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Résumé : Les systèmes ambiants sont composés d’entités physiques (mobiles pour 

certaines d’entre elles) en interaction ; ils sont répartis, décentralisés, hétérogènes, 

dynamiques… Principalement du fait de la mobilité et de l’ouverture, des systèmes 

peuvent se former de manière ad hoc de par la présence simultanée en un même espace 

d’appareils communicants. De nouvelles applications ou services peuvent émerger 

simplement parce que les entités qui les composent sont en situation d’être composées 

ou de se composer. D’une part, nous étudions différents travaux sur la composition 

automatique et nous proposons un cadre réutilisable pour leur description. D’autre part, 

nous étudions l’apport des systèmes multi-agents à la construction de tels systèmes, plus 

particulièrement  l’utilisation de systèmes multi-agents coopératifs capables de s’auto-

organiser. C’est dans ce contexte que nous proposons la mise place d’un système basé 

sur la technologie AMAS, pour la composition autonome d’application ambiantes. 
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Introduction 

Problématique 

Les systèmes ambiants sont composés d’entités physiques (mobiles pour certaines 

d’entre elles) et d’humains en interaction ; ils sont répartis, décentralisés, hétérogènes, 

dynamiques… Principalement du fait de la mobilité et de l’ouverture, des systèmes 

peuvent se former de manière ad hoc de par la présence simultanée en un même espace 

d’appareils communicants. De nouvelles applications ou services peuvent émerger 

simplement parce que les entités qui les composent sont en situation d’être composées 

ou de se composer. Par exemple, une application multimédia comme la lecture d’un film 

peut résulter de la composition entre une télécommande, un « media center » et un 

dispositif visuel et sonore. On peut très bien imaginer que cette application se compose 

de façon autonome, sans intervention humaine, par la seule présence de dispositifs à un 

instant et dans un environnement donnés. La question qui nous intéresse ici est relative 

à cette composition, à son automatisation, à son contrôle, à sa mise en œuvre, etc. 

Ce problème d’automatisation et de contrôle de la composition se retrouve sous une 

autre forme dans le cadre de l’architecture logicielle et du développement de logiciels à 

base de composants1 logiciels. Le rôle d’ingénieur-développeur-architecte est d’assembler 

des composants logiciels issus d’une bibliothèque (qui peut être de grande taille) afin de 

satisfaire les différentes exigences des parties prenantes au  projet. Pour faciliter la 

réutilisation, lever d’éventuels conflits et face à la complexité et à la combinatoire, il est 

nécessaire de l’assister dans sa démarche en lui proposant des assemblages pertinents. 

L’objectif de ce stage consiste à réaliser une étude sur la composition automatique 

de composants et l’émergence de services par composition autonome au moyen de 

systèmes multi-agents adaptatifs. Plus largement, on peut penser que les systèmes 

informatiques du futur ou leurs composants devront de plus en plus être dotés de 

capacités d’auto-organisation, d’auto-administration, d’auto-réparation, d’auto-

adaptation… Ce travail est une première étape dans la direction de l’auto-composition. 

 

                                           
1 Pour l’ensemble de ce mémoire nous différencions composants logiciels et composants : le premier fait 

référence aux composants que l’on utilise en architecture logicielle, le second, plus général désigne toute entité 

élémentaire de composition (un composant logiciel, un service, une fonction etc.).    
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Technologies logicielles 

Fielding définit le composant comme « an abstract unit of software instructions and 

internal state that provides a transformation of data via its interface » (Fielding, 2000). 

Ses interfaces sont soient requises, soient fournies. Les premières spécifient les services 

nécessaires à son fonctionnement, les secondes les services qu’il propose. Nous utilisons 

un formalisme inspiré d’UML. 

 

Figure 0.1 : Formalisme d'un composant logiciel 

Les technologies logicielles « agent » et « composant logiciel » semblent bien 

adaptées au développement de tels systèmes, autonomes et intelligents, capables de 

s’adapter et de fournir de nouveaux services en fonction de l’état de leur environnement 

(contexte d’exécution). Dans (Briot, 2009), les auteurs considèrent que ces deux 

technologies proposent des abstractions pour « organiser le logiciel comme une 

combinaison d’éléments logiciels, avec pour objectif commun de faciliter son évolution », 

notamment l’ajout et la suppression d’éléments. L’apport d’une approche multi-agents 

réside notamment dans le fait qu’elle « repousse encore plus loin l’abstraction et la 

flexibilité du couplage entre composants ». En effet, « les systèmes multi-agents 

proposent un couplage sémantique guidé par les connaissances et par une organisation 

sociale du travail ».  Plus le couplage est faible, plus il est facile de se coupler à d’autres 

et donc de se composer. Cette flexibilité de composition qu’offre les systèmes multi-

agents, notamment du fait de l’autonomie des agents, convient tout à fait à la conception 

d’applications à base de composants ayant des besoins d’adaptation et de 

reconfiguration. 

Contexte de l’étude 

Ce travail entre dans le cadre des travaux de l’équipe « Systèmes Multi-Agents 

Coopératifs » de l’IRIT dont les travaux portent sur la conception de systèmes complexes 

dont le comportement global émerge du comportement des agents qui les composent et 

de leurs interactions. Chaque agent a un objectif individuel et un comportement basé sur 

la coopération. Une théorie appelée la théorie AMAS (Adaptive Multi-Agent Systems) 

(Camps, 1998), (Georgé et al., 2003) donne des critères locaux de conception des 
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agents qui permettent l’émergence d’une organisation au sein du système et donc, 

également, l’émergence de sa fonction globale. L’adaptation du système permet un 

changement de la fonction qu’il exécute ; elle est réalisée par l’auto-organisation des 

agents. C’est la coopération qui est le moteur de cette auto-organisation, car de manière 

locale, elle guide l’agent quant à sa prise de décision. 

Au sein de l’équipe SMAC, l’axe de recherche « Conception et Modélisation » 

s’intéresse à l’ingénierie des systèmes multi-agents auto-adaptatifs dans le but 

d’automatiser le processus de développement et d’en garantir les résultats. En 

particulier, la méthode SpeArAF permet de définir des espèces (types) d’agents puis de 

les réaliser au moyen de l’outil Make Agents Yourself3 (MAY) par assemblage de 

composants logiciels ((Noël et al., 2010),(Noël & Arcangeli, 2011)). Là, il s’agit de 

s’appuyer sur des composants logiciels pour fabriquer des agents. Dans le problème qui 

nous intéresse ici, il s’agit à l’inverse d’utiliser des agents pour assembler des 

composants.  

Contribution 

Nous commençons par définir un cadre analytique réunissant des caractéristiques qui 

sont communes aux problèmes inhérents à la composition automatique. Il s’appuie sur 

l’étude d’un ensemble d’articles liés à cette problématique, et issus de domaines 

d’applications variés. Ce cadre est un véritable support d’analyse pour comprendre et 

situer des systèmes cherchant à composer des composants de façon automatique. Il peut 

être réutilisé en dehors de ce travail pour décrire et analyser des travaux autres que ceux 

présentés ici. Nous développons ensuite un prototype qui repose sur l’utilisation d’un 

système multi-agent adaptatif pour construire dynamiquement des applications 

ambiantes et les maintenir en production par reconfiguration dynamique en réaction aux 

changements de l’environnement. Cette construction ascendante (bottom-up) s’opère par 

la composition autonome de composants présents dans l’environnement d’un utilisateur. 

Le prototype nous permet d’évaluer l’intérêt, la faisabilité, les avantages, les 

inconvénients et les limites de l’approche par AMAS pour ce contexte.  

Plan du mémoire 

Ce mémoire est un rapport sur le stage que j’ai effectué au sein de l’équipe SMAC de 

l’IRIT de février à mi juillet 2011 sous l’encadrement de Jean-Paul Arcangeli et Victor 

Noël. Il se décompose en trois chapitres : 

                                           
3 http://www.irit.fr/MAY 
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- le chapitre 1 introduit le contexte de l’étude à savoir la composition automatique 

de composants : nous décrivons un cadre analytique regroupant des 

caractéristiques liées à cette problématique. Nous détaillons par la suite un 

ensemble des propositions que nous positionnons par rapport à ce cadre. Un bilan 

comparatif est présenté en conclusion de ce chapitre ; 

- le chapitre 2 présente la technologie que nous souhaitons utiliser pour répondre 

au besoin de la composition autonome à savoir les systèmes multi-agents 

adaptatifs. Puis nous analysons les principes des applications ambiantes et en 

quoi les systèmes multi-agents adaptatifs peuvent nous aider à les concevoir ; 

- dans le chapitre 3, nous présentons notre prototype. Pour cela nous détaillons sa 

conception et son implémentation. Nous faisons par la suite une analyse des 

résultats obtenus. 

Enfin, nous concluons sur les résultats obtenus et nous discutons des perspectives de 

ce travail.  
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1 La composition automatique 

 Dans ce chapitre, nous introduisons la problématique de la composition 

automatique. Nous présentons un cadre analytique qui nous permet de dégager les 

caractéristiques nous paraissant être les plus pertinentes pour cette étude au travers de 

travaux scientifiques issus de domaines variés. Ces travaux sont ensuite détaillés et 

positionnés par rapport à ce cadre. Pour conclure, nous dressons un bilan sous forme de 

tableau récapitulatif.   

1.1 Le cadre analytique 

La lecture des différents articles que nous présentons par la suite nous a  amené à 

identifier un cadre analytique dans le but d’avoir un support d’analyse et de comparaison 

pour l’ensemble de ces travaux. Ce cadre est un véritable support d’analyse pour 

comprendre et situer des systèmes cherchant à composer des composants de façon 

automatique. Il peut être utilisé en dehors de ce travail pour décrire et analyser des 

travaux autres que ceux présentés ici. Il définit un ensemble de caractéristiques 

significatives des approches et des solutions proposées. 

En dehors du domaine d’application,  les différentes caractéristiques sont 

regroupées en trois catégories : 

- Les caractéristiques concernant le système produit par composition et ses 

composants : elles sont permettent d’appréhender les éléments de haut-niveau 

liés à une composition ; 

- Les caractéristiques du système qui effectue la composition : on y retrouve 

l’ensemble des informations techniques sur la façon de composer ; 

- Les éléments propres à l’expression des besoins et des buts. 

Dans la première catégorie (système produit) nous trouvons tout d’abord la définition 

de leur nature  des composants (1.1), pour répondre à la question de qu’est-ce que l’on 

compose. Est-ce que l’on compose des composants logiciels ? Des services ? Des 

fonctions mathématiques ? Nous étudions ensuite la nature du produit (1.2) qui nous 

permet de décrire le résultat obtenu après composition. Concrètement lorsque l’on 

compose des composants logiciels on obtient ce que l’on appelle un assemblage. Dans le 

cadre des services Web, le résultat de leur composition est généralement un workflow.  
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Puis, nous regardons par quels moyens les composants sont composées entre eux. 

