont utilisées pour décrire les systèmes, les systèmes de diagnostic peuvent être
classésen quatretypes demodèles (Sudduth, 1991). Cependant, il convient démentionner que
les systèmes de diagnostic utilisent généralement une combinaison de ces modèles pour
représenter cette connaissance profonde.

Modèles basés sur les contraintes : Le modèle est présenté sous forme de contraintes,
ou de relations mathématiques entre les composants du système (états et paramètres),
permettant de restreindre le comportement du système. Cette façon de représenter le
comportement du système diffère de celle utilisée dans les systèmes experts de première
génération. Les règles sont issues des contraintes imposées au comportement du système
moyennant les lois physiques qui gouvernent le processus, et non pas à partir des réponses
observées sur le processus en simulantquelques conditions de pannes (relations cause-effet).
La description du comportement du processus permet d'associer chaque violation de
contraintes à des causes spécifiques.

14
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Modèles basés sur des primitives :Le système est scindé, moyennant un ensemble de
primitives, en petits sous-systèmes représentant les modèles de base du comportement du
système. Pour un processus complexe, les fonctions de haut niveau du système peuvent être
représentées par des relations de bas niveau obtenues àpartir des lois physiques décrivant le
comportement du système. La connaissance profonde peut, par exemple, être organisée sous
une forme hiérarchique ou fonctionnelle en utilisant un ensemble de primitives du système.

Modèles qualitatifs : Le système n'utilise pas des mesures quantitatives et tolère un
certain manque dans la précision de la description de la réponse du système. La valeur d'une
variable du système est dite alors conforme à la valeur normale ou plus grande
(respectivement plus petite) que la valeur normale. La détection des dysfonctionnements est
obtenue uniquement àpartir des connaissances qualitatives sur le système et non àpartir des
valeurs numériques.

Modèles basés surles graphes :Tentent de représenter lecomportement du système en
exploitant les relations de connection entre les composants du système. Ces connections
expliquent les propagations des défaillances dans le système. Il existe différentes formes de
ces modèles telles que les arbres de défaillance, les graphes signés dirigés, les arbres
d'événements, etc.

4.2.1. Modèle causalpour le diagnostic

Le diagnostic de pannes dans des installations industrielles en ligne est le processus qui,
à partir des symptômes observés, permet l'identification des causes à l'origine des
dysfonctionnements etd'incriminer le (ou les) composant(s) en panne du système.

Il existe différentes techniques pour le diagnostic (àbase de modèle, graphe causal,...).
Parmi ces techniques, on trouve le diagnostic réalisé sur labase de laconnaissance acquise sur
les relations causales entre les composants du système surveillé (Ulerich & Powers, 1988).
Dans cecas, lemodèle de diagnostic doit disposer d'une représentation cause-effet des défauts
du systèmes ainsi que des pannes possibles des composants. Différentes approches utilisant un
modèle causal pour le diagnostic ont été proposées. Ci-après nous donnons une brève
description des arbres de défaillance, graphe dirigé signé etles graphes d'événements (voir le
système MOBIAS).

L'arbre de défaillance (fault tree) représente un mode de défaillance d'un système en
fonction des modes de défaillances de ses sous-systèmes et composants. Il s'agit d'une
représentation graphique des combinaisons d'événements conduisant à l'apparition d'un
événement indésirable. Cette représentation graphique (ou diagramme) est constituée
d'opérateurs logiques et de blocs de textes, montrant les diverses combinaisons possibles
d'événements qui entraînent la réalisation d'unévénement indésirable unique.

Le graphe dirigé signé (signed digraph) (Umeda et al, 1980 ; Ulerich &Powers, 1988)
estunmodèle mathématique représentant les relations de causes et effets entre lescomposants
du système étudié. Il est constitué de noeuds et d'arcs dirigés. Les noeuds du graphe
représentent les déviations dans les variables du processus (température par exemple) et les
événements qui se produisent dans le systèmes (court-circuit par exemple). Les arcs montrent
la relations de causalité entre ces variables et les événements. Les arcs peuvent porter des
signes. L'état du système est spécifié par la valeur d'une variable état associée àchacun de ses
composants et qui peut avoir une valeur normale ou une valeur supérieure ou inférieure à la
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valeur normale. L'état normal est ainsi représenté par «0» alors qu'une modification grande
ou petite de cet état est représenté respectivement par « + » ou « - ». Le signe « + »
(respectivement le signe « - »), porté par un arc, indique un changement dans la même
direction (respectivement dans la direction opposée) au niveau du noeud se trouvant à l'autre
extrémité de l'arc.

4.2.2. Quelques exemples

Comme exemples de systèmes de filtrage d'alarmes à base de modèles, nous citerons
EXTRA (Ancelin & Legaud, 1986 ; Legaud, 1988). Il s'agit d'un système expert pour le
traitement d'alarmes d'un réacteur nucléaire. Ilutilise deux systèmes experts. Le premier, basé
sur le calcul des prédicats etutilisé en chaînage avant, sert à générer automatiquement, hors
ligne, une base de règles volumineuse (en calcul des propositions) àpartir d'une description
fonctionnelle de l'installation. Le second système expert, basé sur le calcul des propositions et
utilisé en chaînage avant, fonctionne en ligne et utilise les règles générées par le premier
système expert. Il représente le système opérationnel de traitement des alarmes. Le traitement
est réalisé en trois étapes. La première consiste en l'identification de l'état de l'installation. La
seconde génère les défauts potentiels correspondant aux alarmes présentes. Enfin, la troisième
consiste à valider (ou éliminer) ces défauts.

EXTASE (Jakob et al, 1986 ; Jakob & Suslenshi, 1990) est un système expert pour
l'aide à la détermination des causes des alarmes seproduisant dans le fourneau chauffé d'une
colonne de distillation. Il utilise une représentation objet pour décrire les composants de
l'installation ainsi que représenter le graphe causal. Pour faire un diagnostic, le système se
base sur le graphe causal (contenant les informations permanentes sur le processus) pour
construireet validerun graphed'hypothèses.

Un système de filtrage et traitement d'alarmes est proposé pour les installations
nucléaires (Yang & Chang, 1991). Dans (Yang & Chang, 1991), les alarmes sontclassées en
alarmes générales (concernant des équipements spécifiques tels que pompes, valves,...) et
alarmes particulières. Les alarmes générales sont elles mêmes divisées en deux catégories : les
alarmes locales (dont les effets restent locaux à un équipement) et les alarmes globales (dont
les effets touchent les autres équipements). Chaque alarme étant représentée par un objet. Le
système utilise deux modes de raisonnement. Un raisonnement qualitatif est appliqué pour les
alarmes générales tandis qu'un raisonnement du type cause-conséquence, utilisant des règles
de production, est utilisépour les alarmes particulières.

Dans (Mousset, 1993), un système de filtrage d'alarmes concernant un processus
chimique enligne est présenté. Le système utilise une structure multi-couches qui consiste en
un modèle général, un graphe dirigé signé etun modèle détaillé. Le modèle général représente
le processus comme un ensemble d'unités fonctionnelles reliées entre elles par des liens
fonctionnels. Chaque unité fonctionnelle dispose d'un graphe dirigé signé. Le raisonnement
procède donc unité par unité. Une analyse du système par le graphe dirigé signé permet de
donner un premier résultat à l'opérateur. Enfin, le modèle détaillé consiste en un graphe de
causalité représentant l'ensemble du processus. Ce dernier estreprésenté par un graphe orienté
décrivant les relations cause-effet du processus. Le système identifie à un niveau supérieur
l'unité qui pourrait contenir la cause racine. Ensuite, l'unité incriminée fait une première.
analyse en utilisant le graphe dirigé signé qui est complétée, par la suite, par une analyse à
partir du graphe de causalité. Ce dernier examine les résultats donnés par les graphes dirigés et
fait le lien entre les chemins causaux fournis par les différents graphes.
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Les systèmes de diagnostic à base de modèles présentent des avantages. Entre autres,
l'opérateur affiche plus de confiance vis-à-vis de ces systèmes de diagnostic qui tentent de
simuler, aussi bien que possible, les modèles cognitifs humains. En outre, ils sont génériques
et évolutifs. Ils peuvent ainsi être adaptés à d'autres installations avec un minimum de
changement, contrairement auxsystèmes à base de règlesde production. Enfin, ils contiennent
les connaissances nécessaires pour expliquer les actions effectuées.

5. MOBIAS

MOBIAS (MOdelBasedIntelligentAdvisory System) (Sudduth, 1991)est un système de
diagnostic de processus en ligne utilisant des connaissances profondes. Il a été initialement
décrit dans (Finch et al, 1990) sous le nom de MIDAS (Model-IntegratedDiagnosis Analysis
System). L'objectif du système est la détermination des événements à l'origine du
dysfonctionnement dans desprocessus continus. Le système utilise un graphe desévénements.
L'algorithme de diagnostic utilise le modèle d'événements pourconstruire des sous-graphes,
chacun correspond à un dysfonctionnement. Le système est capable de répondre à des
problèmes concernant les défauts de capteurs, les alarmes intempestives et les pannes
multiples indépendantes (pas de recouvrement des effets).

Le système comprend un moniteur, un interpréteur des événements, un modèle du
processus, un modèle deshypothèses et une interface utilisateur (Figure 2.).

Modèle

du graphe
des événements

Données des capteurs!

Interrogation

MODELE

DU PROCESSUS

Opérateur!

Figure 2. Les composants du système MOBIAS

5.1. Les moniteurs

Le système associe aux capteurs de chaque processus un moniteur. La tâche d'un
moniteur est la conversion des données émises par les capteurs du processus en une série
d'événements, puis le test de ces événements pourdétecter desvariations ou des changements
par rapport à des valeurs nominales. Si changement il y a, les événements concernés sont
transmis à l'interpréteur des événements.
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5.2. L'interpréteur des événements

L'interpréteur des événements reçoit enentrée les événements, mentionnant des défauts,
détectés par les moniteurs. Il peut également demander à ces derniers des informations
complémentaires qui pourront l'aider à établir le diagnostic ou la prédiction des événements.
Si les moniteurs arrivent à prédire des événements, ces derniers seront traités au même titre
que les autres événements. Un temps d'expiration est attaché à ces derniers, pour permettre
leur suppression au cas où la prédiction s'avère erronée. L'interpréteur des événements
communique également avec les modèles de processus et des hypothèses. Pour chaque
événement reçu, il exécute le cycle suivant (Figure 3.) :

«®" L'événement est mémorisé dans une base de connaissances.

w L'interpréteur cherche les relations possibles entre l'événement reçu et les
événements déjà reçus.

m Pour tenircompte du nouvel événement, le diagnostic déjàréalisé doit être révisé
ou bien un nouveau diagnostic est créé.

c événement nouveau

V

<5attendre événement nouveau

**

mémoriser le nouvel
événement

ï
rechercher les liens avec

les événements déjà reçus

recherche
avec succèsI
ajouter l'événement au

diagnostic existant

recherche
avec échec

créer un diagnostic pour!
le nouvel événement I

Figure 3. Cvcle de l'mternrétenr ries événements

5.3. Le modèle du processus

Créé hors ligne, le modèle du processus est constitué principalement du graphe des
événements représenté sous forme d'objets. Le graphe contient tous les événements et les
causes racines possibles ainsi que les liens possibles entre les événements. Ce graphe est
général et est indépendant d'une situation donnée. Les composants (événement, cause racine,
lien) du graphe sont dits potentiels. Les événements sont dits potentiels pour les différencier
des événements du modèle des hypothèses.

5.4. Le modèle des hypothèses

Il contient les événements observés et les diagnostics établis. Il est créé en ligne par
l'interpréteur des événements. Une représentation objet est également adoptée pour lemodèle
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des hypothèses. Les objets sont une instanciation des objets du modèle du processus. Les
événements du modèle des hypothèses sont dits réels. Ils sont instanciés à partir des
événements potentiels.

5.5. Le cycle d'inférence de MOBIAS

Le cycle d'inférence consiste en un ensemble de tâches qui sont exécutées lorsqu'un
nouvel événement est détecté. Son objectif est d'intégrer ce nouvel événement dans le modèle
des hypothèses existant et de remettre à jour le diagnostic. Les phases réalisées par le cycle
d'inférence sont au nombre de quatre : création de l'événement, recherche et lien, évaluation
des événements sources et évaluation des causes racines. A la fin du cycle, le système attend la
détection d'un nouvel événement. Le diagnostic dans MOBIAS consiste en la recherche de la
(ou les) cause(s) racine(s) de l'incident et de le (ou les) événement(s) source(s) qui sont les
symptômes de cet (ou ces) cause(s) racine(s). Le diagnostic est constamment révisé en
fonction des événements qui arrivent.

La phase de création d'un événement : Quand le moniteur détecte un changement
d'état, il crée un événement. Pour ce faire, il cherche dans le modèle du processus l'événement
potentiel qui lui correspond et crée une instance (événement réel) de ce dernier. L'événement
réel contient, en plus des informations copiées à partir de l'événement potentiel, le temps de sa
détection.

La phase de recherche et de lien : Le modèle des hypothèses peut contenir un ou
plusieurs sous-graphes (appelés inferred-malfunctions) correspondant à un ou plusieurs
dysfonctionnements. Il s'agit alors de retrouver le sous-graphe auquel peut être lié le nouvel
événement réel. Suivant le résultat de cette recherche, des actions sont effectuées pour, d'une
part établir les liens entre le nouvel événement réel et les événements déjà existants, et d'autre
part remettre à jour le diagnostic déjà fait. Avant le début de la procédure de recherche, le
système s'assure d'abord que le nouvel événement ne correspond pas à un événement prévu,
auquel cas, l'événement prévu sera remplacé par cet événement. Dans le cas contraire,
plusieurs cas sont possibles.

Cas 1 : Si le nouvel événement ne peut pas être lié aux événements déjà existants, il
devient alors le premier événement d'un nouveau sous-graphe. Le diagnostic change dans le
sens où le nouvel événement est lui même considéré comme événement source du nouveau

sous-graphe créé.

Cas 2 : Si le nouvel événement peut être expliqué par les événements existants, il est
alors une conséquence de la propagation de l'incident. Il n'y a pas de changement de
diagnostic existant mais plutôt confirmation de ce dernier.

Cas 3 : Si le nouvel événement explique les événements existants, il devient racine du
sous-graphe. Dans ce cas, le diagnostic change dans le sens où cet événement devient
événement source.

Cas 4 : le nouvel événement explique certains événements et est expliqué par d'autres.
Dans ce cas, soit l'événement complète un seul sous-graphe, soit il constitue un lien entre
deux sous graphes. Dans ce dernier cas, les deux sous-graphes sont fusionnés pour former un
seul sous-graphe, et le diagnostic est modifié.
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La phase d'évaluation des événements sources : Dans lemodèle des hypothèses, tous
les événements sont classés comme événements sources ou événements conséquences. Un
événement source est défini comme étant un événement qui peut expliquer tous les autres de
son sous-graphe, ou qui nepeut être expliqué parles autres événements du sous-graphe.

Chaque sous-graphe contient au moins un événement source. Ce dernier est considéré
comme unsymptôme de la cause racine. L'existence de plusieurs événements source implique
que la cause racine possède plusieurs symptômes. Des causes racines hypothétiques sont
créées pour toutes les causes locales des événements sources d'un sous-graphe. La
détermination des événements sources estdonc une étape importante dans l'établissement du
diagnostic final. En effet, siun événement source est reclassé par lasuite comme conséquence,
lescauses racines hypothétiques doivent être supprimées.

La phase d'évaluation des causes racines : Une fois le nouvel événement réel classé,
dans un sous-graphe, comme source ou conséquence, et toutes les causes racines
hypothétiques créées, le système évalue le sous-graphe. Chaque événement peut donc
augmenter ou diminuer la probabilité d'une cause racine hypothétique. Un événement
augmente la probabilité d'une causeracine hypothétique s'il est considéré comme événement
source et également premier symptôme de cette cause racine, ou bien s'il existe un chemin
causalentre le symptôme premieret l'événement. Dansle cas contraire, l'événement diminue
la probabilité de la cause racine hypothétique.

Pour conclure, l'utilisation des sous-graphes de dysfonctionnement (ou inferred-
malfunctions) permet de diagnostiquer des pannes multiples simultanées. Chaque sous-graphe
correspond alors à un dysfonctionnement. MOBIAS est capable de détecter des pannes
multiples séparées en temps et en espace. Cependant, il est incapable de diagnostiquer des
pannes multiples où il y a un recouvrement des événements.

6. CONCLUSION

Dans les processus de conduite des installations modernes, il apparaît clairement la
nécessité d'introduire des systèmes de filtrage d'alarmes pour assister l'opérateur en cas de
dysfonctionnement desdites installations. Notre application concernant la ligne de métro
automatisée entre bien dans cecadre. Le contrôle de la ligne est entièrement automatique. En
cas de bon fonctionnement, la tâche de l'opérateur revient à superviser la ligne à partir des
écrans de contrôle installés dans le poste de commandes centralisées. Cependant, en cas
d'incidents, l'opérateur reçoit sur son écran de contrôle, en un temps très court, une cascade
d'alarmes. Il lui est demandé alors d'appréhender rapidement la situation et de prendre les
mesures adéquates pour résoudre l'incident. Notre tâche, dans le cadre du projet SARA, est
justement de concevoir un système de filtrage d'alarmes pour aider l'opérateur à déterminer
l'alarme première (cause de l'incident) et à éliminer les alarmes superflues.

Dans ce chapitre, nous avons mentionné deux grandes approches de systèmes à base de
connaissances pour développer des systèmes d'aide au diagnostic en général, et de filtrage
d'alarmes en particulier. L'une utilisant des connaissances de surface, l'autre utilisant un
modèle de l'installation et donc utilisant des connaissances profondes. Nous avons clairement .
montré les limites de lapremière approche etétabli les mérites de laseconde. Notre approche,
dans le cadre de notre application, est celle basée sur l'utilisation d'un modèle.

20



CHAPITRE 1 FILTRAGE D'ALARMES ETDIAGNOSTIC

Le modèle que nous avons choisi est un modèle causal qui s'inspire fortement de la
méthode des graphes d'événements proposée dans (Finch et al, 1990 ; Sudduth, 1991). Ce
modèle met en évidence, d'une part les liens entre les alarmes et d'autres part les relations
entre ces alarmes et les causes de l'incident. Dans la première approche concernant la
modélisation des alarmes, nous avons utilisé un seul graphe causal (CHAPITRE III). Cette
modélisation, nous a semblé complexe à la fois dans l'utilisation du graphe causal ainsi que
dans l'utilisation de la procédure de traitement.C'est pourquoi, nous avons abandonné, dans le
cadre d'une approchemulti-agents, le graphecausal global pour un ensemble de sous-graphes,
chacun modélisant les alarmes d'un équipement particulier de la ligne. La complexité de
l'utilisation du graphe causal global est ainsi contournée et la procédure du traitement et du
contrôle est distribuée au sein des différents équipements. Nous reviendrons sur ces points
dans les chapitres suivants.
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CHAPITRE II

LES SYSTEMES MULTI-AGENTS

Résumé. Ce chapitre présente une synthèse des travaux sur l'intelligence artificielle
distribuée. A l'origine, l'objectif de l'intelligence artificielle est la modélisation de l'être
humain dans l'accomplissement de tâches complexes. Après le succès des premiers systèmes
experts, les applications industrielles de grande envergure, requérant à la fois une grande
quantité de connaissances et des expertises multiples, ont très vite mis en évidence les limites^
de l'intelligence artificielle. Les chercheurs ont alors pensé, pour pallier ces difficultés, à
passer de la métaphore du penseur unique à celle d'une société d'experts humains. Ceci a
donné naissance à un nouveau paradigme, celui de l'intelligence artificielle distribuée. Après
une introduction à ceparadigme, nous présentons une de ces branches, en l'occurrence les
systèmes multi-agents. Nous décrirons brièvement deux modèles de systèmes multi-agents à
savoir les tableaux noirs et les acteurs. L'étude des systèmes multi-agents permet de
distinguer deux grandes écoles de pensée : l'école cognitive (sociale) et l'école réactive
(biologique). Les caractéristiques fondamentales des agents de ces deux écoles sont décrites.
Nous nous sommes intéressés à l'étude des systèmes multi-agents carilsprésentent un grand
intérêtpour les applications où les connaissances et le contrôle sont naturellement distribués,
comme dans le cas de notre application. Nous utilisons, pour la modélisation des différents
équipements de la ligne de métro automatisée, un modèle multi-agents.
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1. INTRODUCTION

L'intelligence artificielle (IA) (Nilsson, 1980 ; Farreny & Ghallab, 1987), discipline
scientifique en pleine effervescence, a vu le jour il y a plus d'une trentaine d'années. Toutefois
le concept d'intelligence demeure vague et difficile à cerner. Néanmoins, depuis ses premiers
balbutiements, l'IA s'est fixée comme objectif la résolution des problèmes et des tâches
complexes en simulant et en reproduisant le raisonnement d'un être humain .

Le fondement de base de l'IA revient donc à centraliser toute la connaissance et tout le

raisonnement au sein d'un système unique (stand-alone system) (Durfee, 1991 ; Erceau &
Ferber, 1991). Les développements en IA ont donné naissance à des systèmes d'intelligence
artificielle dits systèmes experts (Pomerol, 1988). Ces derniers comportent deux composants
de base à savoir une base de connaissances servant à contenir la connaissance sur un problème
donné et un moteur d'inférence représentant le mécanisme de raisonnement.

Les systèmes experts ont suscité un grand engouement dans beaucoup de domaines
d'applications tels que le diagnostic, la planification d'action, etc. Cependant, un système
expert suppose une représentation des connaissances unique. De plus, ces connaissances
concernent un domaine unique. Ceci constitueune contrainte sévère et une limitation sérieuse
des applications des systèmes experts. Or, beaucoup d'applications complexes font intervenir
des connaissances diverses, peut être incohérentes, et de taille importante. Pour pallier ces
insuffisances, les systèmes multi-experts (Gleizes & Glize, 1990) sont une approche
prometteuse permettant de faire cohabiter des expertises multiples et le cas échéant
contradictoires. Cependant, le principal écueil auquel se heurte les systèmes multi-experts est
celui de la synthèse et l'intégration des résultats issus des différents modules experts, car il ne
s'agit pas d'une simple juxtaposition de modules, mais bien au contraire, il s'agit de les faire
coopérer intelligemment. DECIDEX (Lévine & Pomerol, 1989) et ASYMEX (Gleizes &
Glize, 1990) sont des exemples de systèmes multi-experts.

Métaphoriquement, l'observation des êtres humains montre que ces derniers
communiquent et collaborent entre eux pour l'accomplissement d'une tâche complexe.
L'exemple des sciences médicales est édifiant. En effet, les connaissances acquises dans ce
domaine sont si importantes qu'elles sont scindées en diverses spécialités. L'établissement
d'un diagnostic nécessite souvent une collaboration des différents spécialistes. Il est admis
également que la distribution des traitements est une caractéristique intrinsèque aux
phénomènes naturels (Chandrasekaran, 1981). Les organisations humaines, les colonies
d'abeilles... sont des exemples où les traitements sont distribués et dans lesquelles les
stratégies de décomposition, d'allocation de tâches et de coordination d'action sont
appliquées.

Cette nouvelle façon de penser s'appuie donc sur une approche différente de celle du
penseurunique (IA classique). Elle constitue le fondement d'un nouveau paradigme : celui de
l'inteUigence artificieUe distribuée (IAD). L'IAD permet donc de surmonter les difficultés
d'un système intelligent unique en distribuant l'expertise au sein d'une société de systèmes
intelligents, au même titre que les êtres humains accomplissent collectivement des tâches
complexes qu'il ne peuvent accomplir individuellement. L'inteUigence, dans ce cas, est vue

1. Newell caractérise cette approche par la métaphore suivante (Hewitt, 1977): "the problem solving
should bea single personality, wandering over a goal netmuch as anexplorer wanders the countryside, having a
single context and takingit whereever he goes."
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comme la capacité d'un groupe d'experts à collaborer et coordonner leurs actions pour arriver
à accomplir leurs objectifs aussi bien individuels que collectifs.

2. L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DISTRIBUEE

L'intelligence artificielle distribuée (IAD), une branche de l'intelligence artificieUe (IA),
concerne l'étude et la construction d'entités autonomes (ou semi-autonomes) qui interagissent
entre elles et avec leur environnement (Gasser, 1992). EUe considère la résolution de
problèmes par un groupe d'entités distribuées et dont la solution est construite par la
collaboration entre ces dernières. Ces entités, autonomes et ayant un comportement propre,
peuvent être très simples ou très complexes. La résolution d'un problème passe
nécessairement par une collaboration de ces agents. La distribution des entités implique une
distribution des connaissances, du contrôleet éventuellement une distributiongéographique.

L'IAD diffère du domaine des traitements distribués (Decker, 1987). Ce dernier
concerne la coordination d'un ensemble de noeuds, n'ayant aucune autonomie, qui
accomplissent un ensemble de tâches souvent indépendantes. L'IAD, au contraire, signifie que
les entités sont autonomes et qu'eUes doivent coopérer pour arriver à la résolution du
problème. Les tâches accomplies par les différentes entités peuvent être dépendantes. Une
autre différence réside dans le fait que l'IAD concerne la distribution aussi bien des données
que du contrôle parmi les différentes entités.

2.1. Les différentes branches de l'IAD

L'IAD peut être divisée en trois domaines (Bond & Gasser, 1988) (Figure 1.). La
résolution distribuée de problèmes (distributed problem solving) où la résolution d'un
problème revient à décomposer ce dernier en un ensemble de modules ayant des
connaissances partielles sur le problème. Ces modules doivent coopérer pour arriver à une
solution au problème.

Les systèmes multi-agents (multi-agent Systems) concernent la coordination d'un
ensemble d'agents autonomes « intelligents ». h s'agit d'étudier la façon dont ces agents vont
coordonner leurs connaissances, buts, compétences et plans pour effectuer une action ou
résoudre un problème. La tâche de coordination peut être difficile, car il faut faire face à des
situations (cas des systèmes ouverts) où il n'y a pas de contrôle global, de connaissances
globalement consistantes, de critère global de réussite du problème, ou même une
représentation globale du problème.

Enfin, l'intelligence artificielle parallèle (parallel artificial intelligence) concerne le
développement d'architectures d'ordinateurs parallèles, de langages et d'algorithmes
parallèles pour l'IA. Chaque agent est alors considéré comme un noeud physique.
Actuellement ce domaine de recherche n'est plus considéré comme relevant de l'IAD mais
plutôt des architectures parallèles.
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IAD : Intelligence ArtificielleDistribuée

RDP : Résolution Distribuée de Problème

SMA :SystèmesMulti-Agents

IAP : Intelligence ArtificielleParallèle

LES SYSTEMES MULTI-AGENTS

Figure 1. Les domaines de l'IAD

Pour Gasser (Bond & Gasser, 1988 ; Gasser & Hill, 1990; Gasser, 1991 ; Gasser, 1992),
les problèmes de base auxquels l'IAD tente d'apporter des solutions sont les suivants :

«s? Comment formuler, décrire, décomposer, et allouer les problèmes et synthétiser
les résultats d'un groupe d'agents intelligents ?

«r Comment permettre aux agents de communiquer et d'interagir? Quels langages et
protocoles utiliser ? Quoiet quand communiquer ?

«s? Comment permettre aux agents d'agir ensemble pour prendre des décisions, ou
effectuer des actions, qui soient cohérentes ?

b®" Comment permettre à chaque agent de représenter et de raisonner sur les actions,
les plans et les connaissances des autres agents pour que chacun arrive à se
coordonner avec les autres ? Comment raisonner sur l'état du processus de
coordination ?

•* Comment reconnaître des situations conflictuelles ? Comment résoudre les

conflits ?

«s* Comment construire des systèmes d'IAD ? Comment concevoir des plate-formes
de développement pour l'IAD ?

2.2. Les phases de développement de l'IAD

L'IAD n'est pas un domaine très jeune comme on pourrait le penser. Les premiers
travaux qui ont marqué les débuts de ce paradigme remontent au début des années soixante
dix. En effet, le système HEARSAY-II, un système de reconnaissance de la parole continue,
est considéré comme le pionnier dans ce domaine. Il introduit, en 1971, le concept de tableau
noir (blackboard) (Lesser & Erman, 1980). Un système de tableau noir est constitué d'un
ensemble d'entités, appelées sources de connaissance, qui utilisent une zone de données
commune : le tableau noir. Chaque source de connaissance est une spécialiste dans un
domaine donné qui peut modifier ou supprimer des hypothèses. Les différentes sources de
connaissance coopèrent enpartageant le tableau noiroùelles lisent et écrivent des hypothèses.
Peu après les travaux surles tableaux noirs, Cari Hewitt introduit, vers 1973, lemodèle acteur
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(Hewitt etal, 1973 ; Hewitt, 1977). Unacteur est une entité autonome (expert) possédant un
comportement propre et communiquant avec les autres acteurs de son environnement. La
solution est le fruit des interactions entre ces différents acteurs. C'est dans la même lignée
d'idées que s'inscrivent les travaux de Lenat (1975) sur les « beings » et également ceux de
Minsky (1986) en 1978.

D'autres travaux, plus récents, ayant marqué les recherches en IAD peuvent être
mentionnés, tels que le système DVMT (Distributed Vehicle Monitoring Testbed) (Lesser &
Corkill, 1983) dédié au suivi de véhicules, le réseau contractuel de Smith (Smith & Davis,
1981), les robots de Brooks (1986 ; 1990), les actes de langages (Cohen & Perrault, 1979 ;
Cohen & Levesque, 1987), etc. Des plate-formes pour développer des systèmes multi-agents
ont été réalisées telles que MACE (Gasser etal, 1987a; Gasseret al, 1987b), MICE (Durfee
& Montgomery, 1989), MAGES (Bouron etal, 1990), ARCHON (Jennings &Wittig, 1992),
PACO (Demazeau, 1993). Actuellement, des travaux se font pour proposer des langages de
programmation orientés agent (Roch & Stinckwich, 1991 ; Shoham, 1990 ; Shoham, 1993).

2.3. Pourquoi des systèmes IA distribués ?

Nombreuses sont les raisons qui justifient la distribution de l'inteUigence (Gasser,
1991). En effet, dans des domaines d'applicationtelsque les réseau de capteurs, le contrôledu
trafic ferroviaire ou routier, etc., en plus de la distribution géographique des équipements, les
connaissances et les traitements sont naturellement distribués. L'adaptabilité, la réduction du
coût et de la complexité du problème, la facilité de développement et de maintenance, les
traitements parallèles, le gain en efficacité et en temps de traitement, le problème des
ressources limitées, la spécialisationet l'autonomie, la tolérance des pannes, l'extensibilité du
système, sont autant de raisons justifiant l'utilisation des systèmes IAD. De plus, les
applications sont si complexes et si grandes qu'il est difficile, voire impossible, de les traiter
par un système unique.

Les réseaux d'ordinateurs et les machines multi-processeurs sont autant de promesses
pour l'épanouissement du développement des systèmes d'IAD. Déjà, la technologie actuelle
permet de supporter des systèmes d'IAD se rapprochant ainsi, de mieux en mieux, des
systèmes réels qui sont, leplus souvent, ouverts et distribués1 (Gasser, 1992).

3. LES SYSTEMES MULTI-AGENTS

Le terme « agent » demeure vague et général. Un agent peut être un expert, un
spécialiste, une source de connaissance, un noeud, un acteur, un robot, etc. H peut donc être
une entité complexe ou très simple. Toutefois un agent est caractérisé par son autonomie, sa
connaissance, et sa capacité d'agir. Un agent est autonome dans le sens oùil n'a pas besoinde
l'intervention humaine constante pourréaliser ses activités et quel'environnement dans lequel
l'agent opère est souvent imprédictible (Shoham, 1990). La connaissance, ou le savoir, de
l'agent est constituée de compétences, d'intentions, de buts et de croyances sur les autres
agents de son environnement. Enfin, l'agent peut réagir aux stimuli qu'il reçoit. Ceci
caractérise le comportement de l'agent. La réaction de l'agent se traduitpar une modification.
de ses connaissances internes ainsi que par une modification de l'environnement.

1. "AU real Systems are distributed." (Gasser, 1991).
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Un agent « vit» au sein d'une communauté d'agents appelée système ou univers multi-
agents. Les agents peuvent être nombreux ou non. Ils peuvent avoir des objectifs individuels
ou un objectif global à atteindre. Pour réaliser leurs objectifs, les agents peuvent coopérer,
entrer en conflit, négocier, etc.

Les définitions desconcepts système multi-agents et agent les pluscommunément citées
sont celles proposées parFerber et Ghallab (Ferber &Ghallab ; 1988 ; Ferber, 1989a) :

« Un système multi-agents est une communauté d'agents autonomes travaillant en
commun, selon des modes parfois complexes de coopération, conflit, concurrence, pour
aboutir à un objectifglobal : la résolution d'un problème, l'établissement d'un diagnostic... »

« Un agent est une entité réelle ou virtuelle située dans un environnement sur lequel elle
estcapable d'agir. Un agent dispose d'une représentation partielle decetenvironnement, peut
communiquer avec les autres agents de son environnement, etpossède un comportement qui
estla conséquence de ses observations, de sa connaissance etdes interactions avec lesautres
agents. »

Dans un univers multi-agents nous distinguerons deux grandes écoles (Ferber, 1989a ;
Demazeau & Millier, 1991) : l'école cognitive (ou sociale) et l'école réactive (ou biologique).
Un agent cognitif se distingue par une représentation explicite de l'environnement, possède
des croyances surles autres, des intentions, des compétences, unprotocole de communication,
etc. Le comportement d'un agent cognitif est la conséquence de ses observations et des
croyances qu'il a surles autres agents. Pour arriver à leurs objectifs, les agents cognitifs sont
amenés à utiliser des moyens sophistiqués de coopération, de négociation... Un système
d'agents cognitifs estconstitué de très peu d'agents de forte oumoyenne granularité. Comme
exemple de systèmes multi-agents cognitifs, nous citerons laplate-forme de développement de
système multi-agents MACE (Gasser et al, 1987a ; Gasser et al, 1987b), le système DVMT
(Distributed Vehicle Monitoring Testbed) (Durfee etal, 1987a ; Durfee etal, 1987b) et les
travaux sur les actes de langages (Cohen & Perrault, 1979).

A l'opposé de l'école cognitive, l'école réactive stipule qu'U n'est pas obligatoire
d'avoir des agents intelligents, mais, bien au contraire, que l'intelligence émerge des
interactions d'agents non « intelligents ». Un agent réactif est donc un agent très simple de
faible granularité nepossédant pas de représentation explicite de son environnement et dont le
comportement est primitif et ne consiste en général qu'à répondre aux stimuli extérieurs.
Plusieurs travaux rentrent dans cette catégorie. Nous citerons, à titre d'exemple, la société de
l'esprit de Minsky (1986), les robots de Brooks (1990), les travaux en planification (Agre &
Chapman, 1987) et les travaux de Ferber (Ferber &Drogoul, 1992) surl'éco résolution.

3.1. Domaines d'applications

Les systèmes multi-agents connaissent une grande expansion. Ilsont touché une grande
variété de domaines. Nous pourrons citer comme domaines d'applications : les systèmes
multi-experts d'aide à la décision (Lévine & Pomerol, 1989), l'enseignement inteUigent
assisté par ordinateur (Futtersack, 1990), la gestion des activités de production (Ayel, 1991),
l'imagerie médicale (Ovalle & Garbay, 1991), les travaux urbains (Ferraris, 1992), la
supervision et le diagnostic de systèmes complexes (Benhamou et al, 1992), la planification
(Mandiau, 1993 ; Jacopin, 1993), le transport routier (Abou-Khaled &Le Fort, 1993) et aérien
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(Zeghal, 1993), le diagnostic de pannes sur les réseaux électriques (Abel et al, 1993), la
télémédecine (Trouilhet, 1993), la simulation du comportement des fourmis et l'étude de
l'émergence des structures (Drogoul, 1993), le développement de plate-forme multi-agents
pour des applications complexes telles que GTMAS (Chevrier, 1993) et SPIRIT (Lardjane,
1993), l'aide à la décision (Moraïtis, 1993), l'interprétation des images sateUitaires (Le Ber&
Bachacou, 1994), la traduction automatique (Finck, 1994),etc.

3.2. Les modèles de communication

Un des points fondamentaux dans l'étude des systèmes multi-agents est la
communication. Forceest de constater que, au coursde leur existence, les agentssont amenés
à communiquer entre eux de manière directe ou indirecte.

La littérature consacrée aux systèmes multi-agents montre qu'il existe deux grands
paradigmes de communication (Ferber & GhaUab, 1988 ; Ferber 1989a) : la communication
par partage d'information et la communicationpar envoi de messages.

3.2.1. Communicationparpartage d'information

Dans ce paradigme, les agents ne communiquent pas directement entre eux, mais ils
utilisent une zone commune pour communiquer. Cette zone commune contient les données
initiales du problème et sert à la construction progressive de la solution. Elle peut être
considérée comme une mémoire globale et donc accessible à tous les agents, ou divisée en
niveaux d'abstraction et dans ce cas chaque agent ne pourra accéder à tous les niveaux. Le
tableau noir (blackboard) est l'exemple le plus répandu qui utilise ce modèle de
communication (Figure 2.). Les agents sont appelés sources de connaissance (knowledge
sources) et la zone commune, divisée en niveauxd'abstraction, est appelée le tableau noir.

Tableau noir

Figure 2. Coimniiiricatioïi nar partage d'information

3.2.2. Communicationpar envoi de messages

Dans ce paradigme, les échanges entre les agents se fontpar envoi de messages suivant
un protocole bien défini (Figure 3.). Deux modes de transmission sont possibles : la
transmission directe (ou point à point) et la transmission par diffusion (broadcast). Dans le
premier mode, l'émetteur dumessage connaît et précise l'adresse du (oudes) destinataires du
message. Dans le second mode, le message est envoyé à tous les agents du système. Le
modèle acteurs, par exemple, utilise ce mode de communication.
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Le modèle de tableau noir et celui d'acteur sont les plus marquants de l'histoire des
systèmes multi-agents et ont donné heu à une myriade d'applications. C'est pourquoi nous
proposons d'examiner brièvement ces deux modèles. Nous avons fait une étude
bibliographique plus détaillée sur les tableaux noirs (Khoualdi, 1992b) et sur les acteurs
(Khoualdi, 1992a).