Pour cela nous analysons tout d’abord le support de la composition (1.3). Le support est 

le moyen par lequel deux composants se composent. Par exemple, deux composants 

logiciels se composent aux travers de leurs interfaces requises et fournies. Nous 

indiquons également si les composants sont ou ne sont pas distribués (1.4) dans 

l’environnement. Pour terminer nous étudions si une recherche (1.5) de composant est 

nécessaire pour la composition. Une recherche peut s’avérer utile pour trouver un type 

de composant particulier, pour récupérer un composant qui fournisse une certaine qualité 

de service, etc. 

Dans la seconde catégorie (système de composition) nous considérons tout d’abord la 

technologie utilisée (2.1). On peut y retrouver les systèmes multi-agents mais aussi 

d’autres technologies comme la résolution par contraintes ou encore la planification.  

Nous nous intéressons  également à la technique de composition (2.2) : la composition 

peut par exemple s’opérer par matching syntaxique ou sémantique des éléments du 

support. Nous regardons si le contrôle de la composition (2.3) est centralisé ou 

décentralisé. Nous souhaitons savoir s’il existe une seule entité en charge de composer 

ou si cette responsabilité est répartie. Nous examinons les éléments qui contrôlent la 

combinatoire (2.4). Dans certains cas, le nombre de compositions possibles à un 

moment donné peut être important ; le problème est de contrôler laquelle (ou lesquelles) 

est (ou sont) autorisée(s). Dans des applications ambiantes, des informations issues du 

contexte par exemple, comme des préférences utilisateurs peuvent en effet influer sur la 

combinatoire de composition et diminuer sa complexité.  Pour conclure nous indiquons si 

le système est ouvert (2.5) ou non c’est à dire si il est capable de gérer de façon 

dynamique l’entrée et la sortie de composants.  

La dernière catégorie traite des éléments propres à l’expression des besoins et des 

buts. Nous souhaitons pour cela répondre aux questions suivantes : 

- Quelle est la personne qui les exprime? (Qui ? (3.1)) Est-ce le développeur de 

l’application ? Est-ce l’utilisateur du système ?  

- Quand les spécifie t-il ? (Quand ? (3.2)) Pendant le développement ? Pendant le 

déploiement ? Pendant l’exécution? 

- Comment les spécifie t-il? (Comment ? (3.3)) En dur dans du code ? Par 

l’intermédiaire d’une configuration ? Au travers d’une interaction avec le 

système ?  

- Que spécifie t-il ? (Quoi ? (3.4)) 
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Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des caractéristiques présentées. 

Domaine 

Caractéristiques des composants 

Nature des composants 

Nature du produit 

Support de la composition 

Distribution 

Recherche 

Caractéristiques du système de composition 

Technologie 

Technique 

Contrôle de la composition 

Contrôle de la combinatoire 

Ouverture 

Caractéristiques du besoin et des buts 

Qui? 

Quand? 

Comment? 

Quoi? 

Tableau 1 : Cadre analytique 

Dans la section suivante nous faisons un état de l’art de contributions scientifiques 

liées à la composition automatique. Nous pensons que ce cadre analytique est assez 

général pour décrire et analyser ces travaux. 

1.2 Etat de l’art 

1.2.1 Composition de workflow 

Dans (Thomas et al., 2009), les auteurs s’intéressent à la construction et à 

l’exécution d’un workflow à partir d’un ensemble de fragments de workflow disponibles 

dans un environnement ad hoc mobile. Nous nous intéressons ici à la partie construction. 

Un fragment de workflow est un ensemble de tasks reliées entre elles par des 

conditions : chaque task possède des préconditions à sa réalisation et des postconditions 

résultantes de son exécution. Pour être exécutée, une disjunctive task a besoin qu’au 

moins une de ses préconditions soit vraie (cf. Figure 1.1 Approve Class), contrairement à 

une conjunctive task qui nécessite que toutes ses préconditions le soient (cf. Figure 1.1 

Register Class). Le fragment représente un savoir faire. C’est une entité distribuée dans 

l’environnement : chaque personne utilisatrice du système embarque dans un dispositif 

mobile (téléphone portable par exemple) cette connaissance. Le fragment représente le 
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morceau de workflow que la personne est capable d’exécuter. Il est fonction des 

compétences qu’elle a dans l’organisation dans laquelle elle se trouve. 

 

Figure 1.1 : Fragments de workflow d’une communauté 

Les auteurs prennent l’exemple du scénario suivant pour comprendre le 

fonctionnement du système qu’ils cherchent à mettre en place : dans une université, lors 

d’une réunion en présence d’un responsable de département et d’un bibliothécaire, un 

professeur souhaite créer une nouvelle classe. Il spécifie au travers du système ses 

conditions initiales et son but à atteindre lui aussi exprimé sous forme de conditions. Les 

fragments de workflow disponibles dans l’environnement sont alors collectés par 

l’application. La Figure 1.1 fait apparaître les trois fragments récoltés. L’ensemble 

représente le savoir-faire de la  communauté, c’est à dire des personnes présentes dans 

l’environnement. Dans cet exemple le professeur a choisi Idea For Class comme condition 

initiale et Class Registered comme condition finale.  

Deux fragments se composent si le nom d’une précondition de l’un est identique à 

celui d’une postcondition de l’autre. L’objectif du système est de construire le workflow le 

plus adapté pour répondre au besoin du professeur. Pour cela, dans un premier temps il 

construit un task supergraph qui est le résultat de la composition de tous les fragments 

de la communauté.  
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Figure 1.2 : Exploration du supergraphe 

  Vient ensuite la phase d’exploration (exploring phase) qui consiste à parcourir et 

colorer (Figure 1.2) l’ensemble des conditions et des tasks en partant des conditions 

initiales jusqu’à arriver aux conditions finales. La dernière phase (pruning phase) consiste 

à faire le chemin à l’envers dans le but de supprimer d’éventuelles branches du graphe 

qui ne sont pas nécessaires. (Figure 1.3) 

 

Figure 1.3 : Workflow résultat 

Les auteurs simplifient le problème de composition en considérant d’une part que 

chaque fragment de workflow consiste en un graphe non cyclique, et d’autre part que les 

conditions ont un nom unique dans un même fragment. 
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Ci-dessous un résumé des caractéristiques issues de cet article : 

Article (Thomas et al., 2009) 

Sujet Construction automatique de workflow 

Domaine Workflow 

Caractéristiques du système produit 

Nature des composants Fragments de workflow 

Nature du produit Workflow 

Support de la composition Préconditions / Postconditions 

Distribution Oui 

Recherche Non 

Caractéristiques du système de composition 

Technologie Planification 

Technique Matching syntaxique préconditions / postconditions 

Contrôle de la composition Centralisé 

Contrôle de la combinatoire Le besoin utilisateur 

Ouverture Oui 

Caractéristiques du besoin et des buts 

Qui? L'utilisateur 

Quand? Au lancement de l'application 

Comment? Explicite via une IHM 

Quoi? Des conditions initiales et finales 

Tableau 2 : Description des caractéristiques (Thomas et al., 2009) 
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1.2.2 Composition de processus méthodologique 

Dans l’ingénierie des logiciels, il existe un grand nombre de méthodologies 

permettant d’être guidé au travers d’un processus dans la conception d’un système. Ici le 

cadre est l’ingénierie des systèmes multi-agents. La communauté agents a découpé ces 

méthodologies en petites parties, nommées fragments, dans le but d’être capable de les 

combiner et fournir ainsi un moyen d’exprimer un processus adaptatif répondant au 

besoin du concepteur. Cependant, la combinatoire de ces fragments étant de plus en plus 

élevée, il devient difficile d’effectuer ce travail à la main. 

Pour cela, les auteurs de (Bonjean et al., 2011) se penchent sur la composition à la 

volée de fragments de méthodologies à partir d’un besoin utilisateur et d’un contexte 

particulier (les tâches du processus déjà effectuées, l’expertise de l’utilisateur etc.) en 

utilisant un système multi-agent adaptatif (AMAS). Dans cet article la notion de contexte 

est très limitée, l’objectif premier étant d’élaborer un processus à partir d’un ensemble 

de fragments disponibles.  

 L’unité de composition est le fragment. Il correspond à un morceau de 

méthodologie.  Composer un ensemble de fragments produit un processus 

méthodologique.  

Un MMME5 correspond à un élément que consomme ou produit le fragment. 

Concrètement dans un processus classique de cycle en V, pour un fragment « Codage » 

on pourrait s’imaginer un MMME « Dossier de conception » en entrée du fragment et 

deux MMME « Tests unitaires » et « Code source » en sortie. A un fragment est associé 

une liste de MMME requis et une liste de MMME fournis. 

                                           
5 MAS Meta Model Element 
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Figure 1.4 : Fragmentation de la phase d'analyse de la méthode ADELFE 

Les auteurs se sont intéressés plus précisément à la fragmentation de la 

méthodologie ADELFE6. La Figure 1.4 présente cette décomposition pour la phase 

d’analyse. Dans cet exemple, le fragment « Identify Agents » requiert le MMME « AMAS 

Adequacy Synthesis » et fournit le MMME « Software Architecture ».  

Deux fragments sont composables si le premier produit l’ensemble des MMME que 

requiert le second. Dans cette version, la composition se fait sur la syntaxe du MMME. La 

sémantique du fragment et du MMME ne rentre pas en jeu. 

D’un point de vue technique, un ensemble de fragments est mis à disposition pour 

le système. Pour définir son besoin, l’utilisateur spécifie les MMME qu’il souhaite produire 

à la fin de son processus. C’est un choix qu’il fait de façon explicite au travers de l’outil. 

Le logiciel a été développé en utilisant le paradigme multi-agent. Chaque fragment est 

« agentifié » et des comportements coopératifs, en suivant la théorie des AMAS, sont 

définis, permettant au système de faire émerger une organisation telle qu’elle 

corresponde au processus le plus adapté au contexte et au besoin de l’utilisateur. Bien 

que non défini dans cet article, on peut s’imaginer que le contexte au travers de 

                                           
6 Atelier de DEveloppement de Logiciels à Fonctionnalité Emergente (http://www.irit.fr/ADELFE/) 
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préférences utilisateurs, permet de faire des choix lorsque l’on doit distinguer deux 

fragments consommant les mêmes MMME. 

Il est possible d’introduire ou de supprimer des MMME à tout moment dans l’outil, 

le système multi-agent étant capable de se réorganiser en fonction de ces changements. 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de cet article : 

Article (Bonjean et al., 2011)  

Sujet Composition de méthodes de développement 

Domaine Méthodologies 

Caractéristiques du système produit 

Nature des composants Fragments de méthodes 

Nature du produit Processus méthodologique 

Support de la composition MMME requis / MMME fournis 

Distribution Oui 

Recherche Non 

Caractéristiques du système de composition 

Technologie Multi-agents (AMAS) 

Technique Matching syntaxique MMME requis / MMME fournis 

Contrôle de la composition Décentralisé (SMA coopératif) 

Contrôle de la combinatoire 

Le besoin utilisateur 

+ Le contexte par des préférences utilisateur (A venir) 

Ouverture Oui 

Caractéristiques du besoin et des buts 

Qui? L'utilisateur 

Quand? Au lancement de l'application 

Comment? Explicite via une IHM 

Quoi? 