4. LES TABLEAUX NOIRS

Les concepts de base du modèle de tableau noir reviennent àAllen Newell1. Le modèle
de tableau noir est le fruit d'un projet de recherche lancé aux USA, au début des années
soixante-dix, sur la compréhension de la parole. Il a donné naissance à un programme de
compréhension de laparole, baptisé HEARSAY-II (Erman et al, 1980).

Après le succès qu'a connu HEARSAY-II, il ya eu une prolifération des systèmes de
tableau noir. Aux Etats-Unis, le modèle de tableau noir a été utilisé pour l'interprétation des
signaux (HASP/SIAP), pour la recherche de la structure tridimensionnelle des protéines
(CRYSALIS), pour l'identification des véhicules (DVMT). Des outils de généralisation des
systèmes de tableau noir ont vu le jour tels que (Engelmore et al, 1988) :AGE, HEARSAY-III
et BB1. En France, nous citerons, entre autres, le système ATOME (Lâasri &Maître, 1989)
développé à l'Université de Nancy et le système TRAM (Koenig, 1989) développé au
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA).

4.1. Le modèle de tableau noir

Le modèle de tableau noir propose de faire éclater les connaissances en modules et de
fournir à chacun de ces modules son propre moteur d'inférence. Ceci permet déjà de traiter
des connaissances de natures diverses et représentées sous différentes formes. La
communication entre ces modules sefait uniquement à travers une zone de travail commune.
Cette zone sert àcontenir les données initiales, les solutions partielles etla solution globale du
problème.

Formellement, lemodèle de tableau noir résout les problèmes d'une façon incrémentale
et opportuniste. Tout système basé sur le modèle de tableau noir est composé de trois éléments
(Figure 4.) (Engelmore et al, 1988) : les sources de connaissance, le tableau noir et le
mécanisme de contrôle.

1 Newell, en 1962, écrivit : "Metaphorically we can think ofa set ofworkers, ail looking at the same
blackboard: each is able to read evrything that is on it, and tojudge when he has something worthwhile to add to
it..." (Nii, 1986a ;Nii, 1986b ; Engelmore etal, 1988)
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Les connaissances du domaine nécessaire àla résolution d'un problème sont réparties en
modules indépendants appelés sources de connaissance (knowledge sources). Chaque source
de connaissance fournit des éléments d'informations contribuant ainsi à la résolution du
problème. Les sources de connaissance (SCs) peuvent être des procédures, des règles-
Chaque SC est constituée de deux parties. La partie condition indique les conditions qui
doivent figurer dans le tableau noir pour que la source de connaissance soit activable. La partie
action, quant àelle, spécifie les actions àeffectuer une fois la source de connaissance activée.

Les données du problème ainsi que les éléments de la solution sont stockés dans une
base de données globale appelée le tableau noir (blackboard). Le tableau noir, divisé en
plusieurs niveaux d'abstraction, représente le seul moyen de communication entre les
différentes SCs.

Enfin, Le mécanisme de contrôle supervise les changements qui surviennent dans le
tableau noir et décide des actions à effectuer à la prochaine étape. L'invocation des SCs est
donc dynamique et opportuniste plutôt que figée etcâblée.

Tableau noir

niveau k

niveau 2

niveau 1

données"

contrôle

sources de connaissance (SCj)

<U

. . *• „• .•";••• :. ••••• • ••.-• .--:--••'.". ••••

Figure 4. Constituants d'un modèle de tahlean unir

4.2. Le contrôle dans le modèle de tableau noir

Le problème du contrôle est fondamental pour un système d'IA. En effet, àchaque point
du processus de résolution de problème, plusieurs actions peuvent être possibles. Le problème
du contrôle peut alors être définit comme suit :«Quelle action doit exécuter un système d'IA à
chaque point du processus de résolution de problème ?»(Hayes-Roth, 1985 ;Hayes-Roth &
Hewett, 1988). En résolvant le problème du contrôle, le système décide, implicitement ou
explicitement, des parties du problème à résoudre, des connaissances à utiliser et des
méthodes et stratégies àappliquer, h décide également de la manière dont il va interpréter les
solutions du problème, comment reconnaître que le problème est résolu et sous quelles
conditions ilva arrêter de focaliser son attention sur les sous-problèmes sélectionnés.
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La majorité des systèmes IA, en dépit de leur haute sophistication, utilisent des
programmes de contrôle relativement simples. Al'inverse, et plutôt que d'utiliser des
programmes de contrôle prédéfinis pour résoudre un problème, un être humain dispose dun
répertoire de connaissances de contrôle constitué de programmes de contrôle et d'heuristiques
lui permettant de construire dynamiquement, de modifier et d'exécuter des programmes de
contrôle durant la résolution du problème. C'est cette adaptabilité du contrôle que doit
posséder unsystème se voulant intelligent.

Le rôle du mécanisme de contrôle dans un système àbase de tableau noir est la gestion
du fonctionnement global du système. Dans le modèle de tableau noir, les SCs répondent
d'une façon opportuniste aux changements qui se produisent dans ce dernier. Un ensemble de
modules de contrôle supervise les changements qui se produisent dans le tableau noir et décide
des actions àréaliser àla prochaine étape. Il existe quatre types de contrôle : procédural base
sur la notion d'agenda, hiérarchique fondé sur la notion de méta-source de connaissance,
opportuniste àbase de tableau noir ethybride.

Le contrôle procédural utilise un moniteur et un ordonnanceur (scheduler). Le
moniteur est chargé de détecter les SCs dont les parties condition sont satisfaites par les
derniers changements du tableau noir. L'ordonnanceur dispose d'un agenda pour stocker ces
SCs h dispose également d'un ensemble d'heuristiques lui permettant de choisir la meilleure
source de connaissance pour l'exécuter. HEARSAY-II (Erman et al, 1980) utilise ce type de
contrôle.

Le contrôle hiérarchique établit une hiérarchie entre les sources de connaissance
qu'elles soient du domaine ou de contrôle. Au sommet de la hiérarchie, on trouve une seule
SC (méta-source de connaissance) chargée d'assurer le contrôle global du système et qui, en
fonction de lasolution courante, passe lecontrôle aux SCs du niveau intermédiaire. Le niveau
intermédiaire est constitué d'un ensemble de SCs de contrôle. Une fois activée, chaque SC va
activer les SCs du niveau inférieur. Le niveau le plus bas de lahiérarchie est constitué des SCs
du domaine ayant accès au tableau noir. HASP/SIAP (Nii et al, 1982) et CRYSALIS (Terry,
1988) sont des systèmes dont le contrôle esthiérarchique.

Le contrôle à base de tableau noir utilise deux sortes de tableaux noirs : un pour le
domaine et un autre pour le contrôle. Les sources de connaissance du domaine construisent, de
façon incrémentale, les hypothèses et les rangent dans le tableau noir du domaine. Al'instar
des SCs du domaine, les SCs de contrôle construisent elles aussi, de façon incrémentale, un
plan dynamique de contrôle et le rangent dans le tableau noir de contrôle. Un ordonnanceur
(scheduler) dispose d'un agenda contenant toutes les SCs du domaine et du contrôle
exécutables. L'ordonnanceur ne possède pas d'heuristiques spécifiques. Elles lui sont fournies
par le tableau noir de contrôle. BB1 (Hayes-Roth, 1985 ;Hayes-Roth &Hewett, 1988) est un
exemple de système utilisant un contrôle àbase de tableaux noirs.

Le contrôle hybride àmulti-phases est utilisé dans ATOME (Lâasri &Maître, 1989).
ATOME (Another TOol for developing Multi-Expert Systems) (Haton, 1987) est un outil
d'aide au développement de système multi-experts basé sur une architecture de tableau noir. Il
a été développé par une équipe de chercheurs du Centre de Recherche en Informatique de
l'université de Nancy (CRIN). ATOME permet l'utilisation de plusieurs tableaux noirs.
L'exécution des actions engendrent des événements qui sont placés dans des listes
d'événements en fonction de leur importance. Chaque tableau noir dispose d'un tableau noir à
long terme accessible en lecture par les spécialistes et contenant les hypothèses très peu
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sollicitées par le système. Les SCs sont organisées hiérarchiquement comme dans le cas du
contrôle hiérarchique. De plus, ATOME utilise deux structures de contrôle : des listes
d'événements et des résumés des tableaux noirs. Le contrôle dans ATOME est dit hybride à
multi-phases car il utilise des séquences de phases pour résoudre le problème. Achaque phase
(matérialisée par l'activation d'une tâche), il applique, pour activer les spécialistes, un type de
contrôle adapté au sous-problème à traiter (contrôle dirigé par les événements, par les règles
ou opportuniste).

4.3. Conclusion

Les architectures àbase de tableaux noirs présentent plusieurs avantages. La séparation
entre l'espace de solution (le tableau noir), les connaissances qui opèrent sur cet espace (les
sources de connaissance) et les mécanismes qui gèrent ces connaissances (le contrôle)
confèrent au système une très grande modularité et donc une maintenance aisée. Le
mécanisme de contrôle tente, à chaque étape du processus de résolution, de choisir la
meilleure source de connaissance àappliquer et/ou de se focaliser sur une région de tableau
noir ce qui procure un gain en efficacité. Aussi, la modularité et la souplesse du mécanisme de
contrôle permettent le traitement en parallèle de différentes parties du problème.

Cependant les architectures àbase de tableaux noirs souffrent d'un manque de contrôle
universel (Lâasri &Maître, 1989) qui soit àla fois souple et efficace et ce malgré la variété des
mécanismes de contrôle proposés.

Le modèle de tableau noir propose une architecture de contrôle centralisée. Ce type de
contrôle ne convient pas à notre apphcation. En effet, dans le système SARA (CHAPITRE
III), le contrôle utilisé est centralisé et nous montrons qu'il est inadapté ànotre application. Il
entraîne une lourdeur de la procédure de traitement.

5. LES ACTEURS

Le modèle acteur s'inspire fortement de la métaphore des experts (Kornfeld &Hewitt,
1981) travaillant en parallèle etcollaborant àlarésolution d'un problème. Le modèle acteur a
été introduit pour la première fois par le chercheur américain Cari Hewitt du MIT en 1973
(Hewitt et al, 1973). D'autres travaux tels que les « beings » de Lenat (1975), la société de
l'esprit, en 1978, de Marvin Minsky (1986) s'inscrivent dans cette lignée. Les travaux de Gui
Agha (1986), de l'équipe de Cari Hewitt, ont permis de bien formaliser le modèle acteur. Le
projet Apiary, de la même équipe, consiste à développer une architecture parallèle dédiée à
supporter des acteurs.

Ilexiste également d'autres travaux sur les acteurs, en particulier au Japon et en France.
Nous citerons, le langage d'acteurs ABCL/1 (Yonezawa et al, 1987) développé au Japon. En
France, le premier langage est PLASMA développé en 1980 (Masini et al, 1989), puis repris
par la suite sous le nom de PLASMA B(Arcangeli et al, 1993). Briot (1989) a conçu une
plate-forme de modélisation et d'expérimentation des langages d'acteurs. Le langage
MERING IV (Ferber, 1989a ; Carie, 1992) est un langage acteurs réflexif utilisant un
mécanisme de représentation àl'aide de classes et un modèle de raisonnement de type mufti-
agents à l'intérieur du langage lui-même. PRAL-1 (Portable Real-time Actor Language)
(Lanusse &Roux, 1991) est un langage d'acteurs reposant sur un modèle acteur temps réel.
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5.1. Le modèle acteur de Cari Hewitt

Pour Cari Hewitt, l'idée, à l'origine, est de construire un modèle dans lequel la seule
structure de contrôle est l'envoi de messages entre les objets ou entités en train d'être
modélisés. L'élément de base dans le modèle est l'acteur. Un acteur est défini en terme de
relationsentre les événements causéspar les acteurs. Il est alors défini par une collectionfinie
d'acteurs que l'acteur connaît directement (ses accointances (acquaintances)) et un
comportement (behavior) définissant les actions que peut entreprendre un acteur en réaction
aux événements qui se produisent.

Les accointances d'un acteur sont une abstraction de sa représentation physique. De
plus,un acteurest défini par soncomportement et non par sa représentation physique. Dans le
modèle acteur, la structure de contrôle est l'envoi de messages (Hewitt, 1977). Dans une
communication, un acteur émetteur envoie un acteur message, par le biais d'un acteur
messager, à un acteur cible. L'une des accointances de l'acteur messager est un acteur
enveloppe qui contient le message à transmettre. Comme le modèle est uniforme et que tout
accès à une information se fait par envoi de message, le problème de la régression à l'infini
devient inéluctable. Pour pallier ce problème, le système utilise des acteurs primitifs qui
n'envoient pas de messages pour réaliserles tâchesqui leur sont confiées.

5.2. Le modèle acteur de Gui Agha

Formellement, un acteur est constitué d'une adresse et d'un comportement courant
(Agha, 1986). Une file d'attente est associée à l'adresse contenant les messages qui arrivent.
Comme dans le modèle de Cari Hewitt, l'acteur dispose aussi d'accointances. L'adresse d'un
acteur peut être communiquée aux autres acteurs. Ceci permet au modèle acteur d'être
dynamiquement extensible. Pour traiter un message reçu, le comportement d'un acteur
correspond aux actions suivantes.

«s- Un acteur peut envoyer des messages à des acteurs spécifiques dont il connaît
l'adresse. En particulier, un acteurpeut envoyerun message à lui même.

ra* Un acteur peut créer de nouveaux acteurs. Les adresses de ces nouveaux acteurs
sont connues par l'acteur créateur. Elles peuvent être également communiquées
aux autres acteurs.

«^ Un acteur doit spécifier un comportement de remplacement qui accepte et traite le
prochain message. Ce nouveau comportement est distinct du précédent puisqu'il
est fonction des paramètres contenus dans le message à traiter.

Chaque comportement de remplacement ne peut traiter qu'un seul message et ne peut
spécifier qu'un seul comportement de remplacement auquel est rattaché la suite de la file
d'attente (Figure 5.). Letraitement d'unnouveau message peut sefaire simultanément avec le
message précédent. Cemécanisme permet alors d'accroître le parallélisme ausein dusystème
acteur en traitant plusieurs messages simultanément. Enfin, le système garantit la livraison
des messages (guaranty delivery) dans le sens où tout message doit arriver à son destinataire
qui décidera de le traiter ou non.
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Figure 5. Représentation abstraite d'une transition

5.3. Les systèmes ouverts

Les systèmes ouverts (open Systems) sont des systèmes constitués de composants
logiques ou physiques naturellement distribués et qui peuvent recevoir, de manière
asynchrone, des informations de l'extérieur. Ces systèmes sont caractérisés par (Hewitt,
1986): le parallélisme, l'asynchronisme, le contrôle décentralisé, le traitement des
informations inconsistantes, l'encapsulation (les opérations internes et l'état d'un agent sont
inconnus aux autres agents du système) et la tolérance auxpannes.

Les systèmes acteurs semblent donc être bien placés pour répondre aux exigences des
systèmes ouverts. En effet, les systèmes acteurs introduisent le parallélisme pourréaliser leurs
traitements, communiquent, d'une façon asynchrone, par envoi de messages et sontcapables
de traiter des informations inconsistantes. En outre, le contrôle est décentralisé et la
reconfiguration du système est dynamique (création denouveaux acteurs dynamiquement).

5.4. Conclusion

Bien que le modèle acteur utilise unnombre restreint de primitives, il satisfait cependant
aux recommandations des systèmes distribués. Il diffère des modèles parallèles basés sur les
processus séquentiels dans le sens où le modèle acteur n'utilise que des communications
asynchrones et il permet l'extensibilité dynamique du système pour la création de nouveaux
acteurs. Cependant, le modèle acteur présente certaines faiblesses. Par exemple, sa relative
complexité, son uniformité (tout est acteur) et le fait que le seul événement possible soit
l'envoi demessage à un acteur, rendent difficile la réalisation d'une implémentation efficace.
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Le modèle acteur tel qu'il aété présenté est inadapté pour notre application. D'une part,
nous utilisons différents niveaux d'agents (agents section, agents train) ce qui viole le principe
d'uniformité du modèle acteur (tous les acteurs sont au même niveau). D'autre part, les agents
que nous utilisons sont de forte granularité alors que les acteurs sont généralement très simples
et de faible granularité. Cependant, nous nous inspirons du modèle de communication (envoi
de messages) etsurtout de l'aspect décentralisé du contrôle.

6. L'ECOLE SOCIALE OU COGNITIVE

Nous avons mentionné plus haut que deux courants d'idées se manifestent lors de
l'étude des systèmes multi-agents, en l'occurrence les systèmes cognitifs et réactifs hnous a
semblé utile de voir de plus près ces deux écoles avant de se prononcer sur le cadre choisi pour
notre application.

Le modèle d'agent cognitif nous paraît plus adapté ànotre application. En effet, il nous
semble riche et se rapproche le mieux du modèle de société d'experts qui, rappelons le, est
l'objectif de l'inteUigence artificielle distribuée. Dans le modèle cognitif, nous retrouvons les
notions de modèles des autres, de croyances, d'intentions, d'actes de langages, etc. Les agents
utilisent pour arriver àrésoudre un problème, des méthodes complexes de coopération et de
négociation. Dans notre modèle agent, nous avons essayé d'implémenter un certain nombre de
ces points utiles pour notre application. Dans ce qui ce suit nous allons aborder ces différents
points.

6.1. Représentation des autres agents

Un des principes fondamentaux des systèmes multi-agents est l'interaction. Pour assurer
une bonne coordination de leurs actions, les agents doivent avoir une représentation des autres
agents. Par exemple pour envoyer un message, un agent doit connaître l'adresse de l'agent
avec lequel ilsouhaite communiquer. Aussi, pour former un plan conjointement, les agents ont
besoin de connaître les capacités, les connaissances,... des autres agents. Donc pour arriver à
une bonne interaction entre les agents, chacun de ces derniers doit disposer d'un modèle sur
les autres (Gasser et al, 1987a ; Gasser et al, 1987b ;Wesson et al, 1981). Un agent se doit
aussi de raisonner sur ses propres activités pour voir leurs effets sur le processus de
coordination.

Un agent cognitif dispose donc d'un modèle sur les autres agents de son environnement.
Ce modèle est en effet un moyen permettant àl'agent de représenter tout ce qu'il connaît sur
les autres agents, appelés accointances (Gasser et al, 1987b). Hpeut modéliser les croyances,
les compétences, les buts, les plans... des autres agents du point de vue de l'agent modéhsant.
Le modèle devrait permettre àl'agent de comprendre, d'expliquer, voire de prédire les actions
des autres ainsi que les siennes. Le réseau contractuel (Smith &Davis, 1981 ;Davis &Smith,
1983), un exemple parmi d'autres, met en évidence l'importance de la modélisation des autres.
En effet, un agent, par le biais de son modèle, peut connaître les agents qui peuvent répondre à
un appel d'offre.

Les connaissances sur les autres que l'agent peut représenter dans son modèle peuvent
être les compétences des autres agents (Smith &Davis, 1981), les ressources dont dispose un
agent et ses besoins (Durfee et al, 1987b), la connaissance des responsabilités des autres
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agents (en communiquant leurs responsabilités respectives, les agents peuvent réduire le
problème de l'allocation de tâches), les connaissances pour communiquer c'est-à-dire le
langage et le protocole utilisés, les connaissances sur les croyances (Cohen &Perrault, 1979),
les buts, les plans (Cammarata étal, 1983 ;Steeb et al, 1981) et les actions (Georgef£ 1983 ;
Georgeff, 1984) pour permettre une bonne coordination, etc.

La modélisation des autres agents présente des avantages qui sont résumés ci-après
(Gasser, 1992) : v

D Permet à l'agent de prédire le comportement de ces accointances et de connaître
leurs activités. Ceci aide l'agent à planifier et à coordonner ses actions avec les
autres agents.

O Permet àl'agent de raisonner sur les croyances et les intentions des autres et par
conséquent de savoir quoi communiquer auxautres.

• Permet aux agents de coordonner leurs actions sans communiquer (Genesereth et
al, 1986).

• Permet à l'agent d'évaluer les informations qui lui arrivent de ses accointances.

• Permet aux agents de prendre des décisions locales du fait de la décentralisation
du contrôle. Un agent doit donc utiliser son modèle des autres pour évaluer les
conséquences de sa décision.

• La prédiction qu'engendre la modélisation des autres permet de réduire la
communication car seules les informations utiles sont communiquées (Cohen &
Levesque, 1987).

• La connaissance des compétences des autres permet à l'agent de savoir qui fait
quoi etdonc à qui s'adresser pour avoir l'information (Smith &Davis, 1981).

Cependant, la représentation des connaissances sur les autres agents pose le problème
suivant : jusqu'où peut aller la masse de connaissances à mettre dans le modèle ?Le risque
étant de dupliquer lesconnaissances d'un agent dans le modèle.

En ce qui concerne notre apphcation, chaque agent disposera d'unmodèle surlesautres
agents. Ce modèle contient les informations reçues des accointances, les croyances sur les
pannes des autres, etc.

6.2. Les croyances

Le paragraphe précédent montre qu'un agent possède un modèle sur les autres agents.
Les connaissances contenues dans ce modèle ne sont pas nécessairement vraies. On parle alors
de croyances. Une distinction est donc faite entre une connaissance et une croyance. Les
croyances englobent les connaissances. Une connaissance est toujours vraie ; c'est une
croyance sûre, alors qu'une croyance peut être vraie ou fausse.

Dans la suite de ce paragraphe, nous décrirons quelques travaux théoriques sur la
représentation des croyances. Dans le modèle agent proposé pour notre application, et tel qu'il
a été déjà mentionné plus haut, nous utilisons des croyances. Les croyances, dans notre cas,
représenteront des faits et porteront sur les défauts que peuvent avoir les accointances. Ces
croyances sont mises àjour (ajout, suppression) lors de laréception de messages par l'agent.
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Hintikka, en 1962, était le premier à proposer une approche pour modéliser les
croyances dites modèle des mondes possibles (possible-worlds modeï). Cette théorie suppose
que en plus du monde réel vrai, l'agent possède plusieurs mondes possibles. Un agent croit au
fait q> si q> est vrai dans tous les mondes que l'agent pense possibles. Elle stipule également
qu'un agent est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout et qu'il est capable de déduire, àpartir
de là, tout ce qu'il ne savait pas. Cela suppose donc que l'agent dispose d'une capacité de
déduction infinie. C'est là un défaut majeur de cette théorie. Dans la réalité, un agent réel n'est
pas omniscient et sa capacité de traitement est limitée (bounded rationality).

De nombreuses théories ont été élaborées pour surmonter cette difficulté. Levesque
(1984) propose un modèle de croyances implicites et explicites où les croyances implicites
d'un agent incluent les conséquences logiques des croyances explicites. Une formule est
explicitement crue quand elle est vraie dans la situation courante, alors qu'une formule déduite
logiquement de ces croyances estappelée implicite.

Fagin et Halpern (1988) vont plus loin et rajoutent au modèle de Levesque le concept de
conscience (logic of awarness). Par exemple, un animal sait mais du fait qu'il n'est pas
conscient, il ne sait pas qu'il sait. Ils ajoutent également la notion de temps ; un agent i est
capable de prouver la véracité ou non d'une formule (p au bout d'un temps Tdonné. Pour
traiter le problème de la consistance des croyances au sein d'un agent, Fagin et Halpern (1988)
pensent qu'un agent peut avoir des croyances inconsistantes. Ils considèrent qu'un agent
possèdent une société d'esprits (society ofminds) chacune possédant son propre ensemble de
croyances consistantes. Aun instant donné, l'agent ne peut utiliser qu'un ensemble donné.

Plus récemment, Moses et Shoham (1993) proposent une autre définition de la
connaissance et de la croyance. Selon eux, la définition classique, « la connaissance estune
croyance vraie », suggérait de définir la connaissance en terme de croyance. Ils proposent
l'inverse, c'est-à-dire de considérer la croyance comme une connaissance annulable
(defeasible knowledge). Ainsi, l'expression «l'agent croit que (p »sera remplacée par «l'agent
sait soit que (p est ainsi, soit que d'autres cas spécifiques (peut être inutiles) peuvent être
considérés ». Par exemple, si le système de vision d'un robot signale un obstacle, alors le robot
croit que l'obstacle existe, du moment qu'il sait que l'obstacle existe réellement, ou bien son
système de vision ne fonctionne plus (ce qui est peu probable). Ils ajoutent que dans les
logiques de la croyance, il n'y apas de relation entre les faits crus par un agent et ce qui est
réellement vrai dans le monde. A l'inverse, les logiques de la connaissances affirment que tout
fait connu estnécessairement vrai. L'approche qu'ilsproposent spécifie cette relation entre ce
qui est cru et ce qui est vrai.

6.3. L'intentionalité

Les philosophes ont réduit le concept d'intention en une combinaison de croyances etde
désirs. Bratman, pour sa part, pense qu'un comportement rationnel ne peut pas seulement être
analysé en termes de croyances et de désirs. Il suggère un troisième état mental, l'intention,
qui est nécessairement lié aux croyances et aux désirs, h fait également la distinction entre
l'intention immédiate (faire quelque chose de façon intentionnelle telle que lever le bras) et
l'intention dans le futur (avoir l'intention de faire quelque chose). Cette dernière est plus,
intéressante à étudier etconcerne la coordination des plans d'un agent. Une étude détaillée du
formalisme de l'intention est donnée dans (Cohen & Levesque, 1987 ; Cohen & Levesque,
1990).
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L'intention est souvent analysée différemment des croyances ou des connaissances Ces
dernières sont généralement considérées comme des propositions. L'intention, quant àelle, est
considérée comme une action. L'intention joue les rôles fonctionnels suivants :premièrement
un agent doit déterminer comment accomplir une intention. Par exemple, si un agent a
1intention de boire de l'eau, il doit faire un plan d'action pour réaliser son intention (aller àla
cuisine, ouvrir le robinet, remplir le verre, boire). Si l'agent n'effectue aucune action alors
1intention n'affectera pas l'agent. Deuxièmement, un agent ne peut pas avoir des intentions
conflictuelles. Par exemple, un agent ne peut pas avoir, au même moment, les intentions
daller au cinéma et au théâtre simultanément. Enfin, un agent essaie toujours d'accomplir son
intention. Outre ces rôles fonctionnels, si un agent a l'intention d'accomplir p alors il doit
satisfaire les propriétés ci-dessous (Cohen &Levesque, 1990) :

"^ L'agent croit quep est possible.

«& L'agent ne doit pas croire qu'il ne pourra pas accomplir/?.
«8f Sous certaines conditions, l'agent croit qu'il peut accomplir/?.
•* Un agent n'a pas besoin de connaître les conséquences de son intention.

L'intention d'un agent est construite en fonction des croyances qu'il a sur le monde. Un
agent n'effectue une action que s'il a l'intention de l'effectuer et que si elle lui permet
d'accomplir un but qu'il s'est donné. L'intention est modélisée comme un concept spécifiant
ce que l'agent a choisi de faire et comment il est parvenu à faire ce choix. Le choix effectué
par un agent est appelé un but.

Un but est dit persistant s'il est maintenu par un agent tant que certaines conditions sont
toujours satisfaites. Un but persistant est donc maintenu jusqu'à ce qu'il soit satisfait ou
impossible àsatisfaire. Un agent doit abandonner un but si ce dernier aété réalisé par d'autres
agents ous'il n'est plus nécessaire de l'accomplir.

6.4. Les actes du langage

La communication entre les individus n'est pas réduite àun simple échange de phrases
vraies ou fausses (Cohen & Perrault, 1979). D s'agit plutôt d'un acte de communication
(speech act) tel qu'une requête, une assertion, une suggestion, etc. Les philosophes Austin,
puis Searle, respectivement en 1962 et en 1969, étaient les premiers àétudier et àdévelopper
une théorie sur les actes du langage.

6.4.1. Les travaux de Austin

Austin, en 1962, (Cohen &Perrault, 1979) considère que les phrases (ou expressions)
énoncées ne peuvent pas être uniquement vraies ou fausses. Il distingue deux classes
d'énoncés : les énoncés performatifs et les énoncés constatifs. Eaffirme que la communication
constitue une action intentionnelle, h introduit alors les actes du langage. Dans renonciation
d'une phrase, Austin distingue trois types d'actes de langages :

» L'acte locutoire :Correspond àl'énoncé, par un locuteur, d'une séquence de mots
ayant un sens clair dans un langage satisfaisant un vocabulaire etune grammaire
donnée.
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«r L'acte illocutoire : Correspond à l'acte effectué par le locuteur sur l'auditeur.
Interroger, ordonner, affirmer... sont des types d'actes iUocutoires. Ils sont codés
dans l'énoncé et sont reconnus parl'auditeur. Parexemple « laporte estouverte ?»
estunacte illocutoire qui doit être reconnu par l'auditeur comme une interrogation
et non comme une assertion « la porte est ouverte ».

«sr L'acte perlocutoire : Correspond aux conséquences que peut avoir l'énoncé du
locuteur sur l'auditeur.La persuasion, la crainte en sontdes exemples.

6.4.2. Les travaux de Searle

Searle, en 1969, (Cohen & Perrault, 1979) donne une nouvelle formulation de la
structure des actes iUocutoires en introduisant des conditions nécessaires et suffisantes aux
succès de ces actes. Ces conditions sont comme suit :

*r Conditions normales d'entrées/sorties : Contient les conditions sur l'énoncé tel
qu'il soit audible par le locuteur et l'auditeur.

œr Conditions sur le contenu propositionnel : Une proposition doit satisfaire certaines
conditions pour qu'elle soit le contenu propositionnel d'un acte de langage. Pour
une requête, la proposition doit prédire la future action de l'auditeur.

m Condition préparatoire : Spécifie ce qui doit être vrai dans le monde pour le
locuteur. Pour une requête, l'auditeur doit être capable d'accomplir l'action, et le
locuteur croitquel'auditeurest capable d'accomplir cetteaction.

•r Condition de sincérité :Permet de faire la distinction entre une assertion sincère et
une assertion non sincère. Par exemple, pourune requête, le locuteur doitvouloir
que l'auditeur accomplisse l'action. Pour une promesse, le locuteur doit avoir
l'intention d'accomplir l'action. Enfin, pour une assertion le locuteur doit croire
en ce qu'il affirme.

«* Condition essentielle : Spécifie ce que le locuteurest en train de faire.

Searle propose une taxonomie des actes iUocutoires. Uclasse les actes iUocutoires en
cinq groupes :

m Les assertifs :Permettent d'informer l'auditeur sur l'état dumonde.

m Les directifs : Expriment ceque le locuteur veutfaire effectuer à l'auditeur.

«P Les promessifs :Engagent le locuteur à effectuer desactions.

<s? Les expressifs : Expriment les sentiments et les attitudes dulocuteur.

m* Les déclarations :provoquent des changement dans le monde parla prononciation
d'énoncés.

Grice, en 1975, définit la communication comme le résultat d'efforts de coopération. U
propose des principes ou maximes conversationnels constitué d'un principe de coopération et
de quatre règles de conversation déterminant les comportements observés par les
interlocuteurs.

«sr Le principe de coopération : Consiste en la transmission d'informations du
locuteur vers l'auditeur en fonction de l'objectif de la communication.
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«*" Les maximes de conversation.

• Maxime de quantité : Précise la quantité d'informations nécessaire à
transmettre.

O Maxime de qualité: Impose au locuteur la transmission d'informations
vraies.

D Maxime de relation : Impose aux interlocuteurs d'êtrepertinents.
• Maxime de manière : Précise que les informations échangées doivent être

claires, précises, brèves et ordonnées.

Concrètement, en systèmes multi-agents, l'acte de communication n'est pas réduit à un
simple envoi de messages entre les agents. Il consiste à savoir quoi communiquer, quand
communiquer et avec quicommuniquer. L'acte decommunication est un acte intentionnel qui
se traduit par une modification des croyances des autres. U informe sur les compétences,
intentions,... de l'agent émetteur. Le message envoyé peut être également une requête ou
ordre. U existe deux grands modèles de communication en univers multi-agents à savoir : la
communication par partage d'information et la communication par envoi de messages. Ces
deux modes ont été décrits précédemment.

Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous supposons que la communication entre les
agents est intentionnelle ; c'est-à-dire qu'un agent n'envoieun message à un autre que s'il le
juge nécessaire et qu'il permet d'apporter une information pour lui même (cas d'une
interrogation) ou pourl'accointance. Lacommunication est la seule action qui se produit dans
notre système. Ainsi, elle permet aux agents de remettre à jour leurs modèles. Les agents
utilisentdeuxtypes de messages : desmessages d'information et des requêtes.

6.5. La coopération

Dans un système multi-agents, la résolution d'un problème est distribuée parmi les
agents. Cela signifie qu'aucun agent ne dispose de connaissances suffisantes pour résoudre à
luiseul le problème. Les agents sont donc amenés àcoopérer. Lacoopération entre agents peut
se faire de deuxmanières. La première suppose qu'il existe unehiérarchie temporaire entreles
agents. La seconde, au contraire, suppose qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les agents.

Pour le premier cas de coopération (existence de hiérarchie), Hautain et Vailly (1986)
distinguent trois modes de coopération. Le mode « Commande » où un agent superviseur
décompose un problème en sous-problèmes qu'il répartit entre les agents. Ceux-ci les
résolvent et renvoient les solutions possibles à l'agent superviseur. Le mode «Appel d'offres »
dans lequel l'agent superviseur décompose un problème en sous-problèmes, dont il diffuse la
liste aux agents. Chaque agentenvoie une offre. L'agent superviseur choisit parmicelles-ci et
distribue les sous-problèmes. Le système fonctionne ensuiteen mode « Commande ». Enfin,le
mode « Compétition » où l'agent superviseur décompose un problème en sous-problèmes,
dont il diffuse la liste aux agents. Chaque agent résout un ou plusieurs sous-problèmes.
L'agent superviseur choisit parmi tous les résultats.

Pourle second casdecoopération (pas de hiérarchie), Smith et Davis (1981) distinguent.
deux modes de coopération : la coopération par partage de tâches (task-sharing) et la
coopération par partage de résultats (result-sharing). Dans la coopération par partage de
tâches, le problème est distribué entre les différents agents. Les agents travahlent
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indépendamment les uns des autres. Chaque agent dispose de ressources et de compétences
nécessaires pour accomplir la tâche qui lui a été assignée. Le problème majeur est de décider
qui fait quoi ; c'est-a-dire comment distribuer les tâches entre les agents (the connection
problem). Dans le cas de la coopération par partage de résultats, en revanche, les agents ne
peuvent accomplir leurs tâches demanière indépendante. Ils sontappelés à se transmettre des
résultats partiels.

La coopération entre agents peutse faire donc de différentes façons suivant les objectifs
attendus. Les objectifs de la coopération (Durfee etal, 1987b) peuvent être :

O Fournir une solution rapide au problème du fait que les agents travaillent en
parallèle.

O Avoir plusieurs solutions locales ; chaque agent peut développer une solution
locale.

• Améliorer la fiabihté des résultats car chaque agent peut vérifier les résultats des
autres.

O Réduire la duplication des traitements en donnant aux agents la capacité de
reconnaître et d'éviter les activités redondantes et de connaître l'agent ayant le
plus de capacitéspour accomplir une tâche donnée.

• Réduire la communication. Seules les informations pertinentes sont échangées.

L'approche de coopération choisie pour notre application estcelle de la coopération par
partage de résultats. Latâche commune à laquelle s'attelle tous les agents du système estcelle
du filtrage d'alarmes et l'incrimination de l'équipement à l'origine de l'incident. Chaque
agent, en partant des alarmes qu'il a reçues va tenter d'établir un diagnostic. Le plus souvent,
cela estimpossible. Il doit donc coopérer avec lesautres agent, enpartageant sesinformations
et ses résultats partiels et en demandant également des informations des autres, pour
qu'ensemble ils arrivent à donner un diagnostic. Nous nous plaçons dans le cadre d'une
coopération volontaire, où les agents transmettent des informations qu'ils jugent nécessaires
pour les accointances, sans pourautant recevoir une requête deces derniers.

Dans la littérature multi-agents, nous trouvons plusieurs approches pour la coopération.
Dans ce qui suit, nous présentons la planification dans ununivers multi-agents, l'approche de
coopération fonctionnellement exacte (FA/C: Functionally Accurate, Coopérative approach)
et la négociation.

6.5.1. La planification dans un univers multi-agents

Nous distinguons deux approches de planification : la planification centralisée et la
planification distribuée. La planification centralisée suppose une vue globale du problème.
Un agent central gère les conflits entre les agents etétablit unplan pour l'ensemble des agents.
Le planspécifie les actions que doivent effectuer les différents agents.

Georgeff (1983) suggère, pour gérer les conflits entre les plans des différents agents
d'utUiser la synchronisation. Chaque agent établit indépendamment son plan. Un superviseur
détecte les conflits entre les différents plans. Les situations de conflits sont dénotées comme
étant des sections critiques et sont délimitées par des primitives de synchronisation (par
exemple, les primitives de CSP de Hoare). Le superviseur assure donc que, àun instant donné,
un seul agent peut entrer et exécuter les actions se trouvant dans la section critique.
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L'utilisation de la synchronisation permet d'exécuter les actions des agents en parallèle tant
que ces dernières ne conduisent pas un à interblocage. Un exemple montrant l'utilisation de
cette méthode est celui de deux robots devant un tour. Le robot ri fabrique des boulons. Le
robot r2 fabrique des écrous. A un moment donné, seul un robot peut disposer du tour. Les
plans générés par les deux robots sont les suivants :

Robot ri

- ri se dirige vers le tour
- ri place le métal dans le tour
- ri fabrique le boulon
- ri libère le tour

Robot r2

- r2 se dirige vers le tour
- r2 place le métal dans le tour
- ri fabrique l'écrou
- r2 libère le tour

La section critique est donc :
- placer le métal dans le tour
-fabriquer le boulon ou l'écrou

La planification centralisée a été également utilisée dans le contrôle du trafic aérien
(Steeb et al, 1981 ; Cammarata et al, 1983). Chaque agent (avion) établit son plan
indépendamment des autres. Ensuite, les agents choisissent un agent qui sera chargé d'établir
un plan pour l'ensemble des agents. Pour décider du choix de l'agent planificateur, les agents
peuvent utiliser des critères plus au moins complexes. Ils doivent par exemple tenir compte
des contraintes (telles que fuel, distance...). Une fois l'agent choisi, ce dernier réexamine son
plan, résout le conflit avec les autres agents et transmet le plan final aux autresagents.

La planificationcentraliséeest bien adaptéeà des problèmestels que le contrôle du trafic
aérien où les interactions, avec des conséquences désastreuses (telles que les coUisions entre
avions), doivent être détectées et évitées. Cependant, le principal défaut de la planification
centralisée est son besoind' unevue globale du problème. Celarequiert beaucoup de tempset
de communication entre les agents pour arriver à générer un plan global.

En planification distribuée, il n'existe pas d'agent superviseur capable de générer un
plan global pour tous les agents. Chaque agent a son propre plan partiel. Les agents se
communiquent leurs plans partiels pour détecter et éviter (ou résoudre) les conflits qui
pourraient exister. Les agents coopèrent (parexemple via la négociation) pourgénérer un plan.

Konolige (1983) propose pour la planification distribuée, que chaque agentdispose d'un
modèle de croyances sur les autres qu'il appelle modèle de déduction des croyances (a
deductive model of beliej). Le système de planification dispose donc d'un sous-système de
croyances (beliefsubsystem) qui contient les faits déduits sur le monde réel. Le sous-système
de croyances est constitué d'une base de faits (croyances), de règles de déduction et d'une
stratégie de contrôle qui détermine les conditions d'application des règles de déduction. Le
sous-système de croyancespeut recevoir deux types de requêtes : les requêtes de révision ou
de mise à jour des croyances (ajout ou suppression de croyances) et des requêtes de
vérification de l'existence d'une croyance.

Corkill (1979) propose uneapproche de planification hiérarchique baséesurla notion de
modèle des autres. Cette approche est une généralisation du système NOAH de Sacerdoti.
Chaque agent (noeud) possède unmodèle des autres agents. Ce modèle contient les plans des
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agents modélisés. Le système dispose d'un résolveur de conflits qui intervient dès qu'un
conflit apparaît entre deux plans de deux agents (problème de ressources limitées par exemple)
pour établir un ordre dans l'exécution (synchronisation) des actions conflictuelles des deux
plans. Le premier agent insère donc une primitive de synchronisation (SIGNAL) dans son plan
et envoie aussitôt un message à l'autre agent. Ce message contient la primitive de
synchronisation (WAIT). Le second agent insère, àson tour, cette primitive dans son plan. La
primitive SIGNAL permet à l'agent de continuer l'exécution de son plan tandis que la
primitive WAIT suspend l'exécution du plan de l'agent.

6.5.2. L'approche coopérative fonctionnellement exacte

L'approche coopérative fonctionnellement exacte (FA/C: Functionally Accurate,
Coopérative approach) (Lesser &Corkill, 1981 ; Lesser, 1991) est destinée aux types de
problèmes où un agent seul est incapable de résoudre le problème. De plus, les informations
dont dispose un agent sont incertaines et peuvent être erronées. Les agents doivent donc
coopérer en s'échangeant des résultats partiels. Un exemple type est le système DVMT
(Distributed Vehicle Monitoring Testbed) dédié à l'identification de véhicules se déplaçant
dans une région sous surveillance. Il s'agit d'établir une carte des déplacements des véhicules
àpartir des signaux émis par des capteurs. La région sous surveillance est découpée en zones
qui peuvent se recouvrir. Les informations reçues par les agents (noeuds) sont sujettes àerreur
et peuvent conduire les agents à des conclusions fausses (identification de véhicule qui
n'existe pas). Chaque agent indique aux autres agents la région probable dans laquelle se
trouve un véhicule. Les observations faites par les autres agents permettent donc àun agent de
confirmer ou d'infirmer l'identification d'un véhicule.

L'approche FA/C diffère de l'approche complètement exacte avec des noeuds presque
autonomes (CA/NA: Completely Accurate, Nearly Autonomous). Dans cette dernière
approche, les noeuds (agents) disposent d'informations complètes et correctes et peuvent
réaliser leurs tâches d'une façon quasi indépendante. Si un noeud abesoin d'une information,
elle lui est fournie par un autre noeud et elle est considérée comme consistante. Dans
l'approche FA/C, en revanche, les informations traitées par les noeuds sont incertaines, ce qui
amène les noeuds à coopérer pour converger vers une solution correcte. Itérativement et à
travers l'interaction, les noeuds s'échangent des résultats partiels, révisent et améliorent leurs
résultats partiels. L'approche FA/C est dite fonctionnellement exacte car elle permet d'aboutir
àune solution globale exacte. Elle est coopérative car les agents ne sont pas indépendants.

L'approche FA/C peut être vue comme un exemple de résolution de problèmes en
présence d'incertitudes. Les informations reçues des capteurs et les résultats de son traitement
ainsi que ceux des autres agents sont considérés par un noeud (agent) comme étant incertaines.
Un agent doit donc être capable de détecter les inconsistances entre ses résultats et ceux des
autres agents, d'intégrer les résultats consistants des autres agents, et d'utiliser les résultats
intégrés pour réviser etaméliorer ses propres résultats partiels.

6.5.3. La négociation

Généralement, les agents coopèrent pour arriver à résoudre un problème donné. Dans
certaines situations, cette coopération n'est plus possible. En effet, les agents peuvent avoir
des buts communs ou poursuivre des buts individuels et sont amenés àse partager des données
communes et des ressources limitées. Ceci peut entraîner des conflits de ressources, la
génération de solutions concurrentes pour un même problème, etc. Ils peuvent également
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prendre des décisions de contrôle conflictuelles telles que décider de la tâche à exécuter du
but apoursuivre,... Les agents sont amenés donc à détecter ces situations de conflits, à les
éviter ou a les résoudre. Le processus qui permet aux agents de résoudre leurs conflits et
arriver a un consensus s'appeUe la négociation. Le processus de négociation implique
1identification des interactions potentielles soit par le biais de la communication, soit par le
raisonnement sur les intentions des autres agents du système en modélisant leurs intentions de
manière àéviter des interactions difficiles ou créer des situations de coopération.

Ils existe plusieurs méthodes de négociation. Nous aborderons les méthodes de la
négociation centralisée, la négociation distribuée et la négociation pour l'allocation de tâches
(le réseau contractuel). D'autres travaux ont porté également sur la négociation (Sathi &Fox
1989 ; Kreifelts &Von Martial, 1990 ;Kraus &Wilkenfeld, 1991 ; Zlotkin &Rosenschein,'
1991 ; Lander &Lesser, 1993).

Le processus de négociation centralisée suppose que l'agent superviseur dispose d'une
vue globale du problème. Il détecte les conflits entre les agents grâce à sa vue globale du
problème ou sur réception des informations des agents. C'est également lui qui prend en
charge larésolution des conflits entre les agents.

La négociation par compromis (ou par arbitrage) suppose l'existence d'un agent arbitre
qui reçoit les buts en conflits des différents agents. Le processus de négociation est un
processus itératif qui suit les étapes suivantes :

• L'agent arbitre dispose des buts en conflits des différents agents. Uélabore des
propositions visant à rapprocher les points de vues des agents en conflit. Ces
propositions sont transmises auxagents concernés.

• Les agents en conflit analysent les propositions faites. Us informent l'agent arbitre
de leur accord ou désaccord surles propositions ainsi faites.

• L'agent arbitre évalue les réactions des agents en conflit et génère de nouvelles
propositions avec des arguments persuasifs qu'il transmet ànouveau aux agents.

Le processus est itératif et l'agent arbitre finit par trouver les bonnes propositions qui
satisfassent l'ensemble des agents en conflit ou déclare l'échec de le négociation. Arriver àun
compromis signifie que les agents en conflit doivent abandonner partiellement ou
complètement certains de leurs buts.

Le système PERSUADER (Sycara, 1988 ; Sycara, 1989) illustre l'utilisation de la
négociation par compromis. Il présente un modèle de négociation multi-agents intégrant le
raisonnement par cas (case-based reasoning) et la théorie d'analyse des préférences. Le
système PERSUADER est constitué de trois agents :lacompagnie, le syndicat et le médiateur
(arbitre) dont la tâche est d'aider les deux autres agents (la compagnie et le syndicat) àarriver
àun compromis. Le médiateur est engagé dans un processus de négociation en parallèle avec
les deux agents. Le processus de négociation est un processus itératif qui consiste en trois
tâches : génération d'une proposition, génération d'une contre-proposition et une
argumentation persuasive. Le médiateur génère une proposition de compromis et la présente
aux deux agents. S'ils acceptent la proposition, alors c'est le compromis. Sinon, le médiateur
décide de modifier et améliorer la proposition, ou tente de changer le point de vue de l'agent
en désaccord, et la présente ànouveau aux agents en conflit. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre
un compromis ou l'échec total de la négociation.
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Dans le domaine du contrôle du trafic aérien, Cammarata et al. (1983) utilisent un
modèle de négociation centralisée pour résoudre les conflits entre les avions (agents). Chaque
agent construit son propre plan de vol tout en tenant compte de certaines contraintes (fuel
restant, distance des autres avions). Pour éviter des situations de conflits potentiels (collision
entre avions), les avions choisissent un des avions impliqués dans le conflit pour résoudre le
conflit. Ce dernier a pour tâche d'établir un plan pour l'ensemble des avions en conflit.

Dans un processus de négociation distribuée, le processus de détection et de résolution
de conflits est totalement distribué entre les agents. Chaque agent peut détecter des situations
de conflits à partir des informations qu'il reçoit des autres agents. Les stratégies de résolution
de conflits peuvent être communes ou locales aux agents.

Le protocole de négociation à étapes multiples (multistage negotiation) (Conry et al,
1986 ; 1991) est destiné à la détection et la résolution, dans un environnement distribué, des
conflits d'allocation de ressources entre agents. Il permet également de reconnaître le cas de
problèmes surcontraints et de fournir une solution satisfaisante en passant par une relaxation
de contraintes. Le processus de satisfaction des buts se déroule d'une façon parallèle dans la
mesure où les agents recherchent une solution à leurs buts locaux de façon asynchrone. Il
comprend trois phases. Chaque agent dispose d'un ensemble de buts à satisfaire. Les buts des
différents agents peuvent entrer en conflit (conflit de ressources par exemple). Durant la
première phase, chaque agent essaie d'atteindre ses buts locaux et demande aux autres agents
de lui confirmer que ceci n'a pas d'impact négatif sur eux. Si la solution trouvée n'est pas
rejetée par les autres agents, elle est alors satisfaisante et le processus de résolution terminé.
Dans le cas contraire, l'agent entame la seconde phase de résolution. Il détermine toutes les
interactions entre ses buts locaux et les communique aux agents qui sont en conflit avec lui.
S'il ne parvient à une solution, U passe à la troisième phase de résolution. Le problème est
donc surcontraint, les agents essayent de trouver un consensus, par relaxation de certaines
contraintes, en déterminant les buts prioritaires et le plan pour les réaliser.

Adler et al. (1989) utilisent la négociation dans le cas des réseaux de
télécommunication. U s'agit de gérer et contrôler, en temps réel, les flux des communications
de manière à empêcher la saturation du réseau. Le réseau est divisé en régions géographiques
(qui ne se recouvrent pas). Chaque agent assure le contrôle d'une région. Les conflits
apparaissent dès que deux ou plusieurs agents veulent utiliser, en même temps, une même
ressource (conflit de ressources), ou lorsque un agent ne peut réaliser ses buts car un autre
agent n'a pas encore réalisé les siens (conflit de buts). Chaque agent dispose d'un modèle sur
les autres agents et élabore un plan pour réaliser ses buts. La détection d'un conflit implique
que les agents revoient leurs plans pour essayer de contourner ces conflits. Si le conflit est
inévitable, un processus de négociation s'établit entre les agents. Deux types de négociation
sont proposés : la fusion de plan dirigée par les conflits (conflict-driven plan merging) et le
développement de plan partagé (shared plan development). Dans le premier type de
négociation, chaque agent élabore son plan. En cas de conflit, les agents essayent de corriger
leurs plans à des niveaux abstraits jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Dans le second type
de négociation, les agents développent leur plan d'action à partir de buts de haut niveau et les
affinent successivement à des niveaux décroissant d'abstraction tout en évitant les conflits.

Le réseau contractuel (contract net) (Smith & Davis, 1981 ; Davis & Smith, 1983) est
une technique d'allocation de tâches dédiée à la résolution distribuée de problèmes. Le
processus de résolution distribuée de problèmes est, selon Davis et Smith (1983), divisée en
quatre phases (Figure 6.) :
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«®"

Décomposition duproblème : Le problème est décomposé en sous problèmes.

Distribution des sous-problèmes : Les sous-problèmes sont distribués parmi les
agents pouvant les accomplir.

Résolution des sous-problèmes : Les agents accomplissent les tâches qui leurs sont
attribuées. Us peuvent coopérer entre eux pour les accomplir.

Synthèse des résultats : intégration des résultats des sous-problèmes pour arriver à
la solution globale du problème.

Problème
(Tâche)

Décomposition
du problème

Solution des
sous-problèmes

Synthèse des
réponses

^p Solution(s)

Figure 6. Processus de décomposition des tâches

Le réseau contractuel s'intéresse à la deuxième phase (distribution des sous-problèmes).
Il s'agit, pour des noeuds (agents) ayant des tâches à accomplir, de trouver les noeuds libres
pour les exécuter : the connection problem. Pour résoudre ce problème, les agents passent par
un processus de négociation inspiré du modèle d'appel d'offres. En effet, l'agent ayant des
tâches à accomplir, jouant le rôle de manager, fait un appel d'offre (annonce de tâches).
L'annonce est diffusée à l'ensemble, ou une partie, des agents. Les agents évaluent ces tâches.
Ceux pouvant accomplir ces tâches font des propositions et deviennent alors des contractants
potentiels. Le manager choisit une des propositions. La résolution de la tâche est vue comme
un contrat entre le manager et le contractant. Le réseau contractuel a été utilisé pour un
système de contrôle de fabrication dans une usine (Parunak, 1987).

Le protocole du réseau contractuel permet plusieurs avantages. Parmi ces avantages,.
l'allocation dynamique des tâches et le fait que les agents soient égaux et au même niveau. De
plus, le système est fiable et extensible. Cependant, le système présente aussi des faiblesses
inhérentes surtout au coût prohibitif des communications.
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7. L'ECOLE BIOLOGIQUE OU REACTIVE

L'école réactive ou biologique, à l'inverse de l'école sociale, postule que les agents ne
doivent pas être forcément «intelligents ». EUe suppose que les agents sont très simples et que
l'inteUigence émerge de l'interaction de ces agents. Minsky (1986) postule que l'intelligence
d'une société de l'esprit est le fruit de l'interaction d'un nombre considérable d'agents simples
qui pris individuellement n'ont aucune intelligence.

Les agents réactifs sont des agents simples, très nombreux, de faible granularité, non
«intelligents », ne disposant pas d'une représentation interne du monde et qui sont fortement
couplés Un agent réactif est incapable d'accomplir une tâche tout seul. Les agents réactifs
travaillent toujours en groupe pour réaliser une tâche. De plus, ils n'ont pas une mémoire de
leur passé. Us réagissent toujours en fonction des événements qui leurs arrivent. Ils ont alors
un comportement réactif du type «stimulus-réponse ». Une des particularités de ces agents est
leur tolérance aux pannes. Ils sont capables d'accomplir une tâche même si un agent tombe en
panne ou de nouvelles données arrivent. Un système d'agents réactif est donc très flexible et
s'adapte bienauxsituations imprévues.

7.1. Les robots de Brooks

Brooks (1986 ; 1990) adéveloppé etconçu des robots mobUes intelligents et autonomes
basés sur une architecture appelée subsumption architecture (Figure 7.). Cette architecture est
composée de niveaux de compétence et de couches de contrôle. Un niveau de compétence
correspond à une classe de comportements spécifiques aux situations que le robot peut
rencontrer dans l'environnement. Chaque niveau de compétence contient le niveau de
compétence précédent. Les couches de contrôle, quant àelles, correspondent aux niveaux de
compétence. Par exemple une couche de contrôle est construite et testée pour le niveau de
compétence zéro. Elle ne sera jamais changée. Pour construire la couche de contrôle associée
au niveau de compétence un, cette nouveUe couche va utiliser la couche de contrôle
précédente. Ce processus est répété pour réaliser les couches de contrôle associées aux
niveaux de compétence supérieurs. Une couche est constituée d'un ensemble de module qui
peuvent communiquer entre eux par envoi de messages. Chaque module est un automate à
états finis. La notion d'agent réactif est basé, dans ce cas, sur ladécomposition horizontale en
niveaux de compétences.

Brooks (1990) a conçu plusieurs robots. Allen fut son premier robot capable d'éviter
aussi bien les obstacles statiques que dynamiques. Tom et Jerry sont deux robots (voitures
jouets) identiques indépendants et qui ne se connaissent pas. Usont capables de poursuivre des
cibles et de s'arrêter juste avant de percuter les cibles. Herbert est un robot récupérateur de
boîtes vides de soda. Il a conçu également d'autres robots : Genghis, Squirt, Toto, Seymour...

L'idée de Brooks est donc que la conception d'un robot mobile intelligent et autonome
revient à créer un ensemble de couches. Chaque couche possède en entrée des capacités de
perception et effectue en sortie des actions dépendant de ses perceptions. Le robot n'a pas de
représentation du monde ni un système de contrôle central. Le robot est vu comme un
ensemble de comportements compétitifs. De l'interaction chaotique de ces comportements
émerge pour un observateur une comportement cohérent (Brooks, 1991a) ; une forme
d'intelligence1.
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perception- niveau 2 } ï.

niveau 1

niveau 0 i—•action

Figure?. Architecturedesiihsumprinn

7.2. Pengi

Pengi (Agre &Chapman, 1987) est un programme de planification. Il est issu du jeu
vidéo Pengo. Dans un labyrinthe fait de blocs de glace, un pingouin (dirigé par un joueur)
parcourt le labyrinthe à la recherche de diamants. Des abeiUes pourchassent le pingouin etle
tuent si elle se rapprochent suffisamment de lui. En se déplaçant, le pingouin et les abeilles
poussent les blocs de glace et modifient donc le labyrinthe. Le pingouin, ou l'abeille, est
écrasé(e) si un bloc de glace lui tombe dessus. D'apparence simple, Pengi pose d'énormes
problèmes qu'un système de planification classique ne peut pas résoudre (par exemple faire
face à des situations très dynamiques). L'observation de Pengi (ou du joueur qui le dirige)
montre qu'il ne dispose pas de plan global, mais il réagit aux situations qu'il rencontre.

L'exécution d'un plan par un agent se fait d'une manière séquentielles. Dans Pengi,
cette manière de procéder est trop rigide. Par exemple, le pingouin, chassé par une abeUle, n'a
plus besoin de continuer às'enfuir si l'abeille aété écrasée par un bloc de glace. Les actions ne
sont donc pas indépendantes de l'environnement. Agre etChapman introduisent la notion de
routines. Une routine est un modèle d'interaction entre un agent et son environnement
représentée sous forme situation(aspect)-action (si tu es pourchassé, fuis). Ce n'est pas un plan
et elle n'est pas représentée par l'agent non plus. Une routine cesse d'être apphcable, une fois
que la situation qui l'a déclenchée a changé.

L'activité de Pengi dépend directement des aspects de la situation courante appelées
indexical-functional aspects. Au lieu de représenter une situation par une liste (une centaine
ou plus) de conjonctions, il s'agit de la représenter par une suite d'indices (par exemple le-
bloc-que-je-veux-pousser-sur-abeille-est-derrière-moï). Cette représentation permet aussi
d'éviter de représenter les objets et les individus (problème distanciation). En effet, Pengi
n'a pas besoin de connaître l'identité de l'abeille qui le poursuit, ou le numéro du bloc qu'U
pousse, à un moment donné. Pengi est considéré comme un agent réactif car il réagit aux
stimuli qu'il reçoit de l'environnement.

1."Intelligence is in the eye ofthe observer." (Brooks, 1991b).
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7.3. Les robots de Steels

Leproblème que sepose Steels (1989) estla collecte des échantillons de minerai parun
groupe d'agents. Les robots sont dans un environnement inconnu. Leur travail consiste à
ramener les échantillons de minerai vers un véhicule. Les robots ont un mouvement aléatoire
(avec une capacité d'éviter les obstacles). Lorsque un robot trouve unéchantiUon (et qu'iln'en
porte pas déjà un), il leprend et siUse trouve près du véhicule, il le pose dans ce dernier.

Malgré sa robustesse (tolérance aux pannes des robots), sa flexibilité (changement de
place du véhicule et des échantillons) et son parallélisme, cette approche reste inefficace du
fait du manque de communication entre les robots (ils ne se communiquent pas des
informations surlaprésence de minerai). Les robots nesont donc pas coopératifs. Pour palUer
cette inefficacité, les robots doivent coopérer. Un robot qui trouve un minerai doit
communiquer sa localisation aux autres robots et doit établir unchemin entre l'échantillon et
le véhicule. La coopération entre les agents a permis un gain en temps de ramassage des
échantillons de minerai et une émergence d'une auto-organisation des robots.

La figure suivante (Figure 8.) illustre l'architecture (qui utilise une architecture de
subsumption de Brooks) d'un robot récupérateur de minerai.

.

mouvement aléatoire
je choisis aléatoirement une direction,
je Prends cette direction

Sije suis en mode retour,
mouvement de retour je choisis la direction avec leplus grandgradient

Sije suis en moded'exploration,mouvement d'exploration
je choisis la direction avec le faible gradient

fc Sije n'ai pas d'échantillon etque je reçois des signaux,
chemin attractif je medirigevers laplus grande concentration de signaux.

fc Sije trouve un obstacle,
évitement des obstacles

jefais un retour aléatoire.

Fïgurp 8. Architecture d'un robot de Steels

7.4. L'éco-résolution

L'éco-résolution (Bura et al, 1991 ; Ferber, 1989a ; Ferber, 1989b ; Ferber & Jacopin,
1990 ; Ferber & Drogoul, 1992) est une approche particulière de résolution distribuée de
problèmes. Elle postule que la résolution de problème revient à définir une population
d'agents autonomes,très simples dont le comportement et lesinteractions entre ces différentes
entités permettent d'atteindre un état stable qui correspond à la solution du problème. La
solution du problème émerge des interactions des agents. Cette approche se distingue des
autres approches de résolution de problèmes.

Contrairement à l'approche classique de résolution de problèmes, définie par Newell,
basée surl'exploration d'un espace d'états, l'éco-résolution n'utilise pas la notion d'état. Elle
repose principalement surl'interaction entre les agents. La solution du problème émerge par
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effet de bord des interactions des agents. L'interaction due aux comportements des agents
permet au système d'évoluer jusqu'à atteindre un état stable ou stationnaire qui représente la
solution du problème. Enfin, l'arrivée, en permanence, de nouveUes informations ne nuitpas
aufonctionnement dusystème. Ces nouvelles informations sontprises en considération par les
agents.

En éco-résolution, les agents sont toujours à la recherche d'un état stable dit état de
satisfaction. Pour atteindre cet état, un agent peut agresser un autre agent qui sera obligé de
fuir. Les agents vont alors avoir des comportements d'agression et de fuite jusqu'à ce qu'ils
aient tous atteint l'état de satisfaction. Un éco-agent (Bura et al, 1991 ; Ferber & Drogoul,
1992) est caractérisé par :

s& Un but qui détermine l'état de satisfaction de l'éco-agent.

"^ Un état interne qui peut être : satisfait, recherche de satisfaction, en fuite,
recherche de fuite.

•®* Des actions élémentairescorrespondant aux comportements des éco-agents.

(* Une fonction de perception des gêneurs qui permet à l'agent de connaître les
agents qui l'empêchent d'être satisfait.

«s* Des dépendances qui sont les agents dont l'agent courant est le but. Un agent est
dit satisfait si ses dépendances sont satisfaites.

L'éco-résolution présente des avantages tels que l'affranchissement du handicap de
l'exploration d'espace d'états et la tolérance du système et son adaptation à l'arrivée de
nouvelles données. La mémorisation des actions, que les agents effectuent pour arriver à un
état stable, permet de construire un plan d'action (éco-planification). Cependant, une des
principales faiblesses de ce modèle est que les agents peuvent ne jamais parvenir à un état
stable. U est possible de se trouver dans une situationde « Live Lock » entraînantun dialogue
sans fin entre les agents. De plus, le modèle est incapable d'expliquer pourquoi le système
arrive à donner une solution et aussi pourquoi l'obtention de la solution n'est pas dû
uniquement au hasard. Les domaines d'application peuvent être la résolution de problèmes, la
planification d'action ou la simulation d'univers évolutifs.

Le problèmedes cubes illustreles principes de base de l'éco-résolution. Le problème est
de générer la suite d'action à effectuer afin de passer d'un empilement initial de trois cubes
(dans l'ordre C, B, A) en un empilement final de ces cubes (dansl'ordre B, C, A) (Figure 9.).
Le principe consiste à considérer l'ensemble cubes et table comme un système multi-agents
constitué de quatre agents. Les cubes expriment leurs relations de dépendance et s'ils sont
satisfaits (placer à l'endroit où ils veulent et sachantque la table est toujours satisfaite), ils le
signalent à leurs dépendances. Tout cube qui empêche un autre de se satisfaire (le cube B
empêche le cube C de se posersur le cube A) oumême de fuir (le cubeC empêche le cube B
de fuir sur la table) devra fuir afin que les cubes puissent se satisfaire et ce jusqu'à la
réalisation de l'objectif final.
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8. CONCLUSION

Pour les applications industrielles, lacentralisation du contrôle conduit inéluctablement
à un goulet d'étranglement. Bien que des alternatives visant à concevoir des systèmes
beaucoup plus modulaires et fonctionnellement distribués ont permis d'apporter plus de
souplesse dans l'évolution et la maintenance de ces systèmes, elles ne permettent cependant
pas de lever le problème du contrôle qui, lui, est resté centralisé. Les systèmes d'IAD en
général, et les systèmes multi-agents en particulier, permettent non seulement une conception
modulaire du système, mais également une distribution du contrôle au sein des sous-systèmes.

L'approche IAD offre beaucoup d'avantages. Elle permet la conception de systèmes
modulaires où les différents sous-systèmes peuvent opérer en parallèle. Le système est alors
fiable, la panne d'un sous-système n'entrave pas le fonctionnement de l'ensemble, et
extensible, l'adjonction d'un nouveau sous-système se fait de façon natureUe.

En ce qui concerne notre application, nous avons d'abord utilisé une approche
centralisée pour la conception d'un système de filtrage d'alarmes. Les problèmes rencontrés
lors de la conception, nous ont poussé à utiliser une autre approche, en l'occurrence
l'approche multi-agents. L'idée est alors de modéliser chaque équipement de la ligne de métro
automatisée par un agent autonome. Les connaissances et le contrôle sontalors distribués au
sein des différents équipements. La solution du problème est construite par coopération des
agents.

Les agents que nous avons utihsés sont cognitifs. Ce choix se justifie par le fait que
chaque agent à besoin d'entretenir un modèle sur les autres. Ce modèle contient toutes les
informations et les croyances sur les autres agents. Ceci permet àl'agent de remettre àjour son
diagnostic, de prédire de nouveaux événements, etc. Les agents réactifs sont, à notre sens,
beaucoup plus simples et n'ont pas besoind'utiliserun modèle des accointances.
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LE SYSTEME SARA

Résumé. Ce chapitre concerne l'étude du système SARA, un système d'aide aux régulateurs
d'une ligne de métro automatisée. Nous décrirons les différents modules du système. Nous
nous intéresserons particulièrement au module de filtrage et traitement d'alarmes. Ce module
constitue la première partie de notre travail qui a consisté essentiellement en l'analyse et
l'acquisition des connaissances, puis en la modélisation des alarmes et des états du système.
L'approche retenue est une approche centralisée orientée objet. Nous montrons les faiblesses
de cette approche et ce qui nous a poussé à utiliser une approche multi-agents.
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1. INTRODUCTION

Le projet SARA, Système d'Aide aux Régulateurs d'une ligne de métro Automatisée,
concerne l'étude etlaréahsation d'un démonstrateur de système expert d'aide aux régulateurs
d'un poste de commandes centralisées (PCC) de métro automatisé.

L'objectif du projet SARA est de montrer la faisabilité de l'utilisation des techniques de
l'inteUigence artificielle pour apporter une aide substantieUe et significative aux opérateurs
pour gérer, au mieux, les situations incidentelles se manifestant par des perturbations de trafic
et la génération d'avalanches d'événements rendant le diagnostic très difficile. L'exploitation
d'une Ugne de métro automatisée consiste à satisfaire les besoins en transport de voyageurs
exprimés sous forme de programmes d'exploitation et à gérer au mieux ces programmes en
fonction des différentes situations pouvant survenir.

La conception, le développement et l'exploitation d'un système de gestion du trafic
posent un certain nombre de problèmes qui ne sont pas toujours complètement résolus ou
nécessitent un effort important de lapart des experts. D'abord au niveau de laconception, les
problèmes àrésoudre sont relatifs àla réalisation des programmes d'exploitation, c'est-à-dire
de programmes tels que tous les départs soient assurés en prenant en compte les contraintes
propres à la topographie de la ligne, aux possibilités de ressources en trains, et au temps
d'espacement et de parcours. Ensuite, au niveau du développement, les problèmes àrésoudre
sont relatifs au choix des stratégies àmettre enoeuvre pour l'adaptation du trafic enligne eten
terminus en situation perturbée. Et enfin, au niveau de l'exploitation, les problèmes àrésoudre
sont relatifs au diagnostic de la situation et au choix des stratégies à mettre en oeuvre pour
traiter les incidents et les perturbations du trafic.

Le projet SARA a donc pour but de créer les outils destinés à résoudre les problèmes
décrits ci-dessus et de développer un démonstrateur permettant de valider la faisabilité et les
performances de nouvelles technologies basées sur les concepts de l'intelligence artificielle.
Le démonstrateurréalisé comprendles fonctionnalités suivantes :

•sr Conception et validation des programmes d'exploitation.

*& Gestion du mouvement des trains.

•es* Filtrage d'alarmes et diagnostic.

i®" Simulation du mouvement des trains.

n®" Interaction homme-machine.

2. ROLES DES OPERATEURS

Les opérateurs qui gèrent au niveau central une ligne de transport se partagent les
activités par domaines. Pour une ligne de métro, ces domaines sont : le trafic des trains,
l'énergie, et la surveillance des stations. Le rôle de ces opérateurs consiste à (Legris &
Khoualdi, 1992b) initialiser et conduire l'installation pour les différents modes de
fonctionnement, surveiller le fonctionnement et détecter les situations anormales, interpréter
la situation etlacause des dysfonctionnements, choisir les stratégies etplans d'action à mettre
en oeuvre, et exécuter ces plans.

1. Nous utilisons sansdistinction aucunele termeopérateur ourégulateur.
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Ce rôle dépend du degré d'automatisation du système central et des équipements répartis
sur la ligne. Les actions àeffectuer peuvent être globales ou détaillées. En général, dans le
domaine de transport, l'opérateur peut toujours intervenir en priorité par rapport aux actions
directes qui peuvent être effectuées par les calculateurs de traitement (cas principalement des
situations mcidentelles). Comme les équipements en ligne sont très distribués, il est fourni aux
operateurs un ensemble important de moyens de surveiUance et d'action. Ce sont dans les
postes de commandes modernes les synoptiques muraux présentant l'ensemble de la ligne
(tableau de contrôle optique), les consoles graphiques couleurs avec les zones d'écran dédiées
aux informations alphanumériques, aux commandes, aux graphiques synthétiques ou détaUlés,
les pupitres avoyants et bouton-poussoirs permettant des actions rapides ou la sélection des
équipements de télésurveillance ou de communication, les batteries d'écrans vidéo de
surveillance des quais, et les moyens de communication radio (phonie, interphonie).

Dans le cas des lignes classiques avec conducteurs, les opérateurs ont la possibilité, par
dialogue radio, de communiquer régulièrement avec les conducteurs et en particulier lors de
situations incidentelles. Dans le cas des lignes automatisées, ce dialogue n'est plus possible
Les informations concernant les trains et les équipements de station sont prélevées au niveau
des différents automatismes et transmises vers le poste central de façon àce que les opérateurs
puissent, si nécessaire, y accéder pour connaître en détail la situation. De ce fait, et
particulièrement en situation incidentelle, le nombre et le débit d'informations arrivant au
niveau central s'accroit. Par ailleurs, le nombre d'informations peut être multiphé àcause de
phénomènes d'induction et de propagation.

Les opérateurs peuvent se trouver «noyés » par un flot d'événements qui remplit les
écrans et les images. Comme de plus, la structure du système est plus complexe du fait de
l'automatisation, etles stratégies etpossibilités d'action sont nombreuses, alors Udevient très
difficile aux régulateurs de trouver la cause des incidents et de choisir les séquences d'action
pour remédier à la situation tant sous l'aspect de l'incident en lui même que sous celui des
perturbations occasionnées sur le trafic. Le besoin se fait donc sentir d'apporter une aide aux
régulateurs en effectuant le tri et filtrage des événements, le diagnostic d'incidents, le choix
des procédures de résolution d'incidents et suivi, et le choix des stratégies de résolution des
perturbations du trafic.

3. ARCHITECTURE LOGICIELLE DE SARA

Le système SARA est composé d'un ensemble de modules spécialisés en interaction.
Nous en donnons ci-dessous une brève description (Figure 1.).

W InterfaceHomme-Machine (IHM).

"®" Filtrage et Traitement d'Alarmes (FTA).

•* Gestionnaire du Mouvement des Trains (GMT).

m Gestionnaire des Programmes d'Exploitation (GPE).

«^ Répartiteur (REP), frontal de communication entre l'application et le simulateur
«terrain ».

Simulateur «terrain »composé d'un simulateur du mouvement des trains (SMT)
et d'un générateur d'alarmes et d'états (GAE).

BS"

58



CHAPITRE III
LE SYSTEME SARA

Ces modules sont répartis sur deux machines, l'une traitant l'application, l'autre
effectuant la simulation du mouvement des trains et générant les informations de la ligne.

Afin de pouvoir valider les stratégies mises en place, et appréhender globalement leurs
effets, il est nécessaire de pouvoir simuler le fonctionnement des équipements répartis (trains,
stations,...) etvisualiser lasituation etles informations destinées aux opérateurs.

Le simulateur apour but de générer les événements trafic nécessaires àlamise en oeuvre
de la gestion centralisée du mouvement des trains et àla génération des alarmes et des états
liés aux défauts sur les équipements de la ligne.

4. DESCRIPTION DES MODULES DE SARA

Dans ce paragraphe, nous donnons une brève description des différents modules
composant l'application SARA (Legris et al, 1992a) (Figure 2.).
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Figure 2. Descrintinn ries modules He SARA

i

Menus incidents

4.1. Interface homme-machine

L'interface homme-machine, répartie sur deux machines, permet la surveillance et la
commande du processus ainsi que la simulation des incidents. Elle représente l'organe de
contrôle et de commande global. Elle comprend une partie information, une partie commande
et une partie graphique de synthèse. La surveillance est effectuée à partir de zones
d'informations alphanumériques et d'une zone graphique dynamique représentant la ligne, la
position des trains et l'état des principaux équipements. Les commandes sont effectuées à
partir de menus hiérachisés. Enfin, la simulation des incidents est faite par un menu incident
permettant de choisir etprovoquer unincident surla ligne.

4.2. Gestion desprogrammes d'exploitation

Un programme d'exploitation traduit le besoin de transport de voyageurs au cours d1 „
journée. Il s'exprime, pour chaque terminus de la ligne, par un tableau indiquant pour chaque
plage horaire l'intervalle entre trains et la configuration des trains
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Le problème à résoudre est d'associer un train à chaque départ terminus en tenant
compte des ressources disponibles au garageet dansles parkings terminus, des trainscirculant
sur la ligne, et des contraintes. Les contraintes sont liées à la topographie de la ligne (nombre
de places de parking, incompatibilité de manoeuvre), et à des aspects temporels (temps
d'injection de trains, de retrait de trains, espacement entre trains...). Il peut également être
recherché des optimisations (minimiser le nombre de trains, le nombre de mouvements avec le
garage en cours de journée...).

Ce module d'aide à la conception et à la validation des programmes d'exploitation est
utilisé hors ligne (off Une) mais permet la validation dynamique. Par le biais d'un menu, il
autorise l'utilisateur à éditer un programme à mettre en oeuvre ou en cours de conception, à
demander la validation d'un programme complet. Cette démarche de validation peut conclure
soit à l'acceptation du programme, soit à des propositions de modifications destinées à le
rendre valide.

4.3. Gestion du mouvement des trains

La gestion du mouvement des trains au niveau central consiste à mettre en oeuvre le
programme d'exploitation de la journée. Cela revient principalement à définir les parcours de
chaque train, à donner aux stations les consignes d'horaires, d'intervalles et de temps de
stationnement. En situation perturbée, la gestion consiste à adapter le trafic en terminus et en
ligne pour compenserles retards et les pertes de ressources tout en essayant de maintenir ou
recouvrir l'intervalle entre trains. Là encore, les aspects temporels ont une grande importance
et la notion de préparation et d'anticipation des actions est nécessaire. U est souhaitable de
pouvoir effectuer des hypothèses sur la durée des perturbations en liaison avec le système de
diagnostic, les hypothèses sont ensuite à maintenir ou non en fonction de ce qui se passe
effectivement sur le terrain.