Les MMME que l'on veut obtenir au final 

+ des préférences utilisateur 

Tableau 3 : Description des caractéristiques (Bonjean et al., 2011) 
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1.2.3 Composition d’applications ambiantes 

En 1991, Weiser (Weiser, 1991) a introduit les notions d’informatique omniprésente 

(ubiquitous computing) et d’informatique diffuse (pervasive computing).  Celles-ci 

s’intéressent au fait que la technologie est aujourd’hui embarquée dans les objets de 

notre quotidien. Ceci implique de nouvelles façons de penser la conception et le 

développement d’applications. Plusieurs challenges apparaissent comme par exemple, 

faire communiquer des dispositifs hétérogènes dans des environnements fortement 

dynamiques ou encore introduire de nouvelles formes d’interaction homme-machine. 

L’objectif de la thèse de Mathieu Vallée (Vallée, 2009) est de fournir un framework 

pour faciliter la conception d’applications dans de tels environnements. Vallée s’intéresse 

particulièrement à la notion d’application composite flexible : « des applications qui 

fonctionnent en continu, en arrière plan de l'attention, et agrègent des fonctionnalités 

fournies par les objets communicant, dans le but d'accompagner l'interaction des 

utilisateurs ». Le framework développé, FCAP7, offre un moyen de composer 

dynamiquement une application en fonction des ressources et des fonctionnalités 

disponibles dans l’environnement.  

L’architecture logicielle de FCAP est décrite dans la Figure 1.5. 

 

Figure 1.5 : Architecture FCAP 

 Celle-ci repose sur trois couches distinctes : 

- La couche de bas niveau « infrastructures de services » permet d’accéder aux 

services proposés par les objets disponibles dans l’environnement, 
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- La couche « gestion de descriptions », qui repose sur les infrastructures de 

services, contient un ensemble de documents décrivant sémantiquement les 

applications abstraites, les fonctionnalités et les configurations : 

o La description des applications abstraites « contient la spécification 

abstraite de l'application à réaliser. Elle définit ainsi l'objectif à atteindre et 

dirige le comportement du système de gestion de composition. Elle est 

fournie par les concepteurs de l'application. » Elle contient l’ensemble des 

fonctionnalités abstraites qui permettent de construire et de faire tourner 

l’application. 

o Les descriptions des fonctionnalités « contiennent des informations sur 

chacune des fonctionnalités présentes dans l'environnement. Elles sont 

fournies par les différents concepteurs de fonctionnalités. » 

o Les descriptions de configuration « définissent une configuration 

particulière d'une application attentive8. Elles sont produites par le système 

de gestion de composition, en fonction des situations rencontrées. » 

- La couche « gestion de la composition » s’appuie sur la couche gestion des 

descriptions et est implémentée sous forme de système d’agents. Pour chaque 

application il existe une équipe d’agents au sein de laquelle on retrouve des 

agents composeurs, des agents superviseurs et des agents d’interprétation. (cf. 

Figure 1.6) 

 

Figure 1.6 : Système multi-agent pour la couche composition 

                                           
8 Sensible au contexte 
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Un agent de résolution est dédié pour une application abstraite particulière. 

Chaque fonctionnalité abstraite de l’application est prise en charge par des agents 

superviseurs. Leur but est de rechercher la meilleure fonctionnalité réelle présente 

dans l’environnement répondant à la description de la fonctionnalité abstraite 

qu’ils gèrent. Ils collectent des informations d’interprétations auprès des agents 

d’interprétation puis proposent la meilleure fonctionnalité à l’agent de résolution. 

Par résolution de contraintes, ce dernier établit la meilleure composition possible 

de fonctionnalités réelles pour produire l’application. Pour terminer, il met en place 

la configuration associée.  

Pour illustrer l’ensemble de ces concepts reprenons l’exemple d’une application 

attentive développée par Vallée, le diaporama ambiant. Le besoin initial est une 

application qui souhaite afficher des images issues d’une bibliothèque d’un utilisateur sur 

les écrans les plus appropriés de son environnement. Le concepteur utilisant FCAP défini 

dans un premier temps l’application sous forme de description abstraite comme illustré 

dans la Figure 1.7. 

 

Figure 1.7 : Description d'une application abstraite pour l’utilisateur Thom 

La description de l’application abstraite comprend l’ensemble des fonctionnalités 

abstraites dont elle a besoin : 

- Un afficheur  de type PictureDisplaying, c’est la description abstraite d’un écran ;  

- Un éditeur de type PicturePublishing, c’est la description abstraite d’un media 

center ; 
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- Et un contrôleur de type DiaporamaControlling, c’est la description abstraite d’un 

PDA ou de tout autre objet pouvant faire office de télécommande. 

Elle indique aussi l’ensemble des interactions requises entre fonctionnalités 

abstraites : dans cet exemple il doit être possible de faire interagir l’afficheur avec 

l’éditeur (display_interaction) et le contrôleur avec l’éditeur (control_interaction).  

Les fonctionnalités concrètes que l’on retrouve dans l’environnement sont 

également formalisées sous forme de descriptions comme l’illustre la Figure 1.8. 

  

Figure 1.8 : Description de la fonctionnalité media center 

 Cet exemple illustre la description d’un media center : on y retrouve le type de la 

fonctionnalité (PicturePublishing), les services qu’elle fournit (command_service de type 

CommandService) et les services qu’elle requiert (display_service de type 

DisplayService). Il est aussi possible de décrire des conditions de contexte (comme par 

exemple que l’utilisateur doit percevoir le dispositif) dans ces descripteurs. 

 L’agent de résolution en charge de l’application abstraite DIAPO demande à trois 

agents superviseurs de rechercher des fonctionnalités réelles afficheur, éditeur et 

contrôleur. A l’aide des agents d’interprétations ils remontent l’ensemble des 

fonctionnalités réelles à l’agent de résolution, respectant d’une part la sémantique des 

fonctionnalités abstraites et d’autre part les règles de contexte. L’agent de résolution 

choisit ensuite la meilleure configuration, si elle existe, répondant aux contraintes 

d’interaction spécifiées dans son application abstraite.  
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On peut remarquer dans cette approche que la composition est de très haut niveau et 

qu’elle est définie par le concepteur. Elle est connue à l’avance. L’unité de composition 

est ici la fonctionnalité et le produit est une application. Il est tout à fait possible 

d’introduire ou de retirer de nouvelles fonctionnalités dans l’environnement sans pour 

autant perturber le système. 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de cet article : 

Article (Vallée 2009) 

Sujet Composition automatique de fonctionnalités 

Domaine Intelligence ambiante 

Caractéristiques du système produit 

Nature des composants Fonctionnalités 

Nature du produit Application 

Support de la composition Services requis / Services fournis 

Distribution Oui 

Recherche Oui (agents superviseurs) 

Caractéristiques du système de composition 

Technologie Agents 

Technique Matching sémantique par résolution de contraintes 

Contrôle de la composition Centralisé (agent composeur) 

Contrôle de la combinatoire 

Le besoin utilisateur 

+ Le contexte (localisation, préférences utilisateur) 

Ouverture Oui 

Caractéristiques du besoin et des buts 

Qui? Le concepteur de l'application 

Quand? Au déploiement 

Comment? Par des descriptions d'applications abstraites 

Quoi? 

Une application abstraite 

+ des préférences utilisateurs 

Tableau 4 : Description des caractéristiques (Vallée 2009) 
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1.2.4 Reconfiguration d’assemblages en architecture logicielle 

 

Dans une architecture à composants, un composant peut être vu comme une 

boîte noire qui fournit et requiert des services aux travers de ses interfaces. Dans la 

phase de design l’architecte logiciel construit son application, à partir d’objectifs 

fonctionnels représentés sous forme d’un ensemble d’interfaces, en choisissant de lier 

entre elles un ensemble de classe de composants. Une fois l’architecture crée, il est 

possible d’en vérifier certaines propriétés (Desnos et al., 2007) : 

- La conformité (Correctness) : c’est vérifier que  pour l’ensemble des connections 

entre composants, une collaboration est possible ; 

- La complétude (Completness) : la Figure 1.9 permet de comprendre plus aisément 

cette propriété. L’interface requise Dialogue de la classe Client représente un 

objectif fonctionnel, il est nécessaire de la connecter à un composant lui 

fournissant ce service : le composant ATM remplit ce rôle. Dans le scénario 

d’exécution proposé à droite de cette figure, le composant ATM fait appel aux 

services Control et Transaction représentés par ses interfaces requises associées.  

 

Figure 1.9 : L'exemple d'un assemblage 

Il est donc impératif de trouver un composant lui fournissant ces deux services : 

le composant MemberBank les propose. En revanche il n’est pas obligatoire de 

connecter les quatre autres interfaces du composant ATM car celui-ci n’y fait pas 
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appel dans le scénario en question. Concrètement, pour un besoin fonctionnel 

particulier, on a un ensemble d’interfaces dépendantes (en gris dans la Figure 1.9) 

qu’il est nécessaire de connecter. C’est ce que Desnos appelle la complétude. 

A l’exécution, les composants de l’architecture se retrouvent sous formes 

d’instances qui sont reliées entre elles : ces dernières forment un assemblage conforme à 

l’architecture. Lorsque qu’un composant doit être enlevé de l’assemblage (plus 

disponible, obsolète, etc.), il se pose le problème de sa substitution. Dans la réalité, il est 

peu probable qu’il existe un composant capable de le remplacer car il faudrait pour cela 

que le composant propose exactement les mêmes interfaces que celui qui a été retiré.  

Dans (Desnos et al., 2007), les auteurs proposent une approche pour reconfigurer 

dynamiquement durant l’exécution un assemblage suite à la suppression d’une instance 

de composant. L’idée générale est de remplacer ce composant, non pas par un unique 

nouveau composant, mais par un sous-assemblage tout en garantissant la complétude 

du nouvel assemblage.  

La composition automatique proposée par ces auteurs repose sur la notion de 

dépendances entre interfaces, dépendances que l’on retrouve décrites dans les 

protocoles d’interactions entre composants, au travers des use case et des diagrammes 

de collaborations UML. D’après (Desnos et al., 2007), ces dépendances peuvent 

cependant être encapsulées directement dans le modèle à composant, par l’intermédiaire 

de ports primitifs et ports composites : 

- Un port primitif (le port Money_Dialogue dans la Figure 1.10) regroupe un 

ensemble d’interfaces (fournies et/ou requises) d’un composant nécessitant d’être 

connectées sur un unique composant. Deux ports primitifs sont connectés entre 

eux si toutes les interfaces requises du premier port sont connectées aux 

interfaces fournies de l’autre port et inversement. 

- Un port composite (le port Money_Withdraw dans la Figure 1.10) est composé de 

ports primitifs. Il exprime également une dépendance entre interfaces, moins 

forte que dans le cadre des ports primitifs,  dans le sens où l’ensemble de ses 

ports primitifs doit être connecté, mais pas nécessairement sur le même 

composant.  