4.3.1. Fonctionnement

Lors de l'initialisation, le module de gestion du mouvement des trains reçoit de
l'interface homme-machine un programme d'exploitation (ensemble de plages horaires à
intervalles constants, associé à des stratégies d'injection et de retrait et à des ressources train).
Ce programme est mis en oeuvre de façon à commander les injections, les retraits et les
départs des trains des terminus. Pour ce faire, des commandes de parcours et des consignes
d'intervalles et de stationnement sont envoyées vers le simulateur du mouvement des trains
(ou aux trains et aux stations dans le cas d'un environnement réel).

Pour gérer le trafic et s'adapter aux situations qui se présentent (retard, perte de
ressources,...), le module de gestion du mouvement des trains reçoit du simulateur du
mouvement des trains un ensemble de messages classés en trois catégories :

«* Messages de suivi des trains (position, mode de conduite, états particuliers). Ces
messages sont utilisés pourmettre à jour le suiviet l'ordonnancement des trains et
pourla visuaUsation graphique présentée sur l'interface homme-machine.

nsr- Messages de régulation (heures d'arrivées et de départs des stations). Ces
messages sont utilisés pour adapter le trafic à la situation dans les terminus et
effectuerla régulation en ligne (on Une) selonles stratégies choisies.
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b®" Messages de mise à jour de l'état des équipements en ligne (signalisation
d'alarmes) pour visualisation sur le graphique de l'interface homme-machine.

Le module de gestion du mouvement des trains reçoit, de la part du module de filtrage et
traitement d'alarmes, des messages lui indiquant des fonctionnements anormaux (blocage,
déblocage de train, types de perturbations) et des propositions d'action (acceptation de retard,
décalage de plage...). Ces informations peuventprovenir aussi du régulateur (utilisateur). Le
module de gestion du mouvement des trains peut recevoir des requêtes du module de filtrage
et traitement d'alarmes pour des raisonnements en cours.

4.3.2. Connaissances

Ce module doit disposer de toutes les connaissances nécessaires aux traitements à
effectuer. Les connaissances sont regroupées en plusieurs catégories et concernent les
connaissances sur la ligne, sur les parcours, sur les trains, sur les programmes d'exploitation,
et sur les stratégiesde régulation centrale et d'adaptation du trafic en terminus ou en ligne.

Ces différentes connaissances sont accessibles en permanence et directement par le
module de gestion du mouvement des trains, à partir d'une base de connaissances interne
contenantune représentation en tempsréel de l'état de la ligne et de ses composants (parcours
et trains), les caractéristiques du programme d'exploitation choisi, et les différentes stratégies
de régulation.

4.4. Filtrage et traitement d'alarmes

Dans les systèmes automatisés (trains sans conducteur), les différents équipements
(trains, équipements de station, signalisation,...) génèrent les informations nécessaires au
contrôle centralisé de la ligne (arrivée, départ de station, position des trains,...). En cas
d'incidents, des informations complémentaires (événements) sonttransmises auposte central.
Ces événements de type alarmesou états permettent de détecterles actionsexternes (demande
d'évacuation) ou des défauts d'équipement et les états résultant de la situation créée. Comme
certains événements peuvent en déclencher d'autres, le problème est de pouvoir détecter les
événements « causes » d'incidents, et d'apprécier le contexte pour diagnostiquer la situation.
Nous reviendrons, plus loin dans le présent chapitre, avec plus de détail sur le module de
filtrage et traitement d'alarmes.

4.5. Simulation du mouvement des trains et génération d'alarmes

Le module de simulation des alarmes et du mouvement des trains a pour principal
objectif de simuler le déplacement des trains, en fonctionnement nominal et incidentel ; c'est-
à-dire qu'en fonction des parcours qui leurs sont affectés et de leurs caractéristiques, il doit
déduire les événements correspondants et les envoyer auxmodules concernés. Il est composé
de deux sous-modules : le simulateur du mouvement des trains et le générateur d'alarmes et
des états.

En ce quiconcerne l'appUcation, le déplacement des trains estcontrôlé localement par le
simulateur, qui modélise lasignalisation (canton fixe1), larégulation horaire (rattrapage local

1. Cantonfixe : est une zone de la voie où un trainne peut accéderque si elle est libre.
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de retard) et un mécanisme d'anti-entassement (il permet d'éviter l'arrêt des trains de
voyageurs en interstation lorsque cela est possible). De plus, lors d'incidents, ce module doit
générer les alarmes qui concernent le train «perturbateur »et celles qui concernent les trains
«perturbés » (blocage par la signalisation locale ou par anti-entassement). Pour son
fonctionnement, il doit disposer de toutes les informations nécessaires à la gestion des
messages reçus et émis. Ainsi, sa connaissance regroupe, d'une part la connaissance
topographique de la ligne et des parcours qui lui correspondent, afin de pouvoir calculer les
heures des différents événements Ués à un parcours. Cette connaissance topographique doit
contenir les aspects dynamiques des parcours (consignes de stationnement, type de conduite
de train,...). D'autre part, la connaissance des différentes stratégies employées pour la gestion
locale du mouvement des trains, à savoir : l'espacement basé sur une signalisation en canton
fixe, le mécanisme de régulation horaire et celui d'anti-entassement Ces trois mécanismes,
implémentés dans le simulateur, vont agir automatiquement pour générer, au cours du temps,
les événements en fonctionnement normal ou, lors des incidents ou de blocages de trains, de
façon à ce que l'ensemble des mouvements soit cohérent.

En particulier, lorsque l'anti-entassement va conduire au blocage d'un train, le
simulateur va adapter les événements concernant ce train, envoyer les alarmes et états qui en
découlent, et propagerce blocage aux trainsen amont concernés.

5. FILTRAGE ET TRAITEMENT D'ALARMES

Le module de filtrage et traitement d'alarmes, est conçu essentiellement pour aider les
régulateurs à comprendre une situation incidentelle. Cette aide seprésente sous deux formes :

^ Un filtrage d'alarmes, au sens où ce module n'affiche à l'écran que les alarmes
dites premières, à savoir celles qui initiahsent effectivement le processus, du
moins dès que le module « appréhende » suffisamment la situation.

«s- Une aide à la résolution de l'incident, au sens d'une proposition de procédure
adaptée pour traiter l'incident, assortie d'une estimation de ses conséquences sur
le trafic (durée de blocage des trains, état de disponibilité des ressources,...).

5.1. Objectif

Face à une situation incidentelle, il est nécessaire de pouvoir diagnostiquer cette
situation afin de définir les stratégies et les plansd'action à mettre en oeuvre pour résoudre les
incidents. Les incidents sont perçus au niveau du poste central par le biais des alarmes1 et des
états2 du système, lesquels sont transmis, via des télémesures, par différents équipements
répartis sur le terrain. Comme les événements reçus du terrain peuvent être nombreux à cause
des phénomènes d'avalanche (induction, propagation), il convient de trier et de classer ces
informations, puis d'éhminer ceUes qui sont superflues. La première tâche à réaliser est de
rechercher les alarmes dites premières ; c'est-à-dire celles qui initiahsent effectivement le
processus. Ufaut ensuite interpréter ces alarmes dans le contexte d'exploitation pour, d'une

1. Alarme : événement généré par le système signalant un dysfonctionnement d'un équipement et
nécessitant un traitement de la part du régulateur.

2. Etat : indicateur qui renseigne sur l'état de bon fonctionnement ou de dysfonctionnement d'un
équipement. Certains états peuvent être des indicateurs de dysfonctionnement d'un équipement dépendant du
système lui même ou d'un système extérieur.
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part diagnostiquer la situation et retenir les stratégies et plans d'action àmettre en oeuvre pour
résoudre l'incident en tant que tel, et d'autre part adapter le trafic perturbé. Il faut noter que
parmi les informations reçues du terrain, certaines sont de « vraies » alarmes ; c'est-à-dire
traduisant un dysfonctionnement, alors que d'autres ne sont que la description d'états des
équipements, normaux ou anormaux, suivant le contexte. Ces dernières informations servent
ainsi à définir le contexte qui permet d'essayer d'interpréter ce qui se passe effectivement sur
le terrain. Le tri réalisé par le système se situe àdeux niveaux :séparer ce qui est alarme de ce
qui est état, d'une part, et de l'autre, n'afficher que les alarmes utiles à l'interprétation du
problème. Dans lecadre du projet SARA, l'objectif de ce module estlimité à la détermination
et l'affichage de l'alarme première. De plus, on ne traite que le cas des mono- incidents, ce qui
exclue le traitement des incidents multiples (quasi simultanés). Les cas des événements
intempestifs1 etfugitifs2 ne sont pas traités.

5.2. Définitions

^ L'apparition d'événements perturbateurs au niveau du système considéré va être
générateur d'incidents. Ces incidents, une fois interprétés dans le contexte, vont permettre de
définir des stratégies etdes plans d'action qui auront pour but de les résoudre ; c'est-à-dire de
revenir à la situation nominale du système. Dans ce paragraphe, nous précisons la définition
des termes principaux utilisés dans ce contexte d'incident.

Evénements perturbateurs : Ils peuvent avoir pour cause soit la défaillance d'un
équipement ou d'une fonction permanente ou transitoire, soit une situation
extérieure au système. Dans ce dernier cas, les événements provoqueront des
alarmes, soit directement (objet sur la voie, chute, intrusion, etc.), soit
indirectement (action poignée d'évacuation ou rupteur, appel interphonie,...).
Symptômes d'incidents : Les événements perturbateurs vont provoquer une
réaction du système qui va générer des informations de type alarme et/ou de type
état. L'apparition au niveau du poste de commandes centralisées de ces
événements sera lesymptôme du (ou des) incident(s) qu'ilconviendra de définir à
partir de leur interprétation.

Evénements induits et propagés : Une alarme peut en générer d'autres au niveau
d'un équipement donné et s'accompagner d'un changement d'état de
l'équipement (alarmes ou états induits). Une alarme sur un équipement peut
générer d'autres alarmes ou des états d'autres équipements du système (alarmes
ou états propagés).

Faits :L'ensemble des informations (alarmes ou états) générés lors de l'apparition
d'une situation incidentelle constitue la base de faits à partir de laquelle on
essayera de diagnostiquer lasituation ; c'est-à-dire déterminer l'alarme première.
Evénements rétro-actifs : Lorsqu'un plan d'action est mis en place pour résoudre
un incident, les actions associées peuvent générerà leur tour d'autres alarmes ou
états qui sontdits « rétro-activés » parle plan d'action.

B®"

1. Evénement intempestif : événement pouvant être permanent ou temporaire signalant un défaut fictif
d'unéquipement. Il s'agitd'une panne auniveau des capteurs.

2. Evénement fugitif : événement temporaire qui apparaît pendant un temps très court puis disparaît
signalant un défaut fictif d'un équipement. Ceci est dû à des perturbations électromagnétiques, ou une
dégradation du matériel, etc.
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«s? Procédure de résolution des incidents et adaptation du trafic Les incidents
apparaissant sur la Ugne peuvent générer des perturbations sur le trafic (retard,
interruption de la ligne, perte de ressource ligne ou train,...). La résolution de ces
perturbations consiste, d'une part à effectuer une adaptation au niveau des
terminus (décalage des programmes d'exploitation, injection ou retrait de trains)
ou une adaptation en ligne (régulation d'intervaUe), et de l'autre, éventuellement,
de bloquer la situation (trains) et de réparer ou reconfigurer les équipements
défaillants. On parlera alors de procédure de résolution d'incident.

La figure suivante (Figure 3.) iUustre le fonctionnement général du module de filtrage et
traitement d'alarmes.

GMT

Acquisition des informations
Mémorisation

Archivage

Filtrage et Traitement
Alarmes

Diagnostic

Conséquences :

- Situation du trafic
- Durée perturbation
Stratégies, proposition

d'action

Incident ;

- Résolution incident
•Propositions d'action

immédiates
• Procédures à mettre

en oeuvre

Propositions
d'action

J

Figure 3. Fonctionnement vénérai rlu FTA

5.3. Les connaissances

Nous décrivons ici les connaissances manipulées, centrées autour des trois grands
groupes suivants : le matériel roulant (MR), le pilotage automatique (PA), et la supervision et
gestion centralisée. Nous introduirons ensuite les informations nécessaires au diagnostic à
savoir : les télémesures et les télécommandes etleurs principes de transmission respectifs.

5.3.1. Le matériel roulant

Les fonctionnalités du matériel roulant peuvent être regroupées en trois catégories qui
sont en l'occurrence les fonctions de commandes et d'aide aux opérations, les fonctions d'aide
à la maintenance, et les fonctions d'exécution.
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*«• L?S frCti°nS dC commandes Permettent d'activer, de désactiver et de commander les
différentes fonctions dexécution embarquées, selon des procédures prédéfinies. La fonction
d aide aux opérations, quant àelle, vise àcommuniquer au poste de commandes centraHsées
via le pilotage automatique ou l'agent de ligne àpartir de son pupitre, les informations qui
permettent d exploiter lematériel roulant enfonction de ses états.

Les fonctions d'aide à la maintenance visent àidentifier en fonctionnement (en ligne)
le nom du (ou des) sous-ensembles en défaut (le matériel roulant étant décomposé en sous-
ensembles). Les opérations de maintenance sont réalisées hors ligne. Trois fonctions sont
réalisées en embarqué : l'identification du sous-ensemble en défaut, l'émission du (ou des)
sous-ensembles en défaut, et l'enregistrement et la restitution des historiques.

Les fonctions d'exécution se répartissent en quatre thèmes : la fonction énergie la
fonction prise en charge et confort des voyageurs, la fonction motricité, et la fonction
communication. La figure suivante (Figure 4.) illustre un exemple de ces fonctions en
1occurrence la fonction énergie.

La fonction de production d'énergie comprend l'énergie électrique, l'énergie
pneumatique et l'énergie hydraulique. L'énergie électrique est nécessaire à lamise en oeuvre
de 1ensemble des fonctions. Elle concerne la production de l'énergie très haute tension, basse
tension, très basse tension, et flottante (pour les équipements de sécurité). L'énergie
pneumatique, quant à elle, est nécessaire à la commande de rentrée des frotteurs la
suspension, les avertisseurs sonores, les attelages et les couplages entre éléments. L'énergie
hydraulique, enfin, est nécessaire à la mise en oeuvre des freins mécaniques de service ou
d immobilisation etdes freins mécaniques d'urgence.

Lafonction prise en charge et confort des voyageurs regroupe les fonctions de mise en
oeuvre des mécanismes d'ouverture et fermeture des portes, l'éclairage normal ou réduit et la
ventilation des voitures.

Lafonction motricité comprend la commande traction/freinage électrique et mécanique
de service (ETF ), la commande de freinage d'urgence (FU), la surveillance fonctionnelle des
équipements de traction/freinage et du frein mécanique, et les tests statiques de la motricité
(ETF et frein mécanique).

Lafonction communication regroupe les fonctions de communication phonique entre le
m et le poste de commandes centralisées, c'est-à-dire la sonorisation, l'interphonie
coûte, etc. '

train

l'écoute, etc.

1.ETF : Equipement deTraction/Freinage.

••
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5.3.2. Le pilotage automatique

Les fonctionnalités du pilotage automatique se divisent en trois groupeset sont réparties
à bord des trains et au sol dans les UGTS1. Ce sont les fonctions de sécurité du pilotage
automatique (localisation, anti-collision, initialisation UGTS,...), les fonctions de conduite
automatique (gestion d'itinéraire, logique pilotage, calcul de vitesse de consigne,...), et les
fonctions de télésurveillance, qui assurent la génération des télémesures vers le poste de
commandes centralisées et l'acquisition et la distribution des télécommandes de ce dernier.

5.3.3. La supervision et gestion centralisée

Les fonctions de supervision et de gestion centralisée du trafic des trains comprennent
les fonctions d'échange d'informations, les fonctions de surveillance et de visualisation, et les
fonctions de gestion du trafic.

5.3.4. Informations nécessaires au diagnostic

Un grand nombre d'informations, de nature diverses, sont échangées entre le terrain et le
poste de commandes centralisées. Dans le cas du filtrage et traitement d'alarmes, seules les
informations signalant des changements d'états et des défauts nous concernent. Ces
informations sont d'abord élaborées au sol par un système de télémesures et ensuite
transmises au poste de commandes centralisées. Ce dernier prévoit la possibilité de générer
des télécommandes à destination deséléments de façonà gérerconvenablement l'exploitation.
Les informations de télémesures résultent du traitement de signaux bruts prélevés en divers
points caractéristiques du train.

De plus, le système de télémesures est également en mesure de fournir des informations
sur les autres équipements sol comme, par exemple, la signalisation. Les informations de
télécommandes sont envoyées par les régulateurs à destination des trains pour permettre une
gestion efficace de l'exploitation. En ce qui concerne les télémesures, nous recensons alors les
télémesures élaborées par un élément (train), le sol (unité de gestion des tronçons et sections)
et la signalisation.

Dans le cas des télémesures élaborées par l'élément, le système de télémesures
transmet, pour chaque élément, deux types de messages :

D TMS-ELT2 : Message synthétique fournissant une « photo » résumée de l'état de
l'élément.

• TMD-ELT3 : Message détaillé qui contient la liste des défauts (alarmes) et des
états de l'élément permettant l'identification de la défaillance. Les alarmes
associées correspondent soit à des incidents inhérents au matériel roulant
diagnostiqués au niveau de ce dernier et ne nécessitant aucun traitement du
pilotage automatique embarqué (ou bord) ; soit à des incidents du matériel roulant
diagnostiqués par le pUotage automatique embarqué ; soit à des incidents
concernant uniquement le pilotage automatique embarqué.

1. UGTS : Unité de Gestion des Tronçons et Sections
2. TMS-ELT : télémesure synthétique de l'élément (train).
3. TMD-ELT : télémesure détaillée de l'élément.
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Dans le cas des télémesures élaborées par le sol, deux types de messages sont
transmis:

• TMD-SOL1 : La transmission de ce message signale un changement d'état au
niveau de l'unité de gestion des tronçons et stations.

• TMD-ELTUGT2 : Certains états d'élément, tels l'état dépréparé3 ou le défaut de
réponse, ne peuvent être élaborés que par l'unité de gestion des tronçons et
stations.

Dans le cas des télémesures élaborées par le signalisation, un seul type de message
transmis :

• TM-SIG4 : Le changement éventuel de l'état des équipements de la signalisation
donne lieu à l'élaboration d'un message indiquant le défaut.

Le but du système de transmission est d'acheminer les télémesures depuis le train
(source) jusqu'au poste de commandes centralisées (cible). La transmission des télémesures
est Ulustrée par le synoptique suivant (Figure 5.). Prenons l'exemple d'un train : plusieurs
sources de télémesures sont implantées à bord du train :

• L'UCAl (Unité de Commande des Automatismes) pour le MR (voiture 1).

H L'UCA2 pourle MR (voiture 2) qui prend le relais encasde panne de l'UCAl.

• L'UGE (Unité de GestionEmbarquée) pour le pilotage automatique embarqué et
les interfaces sécuritaires avec le matériel roulant. Deux noeuds de transmission
sont utilisés dans le système. D'une part, l'unité de gestion embarquée pour la
transmission des informations train vers l'unité de gestion des tronçons et stations
(sol). Et d'autre part, l'unité de gestion des tronçons et stations pour la
transmission des télémesures vers le poste de commandes centralisées.

1. TMD-SOL: télémesuredétailléedu sol (unité de gestiondes tronçonset sections).
2. TMD-ELTUGT : télémesure détaillée concernant un élément et élaboré par le sol.
3. Train dépréparé : mise hors tension du train.
4. TM-SIG : télémesure concernant les équipements de signalisation.
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Outre les télémesures, le système génère également des télécommandes. En effet, le
système de supervision se réserve le droit de générer des télécommandes à destination des
trains ce qui lui permet ainsi de gérer convenablement l'exploitation. Une télécommande
consiste en l'envoi d'un message (en général non répété) à destination d'un élément
(nominatif) par le biais d'une unité de gestion des tronçons et stations. Les régulateurs du
poste de commandes centralisées utilisent des télécommandes de «façon nominale » lors de
phases particulières d'exploitation ou lors du fonctionnement alterné d'un équipement
redondant (l'unité de gestion embarquée parexemple), oude «façon exceptionnelle » lors de
la mise en oeuvre d'un mode dégradé (commutation sur un matériel redondant ou lancement
d'une phase de secours automatique).

5.4. Représentation des connaissances

Pour effectuer le pré-diagnostic, c'est-à-dire la recherche de l'alarme principale, le
module de filtrage et traitement d'alarmes se base principalement sur les événements (alarmes
et états) émanant du terrain. Une analyse approfondie à été faite pour déterminer lesliens entre
les différentes alarmes et les causes pouvant les provoquer. La démarche utilisée consiste à
effectuer une analyse fonctionnelle et dysfonctionneUe du système et à établir le graphe de
causalité reliant les causes aux effets et aux observations.
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L'analyse fonctionnelle (Figure 6.) consiste à étudier les fonctions, la structure et le
comportement des différents sous-systèmes puis àétablir les liens entre ces derniers. L'analyse
dysfonctionneUe (Figure 7.) consiste, àpartir de l'analyse fonctionnelle, d'une part àimaginer
les causes internes ou externes des défaillances ou des anomalies, etd'autre part à en déduire
les effets sur les différentes fonctions et les états des sous-systèmes et le système d'une
manière générale. Le graphe dysfonctionnel est complété par les événements observables
(alarmes et états) générés par les équipements. Les causes, les effets, les observables, les
hypothèses d'anormalité sont des noeuds reliés entre eux par des liens possédant certaines
caractéristiques.

Cette étude nous a donc permis d'établir un graphe d'événements (ou graphe de
causalité) représentant les liens entre les différents événements. Chaque noeud du graphe
d'événements correspond àune alarme ou àun état. Le graphe de causalité possède plusieurs
caractéristiques. C'est un graphe hiérarchisé dans le sens où il permet de distinguer trois
niveaux : un niveau racine, un niveau intermédiaire et un niveau terminal. Chacun de ces
niveaux est constitué de plusieurs événements.

Un événement initial est un événement qui n'apas de père (ascendant) et qui possède
des fils (descendants). Un événement intermédiaire est un événement qui possède des pères
et des fils. Un événement terminal ne possède que despères.

Les événements constituant le graphe de causalité sont reliés entre eux par des arêtes
orientées (arcs). Un événement peut être relié à un autre par plusieurs arcs. Chaque arc est
porteur de plusieurs informations, àsavoir : le contexte de l'incident (l'incident aeu heu en
station, en interstation, en phase de tests statiques,...), le temps d'occurrence de l'événement
ascendant ou descendant et le facteur de certitude qui indique la probabilité d'occurrence de
l'événement ascendant ou descendant. Ces informations représentent le lien entre deux noeuds
du graphe de causalité. En résumé, pour représenter le graphe d'événements, deux concepts
sont distingués et décrits par la suite, àsavoir : les concepts événement et lien.

D'une façon générale, un événement (alarme ou état) est caractérisé par les informations
suivantes : définition de l'événement, numéro de l'équipement (train, UGTS,...), heure^ de
génération de l'événement, catégorie (événement initial, intermédiaire ou terminal), gravité de
l'événement, type de la télémesure (TMS, TMD-ELT, TMD-ELTUGT,...), groupe (pour le
matériel roulant : alarme, état), fonction, sous-fonction, tiens d'ascendance, liens de
descendance, numéro de la procédure associée, conséquences sur le trafic (retard),
conséquences sur l'exploitation (disponibilité du train), etc.

Le lien représente la relation entre deux noeuds du graphe de causalité. Uest caractérisé
par les informations suivantes : relation (relation d'ascendance ou de descendance entre
l'événement père et l'événement fils), nom de l'événement père (ascendant), nom de
l'événement fils (descendant), contexte (station, interstation, garage, mode transport
voyageurs,...), domaine de validité (durée d'occurrence de l'événement descendant), facteur
de certitude (tien sûr ou lien probable),etc.

La (Figure 8.) Ulustre un exemple simplifié de la modélisation des événements sous
forme de graphe de causalité.
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5.5. Fonctionnalités du module de filtrage et traitement d'alarmes

Comme cela aété précisé précédemment, l'objectif du module de filtrage et traitement
d'alarmes, dans le cadre du projet SARA, est la détermination de l'alarme principale. Pour
atteindre ces objectifs, ce module peut être décomposé en fonctions, chacune d'elles réalisant
une tâche spécifique. Il est ainsi décomposé en trois fonctions : l'identification des messages,
le traitement des messages et le pré-Diagnostic.

Le module de filtrage et traitement d'alarmes commence le traitement dès réception d'un
événement provenant du simulateur terrain (plus précisément du générateur d'alarmes et
d'états). La fonction Identification transmet cet événement àla fonction Pré-Diagnostic. Cette
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dernière utilise le graphe de causalité pour déterminer la catégorie de l'événement car le
traitement en dépend. Si l'événement reçu est initial, c'est-à-dire il ne peut être généré par
d'autres événements, il est immédiatement incriminé comme alarme première et tous ses
descendants sont générés et considérés alors comme événements attendus. Si l'événement
reçu est intermédiaire, alors tous ses descendants sont générés. Cet événement ne devient
alarme première que lorsque le temps d'occurrence de ses ascendants est échu, sans qu'aucun
d'entre eux ne se manifeste. Si l'événement reçu est terminal, la fonction Pré-Diagnostic
attend l'arrivée d'un événement ascendant qui explique ce dernier. Notons qu'un événement
terminal ne peut jamais devenir alarme première. Le contrôle passe ensuite à la fonction
Traitement qui se charge de superviser l'arrivée des événements attendus, communiqués par la
fonction Identification, comme vu ci dessus, etde purger la liste des événements attendus dès
l'arrivée d'un événement attendu ou dès que sa durée d'occurrence est dépassée. L'arrivée
d'un événement ascendant à un événement intermédiaire ou terminal provoque la génération
de tous les descendants de cet événement. Le module de filtrage et traitement d'alarmes
termine son traitement une fois l'alarme première déterminée et la liste des événements
attendus totalement détruite. Il communique à l'interface homme-machine l'alarme première
et d'autres événements jugés pertinents, après filtrage bien entendu. Ce dernier se charge de
les visualiser dans lafenêtre appropriée. La figure suivante (Figure 9.) présente l'architecture
du module de filtrage et de traitementd'alarmes.
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Figure 9. Lemodule de filtrage d'alarmes dans son environnement

La fonction Identification des messages reçoit en entrée les événements (alarmes et
états) venant du simulateur terrain. Deux cas se présentent. Dans le premier cas, l'événement
reçu est un événement attendu. La fonction Identification le transmet alors à la fonction

75



LE SYSTEME SARA
CHAPITRE III

Traitement. Dans le second cas, l'événement reçu n'est pas attendu. Il s'agit alors d'un nouvel
événement a traiter par la fonction Pré-Diagnostic. Il est mémorisé comme événement
nouveau.

^ La fonction Traitement des messages s'occupe uniquement des événements
mémorises comme alarmes ou états attendus. Elle a pour tâche de scruter constamment La
liste des événements attendus. Lorsqu'un événement attendu arrive, eUe le supprime de la liste
des événements attendus. Lorsqu'un événement ascendant arrive, elle génère tous ses
descendants et lesmémorise comme événements attendus.

La fonction Pré-Diagnostic a pour principale tâche la détermination de l'alarme
première. Elle se déclenche quand un événement est mémorisé comme nouveau. Elle utilise le
graphe de causalité pour raisonner et trouver l'alarme première. Deux cas, chacun nécessitant
un traitement spécifique, sontà distinguer.

• L'événement est initial. Dans ce cas, transmettre un message àl'interface homme-
machine pour afficher cet événement comme alarme première. Ensuite
transmettre une demande à la fonction Traitement pour générer les événements
descendants. Et enfin, terminer le traitement quand tous les événements attendus
sont arrivés ;c'est àdire une fois que tous ceux mémorisés comme tels ont déià été
traités.

• L'événement est intermédiaire ou terminal. Dans ce cas, transmettre une demande
a la fonction Traitement pour générer les éventuels événements descendants Si
aucun événement ascendant ne se produit (délai d'occurrence dépassé), le module
de filtrage et traitement d'alarmes conclut que l'événement traité est une alarme
première. Un message est alors transmis à l'interface homme-machine pour
afficher cet événement comme alarme première. Sinon (cas ou un événement
ascendant survient), deux cas se présentent. Dans le premier, l'événement
ascendant est initial. Ce dernier est alors l'alarme première. Il yadonc, d'une part
envoi d'un message à l'interface homme-machine pour visualiser cet événement
comme alarme première, etd'autre part transmission d'une demande à lafonction
Traitement pour générer tous les descendants de cet événement. Le traitement se
termine quand tous les événements attendus sont arrivés. Dans le second cas
l'événement ascendant est intermédiaire, et donc se référer àl'étape précédente
(traitement d'un événement intermédiaire).

Une fois l'alarme première déterminée, le Pré-Diagnostic estime la durée nécessaire
pour résoudre l'incident, et la disponibilité du train (si l'incident concerne un train) et choisit
le numéro de la procédure permettant de le résoudre. Ces informations font l'objet de
messages transmis au module de gestion du mouvement des trains et à l'interface homme-
machine.

5.6. Les entrées/sorties dumodule de filtrage ettraitement d'alarmes

Ce paragraphe présente les différents échanges d'informations entre le module de
filtrage et traitement d'alarmes (FIA) et les autres modules du système SARA : (simulateur •
dalarmes et du mouvements des trains, le module gestion du mouvement des trains et
1interface homme-machine). Ces échanges sont formalisés sous la forme de messages en
entrée (reçus par FTA) eten sortie (émis par FTA).
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En entrée, le module de filtrage et traitement d'alarmes reçoit, via le répartiteur, des
informations du simulateur terrain uniquement (plus précisément du générateur d'alarmes et
d'états). Ce simulateur simule la génération et la transmission des événements (états et
alarmes) depuis le terrain (matériel roulant, équipements sol, signalisation,...).

En sortie, le module de filtrage et traitement d'alarmes envoie principalement des
messages vers l'interface homme-machine (alarme première, états des équipements,...) et
éventuellement vers le module de gestion du mouvement des trains pour des demandes
d'informations sur le contexte de l'incident, ou pour l'informer du résultat de son évaluation
de la durée de l'incident et de ses éventuelles conséquences sur la disponibilité d'une
ressource (train par exemple).

6. REALISATION INDUSTRIELLE

L'objectif de ce chapitre a été de décrire le projet SARA1. Le but de ce projet a été la
réalisation d'un démonstrateur de système expert d'aide aux régulateurs d'un poste de
commandes centralisées de métro automatisé. Il s'agit de réaliser un système complet traitant
tout un ensemble de problèmes allant de la gestion du mouvement des trains à l'aide à
l'opérateur en cas d'incidents. Le choix des techniques de l'intelligence artificielle se justifie,
d'une part par le manque de données expérimentales spécifiques aux lignes de métro
automatisées, qui ne fonctionnant pas encore ne permettent pas de disposer d'un retour
d'expérience, et d'autre part par la complexité accrue des phénomènes inhérents à
l'automatisation. Ce choix est fait aussi dans le souci de pouvoir généraliser les modes de
raisonnement à une grandevariété de situations et la nécessité de pouvoirmettre en oeuvreet
tester les différentes stratégies d'adaptation et de régulation du trafic.

Le projet SARA a donné lieu à une maquette comprenant tous lesmodules décrits dans
ce chapitre. Les modules décrivant l'application sont implémentés sur une station de travail
HP alors que le simulateur des événements de la ligne est intégré sur une station de travail
SUN. Les deux machines utilisent le réseau pour communiquer. Ceci a pour objectif de
faciliter, par la suite, l'implantation effective de l'application surle site. Cette maquette a été
réalisé avec SPIRAL2. Les différents modules ont été réalisés en utilisant la programmation
objet pourla structure des connaissances et la programmation logique pourle raisonnement.
Les aspects temporels ont été pris en compte via le mécanisme de tâches intégré dans
SPIRAL. Le mécanisme de tâches dispose d'un agenda qui permet le déclenchement d'une
action soit de façon répétitive (en fonction d'une période préalablement fixée), soit de façon
asynchrone (arrivée d'un événement), soit en combinant les deux méthodes. Si les temps
nécessaires auxtravaux d'analyse, demodélisation et de spécification restent incompressibles,
le recours à un outilmoderne, tel que SPIRAL, permetcependant un gain significatif en temps
de développement. De plus les performances des stations de travail actuelles permettent de
supporter des applications de cette envergure et de surmonter les contraintes de temps de
réponse imposées par les applications temps réel.

Enfin, leprojet SARA peut avoir des perspectives d'industrialisation dans des domaines
tels que l'aide à la conception et la validation de programmes d'exploitation, la gestion du
trafic, le filtrage d'alarmes et l'aide à la mise en place de procédures des incidents et leurs

1. Système d'Aide auxRégulateurs d'une lignedemétroAutomatisée.
2. SPIRAL est un outilde développement dessystèmes à basede connaissances conçu par le CEA.
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suivi, et la simulation du mouvements des trains en vue de la validation de la gestion du
mouvement des trains en mode nominal et incidentel ainsi que la formation des opérateurs.
Pour conclure, nous résumons les différentes parties du projet SARA et nous mettons en
évidence, plus particulièrement, les motivations qui nous ont poussé à adopté une autre
approche pour le filtrage et le traitement d'alarmes.

La simulation du mouvement des trains a nécessité la définition d'un modèle générique
de la ligne (la ligne simulé contient sept stations) permettant d'associer à une zone, les zones
adjacentes et les paramètres permettant la construction des parcours et l'animation du
mouvement des trains sur ces zones. Pour chaque itinéraire du train, il a fallu définir les feux
de signalisation associés, les zones faisant parties de l'itinéraire,... La simulation a consisté
égalementà choisirun incidentet à générerles alarmes et les états relatifs à cet incident.

Le module de gestion du mouvement des trains consiste à mettre en oeuvre un
programme d'exploitation. Pour cela, l'initialisation de la ligne est effectuée (position des
aiguilles, état des feux, position des trains en garage prévue par leprogramme d'exploitation).
Les parcours des trains sont commandés depuis les zones de garage ou depuis les quais départ
des stations. Les consignes concernant l'évolution des trains sont envoyées aux stations. Ce
module permet la gestion du mouvement des trains enpériode de pointe ou creuse en mettant
en oeuvre des stratégies d'injection et de retrait des trains. Il dispose également d'un
mécanisme de surveillance basé sur les informations de régulation en provenance de la ligne
pourdétecter les retards. Unretard détecté permet paranticipation de rechercher unesolution
de façon à décider si le retard est rattrapable, non rattrapable, ou compensable par une
injection d'un train.

L'interface homme-machine permet la supervision et la commande du système. L'écran
du poste de travail a été divisé en trois parties. Une partie pour les informations alpha
numériques, une autre pour la commande à base de boutons de sélection et de menus, et une
dernière partie pour la représentation graphique de la ligne et des principaux événements.

Leprojet SARA a donc étédans l'ensemble satisfaisant dans la mesure où il a permis de
montrer, d'une part l'apport des systèmes à base de connaissances pour la réalisation de ce
genre de projet, et d'autre part l'intégration souple et efficace des différentes fonctionnalités
nécessaires à la construction d'un outil complet d'aide à la gestion du mouvement des trains
en fonctionnement nominal et incidentel. Rappelons que notre travail, dans le contexte du
projet SARA, a porté essentieUement sur l'étude et la réahsation du module de filtrage et
traitement d'alarmes, ce qui nous a permis, dans un premier temps, d'accéder à, et de
recueillir, l'expertise concernant les lignes de métro (surtout lors des incidents), puis, dans un
second temps, de modéliser les alarmes et les états sous forme d'un graphe de causalité.
Cependant, à notre avis, le module de filtrage et traitement d'alarmes mérite une étude plus
approfondie que celle requise dans le cadre du projet SARA, pour traiter des incidents plus
complexes et de faire appel à des techniques nouvelles qui devraient permettre de dépasser les
limites de l'approche fixée par ce projet.

Le graphe de causalité mettant en évidence les liens entre les différents alarmes et états a
été implémenté en utilisant le modèle objet de SPIRAL. Eneffet, lesnoeuds (alarmes et états)
et les arcs (hens entre les événements) sont modélisés par des objets. Il s'agit d'un graphe .
global unique regroupant les événements des différents types d'équipements (train, unité de
gestion des tronçonset stations, équipements de signalisation, etc.).
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Les différentes fonctions (Identification, Traitement, Pré-Diagnostic) du module de
filtrage et traitement d'alarmes ont été implémentées. Ce module peut traiter uniquement le
cas de mono-incidents ; c'est-à-dire les défauts qui surviennent sur un équipement et qui
peuvent éventuellement se propager sur les autres équipements. Ainsi, différents scénarios
d'incidents ont pu être testés.

7. CONCLUSION

L'approche retenue pour le développement du module de filtrage et de traitement
d'alarmes est une approche centralisée dans le sens où il existe un seul graphe de causalité
global et un contrôle global également pour le traitement des événements. Cette approche
présente des faiblesses. Elle entraîne non seulement une complexification dans l'utilisation du
graphe des événements, mais également une lourdeur de la procédure du traitement surtout
dans le cas d'incidents complexes (propagation d'un incidents sur plusieurs équipements).
Dans (Yang &Chang, 1991) des problèmes similaires sont mentionnés. Les auteurs proposent
de décentraliser laprocédure de traitement en considérant chaque alarme comme un objet actif
(agent). Un agent (alarme) ne connaît alors les alarmes qui peuvent la rendre active et celles
qu'elles peut rendre actives.

Ceci nous a poussé à considérer le problème d'une autre manière. En effet, les
équipements de la ligne (trains, sections,...) sont physiquement distribués ainsi que les
traitements et le contrôle. Alors pourquoi centraliser quand le système est naturellement
distribué ?

L'intelligence artificielle distribuée, plus particulièrement les systèmes multi-agents,
permet d'exploiter cette distribution naturelle du système en modéhsant chaque équipement
de laligne par un agent. Cette approche permet de réduire lacomplexité du graphe de causalité
en le scindant en sous-graphes (chaque équipement ne représentera que les événements que
peut générer l'équipement physique qu'il représente). Elle permet également de décentraliser
les traitements au niveaux des différents agents. Le système est aussi facilement extensible
(adjonction d'un nouvel agent). Cette approche nous paraît donc plus fiable (le résultat donné
par un agent peut être confirmé ou infirmé par les autres agents), modulaire (donc réduction de
la complexité du problème) et plus robuste qu'une approche centralisée. La solution retenue
estdonc d'expérimenter l'approche multi-agents pour le filtrage et le traitement d'alarmes.
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CHAPITRE IV

LE MODELE AGENT

Résumé. Ce chapitre concerne la réalisation d'une maquette pour le filtrage d'alarmes en
utilisant une approche multi-agents. Dans ce cadre, nous modélisons chaque équipement de la
ligne de métro automatisée par un agent. Nous montrerons comment le graphe d'événements
global est scindé en sous-graphes. Nous décrirons également les différentes composantes du
modèle agent proposé. Enfin, nous mentionnerons les exemples d'incidents que nous avons
traités.
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1. INTRODUCTION

Parmi les modules constituant le système SARA (CHAPITRE ni), nous avons décrit le
module de filtrage d'alarmes. L'approche utilisée pour sa réalisation est une approche
centralisée dont nous avons mentionné les limites. Le problème du filtrage d'alarmes nous
semble mériter une étude plus développée et l'expérimentation de nouvelles techniques qui
dépassent le cadre duprojet SARA.

La nature distribuée de l'application, à savoir laligne d'un métro automatisée, offre un
cadre idéal pour l'expérimentation des techniques de l'inteUigence artificielle distribuée
(CHAPITRE n) et l'étude de la faisabilité et de l'apport de cette approche. Dans ce contexte
là, nous utilisons une approche distribuée pour traiter le problème du filtrage d'alarmes.

Pour la réalisation d'un système de filtrage d'alarmes deux solutions, qui dépendent du
choix de l'utilisateur final du système, sont possibles. La première solution consiste àmontrer
à l'opérateur les événements tant que le système ne peut pas les expliquer. Cette solution a
l'avantage de permettre à l'opérateur de raisonner en parallèle avec le système, cependant
l'inconvénient est que dans certains types d'incidents le système ne masque aucun événement
car l'alarme principale est la dernière à arriver. La seconde solution consiste àmasquer tous
les événements qui arrivent et àne montrer à l'opérateur que l'alarme principale. Le risque,
dans ce cas, est que l'opérateur se reporte passivement au système, mais cette solution a
l'avantage de ne pas le submerger par un flot d'événements.

Dans ce chapitre, nous allons développer le modèle agent que nous avons retenu pour le
filtrage d'alarmes. Nous avons reporté les exemples qui illustrent le fonctionnement du
modèle agent au chapitre suivant (CHAPITRE V). Ces exemples montrent comment le
système effectue le filtrage des événements et sélectionne la (ou les) alarme(s) pnncipale(s).

2. POURQUOI UN SYSTEME MULTI-AGENTS ?

Dans les applications industrielles telles que le filtrage d'alarmes, les approches
proposées pour la réahsation de ces applications sont généralement centralisées. Ces dernières
s'avèrent difficiles à mettre en oeuvre, surtout dans le cas d'applications physiquement
distribuées et manipulant un grand flux de données. Ceci conduit le plus souvent àun goulet
d'étranglement. Une alternative pour pallier ces insuffisances est de prendre en considération
cette distribution naturelle. Il s'agit de concevoir des systèmes modulaires et distribues.
Quoique cette solution permette une conception plus souple des applications complexes en
définissant des liens de communication figés entre les sous systèmes et en permettant aussi
d'assurer lamaintenabilité et l'évolution du système, le contrôle lui demeure centralisé.

Pour permettre de lever le problème du goulet d'étranglement du contrôle et d'assurer
une meffleure coordination entre les différents sous-systèmes, il faut passer par une
décentralisation du contrôle. Les sous-systèmes doivent disposer de plus d'autonomie pour
pouvoir coordonner leurs tâches les uns avec les autres.

L'intelligence artificielle distribuée permet la construction d'entités autonomes
collaborant à la résolution de problèmes. Jennings et Wittig (1992) mentionnent plusieurs
avantages inhérents à l'utilisation d'une approche IAD dans des applications industrielles.
Parmi ces avantages, qui viennent compléter ceux déjà établis (CHAPITRE II-2.3.), ils citent:
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» Modularité :En plus des avantages liés au génie logiciel, la modularité implique
Cément la conception de sous-systèmes moins complexes et d'une grande

*• Rapidité :Les sous-systèmes peuvent travaiUer en parallèle.

" dutystèm^ défldenCe d'Un sous-système «'entrave pas le fonctionnement global
» Acquisition des connaissances :La décomposition du système en sous-systèmes

permet de construire chaque sous-système par un expert dans le domaine.
» Rentabilité : Les sous-systèmes peuvent être utilisés pour la conception

d autres applications. y

L'approche intelligence artificieUe distribuée se prête bien ànotre application. En effet
les quipements de la ligne sont naturellement distribués. Les connaissances et le contre sont
SitreCi aUiSei> dVes équipements- De plus' nous avons montré pSZSaïSmITR,Em les lmutes dune aPProche centralisée qui se manifestent par un contrôle

gtoballourd agérer et un graphe causal difficile àconstruire et àmettre en oeuvre. De là il
ÏÏÏÏELXSde filtrage d,alaraies constitue une application * inté™p-

3. POURQUOI DES AGENTS COGNITIFS ?

Dans les systèmes multi-agents, nous distinguons deux grandes classes d'agents àsavoir
les agents cognitifs (CHAPITRE II-6.) et les agents réactifs (CHAPITRE II-7 ) Les premiers
sont caractérisés par une granularité forte ou moyenne, un modèle de représentation de soi et
des autres et une plus grande capacité de raisonnement. Les seconds, par contre, sont de plus
faible granularité ne disposent pas de modèle des autres et leur mécanisme de raisonnement
est primitif (réactif) souvent du type stimulus-réponse.

rh»a Uappr°che ré/*tive aété sugêérée P** Yang &Chang (1991). Us'agit de considérer
cnZS ernem!nt (alarme ou etat> comme un objet actif (agent). Chaque agent (événement)
connaît les événements qui peuvent provoquer son apparition (ses ascendants) et les
événements qui sont la conséquence de son apparition (ses descendants). Le comportement
des agente est reactif. Un agent (événement) réagit quand il est activé. Cette approche semble
inadéquate anotre application du fait que les événements sont rattachés àdes équipements
spécifiques ce qui entraîne la représentation des combinaisons possibles d'événements

Nous nous sommes proposés de modéliser chaque équipement physique de la ligne par
un agent. Ce dernier dispose d'informations sur le contexte dans lequel il est sitoé de
connaissances sur les événements qu'U peut traiter, de compétences, de capacités de
raisonnement, etc. Pour agir, Udoit faire appel, non seulement àces différentes composantes
mais il doit également tenir compte de ses propres buts et des croyances qu'il asur les autres'
En un mot, il doit disposer d'un modèle de lui même et également de ses accointances. Notre
modèle dagent est suffisamment complexe et se rapproche beaucoup plus du modèle d'agent
cognitif que reactif. Nos travaux s'inscrivent donc dans le cadre des agents cognitifs
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4. DESCRIPTION D'UNE LIGNE DE METRO

Une ligne de métro automatisée peut être vue comme découpée en un ensemble d'unités
de gestion de tronçon et de station (UGTS), éventuellement spécialisées pour les terminus ou
le garage atelier. Chaque unité de gestion de tronçon et de stationest elle-même découpée en
zones de suivi qui peuvent être des zones station ou quai, des zones d'interstation, des zones
de manoeuvre (avec ou sans aiguiUe), des zones d'injection de trains ou des places de garage.
Ces zones forment les voies. Une ligne de métro étant constituée de deux voies. De plus les
zones de suivi sont décrites par des données statiques et dynamiques. Les données statiques
concernent la position relative de la zone de suivi, son Uenavec l'unité de gestion de tronçon
et de station qui la contrôle, etc. Les données dynamiques, quant à elles, regroupent les
informations qui varient avec le temps à savoir le temps de parcours de la zone de suivi, son
contenu, le temps de stationnement, le temps d'entrée et de sortie pour les zones station et les
zones manoeuvres, etc.

Dans un souci de simplification, d'une part, et d'autre part parce que les informations
données ci-dessus sont beaucoup plus utiles à la gestion du mouvement des trains qu'au
filtrage et traitement d'alarmes, nous modélisons une ligne de métro automatisée comme
composée d'un ensemble d'unités de gestion de tronçon et de station et comprenant deux
voies. Chaque unité de gestion de tronçon et de station, que nous appeUerons dorénavant
équipement section, est chargée de la gestion de la portion de voie qui est sous son contrôle et
contenant des informations sur les trains qui la parcourent à un moment donné. Les
équipements section sont juxtaposés les uns à coté des autres le long de la ligne. Les trains,
auxquels sont associés des parcours, se déplacent le long de la ligne. Pour un train, un parcours
est défini comme une succession de zones de suivi allant d'une origine à une destination. Cela
correspond au passage d'un train d'une section à une autre. Un train peut être, à un instant
donné, en mouvement ou à l'arrêt dans une station ou en interstation. Nous distinguerons donc
deux grandes classes d'équipements à savoir les équipements section et les équipements train
(Figure L).

Voiel

Voie 2

CZZZ2Z

si ^ équipement section || Tj j| équipement train

Figure 1. Description simplifiée d'une lipne de métro
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Dans le cadre d'une approche multi-agents pour le filtrage et traitement d'alarmes, nous
avons modélisé chaque équipement physique (tel que : train, équipement section, etc.) par un
agent. Un agent n'a qu'une vision locale de la ligne et ne connaît qu'un sous ensemble des
équipements se trouvant sur la ligne, appelés accointances de cet agent.

Voiel | \ •V

S S S S LLZX

Voie 2

équipement section j Tj ;j équipement train

Figure 2. Accointances de l'agent train T±

1 \%\

;,,,,, rt

Si_^ équipement section j Tj j; équipement train

Figure 3. Accointances de l'agent section SU
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Un agent train ne connaît donc que les agents train se trouvant sur la même section que
lui, l'agent section qui gère cette partie de voie et éventuellement l'agent train qui le jouxte
mais se trouvant sur une section adjacente. Ainsi, l'agent train-A a pour accointances les
agents train-B, train-C, train-D, train-X et section-2 (Figure 2.). A l'inverse, un agent section
connaît tous les agents train se trouvant sur le tronçon de voie qu'il gère ainsi que les agents
section adjacents. Par exemple, les accointances de l'agent section-2 sont les agents train-A,
train-B, train-C, train-D et les agents section-1 et section-3 (Figure 3.).

5. MODELISATION DES EVENEMENTS

Les incidents survenant sur une ligne, ont des origines diverses (interaction voyageurs/
opérateurs avec le système, interaction entre le système de supervision du trafic et le réseau
énergie de traction ou station, défaiUances des équipements train, de trafic station ou de
supervision, etc.). Les effets provoqués par les événements perturbateurs, origine des
incidents, peuvent se propager d'un niveau à l'autre de la structure du système (trains vers
stations, trains vers autres trains, stations vers stations adjacentes, stations vers poste de
supervision, etc.). Ces effets sont perçus au niveau de la supervision par des alarmes et des
changements d'état du système qu'il convient d'interpréter avant de décider des actions de
recouvrement à accomplir. Donc, un événement peut être soit une alarme soit un état.

La connaissance que possède le système est constituée principalement des événements
(alarmes et états). La représentation des événements est faite à l'aide d'un graphe. Ce graphe
est à la fois un graphe d'événements, dans la mesure où il met en évidence les liens entre les
différents événements, et un graphe de causalité, dans le sens où il permet de représenter les
causes possibles de l'apparition des événements.

Dans le graphe ainsi construit (Figure 4.), les noeuds correspondent aux événements et
les arcs forment les hens entre les événements. Outre le hen d'ascendance ou de descendance

que décrit un arc reliant deux noeuds, ce dernier indique le temps de déclenchement de
l'événement ascendant ainsi que la condition à satisfaire pour l'occurrence effective de
l'événement. La condition concerne essentiellement le contexte dans lequel se trouve
l'équipement au moment de l'incident. Par exemple, pour un équipement train, la condition
peut être la vérification de la cinétique du train (en mouvement, à l'arrêt), le lieu (interstation,
station), etc. Un autre type d'arc relie les événements (noeuds) aux causes possibles
permettant d'expliquer l'apparition des événements.

A l'inverse de ce qui a été proposé dans le système SARA (CHAPITRE III) (Legris et
al, 1992a) et dans (Mousset, 1993 ; Sudduth, 1991 ; Yang & Chang, 1991), il n'y a plus de
graphe d'événements global. En effet, le graphe d'événements est distribué parmi les
équipements. Ainsi, chaque équipement ne dispose que d'un graphe partiel qui représente
seulement les événements que l'agent peut recevoir de l'équipement physique qu'il
représente. Quoique le graphe partiel soit identique pour les équipements d'une même classe
(classe train ou classe section), son utilisation, comme nous allons le voir plus loin dans ce
chapitre, est différente même pour les équipements d'une même classe.

D'après Finch et al. (1990), l'utilisation d'un graphe d'événements pour la
représentation des événements présentent des avantages par rapport aux représentations
utilisées dans les systèmes de maintien de la cohérence de De Kleer (truth maintenance
Systems). Dans ces systèmes, quand il y a un changement dans les données, il faut assurer la
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gestion des hypothèses émises pour tenir compte de ce changement. Ceci devient encore plus
compliqué quand il faut gérer le temps tel le cas des systèmes experts temps réel où un
intervalle devalidité est associée à chaque hypothèse émise. Cette dernière est alors rétractée
une fois que sadurée de validité arrive àexpiration. Dans lecas d'une représentation basée sur
un graphe d'événements, la rétraction des hypothèses n'est pas indispensable. En effet, une
hypothèse émise à un temps donné demeure toujours vraie et un changement dans l'état du
système sera décritpar une autrehypothèse.

CP1 CP2

n» tu'
ABHT

CP: Cause Possible Evénements :

CP1
CP2
CP3

défaut de HT interne au train ABHT :
défaut de HT sur la section ADGBT :
défaut de génération de BT AFUTRAIN

CP4 : train aval bloqué EFUMR :
CP5 : défaut de FU sur le train ELBLO :

ABsence de Haute Tension
Alarme Défaut Génération Basse Tension
Alarme Freinage d'Urgence
Etat de Freinage d'Urgence
Equipement BLOqué

Figure 4. Granhe d'événements simnlifié

5.1. Représentation des connaissances

Pour représenter la connaissance acquise sur le système, nous utilisons le modèle objet
de SPIRAL (ANNEXE A). C'est un générateur de systèmes à base de connaissances
s'appuyant sur les paradigmes objet et logique. La notion d'objet permet de structurer et de
modéliser la connaissance. Le formahsme objet de SPIRAL reposesur la définition de classes
et d'instances de classes, ou objets « physiques ». Une classe est un modèle permettant de
générer des objets ou instances de classes. Elle est donc la description d'une famiUe d'objets
ayant même structure et même comportement. Une classe est décrite par une collection
d'attributs, ou champs, correspondant à la définition de ses représentants. A chacun de ces
champs peuvent être attachées des propriétés ou facettes. Des démons peuvent être associés à
ces dernières qui se déclenchent lors de l'accès aux attributs. Nous distinguons deux graphes
d'événements : graphe d'événements théorique et graphe d'événements dynamique.
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Le graphe d'événements théorique est construit hors ligne (offline) et décrit tous les
événements qu'un agent peut recevoir, l'ensemble des liens possibles entre ces événements
ainsi que toutes les causes possibles associées à ces derniers (Figure 4.). Il est représenté par
un ensemble d'objets (Tableau L). Nous distinguons les événements, les liens et les causes
possibles. Ils sont représentés par des objets et sont appelés respectivement événements
théoriques, liens théoriques et causesracines potentielles. Cecipour les différencier des objets
du graphe d'événements dynamique.

^^^^^^^^^^^^^^^Ë^^W^Si^^M^^SMÊiM.

événement théorique objet EVTJTHEORIQUE

lien théorique objet LIEN_THEORIQUE

cause racine potentielle objet CRP

Tableau 1. Représentation dn granhe d'événements tbéoriaue

Le graphe d'événements dynamique est construit en ligne (on Une) au fur et à mesure
que l'agentreçoit des événements. Il estconstruit àpartir dugraphe d'événements théorique et
constitue donc une instanciation de ce dernier (Figure4.). Le graphe d'événements dynamique
est représenté par un ensemble d'objets (Tableau 2.). Les événements, les liens et les causes
possibles sont représentés respectivement par les objets événements dynamiques, liens
dynamiques et causes racines hypothétiques.

Il est possible d'avoirplusieurs graphes d'événements dynamiques (ou plutôt des sous-
graphes). Cette multitude de sous-graphes s'explique parle fait que parfois il est impossible
de faire les liens entre tous les événements dynamiques et donc il n'est pas possible de les
représenter par un seul graphe.
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W^Ê^^K^KK^^^^M^^^^^^^^^ÊÊ
événement dynamique objet EVT_DYNAMIQUE

lien dynamique objet LIEN_DYNAMIQUE

cause racine hypothétique objet CRH

Tableau 2. Représentation du Pranhe d'événements dvnamimie

5.1.1. Représentation des événements

Il existe deux catégories d'événements : Les événements théoriques appartenant au
graphe d'événements théorique, et les événements dynamiques appartenant au graphe
d'événements dynamique. Il existe également une autre catégorie d'événements : les
événements attendus.

Les événements théoriques sont représentés par la classe d'objet EVT_THEORIQUE.
Chaque instance de cette classe décrit un événement théorique particulier du graphe
d'événements théorique. Elle contient tout ce qui peut caractériser unévénement tels que les
noms des instances liens théoriques que peut avoir l'événement, les noms des instances causes
racines potentielles qui sont associées à cetévénement, etc. Unévénement théorique estutilisé
lors de la création de l'événement dynamique qui lui correspond.

Les événements dynamiques sont représentés par la classe d'objet
EVT_DYNAMIQUE. Quand un événement arrive, l'instance de l'événement théorique
correspondante est recherchée. Un événement dynamique est alors créé en mémorisant dans
un champ le nom de l'événement théorique qui lui correspond. Il mémorise également son
temps d'occurrence.
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Les événements attendus sont représentés par la classe d'objet EVT_ATTENDU. Un
événement attendu est un événement dont l'arrivée est possible. Il est créé de la même
manière qu'un événement dynamique. Dès l'arrivée de l'événement correspondant à
l'événement attendu, il est détruit et remplacé par un événementdynamique.

5.1.2. Représentation des liens

Les liens entre les événements sont décrits par des objets. Nous distinguons les liens
théoriques permettant de décrire les relations entre des événements théoriques et les liens
dynamiques servant à représenter les relations entre les événements dynamiques.

Dans le graphe d'événements théorique, les liens entre les événements théoriques sont
décrits par la classe d'objet LIENJIHEORIQUE. Chaque instance décrit une relation entre
deux événements théoriques (indication de l'événement initial et de l'événement final) ainsi
que le temps nécessaire àl'occurrence de l'événement final. Pour connaître son ascendant (ou
descendant), un événement théorique consulte le champ correspondant pour retrouver le nom
del'instance dulienascendant (ou liendescendant) puis, connaissant cette instance, Usuffit de
consulter lechamp contenant lenom de l'événement initial (ou lenom de l'événement final).

Les relations entre les événements dynamiques sont représentées par la classe d'objet
LIEN_DYNAMIQUE. Chaque instance décrit une relation entre deux événements
dynamiques. Un tien dynamique n'est effectivement créé que lorsque les deux événements
dynamiques concernés existent.

Comme Ua été déjà mentionné, il n'y a pas de graphe d'événements global et chaque
agent dispose d'un sous-graphe d'événements. Cependant, certains événements survenus sur
un équipement peuvent déclencher un ou plusieurs événements sur les autres équipements, h
faut donc représenter cette connaissance car un graphe d'événements totalement distribué ne
peut pas lareprésenter. Pour les événements qui peuvent induire des événements sur les autres
équipements, nous utilisons un nouveau type de lien : le lien externe. Ce type de lien est
représenté par l'objet LIEN_EXTERNE. Ilcontient le champs événement externe (généré par
l'équipement externe) etl'événement induit. Ainsi, ilest possible de savoir pour un agent train
que l'arrêtdu train qui estdevant (train aval) peut entraîner son arrêt.

5.1.3. Représentation des causes racines

Des causes racines sont associées aux événements. Ils permettent d'expliquer la
génération de ces derniers. Il existe deux classes de causes racines : les causes racines
potentielles et les causes racines hypothétiques.

Les causes racines potentieUes concernent le graphe d'événements théorique. Elles sont
associées aux événements théoriques (un événement théorique peut avoir plusieurs causes
racines potentieUes possibles). Elles sont décrites par la classe d'objet CRP. Chaque instance
cause racine potentielle contient lacondition nécessaire àsatisfaire pour confirmer ou éliminer
la cause racine.

Les causes racines hypothétiques concernent le graphe d'événements dynamique. Elles
sont associées aux événements dynamiques. Elles sont décrites par la classe d'objet CRH
Pour un événement dynamique donné, l'événement théorique lui correspondant est consulté
pour extraire ses éventuelles causes racines potentielles. Pour chaque instance CRP, le test est
effectué pour confirmer ou non lacause racine. Dans les deux cas, une instance de CRH est
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créée. Quand la cause est validée (prise en compte), le champ «actif »de l'instance CRH est
misa « oui». Dans le cascontraire, il estmis à « non».

5.1.4. Le modèle d'hypothèses

Chaque agent dispose d'un modèle d'hypothèses. Ce dernier constitue un sommaire sur
T^\Tmtt!T "T' kS S0US-SraPhes dynamiques créés et les hypothèses émises, hpermet a1agent de conclure sur un diagnostic. Ucontient plusieurs informations (Tableau 3)
On retrouve le nom de 1agent auquel appartient le modèle d'hypothèses, tous les événements
dynamiques crées ainsi que toutes les hypothèses créées (qu'eUes soient retenues ou rejetées).

Les sous-graphes dynamiques évoluent au cours du temps. En effet, un sous-graphe peut
envelopper un autre, ou deux sous-graphes peuvent être fusionnés pour former un nouveau
sous-graphe. Donc, des sous-graphes créés initialement peuvent disparaître, ce qui exphque le
champ «sous-graphes dynamiques restants ». Le nombre de sous-graphes restants indique le
nombre de pannes. En effet, chaque sous-graphe contient un événement origine (racine du
graphe). Ce dernier explique les autres événements présent dans ce même sous-graphe
(événements conséquence), h suffit donc de consulter un sous-graphe pour retrouver
I événement origine ainsi que la cause racine permettant de l'expliquer.

Le modèle d'hypothèses Objets correspondant

nom de l'agent objet AGENT

événements dynamiques reçus objetEVT-DYNAMIQUE

sous-graphes dynamiques créés objet FILTRE

sous-graphes dynamiques restants objet FILTRE

causes racineshypothétiques créées objet CRH

causes racineshypothétiques retenues objet CRH

causesracines hypothétiques rejetées objet CRH

Tableau 3. Représentation du modèle d'hvnorhèses

5.2. Traitement des événements

Lors d'un incident, les capteurs et calculateurs de l'équipement en panne génèrent des
événements (alarmes et états). La réception de ces événements se fait au niveau de l'agent
représentant l'équipement physique. Le message d'événement est mis sous la forme d'une
liste de trois éléments, en l'occurrence le nom de l'équipement physique, le nom de
1 événementet le temps de génération de celui-ci.

Nous utilisons, pour le traitement des événements, la méthode proposée dans MIDAS1
et MOBIAS2 (CHAPITRE 1-5.). Dans cette méthode, la procédure de traitement est
centralisée et utilise un graphe d'événements global. En ce qui concerne notre application, le

1. MIDAS: The Model-Integrated Diagnostic Analysis System (Finch et al., 1990).
2. MOBIAS: The MOdel Based InteUigent Advisory System (Sudduth, 1991).
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traitement des événements, à la différence la méthode précédente, est distribué ; c'est-à-dire
que chaque agent dispose d'un graphe d'événements partiel et dispose de la procédure pour le
traitement de ces événements. Le diagnostic est alors distribué parmiles agents.

Ala réception d'un événement, l'agent exécute le cycle de traitement des événements
suivant (Khoualdi & Legris, 1994a) (Figure 7.) :

«s* Mémoriser l'événement.

W? Etablir les liens entre l'événement reçu et les événements déjàreçus.

m Affiner les hypothèses déjà émises.

(£éévénement nouveau» mémoriser l'événement |

établir les liens

ttendre événement
affiner les hypothèses |{

Figure 7. Cvrle de traitement des événements

5.2.1. Mémoriser l'événement

L'agent recherche dans le graphe d'événements théorique l'événement théorique
correspondant àl'événement reçu. Une fois l'événement localisé, l'agent crée, en utilisant les
informations données par l'événement théorique, un événement dynamique. Ce dernier
contient, en plus de l'événement théorique, le temps de génération. Cet événement est
mémorisé dans le modèle d'hypothèses de l'agent.

5.2.2. Etablir les liens

Cette étape consiste à rechercher les liens entre le nouvel événement etles événements
déjà reçus. Ces derniers sont regroupés dans un ou plusieurs sous-graphes dynamiques.
Chaque sous-graphe correspond à un diagnostic dont l'événement origine (ou racine) est la
racine du sous-graphe. Avant de commencer la recherche des liens, tous les événements
attendus s'ils existent, sont passés en revue. Si l'événement reçu correspond à un événement
attendu, alors ce dernier est remplacé parun événement dynamique.

Dans le cas contraire, la phase de recherche de liens avec les événements déjà reçus est
effectuée. Le graphe d'événements théorique est utilisé pour faire cette recherche.

93



LEMODELEAGENT
CHAPITRE TV

^événement théorique correspondant à l'événement reçu est localisé dans le graphe
cefSrn^r T°Tf*?Ci ?6miet de C°nnaître l6S événements descendant et ascendant decet événement. La liste des événements déjà reçus est consultée en essayant de faire la
sZiTv™sc descendantsetlesascendantsdunouveiévénement^ <*>£™

Premier cas (Figure 8.) :Le nouvel événement n'a pas de relation avec les événements
déjà reçus, soit parce qu il n'existe pas d'événements préalablement reçus soit par ce qu'U n'y
ÎJ*J\T$ P0SSibkS aV6C l6S événements Précédents. Il constitue alors le premierévénement dun nouveau sous-graphe dynamique. Dans ce cas le diagnostic change. En effet
le nouvel événement constitue un autre événement origine, en plus de celui (ou ceux) déjà
existant(s). J

SGD1/

SGD : Sous-Graphe Dynamique

Figure 8. Création d'un nouveau smis-granne dvnami^

Deuxième cas (Figure 9.) :Le nouvel événement reçu est un descendant des événements
déjà reçus. Il est la conséquence d'un événement origine (phénomène de propagation des
événements). Il est englobé par le sous-graphe dynamique existant. Dans ce cas, il n'y apas de
changementde diagnostic.

SGDL

SGD: Sous-GrapheDynamique

Figure9. Arrivée d'un événement descendant
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Troisième cas (Figure 10.) : Le nouvel événement reçu est l'ascendant des événements
déjà reçus. Il est la cause racine des événements déjà reçus et permet donc de les expliquer.
Dans ce cas, le diagnostic change. Le nouvel événement reçu devient la cause racine du sous-
graphe dynamique existant.

SGD : Sous-Graphe Dynamique

Figure 10. Arrivée d'un événement ascendant

Quatrième cas (Figure 11.) : Deux situations peuventavoir lieu. Le nouvel événement
reçu est soit le descendant des événements d'un sous-graphe dynamique existant et
l'ascendant des événements d'un autre sous-graphe dynamique (existant également) ; soit
l'ascendant des événements de ces deux sous-graphes dynamiques. Dans les deux cas, ce
nouvel événement constitue un lien entre les deux sous-graphes dynamiques existants. Ces
derniers sont alors fusionnés pour ne former qu'un seul nouveau sous-graphe dynamique. Le
diagnostic est ainsimodifié. Il n'y a plus deux événements origine, maisun seul.

SGD : Sous-Graphe Dynamique

Figure 11. Fusion de deux sons-granhes dynamiques
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5.2.3. Affinerles hypothèses

Après la phase de recherche de lien vient la phase de l'identification de la cause de
l'apparition de l'événement. L'événement dynamique reçu peut être classé dans le sous-graphe
dynamique auquel il appartient comme événement conséquence ou événement origine
(l'événement origine constitue la racine du sous-graphe dynamique). Dans le premier cas
(événement conséquence), l'événement reçu vient appuyer le diagnostic déjà établi et donc il
n'y a pas de nouvelles hypothèses à faire.

^Dans le second cas (événement racine ou origine), la recherche des causes de
l'événement est effectuée. Le graphe d'événements théorique permet de remonter aux causes
racines potentielles associées à l'événement théorique correspondant à l'événement
dynamique reçu. Plusieurs causes racines potentieUes peuvent être associées à un événement
théorique. Ces dernières sont évaluées ; c'est-à-dire que pour chacune d'eUes, les conditions
(ou les tests) qu'elles contiennent sont vérifiées. Seules les causes racines potentielles dont les
conditions sont validées sont retenues. Des causes racines hypothétiques qui leur
correspondent sont alors créées. Dans certains cas, l'événement ne peut être expliqué. L'agent
peut éventueUement demander des informations à ses accointances.

Dans le cas où l'événement vient d'un autre agent, les liens externes (décrit plus haut)
permettent de faire le lien, s'il y en a, entre cet événement externe et les événements de
l'agent. Si l'événement externe permet d'expliquer les événements de l'agent (existence de
lien) alors les événements de l'agent sont masqués et l'hypothèse émise conclut que les
événements reçus par l'agent sont la conséquence d'une panne sur un autre équipement.

6. LE MODELE AGENT

Chaque équipement physique de la ligne de métro est représenté par un agent cognitif.
Nous distinguons deux classes d'agents : la classe agent train et la classe agent section.
L'agent dispose d'une vue partielle de l'environnement, possède des buts propres et des
compétences, gère des croyances sur les autres agents, et est doté de moyens de
communication. Un agent est vu comme un processus informatique possédant des moyens de
perception lui permettant de percevoir ce qui se passe dans son environnement, des facultés de
raisonnement sur soi et sur les autres, etenfin des capacités d'exécution d'actions.

6.1. Implémentation d'un agent

Nous utilisons SPIRAL (ANNEXE A) pour définir les agents. Le concept objet n'est pas
suffisant pour définir un agent. Un objet est passif. Entre autres, un objet utilise des messages
synchrones pour communiquer, il répond à toutes les requêtes qu'il reçoit, il réagit aux
messages qu'il reçoit en accédant à ses méthodes. Un agent, au contraire, est actif. Il utilise
des messages asynchrones pour communiquer, il ne répond pas à toutes les requêtes, il
possède des croyances, des intentions, des buts, il estcapable de modifier son environnement
en exécutant des actions, etc.

En plus du modèle objet et des règles type Prolog qu'offre SPIRAL, ce dernier dispose
également d'un mécanisme d'agenda qui permet une meilleure gestion et un contrôle efficace
sur les inférences. Cet agenda gère des entités appelées tâches. Une tâche est un objet SPIRAL
possédant certaines caractéristiques lui permettant d'être prise en charge par l'agenda. Les
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notions de tâche et d'agenda de SPIRAL sont des fonctionnalités de type temps réel. Le
mécanisme d'agenda de tâches permet le déclenchement d'une action (résolution d'un but)
soit lors de l'arrivée d'un événement externe asynchrone (tâche événementielle), soit de façon
répétitive en fonction d'une période précisée par l'utilisateur (tâche répétitive), soit de
combiner les deux modes (tâche mixte). Un système de priorités permet de gérer l'importance
relative des différentes tâches les unes par rapport aux autres.

Nous considérons un agent comme un objet SPIRAL ayant la possibilité de se
déclencher de façon événementielle et/ou répétitive. La classe AGENT est instance de la
classe META_AGENT, elle même instance de la classe classe. Elle hérite ainsi de toutes les
caractéristiques de la classe objet. De plus, la classe AGENT hérite des caractéristiques de la
classeTACHE (Figure 12.).C'est cettenotionde tâchequi procure à l'agent plus d'autonomie
et plusde dynamicité et le distingue parrapport à un objet statique. Un agent est donc capable
de réagir aux événements qui lui arrivent et de s'activer périodiquement pour évaluer ses
activités internes. L'implémentation du modèle agentest donnée en annexe (ANNEXE A).

TRAIN f\ ( SECTION

Figure 12. Granbe d'héritage et d'instanciation

• sous-classe de

• instance de

Dans SPIRAL, l'unique moyen pour créer des objets se fait par la méthode créer. La
classe META_AGENT, utilisée pour créer des agents, redéfinit la méthode créer de SPIRAL.
La nouvelle méthode créer permet de créer un agent comme instance de la classe
META_AGENT avec des caractéristiques supplémentaires. Il s'agit d'attribuer à l'agent, dès
sa création,un canal de communication, lui permettantla réceptionet la transmissioneffective
des messages, de lui associer un mécanisme de communication (représenté par une tâche) et
un mécanisme de contrôle (représenté lui aussipar une tâche) (Figure 13.).
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De plus, l'agent dispose d'une boîte aux lettres pour le stockage des messages qui lui
arrivent. Une notion d'état est également associée à l'agent. Asa création, l'agent est à l'état
«DORMANT » (nous reviendrons plus loin sur cette notion). Les agents train et section sont
définis comme des instances de la classe AGENT.

WÊÊBssm

boîte aux lettres

boîte événements

canal de commun ication

émission messages

réception messages

état agent

tâches à réaliser

tâches en cours

tâches accomplies

Figure 13. Un agent à sa création

Les différents champs constituant la classe AGENT à sa création sont décrits ci-dessous
(Tableau 4.) :

""« >.»•.•,4' L <«' v'.i r.i!'1'-

boîte aux lettres

état de l'agent

tâche de communication

tâche de contrôle

modèle de soi

modèle des autres

expertise

description

permetde stocker les messages envoyés à l'agent

décrit l'état dans lequel se trouve l'agent à un
moment donné

s'occupe de la réception et de l'envoi des messages

s'occupe du contrôle des activités internes de l'agent

permet de représenter les connaissances, les
compétences et les buts de l'agent

permet de représenter les croyances et les
informations sur les accointances

constituée principalement par le graphe d'événements
théorique. Elle contient également le modèle
d'hypothèses

Tableau 4. Description des chamns de la classe AGENT
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6.2. Les différents constituants du modèle agent retenu

Dans la littérature multi-agents, il n'y a pas de modèle d'agent cognitif standard.
Néanmoins celui-ci peut être très riche et très complexe et dépend généralement du domaine
d'application.

En ce qui nous concerne, nous avons retenu uniquement les composantes qui nous
semblent indispensables pour notre application. Ainsi, le modèle agent retenu, dont les
composantes correspondent approximativement à ce qui a été proposé dans PALADIN
(Ferber, 1989a) ou IDEAL (Benhamou et al, 1992), est constitué de quatre parties (Figure
14.) à savoir (Khoualdi &Dumas, 1994b) : l'expertise, le modèle de soi et des autres, le
mécanisme de communication et le contrôle.

m L'expertise qui représente le domaine de spécialisation de l'agent. Cette partie
contient aussi lesméthodes permettant d'exploiter cette expertise.

Le modèle de soi et des autres qui permet à l'agent de représenter ses buts, ses
compétences et sescroyances surles autres.
Le mécanisme de communication qui permet à l'agent de communiquer avec les
autres.

Le mécanisme de contrôle qui permet à l'agent de prendre encharge les messages
qui luiarrivent etd'assurer lecontrôle interne de l'agent.

us-

BS"

Figure 14. Modèle d'un agent

Le modèle agent ainsi présenté est composé de deux parties : une partie statique etune
autre dynamique. La première partie (partie statique) correspond àtous ce qui peut être défini
au niveau de la classe AGENT. Par exemple, les compétences, le graphe d'événements
théorique, les méthodes de traitements des événements,... sont considérés comme des
composantes statiques. La seconde partie (partie dynamique), quant àelle, correspond à tous
ce qui est défini dynamiquement au niveau des instances. Ceci correspond également à toutes
les composantes spécifiques à une instance de la classe AGENT. Par exemple, les sous-
graphes dynamiques, les buts à traiter, les informations reçues sont des composantes
dynamiques.
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Le modèle agent proposé peut être vu également sous un autre angle. Nous pouvons dire
que ce mode eest décomposé, selon un axe vertical, en deux parties. La première partie est
individuelle, la deuxième étant sociale.

L'expertise et le mécanisme de contrôle forment la partie individueUe. Cette dernière
contient les caractéristiques propres de l'agent. L'expertise contient en plus du graphe
dévénements théorique, les méthodes permettant d'exploiter ce graphe et définissant le
comportement de 1agent. Le mécanisme de contrôle gère les tâches internes de l'agent.

Le modèle de soi et des autres et le mécanisme de communication constituent la partie
sociale de 1agent. Le modèle de soi contient la description des compétences et des buts qui
peuvent, dans le cas général, être connu des autres agents. Le modèle des autres contient les
informations et les croyances de l'agent sur ses accointances ainsi que les adresses de ces
dernières. Le modèle de soi et des autres permet donc de connaître qui fait quoi et où est qui
Le mécanisme de communication concrétise la vie sociale des agents en leurs permettant
d échanger des messages.

6.3. Expertise

^ Cette partie concerne le domaine de spécialisation de l'agent. L'expertise de l'agent est
basée essentiellement sur le graphe d'événements. Al'initialisation, chaque agent dispose du
graphe d'événements théorique qui ne contient que les événements que les capteurs de
1équipement physique, associés àcet agent, peuvent générer. Cette expertise est la même pour
les agents d'une même classe, néanmoins chacun l'utilise différemment suivant le contexte
dans lequel il se trouve àun moment donné. L'utilisation du graphe d'événements aété décrite
précédemment (Paragraphe 5.2.).