Comme l’illustre la Figure 1.10, le port composite Money_Withdraw du composant 

ATM est composé des ports primitifs Money_Dialogue et Money_Transaction 

respectivement connectés aux ports primitifs Money_Dialogue du composant Client et 

Money_Transaction du composant Member Bank.  
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Figure 1.10 : Ports primitifs et ports composites 

C’est à la charge de l’architecte de définir les objectifs fonctionnels (un ensemble 

d’interfaces), les ports primitifs et les ports composites de chaque composant. Les 

auteurs notent qu’il est cependant envisageable de générer les ports automatiquement 

par l’intermédiaire des use case et des diagrammes de collaboration UML. 

Le processus de reconfiguration proposé par (Desnos et al., 2007) est découpé en 

deux étapes : 

1. Suppression dans un premier temps des composants morts (Dead 

components).  

 

Figure 1.11 : Illustration des « dead components » 

Comme l’illustre la Figure 1.11 (a), le composant en gris doit être 

remplacé. On se retrouve alors avec un ensemble de sous assemblages 

parmi lesquels il existe des composants contenant des objectifs 

fonctionnels, et un autre ensemble n’en contenant pas. Les composants du 
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deuxième ensemble sont les « dead components ». Il n’est plus nécessaire 

de les prendre en compte dans le nouvel assemblage qu’il faut produire.  

2. Reconstruction automatique d’un assemblage vérifiant la propriété de 

complétude à partir d’un ensemble de sous-assemblages. Pour cela l’idée 

est la suivante : le système cherche à connecter l’ensemble des ports 

primitifs contenant une interface considérée comme étant un objectif 

fonctionnel. L’apparition de nouveaux composants dans l’assemblage 

implique l’introduction de nouvelles dépendances exprimées au travers des 

ports composites. Le système cherche donc de façon itérative à résoudre 

ces dépendances. Au final on obtient un ensemble d’assemblages valides 

(toutes les solutions possibles) sur lesquelles il est possible par 

l’intermédiaire d’outils d’en vérifier la conformité (correctness).  

 

Figure 1.12 : Après reconfiguration dynamique 

La Figure 1.12 : Après reconfiguration dynamique illustre une reconfiguration 

possible suite à la suppression du composant Member Bank de l’assemblage de la Figure 

1.10. 
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Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de cet article : 

Article (Desnos et al., 2007) 

Sujet Reconfiguration dynamique d'un assemblage 

Domaine Architecture logicielle 

Caractéristiques du système produit 

Nature des composants Composants logiciels 

Nature du produit Assemblage 

Support de la composition Interfaces requises / Interfaces fournies 

Distribution Non 

Recherche Oui 

Caractéristiques du système de composition 

Technologie CSP 

Technique 

Matching syntaxique interfaces requises / 

interfaces fournies 

Contrôle de la composition Centralisé 

Contrôle de la combinatoire 

Les objectifs fonctionnels 

Les ports primitifs 

Les ports composites 

Heuristiques 

Ouverture Non 

Caractéristiques du besoin et des buts 

Qui? Le concepteur 

Quand? Durant la conception 

Comment? - 

Quoi? 

Les objectifs fonctionnels 

Les ports primitifs 

Les ports composites 

Tableau 5 : Description des caractéristiques (Desnos et al., 2007) 
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1.2.5 Programmation émergente 

Concevoir et développer des applications est aujourd’hui une tâche qui devient de 

plus en plus compliquée pour un développeur informatique. Les environnements dans 

lesquels ces applications s’exécutent sont dynamiques, les besoins pas toujours 

clairement définis. La prise en compte de ressources distribuées contribue à complexifier 

également cette tâche. Certains auteurs se penchent donc sur de nouvelles méthodes de 

conception / développement en considérant que l’approche classique de découpage par 

modules a atteint ses limites. 

Dans (Georgé & Gleizes, 2005) , les auteurs s’intéressent à produire des 

programmes qui se composent de façons autonomes pour répondre à un besoin 

utilisateur non clairement défini. Ils introduisent pour cela la notion de programmation 

émergente (Emergent Programming) : « c’est l’assemblage automatique d’instructions de 

programmation qui ne sont pas explicitement mises au courant du programme à créer ». 

Le développeur, que les auteurs nomment néo-programmeur, ne se préoccupe plus alors 

de construire le programme mais plutôt d’observer et influer sur la construction 

autonome de celui-ci. 

Pour étudier la faisabilité d’un tel concept, les auteurs utilisent un système multi-

agent adaptatifs,  basée sur l’auto-organisation. Ce dynamisme est obtenu du fait de  la 

coopération entre agents, mais aussi avec l’environnement dans lequel ils s’exécutent. Ce 

choix technologique repose sur l’application de la théorie des AMAS (Georgé et al., 

2003). Celle-ci indique que si chacune des composantes du système est dans un état dit 

coopératif, alors le système au complet produira un comportement répondant à la fois 

aux contraintes imposées par le système et l’environnement.  

Dans ce système multi-agent, un agent est une instruction de langage de 

programmation.  Une instruction représente ici une fonction. Elle requiert des données 

typées en entrée et fournit des données typées en sortie comme l’illustre l’exemple de la 

Figure 1.13 (Georgé, 2004).  

 

Figure 1.13 : L'agent "+" qui additionne ses 2 entrées et renvoie le total aux 

autres  
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Les agents vont alors chercher à se composer de façon autonome de telle sorte à 

former une organisation particulière, plus concrètement un programme informatique 

produisant une donnée.  

Un agent (A) se compose avec un autre agent (B) si le type d’une de ses données 

de sortie correspond au type de l’une des données d’entrées de B. Les auteurs 

définissent pour chaque agent des comportements coopératifs leur permettant de se 

composer de façon autonome et de produire une organisation répondant au besoin de 

l’utilisateur. Celui-ci peut « guider » le système en lui fournissant des informations de 

satisfaction pouvant conduire le système à se réorganiser. 

Les caractéristiques de cette contribution scientifique sont les suivantes : 

Article Georgé & M.P Gleizes 2005 

Sujet Composition de fonctions 

Domaine Programmation 

Caractéristiques du système produit 

Nature des composants Fonctions 

Nature du produit Programme 

Support de la composition Données requises / Données fournies 

Distribution Oui 

Recherche Non 

Caractéristiques du système de composition 

Technologie Multi-agents (AMAS) 

Technique 

Matching syntaxique type de données requises / type 

de données fournies 

Contrôle de la composition Décentralisé (SMA coopératif) 

Contrôle de la combinatoire 

Le besoin utilisateur 

+ Le feedback utilisateur 

Ouverture Possible 

Caractéristiques du besoin et des buts 

Qui? L'utilisateur 

Quand?  Durant l’exécution 

Comment? Par interaction avec le système 

Quoi?  - 

Tableau 6 : Description des caractéristiques (Georgé & Gleizes, 2005) 
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1.3 Synthèse 

Les deux tableaux suivants synthétisent les résultats obtenus. 

 

Article (Thomas et al., 2009) (Bonjean et al., 2011)  (Vallée 2009) 

Sujet 

Construction automatique de 

workflow 

Composition de méthodes de 

développement 

Composition automatique de 

fonctionnalités 

Domaine Workflow Méthodologies Intelligence ambiante 

Caractéristiques des composants 

Nature des 

composants Fragments de workflow Fragments de méthodes Fonctionnalités 

Nature du produit Workflow Processus méthodologique Application 

Support de la 

composition Préconditions / Postconditions MMME requis / MMME fournis Services requis / Services fournis 

Distribution Oui Oui Oui 

Recherche Non Non Oui (agents superviseurs) 

Caractéristiques du système de composition 

Technologie Planification Multi-agents (AMAS) Agents 

Technique 

Matching syntaxique préconditions 

/ postconditions 

Matching syntaxique MMME requis 

/ MMME fournis 

Matching sémantique par 

résolution de contraintes 

Contrôle de la 

composition Centralisé Décentralisé (SMA coopératif) Centralisé (agent composeur) 

Contrôle de la 

combinatoire Le besoin utilisateur 

Le besoin utilisateur 

+ Le contexte par des préférences 

utilisateur (A venir) 

Le besoin utilisateur 

+ Le contexte (localisation, 

préférences utilisateur) 

Ouverture Oui Oui Oui 

Caractéristiques du besoin et des buts 

Qui? L'utilisateur L'utilisateur Le concepteur de l'application 

Quand? Au lancement de l'application Au lancement de l'application Au déploiement 

Comment? Explicite via une IHM Explicite via une IHM 

Par des descriptions d'applications 

abstraites 

Quoi? Des conditions initiales et finales 

Les MMME que l'on veut obtenir au 

final 

+ des préférences utilisateur 

Une application abstraite 

+ des préférences utilisateurs 

Tableau 7 : Synthèse (1) 
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Article (Desnos et al., 2007) Georgé &  Gleizes 2005 

Sujet 

Reconfiguration dynamique 

d'un assemblage Composition de fonctions 

Domaine Architecture logicielle Programmation 

Caractéristiques des composants 

Nature des 

composants Composants logiciels Fonctions 

Nature du produit Assemblage Programme 

Support de la 

composition 

Interfaces requises / 

Interfaces fournies Données requises / Données fournies 

Distribution Non Oui 

Recherche Oui Non 

Caractéristiques du système de composition 

Technologie CSP Multi-agents (AMAS) 

Technique 

Matching syntaxique 

interfaces requises / 

interfaces fournies 

Matching syntaxique type de données 

requises / type de données fournies 

Contrôle de la 

composition Centralisé Décentralisé (SMA coopératif) 

Contrôle de la 

combinatoire 

Les objectifs fonctionnels 

Les ports primitifs 

Les ports composites 

Heuristiques 

Le besoin utilisateur 

+ Le feedback utilisateur 

Ouverture Non Possible 

Caractéristiques du besoin et des buts 

Qui? Le concepteur L'utilisateur 

Quand? Durant l'exécution Durant l'exécution 

Comment? - Par interaction avec le système 

Quoi? 

Les objectifs fonctionnels 

Les ports primitifs 

Les ports composites - 

Tableau 8 : Synthèse (2) 
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2 Composition autonome d’application ambiantes 

Dans ce chapitre nous introduisons les notions d’agents, de système multi-agent et 

plus particulièrement de système multi-agent adaptatif. Nous présentons pour cela la 

théorie des AMAS, théorie développée par l’équipe SMAC à l’IRIT. Dans un second temps 

nous nous intéressons aux applications ambiantes et nous expliquons en quoi l’utilisation 

de systèmes multi-agents adaptatifs peut s’avérer pertinent dans la construction de ces 

applications. 

2.1 Systèmes multi-agents adaptatifs 

Les systèmes multi-agents sont des systèmes qui sont apparus dans les années 80. 

Ils reposent sur la distribution à la fois des connaissances et des contrôles à un groupe 

d’entités que l’on nomme agents. Un agent « est une entité virtuelle ou réelle qui est 

capable d’agir sur son environnement, qui possède des moyens de perception et de 

représentation partielle de son environnement, qui est capable de communiquer avec 

d’autres agents et qui est autonome dans sa prise de décision » (Ferber, 1995).  

Un agent possède des compétences (ce qu’il sait faire), des connaissances (sur 

l’environnement et sur d’autres agents), des accointances (un ensemble d’agent qu’il 

connait) et des aptitudes (ses capacités de perception, d’action, de décision et 

d’apprentissage). Le cycle de vie classique d’un agent tel que définit dans (Ferber, 1995) 

repose sur l’enchainement des trois étapes perception, décision, action. Dans un 

premier temps l’agent met à jour ses connaissances en fonction de ce qu’il perçoit de son 

environnement. Ses connaissances et ses compétences l’amènent à prendre une décision 

qui lui permet d’agir (exécuter une action) et de modifier son environnement, 

l’environnement étant du point de vue de l’agent tout ce qui est extérieur à lui-même (et 

donc notamment les autres agents du système) 

Lorsque l’on parle d’organisation dans des systèmes multi-agents, on fait le plus 

souvent référence à la structure organisationnelle du système que l’on peut identifier par 

les différents liens d’interaction qu’il existe entre agents. 

Dans les systèmes multi-agents adaptatifs, « l’organisation des agents n’est pas fixe 

mais se transforme suivant les besoins du système et sa confrontation avec 

l’environnement » (Georgé et al., 2003). Concrètement les agents sont amenés à 

modifier leurs interactions en fonction de certaines contraintes (système, environnement) 
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et en ce sens leur organisation est modifiée dynamiquement : les agents s’auto-

organisent.  

La théorie des AMAS définie dans (Georgé et al., 2003) présente un moyen de 

concevoir des systèmes adaptatifs complexes en se basant sur les systèmes multi-agents 

adaptatifs et sur la notion d’émergence. Elle a été développée dans l’équipe SMAC de 

l’IRIT et repose sur le théorème de l’adéquation fonctionnelle : 

Théorème : Pour tout système fonctionnellement adéquat, il existe au moins un 

système à milieu intérieur coopératif qui réalise une fonction équivalente dans le même 

environnement. 

Un système fonctionnellement adéquat est un système qui réalise la fonction 

souhaitée. La fonction globale d’un SMA découle de l’organisation entre ses agents. Cette 

fonction change lorsque l’organisation change. Ce théorème dit que la fonction collective 

produite par un SMA est adéquate lorsque les agents qui le composent sont en situations 

dite d’activité coopérative. De plus, si les agents n’ont pas connaissance de la finalité 

globale, on parle alors de fonction émergente. Nous définissons par la suite les notions 

d’émergence et de coopération. 

2.1.1 Emergence 

L’émergence est un phénomène que l’on peut observer dans plusieurs domaines, 

notamment en éthologie. On s’est aperçu par exemple que les fourmis empruntaient le 

plus court chemin pour aller chercher de la nourriture, alors qu’elles ne sont pas 

« programmées » naturellement pour adopter ce comportement. Ceci est du au fait que 

ce chemin se trouve être celui où le dépôt de phéromones est le plus renforcé. Ce 

comportement n’étant pas explicitement « codé » de façon individuelle chez la fourmi, on 

dit qu’il émerge de part les interactions que l’insecte a avec son environnement, ici le 

dépôt de phéromones.  

Les systèmes multi-agents à fonctionnalité émergente reprennent cette logique. 

Dans ce genre de système, si l’on observe une fonction globale (fs) et que chaque agent 

réalise une fonction partielle (fp) on dira que la fonction fs émerge si : 

- aucun agent n’a la connaissance de fs, 

- chaque agent possède un comportement spécifique qui lui permet de réaliser fp, 

- les interactions entre agents amène à une organisation pour laquelle fs est 

observée. 
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Figure 2.1 : Adaptation par auto-organisation d'un système en interaction dynamique 

2.1.2 Auto-organisation par coopération entre agents 

L’auto-organisation est un moyen d’obtenir des systèmes multi-agents adaptatifs à 

fonctionnalité émergente. L’interaction entre agents conduit à une organisation 

particulière qui fait émerger une fonction globale (Figure 2.1). Pour s’auto-organiser et 

s’adapter à leur environnement, les agents, dans le cadre des AMAS, coopèrent entre 

eux. Pour cela chaque agent doit être : 

- sincère : toute information qu’il communique lui semble vraie, 

- serviable : il doit accepter ce qu’on lui demande de faire si ce n’est pas 

contradictoire avec ses objectifs personnels, 

- bien intentionné : il doit communiquer à ses accointances les informations qu’il 

juge utiles, 

- confiant : l’agent croit les autres agents sincères, serviables et bien intentionnés. 

Cependant, durant son cycle de vie classique de perception, décision, action, 

l’agent peut se retrouver en situation dite de non coopération. Ces situations sont au 

nombre de sept et sont décrites dans le tableau suivant. 

 

 

 

 



                                         

31 

 

Perception  

Incompréhension  
L'agent de ne comprend pas l’information qu’il reçoit 
 

Ambiguïté 
L'agent a plusieurs interprétations possibles pour 
cette information 
 

Décision  
Incompétence 

L'agent n'est pas capable d'exploiter l'information 
reçue 
 

Improductivité  
L'agent connait déjà l'information ou la trouve inutile 
 

Action  

Concurrence  
L'agent pense que son action et celle d'un autre agent 
vont aboutir au même résultat 
 

Conflit  
L'agent pense que son action et celle d'un autre sont 
incompatibles 
 

Inutilité  
L'agent pense que son action n'aura aucun nouvel 
effet sur l'environnement 
 

Tableau 9 : Situations de Non Coopération 

Dans un système multi-agents adaptatifs, un agent et conçu d’une part pour qu’il 

atteigne son objectif local et d’autre part pour qu’il soit le plus coopératif possible avec 

les autres agents du système. Ceci implique que lorsqu’il se trouve en situation de non 

coopération, un comportement le ramenant en situation coopérative doit être effectué. 

On peut comparer ce comportement à la gestion des exceptions dans une programmation 

« classique ». L’identification des situations de non coopération pour chaque agent du 

système est une étape essentielle dans la construction de tels systèmes. 
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2.2 Applications ambiantes : architecture et composition 

Les systèmes ambiants sont des systèmes complexes constitués d’un grand nombre 

d’entités en interaction. L’humain est au centre de ces systèmes, et en interaction 

permanente et multimodale avec lui. L’intelligence ambiante représente la capacité de 

ces systèmes à fournir des services aux humains qui y sont plongés. Sur le plan 

physique, les systèmes ambiants résultent de l’essor des télécommunications (en 

particulier, les réseaux sans fil) et de la miniaturisation des composants électroniques qui 

rendent l’informatique ubiquitaire. Comme l’avait imaginé M. Weiser il y a une vingtaine 

d’années (Weiser, 1991), ils offrent aujourd’hui une nouvelle forme de système 

informatique à exploiter. Ces systèmes sont marqués en particulier par la mobilité des 

usagers et des dispositifs matériels, l’ouverture (la capacité à intégrer de nouveaux 

éléments en cours d’exécution), la volatilité des ressources et des services (apparitions 

et disparitions non anticipées), l’hétérogénéité des éléments matériels et logiciels, etc. 

Ces caractéristiques ont un impact fort sur les applications. Celles-ci doivent être 

sensibles au contexte et supporter la variabilité de leurs conditions d’exécution. 

L’adaptabilité est donc une propriété essentielle. De par la forte distribution et les limites 

en termes de qualité des services de communication (les communications distantes sont 

couteuses et l’isolement des entités est possible en cas de rupture du lien de 

communication), l’autonomie des composants est une autre propriété essentielle. 

Le développement des applications déployées dans un tel contexte dynamique 

demande des technologies logicielles adéquates qui permettent la décentralisation de la 

connaissance et du contrôle, la capacité de percevoir le contexte d’exécution et d’agir sur 

celui-ci, la proactivité, la capacité de communiquer, l’autonomie de décision et 

l’adaptativité. Il s’agit pour le concepteur de définir de nouvelles formes d’architectures, 

en particulier composables dynamiquement : des systèmes peuvent se former de 

manière opportuniste de par la présence simultanée en un même espace d’appareils 

communicants et des applications ou des services peuvent émerger simplement parce 

que les entités logicielles qui les composent sont en situation d’être composées ou de se 

composer. En particulier, une approche de conception ascendante (ou bottom-up) est ici 

envisageable. Par opposition à l’approche classique descendante (ou top-down) qui part 

de l’expression des besoins jusqu’à la production et la validation du code, l’approche 

ascendante vise à assembler des composants existants pour fabriquer l’application. C’est 

pour supporter le développement de tels systèmes que nous nous intéressons aux 

concepts d’agent et de système multi-agent en tant que paradigme de conception et de 

programmation. 
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Le constat précédent est également fait par C. Vergoni et al., dans une 

communication très récente (Vergoni et al., 2011)11 : les méthodes descendantes 

traditionnelles « ne sont pas correctement adaptées car elles proposent un processus de 

raffinement d'un objectif identifié, complet et fini ». Le fait que l’environnement ne soit 

pas complètement connu a priori rend difficile l’expression des besoins et la définition des 

réactions du système à un changement de l’environnement. Ainsi, il faut que le système 

soit capable de prendre en compte de nouveaux besoins en cours de vie donc que ces 

besoins ne soient pas figés au moment de la conception. Pour les auteurs, les 

caractéristiques des systèmes ambiants apportent de nouvelles contraintes qu’il faut 

prendre en considération au niveau de l’architecture logicielle et de la conception : aussi, 

les verrous résident dans la capacité de décentraliser et dans l’évaluation de  la 

pertinence des compositions produites. 

2.3 Motivations 

Nous proposons dans ce travail d’étudier et d’expérimenter la construction 

d’applications ambiantes par une approche purement ascendante et décentralisée au 

moyen d’agents autonomes coopératifs.  

Nous souhaitons nous différencier de l’approche proposée par les auteurs de 

(Vallée, 2009) (cf. 1.2.3), qui composent des composants pour créer des applications 

ambiantes à partir d’un besoin explicitement  défini à priori. Au contraire, nous pensons 

que dans ce cadre, les besoins ne sont pas clairement définissables et qu’on peut 

imaginer construire des applications « émergentes » que, par exemple, on présente à 

l’utilisateur qui peut les accepter ou pas (le besoin serait alors considéré a posteriori).  

D’autre part, nous souhaitons nous différencier de l’approche ascendante proposée 

par (Desnos et al., 2007) (cf. 1.2.4) dans laquelle le contrôle est centralisé.   

Dans ce travail, c’est la technologie de composition et l’émergence qui nous 

intéressent. Nous avons fait abstraction des problèmes relatifs à la sémantique des 

composants et des assemblages produits. 

                                           
11 Présentée le 7 juin 2011 dans le cadre des journées francophones Mobilité et Ubiquité 

(UBIMOB’11), soit une semaine avant la livraison de ce rapport. 
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3 Prototype pour la composition autonome à base 

d’agents coopératifs 

Dans cette partie nous abordons la conception et l’implémentation de notre 

prototype. Tout d’abord nous introduisons un scénario concret qui sera un support à la 

validation de notre approche. Nous détaillons ensuite la conception du prototype. Puis 

nous introduisons son implémentation.  