Le modèle d'hypothèses, c'est-à-dire la partie qui contient la construction en ligne des
sous-graphes d'événements dynamiques et l'évolution du diagnostic, est incluse dans cette
partie expertise. Cette dernière contient également les méthodes qui décrivent le
comportement de l'agent, notamment la réalisation des buts, le traitement des événements, etc.

6.4. Modèles de soi et des autres

Un agent évolue dans un environnement où existe aussi d'autres agents qu'il connaît et
qui sont appelés ses accointances. L'agent dispose donc d'un modèle de soi et des autres
agents (CHAPITRE ÏÏ-6.L). Ce modèle lui permet de représenter ses connaissances, ses buts,
ses compétences ainsi que des informations de contexte etdes croyances sur les accointances.
Ce modèle évolue en fonction des messages qui arrivent àl'agent et en fonction de l'évolution
du système.

Al'instar du modèle d'accointances proposé dans MACE (Gasser et al, 1987a ;Gasser
et al., 1987b), un agent utilise deux modèles : un modèle de soi et un modèle des autres Le
modèle de soi contient tout ce qui est spécifique àl'agent, àsavoir (Tableau 5.) : l'adresse de
l'agent, ses buts, ses compétences et des informations contextuelles (par exemple, pour un
agent tram, les informations de contexte sont le nom de la section et la voie où il se trouve, son
sens de marche, sa cinétique, etc.). Parmi ces connaissances, certaines sont statiques (telles les
compétences), d'autres sont dynamiques (telles les informations contextuelles) et évoluent en
fonction du contexte et des messages qui arrivent.
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Le modèle de soi peut correspondre au niveau méta-connaissance au sein de l'agent. En
effet, àce niveau nous retrouvons seulement la description des compétences et des buts ce qui
correspond à ce que sait faire l'agent et non comment le faire. Les méthodes permettant à
l'agent de réaliser ces buts, c'est-à-dire comment faire, sont situées au niveau de la partie
expertise. La remise àjour du modèle de soi se fait sur réception de messages. Par exemple,
pour les informations contextuelles (ce sont pour un agent section, les trains circulant sur cette
section etles sections voisines ; pour un agent train ce sont la section où Use trouve, le tram
amont et aval,...) sont données par un autre module fonctionnel : le module de gestion du
mouvement des trains (en faisant référence au système SARA (CHAPITRE ni)). A
l'initialisation, le modèle de soi des différents agents contient ces informations contextuelles.

Modèle de soi

adresse de l'agent

informations contextuelles

buts

compétences

Tableau 5. Constituante du modèle de soi

Les buts représentent les objectifs que l'agent veut atteindre. Ils sont liés aux
compétences de l'agent. Ils sont représentés sous forme d'une liste de couples. Chaque couple
est constitué d'un descripteur de but etdes arguments fournis par le messages reçu. Les buts
d'un agent peuvent concerner le traitement d'une requête d'un agent, le traitement d'un
événement émanant des capteurs, etc. Les buts sont générés lors de l'évaluation des messages.
Un but est décrit comme suit :

(buti, (arg!, arg2,..., argn))

Les compétences de l'agent représentent les capacités de l'agent, c'est-à-dire ce qu'U
sait faire. Elles sont représentées sous forme d'une liste de couples. Chaque couple est
constitué d'un descripteur de compétence qui fait le lien avec un but (pattem matching) et
d'une ou plusieurs règles pour accomplir le but associé. Les compétences d'un agent peuvent
être par exemple le traitement d'une requête d'une accointance, l'information d'une
accointance, le traitement d'un événement qui vient des capteurs de l'équipement physique,
etc. Ainsi une compétence est de la forme :

(descripteur_compétence, descripteur_but)

Le modèle des autres permet à l'agent de connaître l'état de ses accointances, leurs
contextes et leurs intentions. Ceci luipermettra d'expliquer ses propres événements ou aider
les autres agents àexpliquer leurs événements. La remise àjour du modèle des autres se fait
sur réception de messages. Le modèle des autres contient (Tableau 6.) l'adresse de
l'accointance, les croyances concernant celle-ci ainsi que des informations contextuelles.
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Modèle des autres

adresse de F accointance

informations contextuelles

croyances

Tableau 6. Constituants du modèle des amjigg

Les croyances représentent le point de vue que l'agent se fait de ses accointances Dans
notre cas, les croyances se limitent à décrire les pannes qui peuvent avoir lieu chez les
accointances. L'agent peut ajouter, supprimer ou vérifier une croyance. L'agent ne dispose pas
dun modèle complet sur les autres. Il essaye de se faire un point de vue, même incomplet de
ce qui se passe chez les autres. Les messages qu'il reçoit de ses accointances lui permettent
davoir des croyances sur elles. Une croyance décrit le type de défaut, l'événement àl'origine
du défaut ainsi que le temps d'occurrence du défaut. Une croyance est mise sous la forme :

type_défaut (événement_dynamique, temps)

La mise àjour des croyances se fait lors de la réception de messages. Ces derniers vont
influencer le raisonnement de l'agent. En effet, l'agent réagit différemment aux messages
qu ils reçoit d'une accointance suivant sa position par rapport à cette dernière. Ainsi, à un
message d'information ou de requête d'une accointance, différents cas de raisonnement sont
distingués (prenons par exemple le cas où les agents émetteur et récepteur sont des agents
train) :

•* L'agent récepteur est derrière (en amont). Cet agent utilise les liens externes du
graphe d'événements théorique pour voir si le défaut sur l'agent émetteur à une
conséquence sur lui ; c'est-à-dire quel(s) événement(s) possible(s) il pourrait
recevoir des capteurs de l'équipement physique qu'il représente. Si cela est le cas,
l'agent récepteur crée le (ou les) événement(s) attendu(s). Cela permet à l'agent
récepteur d'une part, de masquer ces événements dès qu'ils arrivent, et d'autre
partde faire le lien avec lapanne de l'agent émetteur.

» L'agent récepteur est devant (en aval). Là aussi l'agent utilise les liens externes du
graphe d'événements théorique, mais d'une façon différente. Il s'agit pour l'agent
récepteur de voir s'il peut être à l'origine de la panne de l'agent émetteur, h
recherche alors tous les événements qui peuvent induire la panne de l'agent qui est
derrière. Ensuite, il vérifie s'il adéjà reçu au moins un de ces événements, auquel
cas Uen informe l'agent émetteur.

œ L'agent récepteur est sur une voie différente, h mémorise seulement cette
information.

pt L'agent récepteur est un agent section (agent d'une classe différente de celle de
l'émetteur). Dans ce cas, l'agent section mémorise l'information reçue.

Dans le cas où l'agent émetteur est un agent section, les accointances réagiront
autrement. Généralement un incident section à des conséquences directes sur les trains de la
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section et parfois même sur les sections voisines. Le message adressé aux agents train leur
permettra soit d'ignorer des événements déjà reçus (conséquences de la panne de la section)
soit de prévoir de nouveaux événements. Les accointances section évaluent les conséquences
de la panne de l'agent section. Us utilisent les liens externes du graphe d'événements
dynamiques pourconnaître lesévénements qu'ils sont susceptibles derecevoir.

Lesinformations reçues des accointances permettent à l'agentdemettre à jourle modèle
des autres en ajoutant des croyances. La suppression des croyances se fait également sur
réception de messages des accointances. Le message d'information « ignorer tel événement
(ou défaut) » permet à l'agent de supprimer les croyances correspondantes. Un agent ne peut
pas lui même supprimer des croyances sur un autre agent car il ne connaît pas du tout le
graphe d'événements de l'accointance (cas où l'accointance est d'une classe différente), ou
bien il connaîtpartiellement le graphe d'événements de cette accointance (accointance d'une
même classe). L'agentne dispose donc que d'un modèle incomplet des accointances.

Le modèle des autres est dynamique et évolue avec le temps. Les accointances de
l'agent peuvent changer. Par exemple un agent train peut changer de section. Cela entraîne
non seulement un changement à son niveau, mais également au niveau de ses nouvelles et
anciennes accointances. Les information concernantles déplacements des trains d'une section
à une autre sont fournies aux agents train et section par un autre module fonctionnel (par
exemple, dans le système SARA, ce module est celuide gestiondumouvement des trains). En
changeant de section, un agent peut connaître l'adresse de ses nouvelles accointances par
l'intermédiaire du nouvel agent section. L'agent détruit le modèle des anciennes accointances
et crée un modèlepour les nouvelles accointances. Il envoie, pour se faire connaîtredes autres,
son adresse. Les anciennes accointances de l'agent suppriment l'adresse de l'agent de leur
liste d'accointances alors que les nouvellesaccointances la rajoute.

6.5. Communication

Le mécanisme de communicationpermet aux agents d'échanger des informations et des
résultats. Il gère l'ensemble des messages reçus et émis. A la réception d'un message, le
mécanisme de communication avertit le mécanisme de contrôle de l'arrivée de nouveaux
messages. Pour ce qui concerne l'émission des messages, le mécanisme de communication
prend en charge les messages à émettre : U recherche l'adresse du destinataire (en utilisant le
modèle des autres) et assure l'émission effective du message. Le mécanisme de
communication de l'agent est réalisée par une tâche SPIRAL. La tâche de communication se
déclenche de façon périodique. A chaquecycle, elle scrute sa boîte aux lettres pour voir s'il y
a de nouveaux messages reçus ou à émettre.

Un mécanisme de communication doit répondre à deux questions : quand
communiquer? et quoi communiquer ? Pour notre application, un agent décide de
communiquer, d'une part quand il lui manque une information sur une accointance qui lui
permet d'avancer dans ce raisonnement (par exemple est-ce que telle accointance a un
défaut?). D'autre part, quand il considère qu'une information est intéressante pour les autres
(par exemple, informer les autres qu'il est bloqué est une information utile pour les autres
agents). Donc les messages que nous utilisons sont de deux types : information et requête. Le
message est de la forme :

(expéditeur, destinataire, type du message, message)
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message d'information : Un agentenvoie un message d'information à ses accointances
soit sur demande soit parce qu'il le juge nécessaire. Par exemple, un agent informe une
accointance qu'il a une défaillance. Lemessage d'information envoyé parun agent à un autre
peut être un événement, un défaut identifié par l'agent émetteur, ou une demande à l'agent
récepteur d'ignorer des événementsdéjà transmis.

message de requête : Une requête est vue comme une demande d'information. Un
agent répond toujours aux requêtes des autres agents. Pour ce faire, Uconsulte son propre
modèle pour y répondre. Une requête informe aussi sur l'état de l'agent émetteur et donc
permetd'avoir des informations supplémentaires sur cet agent.

Nous avons choisi de ne pas utiliser des messages d'interrogation. Nous pensons que
cela entraîne une augmentation du nombre de messages transmis. Par exemple, quand un
agent train reçoit un événement qu'il n'arrive pas à expliquer, au lieu de s'adresser
éventuellement à unagent bien précis pour lui demander des informations complémentaires, il
vaut mieux diffuser le message aux accointances. Les agents qui pourront aider l'agent
émetteur vont se manifester, les autres vont soit mémoriser le message ou évaluer les
conséquences de l'événement transmis.

Nous considérons que l'acte de communication est un acte intentionnel. A l'instar des
actes de langage (CHAPITRE II-6.4.), il y a une correspondance entre lesintentions de l'agent
émetteur de l'acte de communication et les croyances de l'agent récepteur. L'agent émetteur
effectue un acte, soitparce qu'il désir avoir des informations dont il ne dispose pas (cas d'une
requête), soir parce qu'il a une information jugée nécessaire pour les autres (cas d'unmessage
d'information). Dans les deux cas, cet acte de communication aura un effet sur l'agent
récepteur.

L'acte de communication entraîne une modification de l'étatde l'agent récepteur. Cela a
pour conséquences de modifier les croyances de l'agent récepteur surl'agent émetteur et peut
remettre en cause même les buts de l'agent récepteur.

6.6. Contrôle

Le mécanisme de contrôle permet à l'agent de gérer ses activités internes, h dispose
d'une boîte aux lettres pourla réception des messages qui lui proviennent, soit du mécanisme
de communication (message émanant des capteurs de l'équipement physique ou des
accointances), soit des tâches internes qu'il a lancées. Le mécanisme de contrôle estreprésenté
par une tâche SPIRAL qui peut se déclencher de façon asynchrone ou périodique. Le
déclenchement asynchrone permet de mémoriser les nouveaux messages dans la boîte aux
lettres. Le déclenchement périodique permet à l'agent d'évaluer son état, de prendre encharge
les messages, et d'évaluer les tâches déjà lancées.

Le mécanisme de contrôle exécute un cycle (Figure 16.). Il consulte sa boîte aux lettres.
Les messages sont d'abord triés dans le sens où il reconnaît les messages internes, émanant
des tâches internes qu'il a lancées auparavant (par exemple fin d'une tâche, attente d'un
événement, etc.), et les messages externes venant soit des capteurs soit des accointances. Ces
messages sont ensuite évalués, c'est-à-dire que le mécanisme de contrôle distingue les
messages derequêtes des messages d'informations. Ensuite, cesmessages sonttransformés en
buts.
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Pour réaliser ses buts, l'agent fait appel à ses compétences. Les buts sont considérés
comme des tâches SPIRAL et rangés dans un agenda de tâches. Une priorité est établie entre
les buts. Ainsi, le but qui consiste à traiter le message d'événement venant des capteurs de
l'équipement physique est plus prioritaire qu'un message d'information d'une accointance et
ainsi de suite.

A chaque cycle, le mécanisme de contrôle choisit le but (tâche) le plus prioritaire et
l'exécute. Il peut même exécuter plusieurs buts en parallèle (par exemple traiter la requête
d'une accointance et informer une autre accointance).

L'agent dispose d'un état. La transition d'un état à l'autre est géré par lemécanisme de
contrôle. L'agent peut être à un moment donné dans un des trois états suivants (Figure 15.) :
«DORMANT », « ATTENTE », ou « ACTIF ».

A l'initialisation, tous les agents sontà l'état « DORMANT ». Une priorité et un temps
d'activation sont également associés à un agent suivant l'étatdans lequel il se trouve. Ceci a
pour objectif de favoriser l'activation fréquente de l'agent ayant une priorité supérieure. Ainsi,
unagent à l'état«DORMANT » a une priorité inférieure etun temps d'activation long, c'est-
à- dire qu'il ne s'active pas fréquemment. Par contre, un agent à l'état « ACTIF » a une
priorité supérieure et un temps d'activation court, ainsi Us'active plus souvent.

L'agent passe à l'état « ACTIF » sur réception d'unévénement venant des capteurs où
d'une requête venant d'une accointance. Il passe à l'état « ATTENTE » quand il finit le
traitement d'une requête ou s'il attend un nouveau message. L'agent passe de l'état
«ATTENTE » à l'état « DORMANT » après un délai prédéfini. Une notion de priorité et de
temps d'activation sont également associés à l'état d'un agent. Donc le changement d'état
d'un agent s'accompagne d'un changement depriorité et de temps d'activation.
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7. FONCTIONNEMENT INTERNE D'UN AGENT

Un agent évolue au sein d'une communauté d'agents avec laquelle il interagit. Nous
distinguons, au sein d'un agent, deux parties (Figure 17.) : individuelle et sociale. La partie
individuelle concerne les traitements internes effectués au niveau de l'agent. La partie sociale
concerne lesinteractions de l'agent avec lesaccointances etl'environnement. Le modèle agent
que nous avons présenté respecte ce découpage et fait ladistinction entre ce qui est propre à
l'agent et ce qui appartient à une communauté d'agents.

raisonnement

évaluation j décision/choix

1 I

interprétation exécution

perception émission

partie individuelle partie sociale

Figure 17. Fonctionnement interne d'un agent

7.1. La partie individuelle

Cette partie comporte un ensemble de composantes internes à l'agent définissant les
connaissances manipulées ainsi que lestraitements mis enoeuvre. Elle contient unmécanisme
de perception et d'émission permettant à l'agent de percevoir et de prendre en considération
les événements qui se produisent dans son environnement et de pouvoir agir sur ce dernier.
EUe comporte aussi les connaissances définissant le savoir de l'agent ainsi que les méthodes
décrivant son comportement. Le mécanisme de contrôle interne de l'agent permet
l'agencement des buts de l'agent etlaprise de décisions quant aux choix des buts à accomplir.
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mécaJlC;,qUi C0I*eme ™?e.^«011, la partie individuelle de l'agent contient un
mécanisme de perception et d'émission matérialisé par un canal de communication permettant
a 1agent de recevoir ou d'émettre des messages. La partie expertise renferme les
onnaissances décrivant la spécialisation de l'agent ainsi que les méthodes perïïetta^t

dexploiter ce savoir faire. Le mécanisme de l'agent permet d'évaluer les messages reçus et de
es transformer en buts, ndécide de choisir, en fonction du contexte, des connaissances sur soi

et des croyances sur les autres, le but àaccomplir. L'accomplissement d'un but se fait par le
biais des compétences et se traduit par une mise àjour des informations locales àl'agent et
une émission de messages vers les accointances.

7.2. La partie sociale

Cette partie montre tout l'intérêt des systèmes multi-agents. Elle permet de dépasser le
cadre individualiste d'un agent et de concrétiser son évolution au sein d'une communauté
dagents Elle contient donc les composantes indispensables àl'interaction de l'agent avec les
autres Elle contient la description des compétences de l'agent (ce qu'U sait faire), ses plans
un modèle des autres où Udécrit ses croyances sur les autres, leurs plans, leurs intentions, etc
Le modèle de soi et des autres permet aux agents de savoir qui fait quoi et qui sait quoi et
également quand et quoi communiquer. La partie sociale contient également une partie
communication décrivant le (ou les) protocole(s) de communication (compréhensible(s) par
les agents) et permettant le dialogue et la coopération entre les agents.

Le modèle de soi et des autres et le mécanisme de communication de notre modèle agent
forment la partie sociale de l'agent. Le modèle de soi contient l'adresse de l'agent ainsi qu'une
description de ses compétences et de ses buts. Le modèle des autres contient, en plus des
adresses des accointances, une description des croyances de l'agent sur les autres.

La phase d'interprétation des messages peut utiliser le modèle de soi pour avoir les
compétences nécessaires au traitement du message et faire appel au modèle des autres pour
avoir, par exemple, des informations de contexte sur une accointances et les croyances dont
l'agent dispose. La phase d'exécution permet de mettre à jour le modèle des autres et
d'envoyer des messages aux accointances. Nous avons montré comment l'agent utilise le
modèle des autres pour traiter un message. Il peut en effet soit expliquer ses propres
événements, soit aider les autres agents àexpliquer leurs pannes, soit évaluer les conséquences
des pannes des autres sur lui. Le mécanisme de communication prend en charge toutes les
communications entre l'agent et les autres. Il rend également possible la coopération entre les
agents.

8. COOPERERPOURDIAGNOSTIQUER

Du fait de la distribution physique des équipements, les agents ne possèdent qu'une vue
partielle de l'ensemble de la ligne de métro. Es sont donc, le plus souvent, incapables d'arriver
tout seul à un diagnostic. Les agents sont donc amenés à coopérer pour arriver à établir un
diagnostic. La coopération peut se faire sous forme d'un échange volontaire ou non
dinformations ou de demande de traitement de requêtes. La coopération est rendue possible
par l'envoi de messages entre les agents. Nous distinguons deux niveaux de coopération •une
coopération au niveau horizontale concernant des agents appartenant à une même classe et
une coopération verticale concernant des agents de classes différentes.
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8.1. Coopération horizontale

La coopération horizontale concerne des agents d'une même classe (par exemple des
agents train ou des agents section). La coopération est effectuée par le biais d'échange de
messages. Elle se manifeste sous différentes formes.

L'échange de messages d'informations entre les agents constitue une forme de
coopération. Nous considérons que les agents sont « dignes de foi » ; c'est-à-dire que les
informations transmises aux autres agents sont supposées être vraies. Un agent qui juge une
information utile pour les autres, la transmet à ces derniers sans qu'il ait reçu au préalableune
demande explicite. Il s'agit d'une coopération volontaire. Cela concerne également l'échange
de résultats. Par exemple, la communication de l'information « train bloqué » est très utile
pour les accointances du train émetteur du message. D'une part, cette information va
permettre à ces accointances deremettre à jourleurmodèle et donc leurscroyances sur l'agent
émetteur, d'autre part, eUe sera exploitée différemment par les accointances. Par exemple,
l'agent amont prédit son propre blocage (conséquence du blocage du train bloqué). L'agent
aval vérifie s'il n'est pas en panne et donc la cause du blocage du train. Les agents train sur
l'autre voie vont ignorer le message.

La réponse à une requête constitue une autre forme de coopération. En répondant à une
requête, l'agent va non seulement aider l'agent qui a fait la requête a avancé dans son
raisonnement, maisva lui permettre également de changer sonmodèle des autres. Ainsi, aider
un agent à expliquer l'événement qu'il a reçu va permettre à ce dernier de changer ses
hypothèses (etdonc son diagnostic) et remettre à jourle modèle des autres. Parexemple, faire
savoir à un agent, suite à sa requête, que l'événement qu'il n'arrive pas à expliquer est la
conséquence de son défaut permet à l'agent émetteur de la requête de masquer l'événement
qu'il a reçuet de conclure que son défaut est la conséquence du défaut d'un autre agent.

8.2. Coopération verticale

Les informations et les résultats dont disposent les agents train sont transmises aux
agents section dont ils dépendent. Les agents section disposent d'une vue plus globale que les
agents train et peuvent faire la corrélation entre les événements des agents train quand un
incident se propage sur les trains d'une même section. Les événements reçus par un agent
section peuvent également expliquer une propagation d'unincident sur les trains de la section.
Ainsi, dans le cas où un même incident se propage sur tous les trains de la section, deux cas
peuvent avoir lieu : soit tous les agents train peuvent expliquer leurs événements et faire un
diagnostic (par exemple tous les agents train déclarent qu'ils ont une perte de haute tension),
soit tous les agents train ne peuvent pas exphquer leurs événements (c'est le cas où tous les
agents ont reçu un événement du type défaut de freinage d'urgence).

Dansles deux cas, l'agent section considère que le diagnostic faitpar les agents train est
incomplet. Ilpourrait s'agir d'un incident au niveau de l'équipement section qui s'estpropagé
sur l'ensemble des trains de la section. Le diagnostic est donné donc par l'agent section. La
communication de ce diagnostic aux agents train entraîne le masquage des événements qu'ils
ont reçus. L'agent section confirme son diagnostic à la réception de l'événement signalant le
défaut sur la section.

109



LEMODELEAGENT CHAPITRE TV

Pour reconnaître que les agents train n'évoluent pas dans leur diagnostic, l'agent section
peut utiliser un délai d'observation au bout duquel il peut intervenir. Cette solution nous
semble peu pertinente car les événements arrivent dans un ordre arbitraire qui pourrait ne pas
correspondre au délai imparti par l'agent section. De plus, un délai fixe serait un handicap et
ne refléterait pas le coté dynamique de l'application. Pour contourner cette difficulté, nous
avons utilisé une propriété intrinsèque à l'application qui consiste à faire intervenir l'agent
section dès qu'une même panne se généralise sur tous (ou une partie, mais ayant déjà les
premiers symptômes de lamême panne que les autres) les agents train de lasection.

Par exemple, les trains en mouvement sur une section donnée sont arrêtés en freinage
d'urgence. L'échange des informations entre eux ne permet pas d'expliquer ce problème. Ils se
réfèrent à l'agent section. L'intervention de l'agent section permet d'abord de constater la
généralisation du problème au niveau de l'ensemble des trains de la section et donc de faire
l'hypothèse qu'il s'agit d'un problème plutôt au niveau de l'équipement section (Par exemple
perte de lahaute tension, ou suspension de laconduite automatique,...).

Les incidents qui touchent les équipements section sont souvent lourds de conséquences.
Ils se propagent non seulement sur les trains de la section mais il peuvent également toucher
les équipements section voisines ainsi que les trains circulant le long de ses sections. L'agent
section ayant détecté un défaut de l'équipement section qu'il représente informe les agents
section voisines (coopération horizontale). Ces derniers informent, les agents train qu'ils
connaissent. Les événements que pourront alors recevoir les agents train sont alors masqués
dès leurs arrivée. Ce cas permet de montrer un exemple de coopération verticale des agents
section vers les agents train sans qu'il ait de pannes préalables signalées par les agents train.

9. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté une approche multi-agents pour le filtrage
d'alarmes. Les caractéristiques principales du problème sont la distribution géographique des
équipements de laligne de métro etlarépartition des connaissances au niveau de ces derniers.
Nous pensons que ce problème constitue une bonne application pour les systèmes multi-
agents. Lintérêt de cette approche est qu'elle permet une résolution distribuée et coopérante
du problème. En effet, les agents (associés ici aux équipements physiques de la ligne de
métro), disposant de connaissances propres et d'un contrôle local, vont essayer de résoudre
localement le problème. Quand cela s'avère difficile, voire impossible, les agents vont
coopérer pour aboutir à un diagnostic.

Dans le modèle agent présenté, nous avons distingué quatre parties. Parmi celles-ci, la
partie concernant le modèle de soi et des autres. Ce modèle permet à l'agent de décrire ses
propres connaissances et ses croyances surautrui. La notion de modèle desoiet desautres est
intrinsèque au modèle d'agents cognitifs. Nous avons montré dans notre application que ce
modèle permet à l'agent d'expliquer ses propres événements, de prédire d'autres événements
et d'aider les autres agents à expliquer leurs pannes. L'intérêt du modèle de soi et des autres
est de permettre la prise de décision locale et de contribuer à la résolution coopérante du
problème. Une autre partie du modèle agent est celle consacrée àl'expertise. L'expertise d'un
agent est représentée sous forme de graphe d'événements. Ce dernier a été scindé en sous- .
graphes d'événements. Chaque sous-graphe représente uniquement les événements associés à
un équipement physique donné. L'intérêt de la répartition du graphe d'événements est de
réduire la difficulté d'utilisation de celui-ci.
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L'approche multi-agents est flexible dans le sens où elle permet l'intégration de
nouveaux agents. Par exemple, pour notre application, il estpossible de rajouter une nouveUe
classe d'agents (agent signalisation associé aux équipements de signalisation), fl suffit de
construire le sous-graphe d'événements relatif à ce nouvel agent, ensuitede faire connaître son
adresse aux agents déjà existants dans le système. Une architecture multi-agents estégalement
robuste. Supposons que chaque agent soit implémenté sur une machine distincte. La panne
d'un sous-système pourrait ne pas remettre pas en cause l'ensemble du système. Ce dernier
continuerait à fonctionner et à donner un diagnostic même incomplet.

Dans le chapitre suivant (CHAPITRE V), nous allons illustrer la mise en oeuvre de
l'approche multi-agents et montrer comment les agents travaillent ensemble pour établir un
diagnostic. Dans la maquette développée, nous avons traité des cas d'incidents simples ; c'est-
à-dire une panne sur un équipement physique qui peut éventuellement se propager pour
atteindre les équipements voisins.

Cependant, il y a des cas qu'a priorinotremaquette ne peut pas traiter. C'est le cas où le
graphe d'événements présente des cycles. Nous pensons qu'il faut régler ce problème à la
construction du graphe d'événements en prenant le soin d'éliminer ces cycles. Un autre cas
difficile à traiter est celui où un événement descendant est masqué par l'occurrence de son
ascendant. On est alors en présence de deux pannes simultanées, mais seule la panne signalée
par l'événementascendant est priseen compte, l'autre panne étantignorée. Il n'est possible de
se rendre compte de cela que si la panne signalée par l'événement descendant subsiste quand
la panne signalée par l'événement ascendant a été réparée.

Nous avons également traité le cas de pannes multiples. Nous distinguons deux cas de
pannes multiples : pannes multiples dépendantes (avec recouvrement des événements) et
pannes multiples indépendantes. L'approche multi-agents est particulièrement adaptée dans le
cas de pannes survenantsimultanément puisqu'elle permetde les traiter indépendamment.
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CHAPITRE V

EXEMPLES D'IMPLEMENTATION

Résumé. Ce chapitre illustre, à travers quelques exemples, la mise en oeuvre de l'approche
multi-agents pour le filtrage d'alarmes sur une ligne de métro automatisée. Ces exemples
valident notre approche multi-agents. Deux catégories de défaillances sont traités : lespannes
mono-incidents et les pannes multiples.



CHAPITRE V
EXEMPLES D'IMPLEMENTATION

1. INTRODUCTION

Pour montrer la faisabilité de l'approche multi-agents pour le filtrage d'alarmes, nous
avons développé une maquette mettant en oeuvre le modèle agent présenté dans le chapitre
précédent. Cette maquette, écrite en SPIRAL, est actueUement opérationnelle sur une station
de travail. Dans ce chapitre, nous allons, à travers quelques exemples, illustrer la mise en
oeuvre de l'approche multi-agents pour aboutir à undiagnostic.

Pour l'ensemble des cas de pannes étudiées, nous considérons laconfiguration suivante
de la ligne (Figure L).

22
x s y x

Voiel

S,- a équipement section Si

_Jïl_
2222222Z2223

zz

équipement train

Figure 1. ConfiPiiration de la liVne de métro

2. LES PANNES MONO-INCIDENTS

Nousallons étudier deux cas de pannes mono-incidents. Le premier concerne une panne
au niveau d'un train et qui se propage pour toucher le train enamont. Le second concerne une
panne sur une section etqui sepropage sur tous les trains de la section.

2.1. Panne sur un train

Prenons le cas de la perte de la haute tension sur un train. Supposons que le train-A est
en mouvement sur la section S2. Un court-circuit ou une surconsommation sur le train-A
conduit àl'ouverture du disjoncteur etprovoque donc laperte de lahaute tension au niveau de
ce train. U s'arrête alors en freinage d'urgence et ensuite devient bloqué. Ceci entraîne le
blocage du train amont (train-X).

Les capteurs du train-A génèrent, dans l'ordre chronologique, les alarmes suivantes
(Figure 2.) : AFUTRAIN (alarme freinage d'urgence du train), EFUMR (état freinage
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iyZT ^ toin)' ^°BT (alanne défaUt de génération de basse te™on), ABHT (alarme
tom duSTc' et T Tion) etELBL0 (état train blo^é)-Les « du ^EFUMR eteIblO *'^^ ^ événements avants :AFUTRAIN,

les éorLtlT;!? deSCrip^n de la suite Œnologique de la génération des événements parles équipements physiques. Chaque événement est décrit par un triplet :nom de l'équipement
nom de l'événement généré, temps de génération de l'événement. équipement,

• Instant (TO + 2s) : TMD-ELT1

O Train-A AFUTRAIN (TO+ls)
B Instant (TO + 3s) : TMD-ELT

O Train-A EFUMR (T0 +2s)
O Instant (TO + 6s) : TMD-ELT

O Train-A ADGBT (T0 +5s)
O Instant (TO + 12s) : TMD-ELT

O Train-X AFUTRAIN (TO +lls)
• Instant (TO + 13s) : TMD-ELT

O Train-X EFUMR (T0 +12s)
• Instant (TO + 14s) : TMD-ELT

O Train-A ABHT (T0 +13s)
• Instant (TO +30s) : TMS-ELT2

O Train-A ELBLO (T0 +29s)
• Instant (TO + 41s) : TMS-ELT

O Train-X ELBLO (T0 +40s)

AT^fS °et 6XTPle' réc»uiPement en défaut est le train-A et l'alarme principale est
AUH1. Lesautres alarmes ne sont que la conséquence de ABHT.

1. TMD-ELT : télémesure détaiUée de l'élément (train).
2. TMS-ELT : télémesure synthétique de l'élément (train).
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CP1

CP : Cause Possible Evénements :

CP1
CP2
CP3

CP4
CP5

défaut de HT interne au train ABHT :
défaut de HT sur ia section ADGBT :
défaut de génération de BT AFUTRAIN
train aval bloqué EFUMR :
défaut de FU sur le train ELBLO :

EXEMPLES D'IMPLEMENTATION

CP2

ABsence de Haute Tension
Alarme Défaut Génération Basse Tension
Alarme Freinage d'Urgence
Etat de Freinage d'Urgence
Equipement BLOqué

Figure 2. Graphe d'événements pour un défaut de hante tension

Le scénario de l'incident se déroule comme suit :

L'agent train-A reçoit l'événement AFUTRAIN. Le mécanisme de communication de
l'agent train-A avertit le mécanisme de contrôle de l'arrivée d'un nouveau message. Ce
dernier prend en charge le message et reconnaît qu'il s'agit d'un message de requête émanant
des capteurs de l'équipement physique. Le contrôle fait passer l'agent de l'état «DORMANT»
à l'état « ACTIF ». Ensuite, il crée un but pour traiter l'événement. L'agent train-A utilise le
modèle de soi et des autres pour essayer d'exphquer cet événement. Comme l'événement
AFUTRAIN est le premier événement reçu et qu'il peut avoir plusieurs causes (internes et
externes), l'agent train-A ne peut pas conclure. Il informe ses accointancesqu'il a un défaut de
freinage d'urgence. Le mécanisme de communication se charge de diffuser le message à
l'ensemble des accointances de l'agent train-A. Ce dernier passe à l'état « ATTENTE ».

Les accointances reçoivent le même message d'information de l'agent train-A. Bien que
les accointances d'une même classe (classe train) disposent initialement des mêmes
connaissances (même graphe d'événements théorique), elles réagissent différemment au
même message en fonction du contexte dans lequel elles se trouvent. Dans tous les cas, le
message transmis permet aux accointances de mettre à jour le modèle qu'elles ont du train-A
(mise à jour des croyances).
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Ainsi, l'agent train-B sait, en consultant le modèle des autres, qu'il est devant l'agent
train-A et qu'il pourrait donc être à l'origine de la panne du train-A. Les tiens externes de son
graphe d'événements théorique lui permettent de voir les événements qui peuvent causer le
freinage d'urgence du train-A (par exemple unblocage). Ensuite, l'agent train-B consulte son
modèle de soi pour vérifier s'il a reçu au moins un de ces événements. Comme il n'a pas de
défaut, ilconclut qu'il n'est pas à l'origine du défaut du train-A (l'agent train-B n'informe pas
l'agent train-A pour ne pas augmenter le nombre de messages transmis). L'agent train-C (se
trouvant surune voie différente de celle de l'agent train-A) mémorise simplement cemessage.
Il ne peut pas être la cause du freinage d'urgence du train-A.

Pour l'agent train-X (se trouvant derrière l'agent train-A), l'information reçue est utile.
Eneffet enconsultant les liens externes de son graphe d'événements théorique, il conclut que
le freinage du train-A peut entraîner le freinage du train-X (Figure 3.). L'agent train-X crée un
événement attendu (AFUTRAIN). Il change d'état : il passe à l'état « ATTENTE ». En ce qui
concerne l'agent section-2, l'information reçue est mémorisée. Le message transmis par
l'agent train-Apermetaux accointances de mettre à jour leursmodèles des autres.

Graphe de l'agent train-X
(le train-X est derrière le train-A)

Lien externe

evt externe : AFUTRAIN
evt induit : AFUTRAIN
condition : train en mouvement

Lien externe

evt externe : ELBLO

evt induit : ELBLO
condition : train à l'arrêt

Lien externe

evt externe : ABHT

evt induit : AFUTRAIN
condition : train en mouvement

Figure 3. Un exemple de liens externes

La réception de l'événement EFUMR permet à l'agent train-A de confirmer
AFUTRAIN. Cet événement est la conséquence de AFUTRAIN (utilisation du graphe
d'événements). Il n'entraîne pas de changement de diagnostic par conséquence il n'est pas
utile d'informer les accointances de l'arrivée de cet événement.

L'événement ADGBT indique à l'agenttrain-A qu'il a un défaut interne d'énergie sans
pourautant expliquer le défaut defreinage (il n'y a pasde lienentre AFUTRAIN et ADGBT).
L'agent train-A dispose alors de deux sous-graphes d'événements dynamiques. Un message
d'information indiquant le défaut d'énergie basse tension est transmis aux accointances.
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L'événement ABHT permet, enfin, à l'agent train-A d'expliquer l'ensemble des
événements reçus (ABHT fait le lien entre EFUMR et ADGBT). Il étabht le diagnostic :
équipement train-A défaillant et l'alarme principale est ABHT. Il informe ses accointances de
ce diagnostic. L'agent train-A demande à ses accointances d'ignorer les événements
AFUTRAIN etADGBT précédemment transmis. Cela permet aux accointances, qui disposent
d'un modèle minimal de l'agent train-A, de remettre àjour leurs croyances sur l'agent train-A
(suppression des anciennes croyances et ajout d'une nouvelle croyance : défaut de haute
tension sur le train-A). L'événement ELBLO reçu par l'agent train-A est considéré par ce
dernier comme événement induit.

L'agent train-X reçoit les événements AFUTRAIN, EFUMR et ELBLO. AFUTRAIN
estunévénement attendu conséquence du défaut du train-A. Ilétablit que ces événements sont
la conséquence de la défaillance du train aval, en l'occurrence le train-A. Par conséquent, il
masque ces événements.

Cet exemple met en évidence l'utilité du modèle de soi et des autres ainsi que le rôle
joué par les communications. En effet, le modèle des autres permet soit d'exphquer les
événements reçus par les autres agents, soit de prédire des événements qu'il recevront par la
suite. En outre, la coopération entre les agents se fait par envoi de messages. La
communication est également intentionnelle. D'abord, parce qu'un agent n'envoie un message
que s'il est pertinent. Ensuite, parce qu'un message transmis affecte les croyances des
accointances.