3.1 Le scénario envisagé 

Notre scénario se place dans le cadre d’applications ambiantes multimédia. 

(1) David est dans son salon et son objectif est de regarder une vidéo HD sur sa 
télévision en choisissant  un film se trouvant sur le disque dur de sa box 
internet. Sa télévision est en veille et sa chaine HIFI est éteinte. Il lance 
l’application d’accès aux contenus multimédia depuis son PDA.  Le système 
trouvant 2 media center (celui de sa box et celui inclus dans sa télévision) il 
propose à David de faire un choix. David choisit le media center de sa box. Le 
browser s’affiche alors sur l’écran de son PDA. Il sélectionne la vidéo HD qu’il 
veut lire puis valide son choix. La vidéo s’affiche alors sur sa télévision et le son 
sort des enceintes intégrées à celle-ci. Comme il souhaiterait profiter de la 
qualité sonore de sa chaine HIFI qui lui fournit un son en 5.1, il allume sa 
chaine; le son bascule alors sur ses enceintes de salon. 

 
(2) Plus tard dans la soirée, David éteint la télé (le film se met en pause) et se 

déplace dans sa chambre car il veut finir de regarder son film dans son lit. Il 
allume son PC et utilise son PDA pour remettre en route son film. Le son sort 
des enceintes intégrées du PC. Il allume son casque et le met sur ses oreilles. 
Le son bascule alors dans son casque. 

 
(3) Il est 22H et quelqu’un cherche à téléphoner. Comme David a son casque et 

qu’il regarde l’écran de son PC, le téléphone ne sonne pas mais un feedback lui 
est proposé sur l’écran de sa télé. Pour cela le film se met en pause et un signal 
d’appel s’affiche sur l’écran. 

 

La première partie (1) de ce scénario nous permet de valider que notre système 

sera capable de créer des applications capables d’une part de résoudre des problèmes 

(choix de deux box), mais aussi de toujours proposer la composition la mieux adaptée 

aux besoins de l’utilisateur (son 5.1 meilleur que les enceintes de la télé). 

La seconde partie (2) validera aussi la dynamique de la composition (changement 

de lieu, arrivée de nouveaux dispositifs). 
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Enfin la troisième partie (3) obligera les applications de notre système à savoir 

gérer et s’adapter à des situations de conflit de ressource (feedback du téléphone sur 

l’écran du PC alors que celui-ci diffuse déjà un film). 

Les applications qui se construisent dans ce scénario ne sont pas spécifiées à priori. 

L’utilisateur définit son besoin en interagissant avec les dispositifs et les composants se 

composent jusqu’à former un assemblage cohérent comme l’illustre la figure ci dessous.  

 

Figure 3.1 : exemple d'assemblage 

3.2 Conception du prototype 

3.2.1 Définitions 

Le tableau ci-dessous définit les éléments que nous allons manipuler pour 

prototyper un système capable de supporter ce scénario.  

Eléments Définitions 

Application Un ensemble d’instances de composants  connectés entre eux 

(assemblage) répondant à un besoin utilisateur. 

Composant Un composant logiciel avec un ensemble d’interfaces fournies et 

requises. 

Dispositif 
Un conteneur de composants (PDA / TV / Box etc.). 

Instance Une instance d’un composant utilisable dans un assemblage pour 

produire une application. 

Ressource 
Une entité physique liée à un dispositif possédant un ensemble de 

propriétés (définition vidéo, qualité audio etc.) 

Elle est susceptible d'être partagée et peut être limitée en capacité. 

Utilisateur 
Une personne agissant sur une application. 

Tableau 10 : Glossaire 
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3.2.2 Hypothèses simplificatrices 

Pour cette première version du prototype nous partons sur les hypothèses 

suivantes : 

- les composants possèdent une seule interface fournie et plusieurs interfaces 

requises ; 

- l’unification (matching) sémantique entre composants est un problème 

ouvert que nous ne traitons pas dans notre étude. Nous ne travaillons pas 

sur le sens ni du composant, ni du produit de la composition (des travaux 

proposent des éléments de solution à base d’ontologies);   

- Enfin, l’hétérogénéité des dispositifs et donc des composants n’est pas non 

plus considérée.  

3.2.3 Dispositifs, composants, instances et ressources 

Pour décrire l’ensemble des dispositifs présents dans notre scénario nous nous 

reposons sur le formalisme suivant : 

 

Figure 3.2 : Exemple de dispositif : le PDA 

 Un dispositif est représenté par ce parallélépipède dans lequel  nous définissons 

l’ensemble des composants qu’il contient comme par exemple les composants « Screen » 

et « Speakers ». Certains composants sont également regroupés de façon logique dans 

un formalisme emprunté à UML. Dans cet exemple, le PDA possède un ensemble de 

composant regroupé dans le paquetage « Remote Control » capable de piloter un 
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browser, des films, des images ou de la musique. Sur chaque composant nous faisons 

apparaître ses interfaces requises et fournies. L’annexe A détaille de façon exhaustive les 

dispositifs présents dans notre scénario. 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des composants et leurs interfaces par 

dispositif. 

Dispositif Composant 
Interface 
fournie 

Interface(s)  
requise(s) 

PDA 

Screen display   

Browser   cmd_mc_browser 

Video   cmd_mc_video 

Img   cmd_mc_img 

Sound   cmd_mc_music 

Speaker sound   

TouchPad 

Screen display   

Browser   cmd_mc_browser 

Video   cmd_mc_video 

Img   cmd_mc_img 

Sound   cmd_mc_music 

Speaker sound   

Remote 
Control 

Browser   cmd_mc_browser 

Video   cmd_mc_video 

Img   cmd_mc_img 

Sound   cmd_mc_music 

TV 

Screen display   

Browser cmd_mc_browser cmd_mc_browser 

Video player cmd_mc_video 
display 
sound 

Img player cmd_mc_img display 

Music player cmd_mc_music sound 

Speaker sound   

PC 

Screen display   

Browser cmd_mc_browser cmd_mc_browser 

Speaker sound   

Feedback feedback   

Set-Top-
Box 

Browser cmd_mc_browser cmd_mc_browser 

Video player cmd_mc_video 
display 
sound 

Img player cmd_mc_img display 

Sound player cmd_mc_music sound 

External 
Speakers Speaker sound   
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Headphone 
Speaker sound   

Feedback feedback   

Phone 
Ringing   feedback 

Feedback feedback   

Bedroom 
Light Flashing   feedback 

Living 
room 
light Flashing   feedback 

Tableau 11 : Composants par dispositif 

 Par exemple, le composant « Video player » de la TV correspond au lecteur vidéo. 

Il fournit l’interface cmd_mc_video ce qui lui permet d’être télécommandé. Pour 

fonctionner il a besoin d’un composant qui lui fournisse un moyen d’afficher la vidéo 

(interface requise display) et un autre qui lui fournisse un moyen de sortir le son 

(interface requise sound). 

Un composant peut être instancié autant de fois que nécessaire pour être utilisé 

comme brique de base (on parle alors d’instance) dans un assemblage. Ce dernier forme 

une application. Concrètement lorsqu’une application « visionnage d’un film » est 

exécutée, elle peut (dans le sens où ce n’est pas le seul assemblage possible) 

correspondre à l’assemblage des instances de composants « PDA Video », « 

Video Player », « TV Screen » et « TV Speakers ».  

Une instance peut avoir à utiliser une ressource du dispositif qui la contient. Par 

exemple l’instance « TV Screen » correspond à la partie logicielle qui souhaite afficher 

des données sur l’écran de la télévision. Pour ce faire elle a besoin à un moment donné 

d’accéder à la ressource physique écran. Les ressources sont divisées en deux 

catégories :  

- les ressources partageables que nous divisons en deux groupes : 

o partageables à « l’infini » : la ressource accepte une quantité s’instance 

infinie ; 

o partageables jusqu’à un certain point : la ressource est utilisable par un 

nombre limité d’instance (la mémoire de la box internet). 

- les ressources non partageables : une seule instance peut y accéder à la fois 

(c’est le cas de la ressource écran pour les instances de composants « Screen »). 
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Une ressource possède des propriétés non fonctionnelles. Pour notre scénario 

nous nous limitons à la définition vidéo portée par les ressources « écrans », et la 

qualité audio portée par les ressources « enceintes ». 

3.2.4 Agents et système multi-agent 

J.P Briot avait déjà noté l’intérêt d’utiliser des agents comme assistants à la 

composition de composant (Briot, 2009). Pour reprendre cette idée, nous avons fait le 

choix ici de deux types d’agents : les agents composants et les agents instances de 

composant.  

Un agent composant encapsule un composant. Il connait donc les interfaces 

requises et fournies de celui-ci. Il possède un voisinage d’agents composants, c'est-à-

dire un ensemble d’agents dont le composant fournit (resp. requiert) l’une des interfaces 

qu’il requiert (resp. fournit). Son rôle principal est de créer des agents instances lorsqu’il 

le juge utile. De façon générale, il interagit avec des agents composants et des agents 

instances. Lorsqu’un dispositif apparaît (resp. disparaît) dans l’environnement, 

l’ensemble des agents composants contenu dans celui-ci est automatiquement créé 

(resp. supprimé). 

Un agent instance encapsule une instance de composant.  L’agent instance est lié 

à un agent composant. Il possède un voisinage d’agent instance. Il interagit avec des 

agents composants et des agents instances. Son objectif principal est de trouver les 

« meilleurs » agents instances fournissant des services qu’il requiert au travers de ses 

interfaces requises. De façon générale, le niveau de compétence d’un agent instance 

(capability) est fonction de son aptitude à répondre à un besoin : si on me demande de 

fournir du son en qualité 5.1 et que je sais fournir uniquement de la stéréo, je sais 

répondre au besoin « fournir du son » mais mon niveau de compétence est limité. 

Chaque demande de connexion effectuée par les agents est accompagnée d’une 

criticité. C’est une valeur qui représente l’importance d’une tâche pour un agent. Elle 

permet de gérer les situations de conflit lorsque deux agents instances essayent 

d’accéder à une ressource non partageable : l’agent recevant la requête de plus forte 

criticité accédera en priorité à cette ressource.  

Un des objectifs du système multi-agent est d’utiliser l’autonomie des agents pour 

qu’ils s’auto-organisent de façon à connecter des instances de composants et produire 

des assemblages correspondant à des applications. Le rôle du système ne s’arrête pas 

là : il perdure pendant l’exécution des applications, manage et reconfigure 

dynamiquement les assemblages qu’il maintient en réaction à certains évènements. 

Ceux-ci peuvent être provenir :  



                                         

40 

 

- de l’environnement comme l’apparition et la disparition de composant ; 

- du middleware : celui-ci est en charge de la connexion physique entre les 

instances de composants. Si cette connexion est rompue pour des raisons 

techniques (panne ou arrêt d’un dispositif par exemple) les agents captent 

cette information et adoptent un comportement adapté. 

Les agents s’auto-organisent grâce à leur comportement coopératif. Ce dernier est 

obtenu par l’interaction entre les agents. Il est nécessaire pour cela de définir un langage 

d’interaction que nous détaillons dans la section suivante. 

3.2.5 Langage d’interaction 

Le tableau ci-dessous détail la liste des messages que les agents sont capables 

d’envoyer ou de recevoir afin d’interagir entre eux. 

Message Description 

AcceptProvided (itf, acc, cap)  L'agent acc accepte de fournir l'interface itf. Il fournit  

son niveau de compétence cap en rapport à la requête 

qui lui avait été formulée. 

Connect (itf, req, c) L'agent req annonce qu'il veut connecter son interface 

requise itf pour une tâche de criticité c. 

ConnectOk (itf, acc) L'agent acc valide la demande de connexion à son 

interface fournit itf. 

PropagateCapability (itf, sender, cap) L’agent sender prévient que son niveau de compétence 

cap a évolué pour son interface fournit itf. 

ReplaceConnect (itf, req, c) L’agent req demande un remplacement de connexion 

pour l’interface ifc. Ce message est utilisé lorsque 

l’agent a trouvé une meilleure connexion que celle qu’il 

utilisait. 

ReplaceConnectOk (itf, acc) L’agent acc accepte le remplacement de connexion 

pour l’interface ifc. 

RequestProvidedDeconnection (itf, req) L’agent req demande  

RequestProvided (itf, req, c, params) L'agent « req » cherche une interface fournit itf avec 

un certain nombre de paramètres pour une tâche 
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criticity c. 

RequestRequired (itf, req, params) L'agent « req » recherche une interface requise itf avec 

un certain nombre de paramètres. 

Tableau 12 : Langage d'interaction 

3.2.6 Comportements des agents 

La conception d’un système multi-agent implique de décrire le comportement 

coopératif de chacun des agents, dans notre cas l’ensemble des agents composants et 

instances. Une des particularités dans la conception d’agents AMAS est la description des 

décisions et des actions qu’ils sont amenés à prendre lors de situations dites de non 

coopération. Pour cela nous reprenons le tableau détaillé en 2.1.2 et nous justifions les 

situations que nous considérons dans le cadre de nos travaux. 

Perception  

Incompréhension  
Ces deux situations ne sont pas prises en compte car 

nous avons fait abstraction de la sémantique des 
composants. (hypothèse simplificatrice) Ambiguïté 

Décision  

Incompétence 
C’est une situation que nous ignorons aussi dans ce 

cadre.  
 

Improductivité  
C’est une situation que nous ne rencontrerons pas à 

priori. 
 

Action  

Concurrence  

C’est le cas d’un agent instance de composant qui se 
voit proposer plusieurs instances possibles pour 

satisfaire ses interfaces requises. 
 

Conflit  

Cette situation se produit lorsque deux agents 
instances de composants souhaitent accéder à une 

ressource qui n’est pas ou plus utilisable. 
 

Inutilité  

Cette situation se produit lorsque qu’un agent 
instance de composant se retrouve déconnecté, où 

qu’un agent composant apparaît dans 
l’environnement. 

 

 

Dans ce rapport, nous détaillons les agents en charge des composants suivants :  

- L’ensemble des composants du PDA ( PDA Browser, PDA Video,  PDA Img, 

PDA Music, PDA Screen et PDA Speakers) ; 

- le composant lecteur vidéo de la box internet (Video player) : c’est le 

composant le plus riche en terme de comportement ; il doit notamment 

gérer des situations de concurrence et de conflit de ressource partageable.  
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Le comportement des autres composants peut facilement se déduire 

Les tableaux suivant détaillent les comportements des agents. Ils sont composés 

de deux colonnes : la première contient l’ensemble des évènements sur lesquels les 

agents peuvent réagir et la seconde le comportement qu’ils adoptent en réaction à ces 

évènements. Les évènements potentiels sont les suivants : 

- la création d’un agent : un agent peut avoir à adopter un comportement 

particulier au moment où celui-ci est créé ; 

- la réception d’un message (par exemple quel est le  comportement de 

l’agent quand il reçoit un message RequestProvided); 

- des évènements issus du middleware : on retrouve ici le démarrage d’une 

stream ou la rupture d’une connexion ; 

- des évènements propres à notre système : lorsque un agent essaye de 

connecter (resp. reconnecter) ses interfaces requises il va lancer un timeout 

et lorsque ce timeout est terminé, l’agent va recevoir un évènement end 

connect timeout (resp. end replace connect timeout) et réagir à celui-ci. 
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3.2.6.1 Agent composant PDA Browser 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent Je crée un agent instance de PDA Browser 

RequestRequired (cmd_mc_browser, 
req) 

Aucun comportement spécifique 

 

3.2.6.2 Agent instance PDA Browser 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent 
J'envoie un RequestProvided 
(cmd_mc_browser, self, c) à mon voisinage 

Connexion rompue Je me supprime 

Demande de démarrage du stream 

Si j'ai un seul "meilleur" agent instance pour 
cmd_mc_browser: je lance un Connect timeout et je lui envoie 
un Connect (cmd_mc_browser, self, c) 
 
(Inutilité)  
Aucun agent instance pour cmd_mc_browser: Je me supprime 
 
(Concurrence)  
Plus d'un "meilleur" agent instance pour cmd_mc_browser:  Je 
demande à l'utilisateur de faire un choix puis ce choix devient 
mon meilleur acceptator. J'envoie un Connect 
(cmd_mc_browser, self, c) 

End Connect timeout Si je n'ai pas reçu de ConnectOk : Je me supprime 

AcceptProvided  
(cmd_mc_browser, acc, cap) 

Je sauvegarde acc dans la liste (triée par compétences)  
des agents instances pour cmd_mc_browser 

ConnectOk  
(cmd_mc_browser, acc) 

La connexion est établie 

PropagateCapability  
(cmd_mc_browser, sender, cap) 

Je mets à jour ma liste d’agents instances pour 
cmd_mc_browser 

 

3.2.6.3 Agent composant PDA Video 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent Je crée un agent instance de PDA Video 

RequestRequired (cmd_mc_video, req) Aucun comportement spécifique 

 

3.2.6.4 Agent instance PDA Video 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent 

J'envoie un RequestProvided 
(cmd_mc_video, req, c, vp, ap) à mon voisinage  avec 
vp = définition vidéo 
ap = qualité audio 

Connexion rompue Je me supprime 
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Demande de démarrage du stream 

Si j'ai un seul "meilleur" agent instance pour cmd_mc_video: 
je lance un Connect timeout et je lui envoie un Connect 
(cmd_mc_ video, self, c) 
 
(Inutilité)  
Aucun agent instance pour cmd_mc_ video: Je me supprime 
 
(Concurrence)  
Plus d'un "meilleur" agent instance pour cmd_mc_ video:  Je 
demande à l'utilisateur de faire un choix puis ce choix devient 
mon meilleur acceptator. J'envoie un Connect (cmd_mc_ 
video, self, c) 

End Connect timeout Si je n'ai pas reçu de ConnectOk : Je me supprime 

AcceptProvided  
(cmd_mc_ video, acc, cap) 

Je sauvegarde acc dans la liste (triée par compétences)  
des agents instances pour cmd_mc_ video 

ConnectOk  
(cmd_mc_ video, acc) 

La connexion est établie 

PropagateCapability  
(cmd_mc_video, sender, cap) 

Je mets à jour ma liste d’agents instances pour cmd_mc_video 

 

3.2.6.5 Agent composant PDA Img 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent Je crée un agent instance de PDA Img 

RequestRequired (cmd_mc_img, req) Aucun comportement spécifique 

 

3.2.6.6 Agent Composant PDA Img 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent 
J'envoie un RequestProvided 
(cmd_mc_img, req, c, vp) à mon voisinage  avec 
vp = définition vidéo 

Connexion rompue Je me supprime 

Demande de démarrage du stream 

Si j'ai un seul "meilleur" agent instance pour cmd_mc_ img: je 
lance un Connect timeout et je lui envoie un Connect 
(cmd_mc_ img, self, c) 
 
(Inutilité)  
Aucun agent instance pour cmd_mc_img: Je me supprime 
 
(Concurrence)  
Plus d'un "meilleur" agent instance pour cmd_mc_img:  Je 
demande à l'utilisateur de faire un choix puis ce choix devient 
mon meilleur acceptator. J'envoie un Connect (cmd_mc_img, 
self, c) 

End Connect timeout Si je n'ai pas reçu de ConnectOk : Je me supprime 

AcceptProvided  
(cmd_mc_img, acc, cap) 

Je sauvegarde acc dans la liste (triée par compétences)  
des agents instances pour cmd_mc_img 
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ConnectOk  
(cmd_mc_img, acc) 

La connexion est établie 

PropagateCapability  
(cmd_mc_img, sender, cap) 

Je mets à jour ma liste d’agents instances pour cmd_mc_img 

 

3.2.6.7 Agent composant PDA Music 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent Je crée un agent instance de PDA Music 

RequestRequired (cmd_mc_music, 
req) 

Aucun comportement spécifique 

 

3.2.6.8 Agent instance PDA Music 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent 
J'envoie un RequestProvided 
(cmd_mc_music, req, c, ap) à mon voisinage  avec 
ap = qualité audio 

Connexion rompue Je me supprime 

Demande de démarrage du stream 

Si j'ai un seul "meilleur" agent instance pour cmd_mc_music: 
je lance un Connect timeout et je lui envoie un Connect 
(cmd_mc_music, self, c) 
 
(Inutilité)  
Aucun agent instance pour cmd_mc_music: Je me supprime 
 
(Concurrence)  
Plus d'un "meilleur" agent instance pour cmd_mc_music:  Je 
demande à l'utilisateur de faire un choix puis ce choix devient 
mon meilleur acceptator. J'envoie un Connect 
(cmd_mc_music, self, c) 

End Connect timeout Si je n'ai pas reçu de ConnectOk : Je me supprime 

AcceptProvided  
(cmd_mc_music, acc, cap) 

Je sauvegarde acc dans la liste (triée par compétences)  
des agents instances pour cmd_mc_music 

ConnectOk  
(cmd_mc_music, acc) 

La connexion est établie 

PropagateCapability  
(cmd_mc_music, sender, cap) 

Je mets à jour ma liste d’agents instances pour 
cmd_mc_music 

 

3.2.6.9 Agent composant PDA Screen 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent 
(Inutilité) 
Envoie d'un RequestRequired (display, self) à mon voisinage 

RequestProvided (display, req, c, vp) 
avec vp = définition vidéo 

Je crée une instance Screen et je lui envoie un 
RequestProvided (display, req, c, vp) 
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3.2.6.10 Agent instance PDA Screen 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent Aucun comportement spécifique 

Connexion rompue 
(Inutilité)  
J'envoie un RequestRequired (display) 

Connect (display, req, c) 

Si l'écran (la ressource dont j'ai besoin) n'est pas utilisée par 
une instance de criticité supérieure, j'envoie un ConnectOk 
(display, self) 
 
(Conflit) 
Si l'écran (ma ressource) est utilisée par une instance de 
criticité inférieure, je lui envoie un  
RequestProvidedDeconnection (display) et j'envoie un 
ConnectOk (display, self) 

ReplaceConnect (display, req, c) 