La diagramme ci dessous (Figure 4.) illustre les traitements effectués par les différents
agents dans le cas d'une perte de haute tension surle train A.
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Agent Tx

-AFUTKAIN(TA)
. T^ est devant
. ajout croyance défaut
freinagedu TA
. attente AFUTRAIN

- ADGBT (TA)

. ajout croyance défaut
énergie basse tension TA

-AFUTRAIN

. événement attendu

. conséquence du
freinage du TA

-EFUMR

. descendant de
AFUTRAIN

- ABHT (TA)

. ajout croyance défaut
énergie hautetension TA
. induit freinage (déjà
arrivé)

. suppression croyances
défaut freinage et défaut
énergiebassetensionTA
. défaut de freinage de
TxdûàABHTdeTA

ELBLO

. descendant de EFUMR

Agent TA

-AFUTRAIN

. 1er événement reçu

. pas d'explication

. construction d'un
sous-graphe dynamique
. informer accointances

-EFUMR

. descendant de
AFUTRAIN

-ADGBT

. pas de liens avec les
événementsprécédents
. construction d'un autre
sous-graphe dynamique
. informer accointances

-ABHT

. ascendant de ADGBT
et AFUTRAIN
. défaut haute tension
duTA
. informer accointances

. ignorer (accointances)
AFUTRAIN et ADGBT

Agent TB

-AFUTRAIN (TA)
. TAest derrière
. Tg n'a pas défaut
. ajout croyance défaut
defreinage du TA

- ADGBT (TA)

. ajout croyance défaut
énergie basse tension TA

-ABHT(TA)

. ajout croyance défaut
énergie hautetension TA

. suppression croyances
défaut freinage et défaut
énergie basse tension TA

-ELBLO

. descendant de EFUMR

Agent Tc

- AFUTRAIN (TA)
. TAest sur l'autre voie
. ajout croyance défaut
defreinage du TA

- ADGBT (TA)

. ajout croyance défaut
énergie basse tension TA

-ABHT(TA)

. ajout croyance défaut
énergie hautetensionTA

. suppression croyances
défaut freinage et défaut
énergie bassetension TA

CHAPITRE V

Agent S2

- AFUTRAIN (TA)
. TAest un train
. ajout croyance défaut
freinagedu TA

- ADGBT (TA)

. ajout croyance défaut
énergie bassetension TA

-ABHT(TA)

.ajout croyance défaut
énergie hautetension TA

. suppression croyances
défaut freinage et défaut
énergie bassetensionTA

Figure 4. Diagramme de traitement des événements nar les agents
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L'apport des systèmes multi-agents pour le traitement de cet exemple concerne
essentiellement la possibilité de faire de la prédiction. En effet, nous avons montré que le
train-X prévoit la possibilité de recevoir une alarme de freinage d'urgence (AFUTRAIN) du
fait du blocage du train-A. Cette prédiction lui permet d'exphquer ses événements et de les
masquerdès qu'ils lui parviennent.

Les systèmes multi-agents permettent un traitement des événements en fonction de la
configuration dynamique de la ligne. Par exemple, nous avons supposé, dans l'exemple, que le
train-X était en mouvement et par conséquent il prévoit un freinage d'urgence. Mais,
supposons que l'état du train-X change : il n'est plus en mouvement, mais à l'arrêt. Cela
signifie que l'alarme attendu n'est plus un freinage d'urgence (AFUTRAIN) mais un plutôt un
blocage (ELBLO) du train-X. L'agent train-X peut tout de même expliquer le blocage. Il
utilise les liens externes pour savoir que le blocage peut être occasionné par un défaut du train
aval (le train-A). Le modèle des autres lui permet de savoir que le train-A est défaillant.
L'agent train-X peut donc expliquer son blocage par le défaut du train-A.

L'exemple traité permet également de montrer la robustesse de l'approche multi-agents.
Supposons que suite à un incident tous les événements (AFUTRAIN, EFUMR, ADGBT,
ABHT et ELBLO) générés par les capteurs de l'équipement train-A n'arrivent pas àl'agent
train-A. Pour ce dernier il n'y a pas de défaut sur l'équipement physique train-A. L'agent
train-A est donc hors service. L'agent train-X reçoit les événements AFUTRAIN, EFUMR et
ELBLO. L'agent train-X ne disposant pas d'informations suffisantes conclut qu'il s'agit, soit
d'un incident interne au train-X soit d'un incident externe (défaut au niveau de la section, ou
défaut du train-aval). Bien qu'un des agents soit défaillant (l'agent train-A), le système multi-
agents apu, tout de même, continuer àfonctionner et àdonner un diagnostic même incomplet.
En effet, l'approche multi-agents permet la distribution physique des traitements. Al'inverse,
l'approche centralisée ne peut pas aboutir à un diagnostic dans de pareilles situations
(effondrement de tout le système).

2.2. Panne sur une section

Considérons le cas d'une perte de haute tension au niveau d'une section. Supposons
qu'une défaillance au niveau du poste de redressement de la section-2 s'est produite. Cette
défaillance entraîne la perte de l'énergie haute tension sur tous les trains de la section (sur les
deux voies).

Supposons que les trains A, Bet Ccirculent sur cette section (Figure L). Les trains Aet
C sont en mouvement et le train B à l'arrêt. Quand l'incident se produit, les trams Aet C
subissent, comme dans l'exemple précédent, un freinage d'urgence avant d'être bloqués. Le
train-B est bloqué (sans subir de freinage d'urgence car ilest déjà àl'arrêt).

Les capteurs de la section-2 génèrent l'alarme AISHT (Alarme Information Sécuritaire
de Haute Tension signifiant la perte de la haute tension au niveau d'une section) (Figure 5.).
Les capteurs des trains Aet Cgénèrent les alarmes AFUTRAIN (alarme freinage d'urgence du
train), EFUMR (état freinage d'urgence du train), ADGBT (alarme défaut de génération de
basse'tension), ABHT (alarme défaut de génération de haute tension) et ELBLO (état tram
bloqué). Le train-B génère les alarmes ABHT, ADGBT et ELBLO. Le blocage des trains peut
se propager pour atteindre les trains amont sur les deux voies (le train-X sur la voie 1et le
train-T sur la voie 2).

121



EXEMPLES D'IMPLEMENTATION
CHAPITRE V

CP1 |CP2|

| CP3 |

CE: CausePoss|bje Evénements

CP3 :élément (tram) délocalisé PAUIS : Perte de 1»Autorisation Information sécuritaire
K8nre 5« Graphe d'événements simplifié d'un apent R^nn

Dans cet exemple d'incident, l'équipement défaillant est la section-2 et l'alarme
principale est AISHT Les autres événements ne sont que la conséquence de cette alarme Le
problème ici est intéressant quand l'alarme AISHT n'arrive pas en premier. Nous allons
ZnÏÏ ! SC6t 6Xemple' qUe l6S ag6ntS *** ne peuvent P™ "à™ àun d^gnosticcomplet et qu une coopération avec les agents section est indispensable.

^Ci dessous, la description de la suite chronologique de la génération des événements par
les équipements physiques. Chaque événement est décrit par un triplet :nom de l'équipement
nom de 1événement généré, temps de génération de l'événement.

•

•

•

•

Instant (TO + 2s) : TMD-ELT

O Train-A AFUTRATN

Instant (TO + 2s) : TMD-ELT

O Train-C AFUTRAIN

Instant (TO + 3s) : TMD-ELT

O Train-A EFUMR

Instant (TO + 3s) : TMD-ELT

O Train-C EFUMR

Instant (TO + 4s) : TMD-ELT

O Train-B ABHT

Instant (TO + 6s) : TMD-ELT
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O Train-A ADGBT (TO + 5s)

• Instant (TO + 6s) : TMD-ELT

O Train-C ADGBT (TO + 5s)

O Instant (TO + 8s) : TMD-ELT
•

O Train-B ADGBT (TO + 7s)

• Instant (TO + 12s) : TMD-ELT

O Train-A ABHT (TO + lls)

• Instant (TO + 12s) : TMD-ELT

O Train-C ABHT (TO + lls)

O Instant (TO + 15s) : TMD-SOL1

O Section-2 AISHT (TO + 14s)

O Instant (TO + 30s) : TMS-ELT

O Train-B ELBLO (TO + 29s)

• Instant (TO + 35s) : TMS-ELT ,

O Train-A ELBLO (TO + 34s)

• Instant (TO + 35s) : TMS-ELT

O Train-C ELBLO (TO + 34s)

Le scénario de l'incident se déroule comme suit :

Comme dans l'exemple précédent, la réception des agents train-A et train-C de
l'événement AFUTRAIN ne leur permet pas d'expliquer le freinage d'urgence. D'un point de
vue général, on pourrait penser qu'il s'agit a priori d'un incident multiple car les deux trains A
et C se trouvent sur des voies différentes. La réception de l'événement ABHT par l'agent
train-B indique que l'équipement physique train-B a un défaut de haute tension. Le train-B est
devant le train-A. L'agent train-B informe l'agent train-A de son défaut. Ceci permet à l'agent
train-A de changer ses conclusions. L'agent train-A croit que son défaut de freinage est la
conséquence de la perte de haute tension sur le train-B. Cependant, le défaut du train-C n'est
toujours pas expliqué.

La réception de l'information ADGBT par
derniers ont un défaut d'énergie. L'agent train-A
qu'il a un défaut interne qui n'est pas dû au défaut

les agents train A et C indiquent que ces
change ses conclusions. Désormais, il croit
sur le train-B.

L'agent section-2 en recevant des messages d'informations des agents train-A, train-B et
train-C constate, grâce au modèle des autres, que tous les trains de la section ont un défaut
interne. Or, le graphe d'événements de l'agent section-2 permet à ce dernier de savoir qu'un
défaut de l'équipement sectionpeut entraînerdes pannes (telleque la perte de la haute tension)
sur l'ensemble des trains se trouvant sur la section en défaut. L'agent section-2 croit que le
défaut est situé au niveau de l'équipement section et non au niveau des trains. Comme il existe
plusieurs causes possiblespouvant impliquerun défautgénéral d'énergie sur les trains, l'agent

1. TMD-SOL : télémesure détaillée du sol (unité de gestion des tronçons et sections).

123



EXEMPLES D'IMPLEMENTATION CHAPITRE V

section-2 attendra la suite des événements pour donner un diagnostic final. Cependant, il
informe les accointances trains et les accointances section (car le défaut peut se propager au
sections voisines) qu'il a un défaut interne.

Le message transmis par l'agent section-2 aux agents train A, BetCest très important.
En effet, il entraîne la remise en cause des hypothèses déjà faites sur les événements qu'il ont
reçus. Les agents trains vont considérer qu'il n'ont plus de défauts interne, mais que les
événements qu'ils ontreçus sontla conséquence dudéfaut surla section-2.

L'arrivée ultérieure de l'alarme AISHT permet à l'agent section de confirmer son
raisonnement. Le diagnostic final donné par l'agent section-2 est : défaut de haute tension au
niveau del'équipement section-2 etl'alarme principale estAISHT.

Si l'incident dure et provoque le blocage des trains se trouvant surles sections voisines,
les agents trains vont masquer leurs événements car ils seront informés par leurs agents
section respectifs qu'il s'agit d'un défautvenant d'ailleurs.

Cet exemple estrelativement complexe dans lamesure où ilprovoque lagénération d'un
flot assez important d'événements. Des cas d'incidents similaires (tel un incident entraînant
l'évacuation des voyageurs) entraîne la perte de la haute tension et l'arrêt de la conduite
intégrale (pilotage automatique) non seulement sur la section où l'incident a lieu, mais
également sur les sections adjacentes. Cela entraîne lagénération d'événements par tous les
équipements de ces sections etsi l'incident perdure, ce sont pratiquement tous les équipements
de la hgne qui seront touchés. Le nombre d'événements générés est donc conséquent.
L'utilisation de l'approche centralisée pour le traitement de ce genre d'incidents pourrait
s'avérer très délicate. En effet, il faut construire les graphes dynamiques pour l'ensemble des
équipements défaillants et tenir compte de l'évolution dynamique de la configuration de la
ligne. Ce qui peutconduire à unesaturation dusystème.

La décentralisation et la souplesse qu'apportent les systèmes multi-agents permettent,
d'une part la construction d'un graphe dynamique par équipement, et d'autre part la
distribution des traitement au niveaux des équipements. Ainsi, chaque agent peut gérer
aisément ses événements, faire le liens avec les événements des autres agents (accointances),
et assurer son évolution dynamique sur la ligne.

Ence qui concerne le changement dynamique de la configuration de la hgne, les agents
prennent encharge eux-même etlocalement lamise àjour de leurs connaissances. Supposons,
par exemple, qu'un train passe d'une section à une autre. Un message, adressé par un autre
module fonctionnel, tel que le module de gestion du mouvement des trains de SARA, est
transmis à l'agent train concerné, à son ancienne et sa nouvelle section. La mise à jour
s'effectue naturellement au sein des agents. Ainsi, le message transmis permet à l'agent train
de changer ses accointances en demandant la liste des agents train à l'agent section gérant
cette nouvelle section. L'agent, connaissant l'adresse des agents trains de cette section, peut
alors leur envoyer un message pour se faire connaître. Les agents trains vont à leur tour
remettre à jour leur liste d'accointances en insérant le nouvel agent. L'agent section gérant la
sectionoù se trouve désormais l'agent train insère, lui également dans sa liste d'accointances,
le nouvel agent train. Pour l'agent section qui gère lasection où était l'agent train, il supprime .
de saliste d'accointances cet agent train et informe les autres agents train de cette section qui
vont aussi remettre à jour leurs listes d'accointances.
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3. LES PANNES MULTIPLES

Les pannes multiples sont les pannes qui peuvent survenir simultanément sur un ou
plusieurs équipements. Nous distinguons deux cas de pannes multiples : les pannes multiples
indépendantes et les pannes multiples avec recouvrement des événements. Nous donnons ci-
après deux exemples de pannes multiples.

3.1. Exemple de pannes multiples indépendantes

Dans cet exemple, nous considérons le cas de pannes multiples sur deux équipements
différents. Supposons que les tiains qui subissent simultanémentune panne sont les trains A et
B (Figure L). Le train-A subit un défaut de haute tension alors que le train-B subit un défaut
de freinage mécanique de service. Ces pannes vont conduire à l'arrêt puis au blocage des
trains.

Le train-A, supposé en mouvement, génère les événements suivants : AFUTRAIN,
EFUMR, ADGBT et ABHT. Le train-B génère les événements suivants : ADFMSV (alarme
défaut du freinage mécanique de service), AFUTRAIN et EFUMR. Le graphe d'événements
ci-dessous (Figure 6.) illustre les hens entre les événements des deux pannes.

CP : Cause Possible Evénements :

CP1 : défaut de HT interne au train ABHT :
CP2 : défaut de HT sur la section ADFMSV :
CP3 : défaut de génération de BT ADGBT :
CP4 : train aval bloqué AFUTRAIN
CP5 : défaut de FU sur le train EFUMR :
CP6 : défaut du frein de service ELBLO :

ABsence de Haute Tension
Alarme Défaut Freinage Mécanique de SerVicc
Alarme Défaut Génération Basse Tension
Alarme Freinage d'Urgence
Etat de Freinage d'Urgence
Equipement BLOqué

Figure 6. Graphe d'événements pour une panne multiple
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Dans cet exemple, les alarmes principalessont ABHT pour le train-A et ADFMSV pour
le train-B. La séquence de génération des événements est comme suit :

D Instant (TO + 2s) : TMD-ELT

O Train-B ADFMSV

O Instant (TO + 3s) : TMD-ELT

O Train-A AFUTRAIN

O Instant (TO + 4s) : TMD-ELT

O Train-A EFUMR

O Instant (TO + 4s) : TMD-ELT

O Train-B AFUTRAIN

• Instant (TO + 5s) : TMD-ELT

O Train-B EFUMR

O Instant (TO + 7s) : TMD-ELT

O Train-A ADGBT

• Instant (TO + 13s) : TMD-ELT

O Train-A ABHT

• Instant (TO + 26s) : TMS-ELT

O Train-B ELBLO

O Instant (TO + 30s) : TMS-ELT

O Train-A ELBLO

Le scénario de l'incident se déroule comme sui

TO + ls)

TO + 2s)

TO + 3s)

TO + 3s)

T0 + 4s)

TO + 6s)

TO + 12s)

TO + 25s)

TO + 29s)

L'agent train-B reçoit l'événement ADFMSV. Cet événement signifie un défaut interne
au sein de l'équipement train-B. L'agent train-B, jugeant cette information utile pour ses
accointances, décide de les informer de ce défaut interne. Pour l'agent train-A, cette
information est utile puisqu'elle lui permet de prédire la possibilité du freinage d'urgence du
train-A (ce dernier étant en mouvement).

L'agent train-A reçoit l'événement AFUTRAIN. h décide de masquer cet événement
car, pour lui, cet événement est la conséquence directe du défaut du train aval (train-B).
L'agent remettra à jour son diagnostic quand il reçoit les événements ADGBT puis ABHT. Il
conclut alors que l'équipement train-A a un défaut de haute tension indépendant du défaut de
freinage de service sur le train-B.

Cet exemple montre que l'approche multi-agents est adaptée également au traitement
des défaillances multiples. Les traitements locaux au sein des agents montrent comment ces
derniers remettent à jour localement leur diagnostic (cas de l'agent train-A) en fonction des
événements qui leur parviennent de leur capteurs et des autres agents et d'établir ainsi qu'il
s'agit d'une panne dépendante, ou indépendante, d'une panne d'un autre agent. Le traitement
des pannes multiples se fait donc d'une manière tout à fait naturelle.
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La maquette réalisée permet également de traiter des cas de pannes multiples avec
recouvrement d'événements. Par exemple, considérons deux pannes : un défaut de haute
tension et un défaut de freinage, survenant, à l'inverse de l'exemple précédent, sur un même
équipement (le train-A). Supposons que la panne de courant survienne avant celle du freinage.
Les deux pannes génèrent encommun les événements AFUTRAIN, EFUMR etELBLO. Ceci
implique un recouvrement d'événements. Nous supposons qu'un événement n'est généré
qu'une seule fois. Similairement à l'exemple précédent, nous avons deux alarmes principales
à savoirABHTet ADFMSV. Cependant, il y a un seuléquipement défaillant : le train-A.

Dans cet exemple les principaux traitements se font au sein de l'agent train-A (associé
au train-A défaillant). Les autres agents (les accointances) se comportent comme dans les
exemples précédents. C'est l'expertise de l'agent train-A qui lui permet de détecter les deux
pannes. En effet, au fur et à mesure de l'arrivée des événements, deux sous-graphes
d'événements dynamiques sont construits. Le premier a pour événement origine ABHT, le
second a pourévénement origine ADFMSV. Cependant ils ontdes descendants en commun :
AFUTRAIN, EFUMR, EFUMR. L'existence de deux événements origines distincts permetà
l'agent train-A de conclure surl'existence de deux pannes simultanés : défaut de haute tension
et défaut de freinage mécanique de service.

4. CONCLUSION

A travers cet échantillon d'exemples de cas de pannes, nous montrons la validation de
l'approche multi-agents pour le filtrage d'alarmes. Les exemples traités représentent les
pannes les plus représentatives du système. En réalité, les pannes sont beaucoup plus
complexeset génèrent un grand nombre d'événements.

Le système réalisé est actuellement en phase de maquettage. La maquette ainsi réalisée
est implémentée en SPIRAL et est opérationnelle sur station de travail. Les exemples traités
dans ce chapitre ontétéimplémentés. Lamaquette peut être étoffée pour traiter un plus grand
nombre d'incidents et le graphe d'événements étendu pour représenter tous les événements
que peuvent générer les équipements de la ligne.

Lesexemples traités ontpermis de montrer la mise en oeuvre dumodèle agent proposé.
La pièce maîtresse du modèle estle modèle de soi et des autres. Nous avons vuque ce dernier
en mettant à jour les croyances sur les autres permet de remettre à jour les hypothèses
avancées, prédire l'arrivée de nouveaux événements, aider les accointances, etc. Le
mécanisme de communication est également important puisqu'il gère tous les échanges de
messages entre les agents et permet ainsi à ceux-ci de coopérer. Le mécanisme de contrôle
gère les tâches internes de l'agentet metà jourles connaissances et les croyances de l'agent.
Enfin, l'expertise permet le traitement des événements en construisant des sous-graphes
dynamiques qui représentent en définitive les différentes pannes possibles.
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1. INTRODUCTION

L'objectif des travaux présentés dans cette thèse était de contribuer àproposer des outils
d'aide à l'opérateur dans la surveillance des procédés industriels complexes. Le travail a
commencé dans le cadre du projet de recherche SARA qui consistait en la réalisation d'un
système d'aide aux régulateurs d'une ligne de métro automatisée et dont l'un des modules
concerne le filtrage et traitement d'alarmes qui aconstitué l'essentiel de nos travaux.

Tout au long de cette thèse, nous avons insisté sur l'utilité de mettre àla disposition des
opérateurs des outils d'aide àla surveillance des installations, afin de les aider dans leur tâches
de surveillance. En particulier, en cas de dysfonctionnement desdites installations, un grand
nombre d'événements est généré. Les performances de l'opérateur, face à de pareilles
situations, sont fortement dégradées à cause, entre autres, de son rôle passif de surveillance
réduisant ainsi sa vigilance et augmentant le risque d'erreurs. De plus, illui demandé, dans ces
cas, de réagir rapidement pour appréhender la situation et effectuer des actions pour faire face
au dysfonctionnement, h convient donc de fournir à l'opérateur un système de filtrage
d'alarmes pour éviter qu'il ne soit submergé par le flot d'événements générés lors d'un
incident.

2. BILAN

Le travail de recherche que nous avons entrepris consistait en l'étude et la réalisation
d'un système de filtrage d'alarmes pour une hgne de métro automatisée. Le système avait pour
but de réaliser le filtrage d'alarmes en identifiant l'alarme principale àl'origine de la cascade
d'alarmes, de masquer les événements (alarmes et états) induits et d'identifier l'équipement
défaillant. Ce travail peut être résumé en deux phases utilisant deux approches différentes. La
première phase du travail s'inscrit dans la cadre du projet SARA (un Système d'Aide aux
Régulateurs d'une ligne de métro Automatisé). Notre contribution aporté sur le problème du
filtrage et traitement d'alarmes. Nous avons alors commencé par acquérir toute la
connaissance et l'expertise concernant le domaine des métros en fonctionnement nominal et
incidentel. Le fonctionnement incidentel d'une ligne de métro automatisée se traduit par la
génération d'une masse considérable d'événements (alarmes et états). Ces événements sont
générés par les capteurs des différents équipements de la ligne et sont transmis au poste de
commandes centralisées où des opérateurs sont chargés de la surveillance de la ligne. Cette
étude a permis d'aboutir à la modélisation des événements par un graphe d'événements
mettant en évidence les liens entre les différents événements.

Eu égard aux objectifs du projet SARA, nous avons utilisé un graphe d'événements
unique et global pour modéliser l'ensemble des événements et une seule procédure pour le
traitement de l'ensemble des événements. Nous avons utilisé SPIRAL, un outil d'aide aux
développement des systèmes à base de connaissances, pour réaliser ce module. Le modèle
objet de SPIRAL aservi pour la représentation des événements et les règles (ou les méthodes)
ont permis de représenter les traitements. La maquette réalisée apermis de traiter des cas de
mono-incidents ; c'est-à-dire des incidents sur un seul équipement mais se propageant sur
plusieurs équipements. Le travail réalisé est satisfaisant et répondait aux objectifs du projet
SARA qui consistait àmontrer la faisabilité et l'apport des systèmes àbase de connaissances
pour la réahsation d'outil d'aide à la gestion du mouvement des trains en fonctionnement
normal et incidentel.
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Les réflexions que nous avons eues àpropos du filtrage et traitement d'alarmes nous ont
LZra'Tir f mamere ^ fl aété *** dans le Pr°Jet SARA- L'approche adoptée estcentralisée dans le sens où il yaun seul graphe d'événements et une procédure globale de
traitement des événements. Cette approche reflète plusieurs défauts rédhibitoires :

W Le graphe global est complexe dans sa construction et son utilisation II doit
représenter tous les événements des équipements, de nature différentes, de la
ligne.

*f Le graphe d'événements dynamique est lui aussi difficile àconstruire et àutiliser
Il doit prendre en considération le fait que les événements sont associés à des
équipements spécifiques. La difficulté vient du fait qu'il faut entretenir un graphe
dynamique évoluant sans cesse concernant tous les équipements, en défaut, de la
ligne. De plus, il faut assurer la mise àjour des liens entre les équipements car ces
derniers évoluent également.

w La procédure globale de traitement des événements est difficile àmettre en oeuvre
et pourrait conduire à un goulet d'étranglement dans le cas où le flot des
événements est important.

Pour surmonter ces difficultés, nous avons décidé alors d'explorer une approche
distribuée. Létude des systèmes multi-agents nous a semblé bien adaptée au problème du
filtrage et traitement d'alarmes. La seconde approche adoptée consistait alors à utiliser une
approche multi-agents pour réaliser un système de filtrage d'alarmes. Cette approche a
constitue la seconde phase de notre travail de thèse.

? Le choix des systèmes multi-agents permet une résolution plus réaliste du problème
Lapproche multi-agents exploite la distribution naturelle ainsi que la répartition des
connaissances et du contrôle au sein des équipements. Nous avons modélisé chaque
équipement de la ligne par un agent autonome. Les agents coopèrent pour arriver au
diagnostic. Le graphe d'événements aété scindé en sous-graphes. Chaque agent dispose d'un
sous-graphe qui représente uniquement les événements que peut générer l'équipement
physique auquel il est associé. Le modèle d'agent cognitif, par opposition au modèle d'agent
reactif a ete choisi. Ce choix se justifie par la nécessité d'avoir un modèle des accointances
Le modèle d'agent proposé, composé d'une partie individuelle et une autre sociale, comprend
1expertise, un modèle de soi et des autres, un mécanisme de communication et un mécanisme
de contrôle. Nous avons montré la faisabilité de l'approche multi-agents àtravers la réalisation
dune maquette écrite en SPIRAL. Les exemples traités ont permis la concrétisation et la
validation de l'approche multi-agents. Nous avons traité des cas d'incidents sur un équipement
induisant la propagation de la panne sur les autres équipements, ainsi que le cas pannes
multiples, avec ou sans recouvrement d'événements, sur un, ou plusieurs, équipement.

La méthode des graphes d'événements a permis de représenter les événements en
mettant en évidence les liens entre ces derniers. L'avantage de cette méthode est de montrer
par le biais des tiens entre événements, la propagation d'une défaillance au sein du système
étudie. Les liens représentés sont également des liens de causalité définissant des relations
cause-effet. Cette méthode permet également d'associer des causes aux différents événements
Linconvénient des graphes d'événements est surtout au niveau des boucles qu'ils peuvent
contenir. L'existence de boucles dans un graphe d'événements complique les traitements et le
plus souvent le système n'est pas capable de conclure. Dans notre cas, la solution choisie était
d éviterles boucles lors de la phase demodélisation.
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Dans la littérature multi-agents, il n'existe pas encore un modèle dagent gênerai
définissant la structure et les composants que doit posséder ce modèle. D'une façon générale,
les modèles d'agents sont ad-hoc aux applications traitées. Pour l'élaboration de notre modèle
d'agents, nous n'avons retenu que les composantes qui sont nécessaires pour notre
application. Le modèle d'agent ainsi construit nous semble suffisant et répond aux objectifs de
notre application.

L'approche multi-agents se prête bien àdes applications dont les composants (ou sous-
systèmes), en plus de leur répartition géographique, possèdent des connaissances et des
raisonnements distribués. Notre application a constitué une application, à notre connaissance,
originale pour les systèmes multi-agents. Cette approche offre plusieurs avantages :

«sr La réduction de la complexité de l'application traitée. D'une part le graphe
d'événements a été scindé en plusieurs sous-graphes, ce qui implique une
réduction des combinaisons des événements àreprésenter et de làune réduction de
la complexité d'utilisation du graphe.

œ L'approche multi-agents est robuste car elle permet d'arriver àune solution, même
incomplète, et éviter l'effondrement du système quand un sous-système est en
panne.

w L'approche multi-agents est souple en permettant l'intégration de nouveaux
agents. Il est donc aisé de rajouter une nouvelle classe d'agents dans le système
avec un minimum de modification.

3. PERSPECTIVES

La maquette réalisée peut faire l'objet de plusieurs améliorations. Tout d'abord, au
niveau du graphe d'événements. Seule une partie des événements aété représentée ;l'objectif
serait d'arriver à représenter tous les événements pouvant être générés par les équipements
d'une ligne de métro automatisée. L'autre amélioration porte sur le modèle d'agent qui peut
être étoffé à tous les niveaux.

La maquette peut être étendue pour traiter le cas d'événements fugitifs (événement
temporaire qui apparaît pendant un temps très court puis disparaît signalant un défaut fictif
d'un équipement), d'événements intempestifs (événement permanent ou temporaire signalant
un défaut fictif d'un équipement dû àune panne des capteurs). Pour un événement fugitif, le
système pourrait le détecter du fait que l'événement n'est plus signalé et que les événements
induits n'arrivent pas au bout d'un certain temps. De même pour un événement intempestif, le
système pourrait le détecter s'il ne reçoit pas au bout d'un certain délai les événements induits.
Un autre cas également intéressant àétudier est celui concernant le passage d'un train d'une
section àune autre. Ilpermet une remise àjour dynamique des accointances.

Le système de filtrage d'alarmes ainsi réalisé peut être étendu pour estimer la durée de
l'incident évaluer la disponibihté des ressources (le train reste en exploitation ou bien est
envoyé àl'atelier), proposer des actions àl'opérateur et prendre en compte les télécommandes
effectuées par l'opérateur et les rétro-actions induites par la réparation en ligne d'un
équipement aa réparation d'un équipement nécessite parfois l'envoi d'un agent pour effectuer
des manoeuvres générant ainsi de nouveaux événements).
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Comme perspectives, l'approche multi-agents peut être étendue pour la réalisation d'un
système complet de gestion du mouvement des trains intégrant, comme dans SARA, toutes les
fonctionnalités de la gestion du mouvement du train en fonctionnement normal et incidentel
Ainsi un agent équipement peut effectuer des traitements locaux multi-formes tels
qu effectuer le filtrage d'alarmes, effectuer des actions pour résoudre l'incident, évaluer la
durée de 1incident, ladisponibilité de laressource, etc.

^ Enfin, un objectif assez ambitieux serait d'effectuer le filtrage d'alarmes au niveau des
équipements physiques. Ainsi seules les alarmes signalant un défaut sont générées. Les
alarmes induites sont inhibées au niveau des équipements. Cela permettra d'éviter les goulets
détranglement en ne remontant que des informations synthétiques àl'opérateur
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ANNEXE A

IMPLEMENTATION DE LA MAQUETTE

EN SPIRAL

Résumé. Cette annexe est composée de deux parties. La première partie est consacrée à la
description de SPIRAL, un outil d'aide au développement de systèmes à base de
connaissances, que nous avons utilisé pour Vimplémentation tout au long de cette thèse. La
secondepartie, quant à elle, est réservée à la description de l'implémentation de quelques
parties de la maquette que nous avons développée.



ANNEXE A
IMPLEMENTATIONDELAMAQUETTEENSPIRAL

1. INTRODUCTION

SPIRAL (CRIL Ingénierie, 1993 ;Lorré, 1993) est un environnement de développement
générique de systèmes à base de connaissances conçu par le Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA) et industrialisé par la société CRIL INGENIERIE. Sa première version avu
le jour en 1985 etil n'a pas cessé d'évoluer depuis.

SPIRAL dispose de puissants moyens de représentation de la connaissance lui
permettant de répondre aux exigences des systèmes industriels complexes. Un ensemble de
fonctionnalités de communication lui permettent de s'intégrer dans l'environnement
informatique existant. Il sert de support àde nombreuses applications gérant de grandes bases
de connaissances et mettant en oeuvre diverses techniques de l'intelligence artificielle,
notamment dans les domaines de l'aide àladécision, le diagnostic, laplanification, laconduite
de processus, la simulation, etc.

2. PRESENTATION DE SPIRAL

SPIRAL permet une expression de la connaissance àla fois àl'aide d'objets et de règles.
Uutilise un langage déclaratif inspiré de Prolog et un modèle objet. L'adjonction du concept
de modularité lui confère des possibilités issues du génie logiciel permettant le développement
séparé, accentuant l'encapsulation et donc la réutilisabilité ainsi que la fiabUité.

Le noyau du système comprend un modèle objet et un moteur d'inférence intégrant
l'algorithme de résolution (Prolog). Les classes prédéfinies constituent une plate-forme
composée des éléments de base pour la programmation et l'accès aux ressources externes. Le
système dispose également d'outils de l'environnement de développement (trace, browser,
éditeur d'objet, etc.), et de modules spécialisés implémentant des techniques utiles dans les
raisonnements (système de maintien de la cohérence, chaînage avant, etc.). Ces deux types
d'outils permettent àl'utihsateur d'une part d'élaborer les bases de connaissances, d'autre part
de coder la partie raisonnement. La figure suivante (Figure 1.) illustre l'architecture générale
de SPIRAL.

Description Raisonnement"
ïiiilllliftllllill wêMêêMêèêêêêM

Environnement Modules spécialisés en
de développement techniques ÏA de hase

Classes prédéfinies

Objets & Logique

Figure 1. Arrhitectnre rie SPIRAL
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3. LE MODELE OBJET

. Les objets représentent un aspect important dans SPIRAL. Ils permettent de décrire des
éléments de la connaissance. Le modèle d'objet de SPIRAL (inspiré du modèle ObjVlisp), et
IST h3? ^ genéra1^permettent de modéliser ™» domaine par création de classes et
Ses S' PU1S rife ^ SitUati°n COnCrète Paf °réati0n d'instances de c«s

Le noyau du système est construit autour de deux classes :classe et objet (Figure 2) La
classe to est la racine du graphe d'instanciation. C'est elle qui possède la méthode créer.
Afin déviter la régression àl'infini de la relation d'instanciation, elle est sa propre instance
La classe objet est la racine du graphe d'héritage (héritage multiple) et détient le
comportement commun à tous les objets. C'estune instance de laclasse classe.

Il existe trois catégories d'objets : les métaclasses (capables de générer de nouvelles
classes), les classes (génératrices d'instances terminales) et les instances terminales. Tous ces
objets ont la même structure et ne se différencient que par leur capacité àrépondre au message
dinstallation créer, qui est l'unique moyen pour créer un objet. Si la classe d'un objet
possède la méthode créer ou en hérite, cet objet est une classe qui pourra alors créer des
instances a son modèle. Sinon, l'objet est une instance terminale et ne peut pas engendrer
u instances.

instance1 instance2

Lien d'héritage

Lien d'instanciation

instance3

Figure 2. LemorifelenhfetdeSPTWAï.
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Une classe est la description d'une famille d'objets ayant même structure et même
comportement. EUe regroupe un ensemble de données et un ensemble de procédures. Chaque
classe possède donc une double composante. Une composante statique (les données) qui sont
des champs (appelés également variables d'instances) nommés et typés possédant une ou
plusieurs valeurs. Il existe deux types de champs : les champs simples définis par leur nom et
leursvaleurs, et les champs objet décrit par un attribut. Les attributs permettent d'associer des
facettes (notions de frame et de démon ouréflexe) à unchamp. Ils sontdesobjets à part entière
et profitent donc de la richesse du modèle objet.

Une composante dynamique (les procédures), appelées méthodes, qui représentent le
comportement commun des objets appartenant à la classe. Les méthodes manipulent les
champs des objets et caractérisent les actions pouvant être effectuées par les objets. Ce sont
des couples (sélecteur, but) où sélecteur est le sélecteur de méthode et but un but SPIRAL.
Pour agir sur un objet, il faut lui envoyer un message pour demander l'exécution d'une
méthode. Cela s'effectue par le biais de la primitive demande qui prend comme arguments le
receveur du message, le sélecteur de la méthode à activer et d'éventuels paramètres. Le
sélecteur de la méthode est recherché dans le dictionnaire des méthodes de la classe de l'objet
receveur. A chaque méthode est associé un prédicat et les envois de messages déclenchent la
résolution par le moteur arrière du but correspondant au prédicat. Il existe également une
primitive superpermettant d'accéder à la méthode d'une superclasse directement cachée.

4. INTEGRATION DANS UN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

Lors du développement d'applications industrielles, la nécessité d'interagir avec
d'autres composants logiciels (interfaces de visualisation, système de gestion de bases de
données, etc.) est impérative. En effet, d'une part l'application SPIRAL doit pouvoir recevoir
et envoyer des informations à un autre programme (aspect communication), d'autre part eUe
doit pouvoir réagir à des événements externes de manière synchrone ou asynchrone (aspect
«temps réel »).

4.1. Les communications

Ils sont de deux types : des interfaces de communication avec des entités externes du
système d'exploitation matérialisées sous forme de classes prédéfinies, et des interfaces avec
des logiciels tels que les systèmes de gestion de bases de données.

Les entrées-sorties SPIRAL s'effectuent selon le principe de lectures et d'écritures sur
des canaux de communication. Un canal de communication est une instance d'une sous-classe

de la classe CANAL. La communication peut s'effectuer avec des processus externes (écrit en
Cou en FORTRAN).

De plus, la communication entre un réseau de plusieurs applications SPIRAL ou avec
d'autres apphcations est possible grâce à un protocole de type client-serveur implanté au coeur
du système et basé sur les mécanismes des sockets (classes SOCKETJSERVEUR,
SOCKET_CL1ENT, SOCKETjCONNEXION).

Dans des projets nécessitant souvent la description d'installations industrielles
importantes, se matérialisent en général sous la forme de bases de données, SPIRAL offre une
passerelle vers les bases de données relationnelles (INGRES et ORACLE).
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4.2. L'agenda de tâches

SPIRAL est doté d'un mécanisme appelé agenda permettant de mettre en oeuvre des
fonctionnalités de type « temps réel » par agencement de réactions à des événements externes.
Ce mécanisme permet le déclenchement d'une action (résolution d'un but par le moteur
arrière), soit lors de l'arrivée d'un événement externe asynchrone, soit de façon répétitive en
fonction d'une période précisée par l'utihsateur. Un système de priorités permet de gérer
l'importance relative des différentes tâches les unes par rapport aux autres. La tâche est l'objet
décrit par ces caractéristiques : action, événement, période, etc.

Il existe quatre classes de tâches organisées selon la hiérarchie suivante (Figure 3.) :

s§P La classe TACHE, racine de la hiérarchie, correspond aux tâches à déclenchement
unique. Elle définit les champs priorité indiquant la priorité, et description
correspondant au but SPIRAL résolu lors de l'activation. EUe définit également les
méthodes activer (permettant l'activation explicite de la tâche), et desactiver
(rendant cette opération impossible).

D5>

Bg=

C

La classe TACHE_REPETTTTVE, définit les tâches répétitives de type périodique.
Elle possède le champ répétition, intervalle de temps entre deux déclenchements
de la tâche.

La classe TACHE^EVENEMENTIELLE, définit les tâches à déclenchement
multiple déclenchables sur événement. Elle possède le champ événement,
contenant le nom du canal à scruter. A chaque fois qu'une écriture aura lieu sur ce
canal l'action associée sera exécutée.

La classe TACHEJvIIXTE met à profit l'héritage multiple. Elle permet de définir
des tâches répétitives pouvant se déclencher lors de la réception d'un événement.

Lien sous-classe de

TACHE REPETITIVE J iTACHE EVENEMENTIELLEù

Figure 3. Arborescence des tâches
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5. IMPLEMENTATION

Dans ce qui suit nous présentons quelques parties du code (écrit en SPIRAL) que nous
avonsmis en oeuvre pour implémenter le graphe des événements ainsique le modèle agent.

5.1. Le graphe des événements

5.1.1. Implémentation du graphe d'événements théorique

Le graphe d'événements théorique est décrit par les événements, les liens possibles entre
ces événements ainsi que les causes possibles associées à ces derniers. Les différents
constituants du graphe d'événements théorique sont représentés par des objets.

Un événement théorique est représenté par l'objet EVTJTHEORIQUE. Le champ
actif est mis à « OUI » à l'arrivée d'un nouveau événement et permet donc de créer un
événement dynamique à partir de cet événement théorique. Le champ
cause_racine_potentielle contient les causes possibles pouvant exphquer
l'événement. Les champs liens_ascendants et liens_descendants décrivent les
liens que l'événement théorique peut avoir avec les autres événements théoriques du graphe.
La description d'un événement théorique est donnée ci-dessous :

demande (classe, créer, EVTJTHEORIQUE

,(superclasses, EVT)

,(champs

,(actif, chaine

,(attribut, monovalue)

,(domaine, 'OUI', 'NON')

,(défaut, 'NON'))

,(cause_racine_potentielle, CRP
,(attribut, multivalue))

,(liens_ascendants, LIEN_THEORIQUE
,(attribut, multivalue))

,(liens_descendants, LIENJTHEORIQUE
,(attribut, multivalue))));

Le lien entre deux événements théoriques est représenté par l'objet
LIENJTHEORIQUE. Il contient les champs evt_pere et evt_fils indiquant
respectivement l'événement initial et l'événement final. Le champ
temps_occurrence_fils indique le temps nécessaire pour l'occurrence de l'événement
final. Enfin, le champ pre_condition indique s'il y a un test à faire pour voir s'il y a
occurrence de l'événement final.

demande (classe, créer, LIENJTHEORIQUE

,(superclasses, LIEN)

,(champs

,(evt_pere, EVTJTHEORIQUE

,(attribut, monovalue))

,(evt_fils, EVTJTHEORIQUE

,(attribut, monovalue)

,(méthodes

,(si_ajout_post, ajouter_liens_theorique)))

,(temps_occurrence_fils, entier)

,(pre_condition, expression)));
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A chaque événement théorique sont associées une ou plusieurs causes permettant
d'expliquer l'apparition de l'événement. Il s'agit d'un objet cause racine potentielle CRP. Le
champ cause est une chaîne de caractères indiquant la cause de l'événement. Avant de
conclure sur une cause, il faut tester la validité de cette cause. Le champ test contient la
condition à remplir.

demande (classe, créer, CRP

,(superclasses, objet)

,(champs

,(cause, chaine

,(attribut, monovalue))

,(test, expression

,(attribut, multivalue))

Certains événements se produisant sur un équipements peuvent avoir des conséquences
sur les autres. Les liens externes permettent d'identifier ces événements et d'indiquer les
événements qu'il peuvent induire. Un lien externe théorique est représenté par l'objet
LIENJEXTERNEJTH. Le champ evt_externe indique l'événement externe et le champ
evt_induit indique sa conséquence sur l'équiupement.

demande (classe, créer, LIEN_EXTERNE_TH

,(superclasses, objet)
,(champs

,(evt_externe, EVTJTHEORIQUE

,(attribut, monovalue))

,(evt_induit, EVTJTHEORIQUE

,(attribut, monovalue)

,(méthodes

,(si_ajout_post, ajouter_lien_ext))

)

,(temps_occurrence_induit, entier

,(attribut, monovalue))

/(pre_condition, expression
,(attribut, monovalue))

,(question, chaine

,(attribut, monovalue))

)

>;

5.1.2. Implémentation du graphe d'événements dynamique

Un événement dynamique est représenté par l'objet EVT_DYNAMIQUE. Quand un
nouvel événement arrive, l'agent cherche dans le graphe d'événements théorique et initialise
le champ actif de EVTJTHEORIQUE à « OUI ». Un événement dynamique créé remplit
quelques uns de ses champs à partir des champs de l'événement théorique qui lui correspond
(par exemple remplissage du champ evt_theorique).

Le champ temps^occurrence contient le temps d'occurrence de l'événement
dynamique. Les champs cause_par, cause_de, et classification indiquent les
relations de cet événement dynamique par rapport aux événements dynamiques déjà arrivés et
sa classification dans le graphe d'événements dynamique ainsi créé (« ORIGINE » ou
«CONSEQUENCE »).
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Le champ symptome_de indique le sous-graphe d'événements dynamique auquel
appartient l'événement dynamique. Les champs crh_retenues et crh_non_retenues
contiennent les hypothèses retenues (expliquant l'événement) et celles rejetées. Le champ
evt_att indique si l'événement aété préalablement un événement attendu. La description
d'un événement dynamique est donnée ci-dessous :

demande (classe, créer, EVT_DYNAMIQUE

,(superclasses, EVT)
,(champs

,(actif, chaine
,(attribut, monovalue)
,(domaine, 'OUI', 'NON')
,(défaut, 'NON')

,(méthodes
,(si_ajout_post, trouver_liens))

)
,(temps_occurrence, entier

,(attribut, monovalue))
,(cause_par, EVTJDYNAMIQUE

,(attribut, multivalue))
,(cause_de, EVTJDYNAMIQUE

,(attribut, multivalue))
,(classification, chaine

,(attribut, monovalue)
,(domaine, 'ORIGINE', 'CONSEQUENCE'))

,(evt_theorique, EVTJTHEORIQUE
,(attribut, monovalue))

,(symptome_de, FILTRE
,(attribut, multivalue)

,(méthodes
,(si_ajout_post, ajouter_evt_dyn))

)
,(evt_att, EVT_ATTENDU

,(attribut, monovalue))

,(crh_retenues, CRH

,(attribut, multivalue)
,(méthodes

,(si_ajout_post, ajouter_crh_retenues))

)
,(crh_non_retenues, CRH

,(attribut, multivalue)

,(méthodes
,(si_ajout_post, ajouter„crh_non_retenues))

)
,(liens_ascendants, LIENJÛYNAMIQUE

.(attribut, multivalue))
,(liens_descendants, LIENJDYNAMIQUE

,(attribut, multivalue))

));

Le lien entre deux événements dynamiques est représenté par l'objet
LIEN_DYNAMIQUE. Il utilise l'objet LIENJTHEORIQUE pour remplir ses champs. Les
champs evt_pere et evt_fils représentent respectivement l'événement dynamique
initial et l'événement dynamique final. Le champ temps_occurrence_fils indique le
temps d'occurrence effectif de l'arrivée de l'événement descendant. La description d'un lien
dynamique est donnée ci-dessous :
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demande (classe, créer, LIEN_DYNAMIQUE
,(superclasses, LIEN)
,(champs

,(actif, chaine

,(attribut, monovalue)
,(domaine, 'OUI', 'NON')
,(défaut, 'NON'))

,(lienjcheorique, LIENJTHEORIQUE
,(attribut, monovalue))

,(evt_pere, EVT

,(attribut, monovalue))
,(evt_fils, EVT

,(attribut, monovalue))
,(temps_occurrence_fils, entier

,(attribut, monovalue))
)

);

Les causes racines hypothétiques CRH sont créées àpartir des causes racines potentielles
CRP. Le champ hyp_faite_par indique l'événement dynamique qui acréé l'hypothèse.
Les champs tests_pour et tests_contre indiquent les conditions qui vérifient ou qui
réfutent la validité de l'hypothèse (les tests effectués sont ceux donnés par le champ test de
la CRP correspondante). Le champ hyp_affichée indique la chaîne de caractères qui est
effectivement affichée. Le champ filtre indique le sous-graphe d'événements dynamique
auquel appartientl'hypothèse.

demande (classe, créer, CRH
,(superclasses, objet)
,(champs

,(active, chaine

,(attribut, monovalue)
,(domaine, 'OUI', 'NON')
,(défaut, 'NON'))

-(hyp_faite_par, EVTJDYNAMIQUE
,(attribut, multivalue))

,(filtre, FILTRE

,(attribut, monovalue))
i (hyp_affichee, chaine

,(attribut, multivalue))
,(cause_racine_potentielle, CRP

,(attribut, monovalue))
,(tests_pour, expression

,(attribut, multivalue))
, (tests__contre, expression

, (attribut, multivalue)))) ;

Les liens entre les événements dynamiques forment des sous-graphes d'événements
dynamiques. La classe FILTRE représente un sous-graphe d'événements dynamique Chaque
sous-graphe indique un diagnostic, c'est-à-dire une panne et mentionne l'événement racine
ainsi que la cause de lapanne. Le champ evt_origine indique l'événement racine du sous-
graphe. Le champ cree_par indique le premier événement qui apermis la création du sous-
graphe. Le champ hyp_cause_racine représente les hypothèses susceptibles d'expliquer
les événements du sous-graphe. Le champ evts_concemes indique les événements
représentés dans le sous-graphe. Le champ modele_hyp correspond au modèle
d'hypothèses auquel estrattaché le sous-graphe.
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demande (classe, créer, FILTRE

,(superclasses, objet)
,(champs

,(evt_origine, EVT

,(attribut, multivalue))

,(cree_par, EVT

,(attribut, monovalue))

,(hyp_cause_racine, CRH

,(attribut, multivalue))

,(tests_appliques, expression

,(attribut, multivalue))

,(modelejnyp, MODELEJHYPOTHESE

,(attribut, monovalue))

,(evts_concernes, EVT

,(attribut, multivalue))

,(crh_creees, CRH

,(attribut, multivalue))

,(temps_creation, entier

,(attribut, monovalue))

)

);

Chaque agent dispose d'un seul objet MODELEjHYPOTHESE qui constitue un point
de vue global sur les événements reçus par l'agent et sur les diagnostics établis (c'est-à-dire
les différents sous-graphes dynamiques construits). Ainsi, le champ f iltre_crees indique
tous les sous-graphes créés. Comme certains de ces sous-graphes sont amenés à disparaître, le
champ f il tre_restants indique les sous-graphes restants et donc les diagnostic à un
moment donné. Le champ crh_retenues indique les hypothèses valides. Ce dernier
regroupe l'ensemble des sous-graphes dynamiques que l'agent a créés.

demande (classe, créer, MODELEJHYPOTHESE

,(superclasses, objet)

,(champs

,(filtre_crees, FILTRE

,(attribut, multivalue)

,(méthodes

,(si_ajout_post, ajouter_modele_hyp)))

,(filtre_restants, FILTRE

,(attribut, multivalue))

,(evts_recus, EVTJDYNAMIQUE

,(attribut, multivalue))

,(crh_creees, CRH

,(attribut, multivalue))

,(crh_retenues, CRH

,(attribut, multivalue)

,(méthodes

,(si_retrait_post, enlever_crh_retenues)

, (si_ajout_pre, verifier_duplication_crh)))

,(crh_non_retenues, CRH

,(attribut, multivalue)

,(méthodes

,(si_retrait_post, enlever_crh_retenues)

,(si_ajout_pre, verifier_duplication_crh))

)

)

);
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5.2. Le modèle agent

La classe META_AGENT permet de définir les agents. Elle redéfinit la méthode créer
de SPIRAL pour permettre de doter les agents avec un mécanisme de communication et un
mécanisme de contrôle. La création d'un agent utilise donc la nouvelle méthode créer.

La définition de la classe META_AGENT ainsi est décrite ci-dessous :

demande (classe, créer, META_AGENT

,(superclasses, classe)

,(méthodes

,(créer, MCreerMetaAgent))

);

La règle qui redéfinit la méthode créer est la suivante :

MCreerMetaAgent (=classe, =obj!=facettes) <

agent_canal (=obj, =canal)

& demande (CANAL_INTERNE, créer, =canal)

& super (=classe, créer, =obj

,(priorité, 1)

,(répétition, 3)

,(événement, =canal)

,(description, reception_message)! =facettes)

& creer_tache_communication (=obj, =tache_communication)

& creer_tache_controle (=obj, =tache_controle)

5.2.1. La définition de la classe AGENT

La définition de la classe AGENT est donnée ci-dessous. Le champ accointances
contient la liste des agents que l'agent connaît. Le champ état indique l'état de l'agent (à
l'initialisation l'agent est à l'état « DORMANT »). Le champ modele_soi et
modele_autres contiennent les connaissances dont dispose l'agent sur lui-même et sur les
autres. Le champ modele_hyp est celui qui contient toutes les informations sur le
diagnostic. La classe AGENT est définit comme suit :
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demande (META_AGENT, créer, AGENT

,(superclasses, TACHEJMIXTE)

,(champs

,(interface, FENETREJTEXTE

,(attribut, monovalue))

,(état, chaine

,(attribut, monovalue)

,(domaine, 'DORMANT', 'ATTENTE', 'ACTIF')
,(défaut, 'DORMANT')

,(méthodes
,(si_ajout_post,changer_couleur_interface))

)

,(box, MESSAGE

,(attribut, multivalue))

,(canal_agent, CANAL_INTERNE

,(attribut, monovalue))
,(tache_canal_agent, TACHE_EVENEMENTIELLE

,(attribut, monovalue))
,(tache_communication, TACHEJREPETITIVE

,(attribut, monovalue))
,(tache_controle, TACHEJREPETITIVE

,(attribut, monovalue))
,(tache_etat_agent, TACHE

,(attribut, monovalue))

,(accointances, liste
,(attribut, multivalue))

,(modele_soi, MODELE
,(attribut, monovalue))

,(modele_autres, MODELE

,(attribut, multivalue))

,(modele_hyp, MODELEJHYPOTHESE

,(attribut, monovalue))

,(horloge, entier
,(attribut, monovalue)

, (méthodes

,(sijoesoin, lire_horloge„sma))

)

)

);

5.2.2. La définition du modèle de soi et des autres

Le modèle de soi contient toutce quiest spécifique à l'agent. Par exemple, pourun agent
train, Le modèle de soi est décrit comme suit :
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demande (classe, créer, MODELEJTRAIN_SOI
,(superclasses, MODELE)
,(champs

,(agent_modelise, AGENTJTRAIN
,(attribut, monovalue))

,(adresse_agent, CANALJINTERNE
,(attribut, monovalue))

,(voie, chaine

,(attribut, monovalue)

,(domaine, 'V0IE_1', 'VOIEJ2'))
,(position, entier

,(attribut, monovalue))
,(cinétique, chaine

,(attribut, monovalue)

,(domaine, 'ARRET', 'MOUVEMENT'))
,(nom_section, AGENT_SECTION

,(attribut, monovalue)
,(méthodes

,(si_ajout_post, train_creer_modele_section))
)

,(sens_marche, chaine

,(attribut, monovalue)
,(domaine, 'BON', 'INVERSE'))

,(train_aval, AGENTJTRAIN

,(attribut, monovalue)
,(méthodes

,(si_ajout_post, maj_position_train))
)

,(train_amont, AGENTJTRAIN

,(attribut, monovalue)
, (méthodes

,(si_ajout_post, maj_position_train))

);

,(trains_meme_voie, AGENTJTRAIN
,(attribut, multivalue)
,(méthodes

,(si_ajout_post, train_creer_modele_train))
)

,(trains_autre_voie, AGENTJTRAIN
,(attribut, multivalue)
,(méthodes

,(si_ajout_post, train_creer_modele_train))
)

,(train_sect_voisine, AGENTJTRAIN
,(attribut, multivalue)
,(méthodes

,(si_ajout_post, train_creer_modele_voisin))
)

,(buts, liste

,(attribut, multivalue))
,(compétences, liste

,(attribut, multivalue))
)
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Le modèle des autres décrit les informations et les croyances dont dispose l'agent sur ses
accointances. Par exemple, le modèle que possède un agent sur une accointances train, est
décrit ci-dessous :

demande (classe, créer, MODELE_TRAIN_AUTRE

,(superclasses, MODELE)

,(champs

,(agent_modelise, AGENT)

,(adresse_agent, CANAL_INTERNE

,(attribut, monovalue))

,(nom_section, AGENT_SECTION

,(attribut, monovalue))

,(voie, chaine

,(attribut, monovalue)

,(domaine, 'VOIE_l', 'VOIE_2'))

,(position, entier
,(attribut, monovalue))

,(position_agent_modelise, chaine
,(attribut, monovalue)

,(domaine, 'AMONT', 'AVAL', 'AUTRE'))
,(sens_marche, chaine

,(attribut, monovalue)

,(domaine, 'BON', 'INVERSE'))

,(cinétique, chaine
,(attribut, monovalue)

,(domaine, 'ARRET', 'MOUVEMENT'))

,(croyances, expression
,(attribut, multivalue))

)

);

5.2.3. La définition de la tâche de communication

Chaque agent dispose de son propre mécanisme de communication (champ
appartient_a). La tâche de communication dispose de deux boîtes aux lettres : l'une pour
la réception des messages (champ box_reception), l'autre pour l'émission des messages
(champ box__emis s i on).

Ci-dessous la création de la classe communication (TACHE_COM). Elle hérite des
propriétés des tâches répétitives.

demande (classe, créer, TACHE_COM

,(superclasses, TACHEJREPETITIVE)

,(champs

,(appartient_a, AGENT

,(attribut, monovalue))

,(box_reception, MESSAGE

,(attribut, multivalue))

,(box_emission, MESSAGE

,(attribut, multivalue))

)

);
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La règle ci-après permet de créer une instance de la tâche de communication
(TACHE_COM) etde l'associer à chaque agent.

creer_tache_communication (=agent, =tache_communication) <
chaine_ident (=chagent, =agent)
& concat_chaine (=ch_tache_com, 'tache_com_', =chagent)
& chaine_ident (=ch_tache_com, =tache_communication)
& demande (TACHE_C0M, créer, =tache_communication

,(priorité, 1)

,(répétition, 2)

,(appartient_a, =agent)

,(description, traitements_tache_com)
)

La fonction du mécanisme de communication consiste à recevoir et à émettre Des
messages.

traitementsJ:ache_com (=tache_com)<
demande (=tache_com, lire_valeur, (appartient_a, =agent))
& traiter_messages_recus (=tache_com, =agent)
& traiter_messages_emis (=tache_com, =agent)

Lors de la réception de message le mécanisme de communication avertit le mécanisme
de contrôle.

traiter_messages_recus (=tache_com, =agent) <
bloc (

demande (=tache_com, lire_valeur, (box_reception, =msg))
& demande (=tache_com, enlever_valeur, (box_reception, =msg))
& demande (=msg, lire_valeur, (type_message, =type))
& demande (=msg, lire_valeur, (expéditeur, =exp))
& trier_msg (=agent, =msg, =type, =exp)
)

& demande (=agent, lire_valeur, (tache_controle, =tache_ctrl))
& demande (=tache_ctrl, ajouter_valeur

,(boite_evts, (=tache_com, lire_message)))

La règle ci-après décritl'émission desmessages.

traiter_messages_emis (=tache_com, =agent) <
bloc (

demande (=tache_com, lire_valeur, (box_emission, =msg))
& demande (=tache_com, enlever_valeur, (box_emission, =msg))
& type_msg (=msg, =methode)

& demande (=agent, lire_valeur, (modele_soi, =modele_soi))
& demande (=modele_soi, lire_valeur

,(compétences, =competences))
& element_de ((=methode, =competence), =competences)
& identique (=args, (=agent, =msg))
& =competence:=args

& formate ('% INFORME ACC %\n\f, =agent, =msg)
& demande (interf, ecrire_interf, =agent

,'INFORMER ACC %\n\f, (=msg))
);
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5.2.4. La définition de la tâche de contrôle

Ci-dessous la création de la classe contrôle (TACHE_CTRL). Elle hérite des propriétés
des tâches répétitives.

demande (classe, créer, TACHE_CTRL
,(superclasses, TACHEJREPETITIVE)
,(champs

,(appartient_a, AGENT)
,(boite_evts, liste

,(attribut, multivalue))
,(taches_a_realiser, TACHE

,(attribut, multivalue))
,(taches_en_cours, TACHE

,(attribut, multivalue))
,(taches_executees, TACHE

,(attribut, multivalue))
,(tache_etat_agent, TACHE_ETAT_AGENT

,(attribut, monovalue))

,(msg_attendus, liste
,(attribut, multivalue))

)

).;

La règle ci-après permet de créer une instance de la tâche de contrôle (TACHE_CTRL) et
de l'associer à chaque agent.

creer_tache„controle (=agent, =tache_controle)
chaine_ident (=chagent, =agent)
& concat_chaine (=ch_tache_ctrl, 'tache_ctrl_', =chagent)
& chaine_ident (=ch_tache_ctrl, =tache_controle)
& demande (TACHE_CTRL, créer, =tache_controle

,(priorité, 1)
,(répétition, 2)
,(appartient_a, =agent)
,(description, traitements„tache_ctrl)

)
& concat_chaine (=ch_tache_etat, 'tache_etat_', =chagent)
& chaine_ident (=ch_tache_etat, =tache_etat)
& demande (TACHE_ETAT_AGENT, créer, =tache_etat

,(priorité, 1)

,(appartient_a, =agent)
,(tache_controle, =tache_controle)
,(description, traitementsJ:ache_etat)

)
& demande (=tache_controle, changer_valeur

,(tache_etat_agent, =tache_etat))
& demande (=agent, changer_valeur,(tache_etat_agent, =tache_etat))
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Le traitement de la tâche de contrôle consiste àexécuter un cycle.

traitementsJ:ache_ctrl (=tache_ctrl) <
demande (=tache_ctrl, lire_valeur, (appartient_a, =agent))
& demande (=tache_ctrl, lire_valeur

,(tache_etat_agent, =tache_etat))
& cycle_controle (=agent, =tache_ctrl)
& etat_agent (=agent, =tache_ctrl, =tache_etat)

Le cycle de contrôle consiste àlire la boîte aux lettres du mécanisme de contrôle (les
messages peuvent venir du mécanisme de communication ou des tâches internes lancées par le
mécanisme de contrôle), puis à lancer l'exécution de nouvelles tâches. S'il n'y a pas de
terr^inées^^ à̂ ^kmécanisme de contrôle «lance les tâches qui ne sont pas encore

cycle_controle (=agent, =tache_ctrl) <
lecture_boite_evts (=agent, =tache_ctrl)
& activation_taches_internes (=agent, =tache_ctrl)
/ activation_taches_en_cours (=agent, =tache_ctrl)

activation_taches_internes (=agent, =tache_ctrl) <
demande (=agent, lire_valeur, (modele_soi, =modele_soi))
& demande (=modele_soi, lire_valeur, (buts, =goal))
& eut

& choix_but (=modele_soi, =tache_ctrl, (=but, =args))
& demande (=modele_soi, enlever_valeur, (buts, (=but, =args)))
& demande (=modele_soi, ajouter_valeur

,(buts_en_cours, (=but, =args)))
& creer_tache_but (=agent, =tache_ctrl, =but, =args, =tache_but)
& demande (=tache_ctrl, enlever_valeur

,(taches_a_realiser, =tache_but))
& demande (=tache_but, activer)
& demande (=tache_ctrl, ajouter_valeur

,(taches_en_cours, =tache_but))
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GLOSSAIRE

Résumé. L'étude de l'intelligence artificielle distribuée et des systèmes multi-agents nous a
permis de faire un tour d'horizon des différents concepts et notions manipulés dans ce
domaine. Cependant nous avons constaté que les définitions accordées à ces concepts et
notions sont loin de faire l'unanimité. Cette annexe présente notre contribution à constituer
d'une part un glossaire, loin d'être exhaustif, des termes clés utilisés en intelligence artificielle
distribuée et en systèmes multi-agents, et d'autre part à essayer de définir ces termes.



ANNEXE B GLOSSAIRE

Agent

Entité réelle ou virtuelle capable d'agir sur son environnement, qui dispose d'une
capacité de perception et de représentation partielle de cet environnement, qui peut
communiquer avec les autres agents, et dont le comportement autonome est la
conséquence de ses observations, de sa connaissance et des interactions avec les autres
agents.

Agent cognitif

Agent disposant d'une représentation explicite de l'environnement et des autres agents
qui cherche à satisfaire ses buts par une coopération avec les autres agents.
Un agent cognitif peut, entre autres, comporté les parties suivantes :

«*" L'expertise, son domaine de compétence, son savoir faire

w Les moyens de communication

w Les relations avec les autres agents, les accointances

b®1 Le contrôle de l'agent, la planification, le suivi des tâches internes et la
mémorisation

Agent réactif

Agent ne disposant pas de représentation explicite de l'environnement et fonctionnant en
mode stimulus-réponse.
Un agent réactif est caractérisé par les propriétés suivantes :

«a* Pas de représentation explicite de l'environnement des autres agents

«*" Pas de mémoire de son histoire

•S" Comportement simple (réflexe)

«* Communication par l'environnement (propagation de signaux)

Accointance

Collection finie d'agents que l'agent connaît directement et auxquels il peut envoyer des
messages. Notion initialement introduite dans les langages d'acteurs.

Acteur

Entité autonome disposant de toute la connaissance nécessaire à l'accomplissement de
tâches spécialistes, et qui communiquent avec les autres agents par envoi de messages
seulement. Un acteur peut créer des acteurs, envoyer des messages et traiter les messages
qu'il reçoit. Un acteur est connu par une adresse, à laquelle est associée une file d'attente
pour le stockage des messages, et un comportement courant, appelé script, définissant tes
actions qu'il peut entreprendre. Les langages d'acteur sont à rapprocher des objets
concurrents.
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Allocation

Décomposition d'un problème en tâches affectées aux agents. L'allocation peut être
centralisée ou décentralisée (distribuée).

Architecture informatique

Architecture physique sur laquelle peut se baser un langage à base d'agents. Une
architecture distribuée, où des machines parallèles sont adaptées pour l'implémentation
du parallélisme potentiel des systèmes multi-agents.

Architecture interne

Organisation interne de la population d'agents. Celle-ci peut recouvrir tous les types
d'organisation sociales tels que les systèmes hiérarchisés, les associations d'experts, les
populations d'individus ou les processus de décision peuvent être centralisés, distribués
ou même décentralisés.

Asynchronisme

Mode de fonctionnement des processus potentiellement parallèles par lequel des
événements sont reçus indépendamment du comportement de l'agent. Le processus est
dirigé par les événements.

Autonomie

Un agent est dit autonome s'il est capable de résoudre seul une partie, ou sous-partie, d'un
problème. En outre, il possède un contrôle local.

6

Blackboard

Structure de données commune à un ensemble de sources de connaissance, utilisée par
ses dernières pour y déposer leurs informations, résultats partiels... C'est un moyen de
communication entre les agents mais aussi une architecture de contrôle hiérarchisée.

Broadcast

Communication indifférenciée à un ensemble d'agents appartenant à un réseau.

But

Etat du monde dans lequel un agent aimerait se trouver (atteindre).

C

Cohérence

Un système est incohérent lorsqu'il contient des propositions opposées. Dans un système
multi-agents, il est possible d'avoir des points de vue opposés sur un même problème et
donc d'être incohérent à un instant donné si on considère l'ensemble des agents, mais être
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cohérentlocalement. Il y a cohérence, lorsqu'il apparaît un état stable acquis par conflit
ou compromis entre des agents pouvant avoir des points de vue incohérents.

Collaboration

Protocole d'accord par lequel au moins deux agents travaillent dans le but de résoudre un
problème commun.

Communication

Echange d'informations entre plusieurs agents. Celle-ci peut s'effectuer par le partage
d'informations (communication implicite) ou par l'envoi de messages (communication
explicite).

Compétence

Définit les possibilités d'un agent : ce qu'il est capable de faire.

Compétition

Des agents sont dits en compétition s'ils se déclarent candidat pour résoudre la même
tâche.

Comportement

Ensemble d'actions que peut entreprendre un agent face à une situation donnée.

Concurrence

Des agents sont dits concurrents s'ils ont des points de vues différents pour résoudre le
même problème.

Conflit

Des agentspoursuivantdes buts différents peuvententreren conflit.Ces conflitspeuvent
être : conflit d'accès à des ressources, solutions différentes à un même problème.... Le
conflit peut être résolu par arbitrage, relaxation de contraintes, persuasion, etc.

Connaissance

Croyance certaine.

Continuation

Un agent précise, lors de l'envoi d'un message, à l'agent receveur du message l'agent
auquel doit être envoyé la réponse, qui sera donc appelé agent continuation. Cette notion
a été initialement introduite dans les langages d'acteurs.

Contrainte

Donnée apportant une limitation à l'ensemble des solutions possibles. Dans la résolution
d'un problème distribué, celle-ci peut être propagée à travers tout ou partie des agents. La
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levée d'une contrainte afin de résoudre un problème se dit la relaxation.

Contrôle

Le contrôlepeut être définicomme la détermination de ce qui est fait et de ce qui reste à
faire. Plus globalement, on peut le définir comme étantle mécanisme qui a pour rôle de
conduire la résolution de problème. Il doit gérer la coopération, la concurrence ou les
conflits entre tes agents. Le contrôle est soit centralisé soit distribué.

Coopération

Ensemble de méthodes permettant à plusieurs agents de coordonner leurs actions afin
d'atteindre leurs buts. Travail commun à l'élaboration d'une oeuvre commune.

Coordination

Les agents ordonnent leurs actions de manière à ne pas entrer en conflit et pouvoir
atteindre leur objectif commun.

Croyance

Ce sont tes connaissances que possède un agent sur lui même et sur autrui. Ces
connaissances ne sont pas nécessairement objectives.

D

Décentralisé

Les tâches sont décentralisées ainsi que le contrôle.

Décision

Analyse de différentes alternatives par un agent et choix de l'une d'entre elles.

Décomposition

Découpage d'un problème en sous-problèmes.

Délégation

Un agent soumet à un autre agent tout ou partie du problème qu'il doit résoudre.

Distribué

Les tâches sont distribuées mais le contrôle peut être centralisé.

E

Eco-planification

Génération d'un plan d'action par effet de bord du comportement des agents.
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Eco-résolution

Technique de résolution distribuée de problèmes où la solution est trouvée par effet de
bord du comportement des agents. Les agents sont réactifs et sont caractérisés par des
comportements de satisfaction, d'agression et de fuite.

Emergence

Apparition de propriétés globales (structure, comportement, organisation) par
interactions entre agents.

Environnement

Monde dans lequel évolue les agents.

Expert

Module informatique (base de connaissances + moteur d'inférence), ou un agent de
moyenne ou de grosse granularité, ayant des connaissances et capable de raisonnement.

G .

granularité

Taille des connaissances et des compétences d'un agent. Un agent peut être de grosse
granularité (système expert), de moyenne granularité (agent cognitif) ou de faible
granularité (agent réactif).

H

Hiérarchie

Structure arborescente fortement ordonnée.

I

Intelligence ArtificieUe distribuée

Science qui étudie et construit des systèmes composés d'agents « intelligents » qui
coopèrent ensemble en vue d'aboutir à une solution qui satisfasse l'ensemble des agents.

Intentionalité

L'intention d'un agent se traduit par les buts qu'il veut atteindre (et éventuellement tes
actions qu'il envisage de prendre pour atteindre ces buts). Elle est construite en fonction
des croyances qu'il a sur le monde. Les actions des agents vont témoigner de leurs
intentions.

Interaction

Lien plus ou moins fort entre des agents.
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K

Kénétique

Science constructive de l'étude et la réalisation de sociétés artificielles d'agents
autonomes dont l'interaction est source de fonctionnalités et structures émergentes.

L

Langage

C'est avant tout un alphabet et un ensemble de procédés de formation des mots. Plusieurs
langages ont été développés afin d'implémenter les agents. Ainsi ce sont les langages
d'acteur qui sont une première base pour le développement de langages d'agents.

M

Méthodologie

Etymologiquement, étude des méthodes. Par extension, ensemble de méthodes
permettant la définition et la résolution d'un problème.

N

Négociation

Dialogue entre agents en vue de parvenir à un accord qui satisfasse les différentes parties.
Deux catégories de négociations : négociation par compromis et négociation intégrante
(trouver une solution qui satisfasse complètement ses buts). Deux (ou plusieurs) agents
entrent dans un processus de proposition, d'évaluation et de contre-proposition jusqu'à la
satisfaction des parties en conflitTrois phases importantes :
- Echange d'informations dans les deux sens
- Evaluation par chaque partie de l'information de son propre point de vue
- L'accord final est atteint par compromis, relaxation de contraintes, persuasion, etc.

o

Objets concurrents

Objets actifs travaillant en parallèle et communiquant entre eux par envoi de messages
asynchrones.

Organisation

Société structurée définissant les protocoles de communications et les relations entre les
différents agents.
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Point de vue

Approche d'un problème en fonction de ses connaissances propres.

Planification

Génération d'un plan d'actions. Dans un Système Mufti-Agents, la génération peut
s'effectuer par la collaboration ou la concurrence de plusieurs agents.

Protocole

Recueil de règles à observer. Ainsi, un protocole de communication peut définir la forme
des messages échangés ainsi que la procédure d'échange de ces messages. On peut noter
que le protocole de communication est lié à la connaissance que possède un agent sur
autrui. De fait, plus la connaissance est faible et plus il sera nécessaire de mettre en oeuvre
un protocole complexe afin que les agents coopèrent.

Propagation

Diffusion d'une information à travers différents agents.

R

Raisonnement

Processus d'activation de méthodes en utilisant des connaissances adéquates afin de
résoudre un problème.

Raisonnement temporel

Raisonnement prenant en compte le temps.

Réactivité

Capacité d'un agent à réagir à un stimulus extérieur.

Réflexivitê

Capacité pour un système à se modéliser lui-même en termes de descriptions statiques (en
accédant à sa propre structure) et d'exécution dynamique (en contrôlant le contexte de
son exécution).

Représentation des connaissances

Mise en forme des connaissances pour un traitement informatique.

Reproduction

Création d'un agent pouvant avoir un comportement différent de son ou ses parents.
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Résolution distribuée

^ Apparition de configurations comme états stables ou stationnaires d'un système
dynamique, dont l'évolution est due à des interactions provenant des
comportements de petits agents assez simples. L'intelligence est vécue comme
l'émergence du fonctionnement de ces petits agents.

«S" La résolution d'un problème peut être divisée parmi un certain nombre d'agents,
qui coopèrent en se répartissantles données relatives au problème et le contrôle de
la résolution de celui-ci.

Réseau contractuel

Protocole de résolutionde problèmesutilisant la techniqued'appel d'offres. Le protocole
passe par quatre phases :

«s* le manager annonce aux autres agents la tâche à réaliser

•^ les autres agents analysent cette demande

"^ les agents intéressés (contractants) font des offres au manager

•s* Etablissement d'un contrat entre le manager et un contractant

Réseau de neurones

Les réseaux de neurones sont constitués d'un grand nombre d'unités de traitement
élémentaires opérant en parallèle appelées « neurones formels ». La topologie des
connexions entre les unités, l'intensité de ces connexions et le type de traitementeffectué
dans chaque unité déterminent le fonctionnement de ces réseaux. De tels systèmes
permettent de résoudre certains problèmes : classification, mémoire associative,
optimisation combinatoire, commande de processus complexes.

Robot

Entité physique ayant des capacités de perception, de réflexion, de décision et d'action
sur son milieu.

S

Simulation

Recréation virtuelle des comportements des systèmes naturels.

Société

Ensemble d'agents cohabitants ayant des lois communes.

Source de Connaissances

Dans un système à blackboard, on peut avoir plusieurs sources de connaissances
considérées comme des experts dans leur domaine.
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Spécialiste

Source de connaissance possédant des connaissances spécifiques au domaine traité.

Synchronisme

Evénements qui se produisent au même moment.

Système cognitif

Système composé d'un petit nombre d'agents déjà complexes qui peuvent être assimilés
à de véritables systèmes experts.

Système multi-agents

Système informatique constitué d'une population d'agents autonomes interactifs qui
coopèrent pour aboutir à un but commun (objectif global, survie d'une organisation)
même si chaque agent ne suit qu'un but personnel.

Système multi-experts

Système comportant plusieurs experts de granularité importante ayant différents points
de vue sur un domaine et pouvant se trouver en conflit lors de la résolution d'un problème

Système ouvert

Ensemble de composants logiques ou physiques naturellement distribués manipulant des
informations asynchrones, ayant un contrôle distribué et dont la panne de l'un des
composants n'influe en rien sur le bon fonctionnement de l'ensemble du système.

Système réactif

Système composé d'agents extrêmement simples et ne disposant de presqu'aucune
capacité de raisonnement. L'intelligence du système émerge des interactions d'un grand
nombre d'agents (qui individuellement ne disposent d'aucune intelligence).

Temps

Le temps, dans les systèmes multi-agents, peut être considéré globalement le même pour
tous les agents mais il est aussi possible d'envisager que chaque agent possède sa propre
horloge et ne raisonne que par rapport au temps local.

Tableau noir

Voir Blackboard.

U
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Univers

Voir Environnement.

Vie artificielle

Etude de systèmes artificiels capables de manifester des comportements caractéristiques des
êtres vivants naturels, en analysant la vie « telle qu'elle pourrait être » et non la vie « telle
qu'elle est ».
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