Si l'écran (ma ressource) n'est pas utilisée par une instance de 
criticité supérieure, j'envoie un ConnectOk (display, self) 
 
(Conflit) 
Si l'écran (ma ressource) est utilisée par une instance de 
criticité inférieure, je lui envoie un  
RequestProvidedDeconnection (display) et j'envoie un 
ConnectOk (display, self) 

RequestProvidedDeconnection 
(display) 

(Inutilité)  
Je me supprime 

RequestProvided (display, req, c, vp) 
avec vp = définition vidéo 

Si ma ressource (l'écran) n'est pas utilisée par une instance de 
criticité supérieure, j'envoie un  
AcceptProvided (display, self, cap) 

 

3.2.6.11 Agent composant PDA Speakers 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent 
(Inutilité) 
Envoie d'un RequestRequired (sound, self) à mon voisinage 

RequestProvided (sound, req, c, ap) 
avec ap = qualité audio 

Je crée une instance Speakers et je lui envoie un 
RequestProvided (sound, req, c, ap) 

 

3.2.6.12 Agent instance PDA Speakers 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent Aucun comportement spécifique 

Connexion rompue 
(Inutilité)  
J'envoie un RequestRequired (sound) 
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Connect (sound, req, c) 

Si la ressource dont j'ai besoin n'est pas utilisée par une 
instance de criticité supérieure, j'envoie un ConnectOk (sound, 
self) 
 
(Conflit) 
Si ma ressource est utilisée par une instance de criticité 
inférieure, je lui envoie un  RequestProvidedDeconnection 
(sound) et j'envoie un ConnectOk (sound, self) 

ReplaceConnect (sound, req, c) 

Si ma ressource n'est pas utilisée par une instance de criticité 
supérieure, j'envoie un ConnectOk (sound, self) 
 
(Conflit) 
Si ma ressource est utilisée par une instance de criticité 
inférieure, je lui envoie un  RequestProvidedDeconnection 
(sound) et j'envoie un ConnectOk (sound, self) 

RequestProvidedDeconnection (sound) 
(Inutilité)  
Je me supprime 

RequestProvided (sound, req, c, ap) 
avec ap = qualité audio 

Si ma ressource n'est pas utilisée par une instance de criticité 
supérieure, j'envoie un  
AcceptProvided (sound, self, cap) 

 

3.2.6.13 Agent composant Box Video Player 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent 
(Inutilité) 
Envoie d'un RequestRequired (cmd_mc_video, self) à mon 
voisinage  

RequestProvided  
(cmd_mc_video, req, c, vp, ap) avec 
vp = définition vidéo 
ap = qualité audio 

Je crée une instance Video Player et je lui envoie un 
RequestProvided (cmd_mc_video, req, c, vp, ap) 

RequestRequired (display, req) Je transfère la demande à mes instances 

RequestRequired (sound, req) Je transfère la demande à mes instances 

 

3.2.6.14 Agent instance Box Video Player 

Evènements Réaction(s) 

Création de l’agent 
J'envoie un RequestProvided (video, self, c, vp) et un  
RequestProvided (sound, self, c, ap) à mon voisinage 

Connexion rompue avec display Je demande à mettre en pause le flux 

Connexion rompue avec sound Je demande à mettre en pause le flux 

Connexion rompue avec 
cmd_mc_video 

Je ne suis plus "pilotable", je me supprime 

Fin Connect timeout 
Si je n'ai pas reçu de ConnectOk pour mes interfaces video et 
display je me supprime 

Fin ReplaceConnect timeout (display) 
Je supprime l'agent instance à qui j'ai envoyé le 
ReplaceConnect dans ma liste de display 
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Fin ReplaceConnect timeout (sound) 
Je supprime l'agent instance à qui j'ai envoyé le 
ReplaceConnect de ma liste de sound 

AcceptProvided (display, acc, cap) 

Je sauvegarde acc dans la liste d’agents instances pour display 
 
Si mon niveau de compétence global est meilleur j'envoie un 
PropagateCapability (cmd_mc_video, self, newcap) 
  
Si le niveau de compétence pour display est meilleur et que je 
suis déjà connecté je lance un ReplaceConnect timeout et 
j'envoie un ReplaceConnect (display, self, c) à acc 

AcceptProvided (sound, acc, cap) 

Je sauvegarde acc dans la liste d’agents instances pour sound 
 
Si mon niveau de compétence global est meilleur j'envoie un 
PropagateCapability (cmd_mc_video, self, newcap) 
  
Si le niveau de compétence pour sound est meilleur et que je 
suis déjà connecté je lance un ReplaceConnect timeout et 
j'envoie un ReplaceConnect (sound, self, c) à acc 

Connect (cmd_mc_video, req, c)  

(Inutilité) 
Si je n’ai pas d’agents instance pour sound ou pour display je 
me supprime  
 
Sinon si ma ressource a suffisamment de capacité  
      - Si un seul meilleur couple display / sound je lance un    
        timeout  et j'envoie un Connect (display, self, c) et un  
        Connect (sound, self, c) aux agents concernés 
 
       - Si plusieurs meilleurs couples display / sound,  
         je demande à l'utilisateur de faire un choix puis je mets  
         à jours mes listes de meilleurs display / sound. Je lance  
         un timeout et j'envoie un Connect (display, self, c) et un 
         Connect (sound, self, c) aux agents concernés 
 
(Conflit) 
Sinon si il existe une instance de criticité inferieure utilisant la 
ressource je lui envoie un  RequestProvidedDeconnection 
(cmd_mc_video) 
 
      - Si un seul meilleur couple display / sound je lance un  
        Connect timeout et j'envoie un Connect (display, self, c)  
        et un Connect (sound, self, c) aux agents concernés 
 
      - Si plusieurs meilleurs couples display / sound,  
         je demande à l'utilisateur de faire un choix puis je mets  
         à jours mes listes de meilleurs display / sound. Je lance  
         un timeout et j'envoie un Connect (display, self, c) et un 
         Connect (sound, self, c) aux agents concernés 

ConnectOk (display, acc) 
Si j'ai déjà reçu un ConnectOk (sound, acc) j'envoie un  
ConnectOk (cmd_mc_video, self) à l'agent à l'initiative de la 
demande 

ConnectOk (sound, acc) 
Si j'ai déjà reçu un ConnectOk (display, acc), j'envoie un  
ConnectOk (cmd_mc_video, self) à l'agent à l'initiative de la 
demande 
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ReplaceConnectOk (display, acc) 
J'envoie un RequestProvidedDeconnection (display) à l'agent 
déjà connecté 

ReplaceConnectOk (sound, acc) 
J'envoie un RequestProvidedDeconnection (sound) à l'agent 
déjà connecté 

RequestProvided  
(cmd_mc_video, req, c, url, vp, ap) 

Si je peux atteindre l'url et si ma ressource a suffisamment de 
capacité ou qu'il existe une instance l'utilisant de criticité 
inferieure alors je renvoie 
AcceptProvided (cmd_mc_video, self, cap) à l'agent req avec 
cap = minimum des compétences des "meilleurs" agents 
instances des listes pour display et de sound 

RequestProvidedDeconnection  
(cmd_mc_video) 

(Inutilité) 
Je demande à mettre en pause le flux 
J'envoie un RequestProvidedDeconnection (display) et 
RequestProvidedDeconnection (sound) aux agents qui 
m'étaient liés 

RequestRequired (display, req) J'envoie un RequestProvided (video, self, c, vp) à cet agent  

RequestRequired (sound, req) J'envoie un RequestProvided (sound, self, c, ap) à cet agent 

 

3.3 Implémentation 

Notre système est composé d’un système multi-agent et de l’environnement réel 

dans lequel il s’exécute. Dans une première phase nous simulons cet environnement.  

Pour passer de cette conception de la logique fonctionnelle de notre système multi-

agent à l’implémentation, nous avons utilisé la méthode SpEArAF (Noël et al., 2010). 

Cette implémentation s’exprime sous forme d’architecture logicielle. Nous nous appuyons 

sur le langage SpeADL (Noël & Arcangeli, 2011) qui supporte cette méthode et introduit 

des abstractions utiles aux systèmes multi-agents.  SpEArAF est supportée par l’outil 

Make Agents Yourself12 (MAY), qui est intégré comme plugin dans Eclipse, permettant de 

transformer automatiquement des descriptifs SpeADL en agents exécutables 

implémentés en Java. Les schémas présentés ci-dessous représentent l’architecture 

logicielle de notre système.  

                                           
12 http://www.irit.fr/MAY 
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Figure 3.3 : Architecture des agents composants 

 

Figure 3.4 : Architecture des agents instances 

Les briques prototypées « species » (ComponentAgent (Figure 3.3) et 

InstanceAgent (Figure 3.4)) représentent des architectures d’agents instantiables 

dynamiquement par la brique infrastructure. 
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Figure 3.5 : Architecture de l'infrastructure 

Les briques prototypées « transverses » représentent des composants particuliers 

qui ont un pied à la fois dans l’infrastructure et dans chacun des agents créés 

dynamiquement.  

 

 

L’infrastructure (Figure 3.5) représente l’environnement. Nous y retrouvons : 

- un composant simulant un annuaire distribué (RegistrySim) pour la gestion 

du voisinage des agents composants et des agents instances; 

- un composant simulant l’arrivée ou la sortie de nouveaux dispositifs 

(DevicesSim) : création / suppression des agents composants, création des 

ressources ; 

- un composant simulant un middleware (MiddlewareSim), notamment la 

gestion de la connexion « physique » des composants. Ce composant 

permet de remonter notamment les évènements de perte de connexion aux 

agents instances. 

3.4 Discussion 

Nos agents sont un support à la composition de composants logiciels qui sont 

contenus dans des dispositifs distribués dans l’environnement. Le système multi-agent 

adaptatif cherche à produire des assemblages pour former des applications ambiantes.  

D’un point de vue technique, la composition entre composants logiciels est rendue 

possible par l’unification (matching) syntaxique entre interfaces requises et interfaces 
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fournies. Pour cela chaque agent instance de composant recherche les « meilleurs » 

agents instances fournissant des services qu’il requiert au travers de ses interfaces 

requises. Le contrôle de la composition est ici décentralisé au travers des agents 

instances qui sont totalement autonomes et capables de se composer avec autrui. La 

combinatoire de la composition est contrôlée par plusieurs éléments. Tout d’abord 

chaque agent instance limite ses recherches à son voisinage. Ensuite, il ne demande à 

connecter ses interfaces requises que sur les agents instances qu’il considère les plus 

compétents. Enfin les agents instances portant une tâche dite critique ont accès plus 

facilement à une ressource et donc sont implicitement privilégiés dans un assemblage. 

Lors de l’entrée ou la sortie de dispositifs et donc de composants dans l’environnement, 

le système n’est pas perturbé : il se réajuste par auto-organisation de ses agents 

composants et agents instances. 

Dans notre scénario l’utilisateur connait clairement son besoin : voir une vidéo, 

avoir le son dans son casque etc. Pour atteindre son but il interagit avec les dispositifs et 

cette interaction conduit à la construction automatique de l’assemblage correspondant à 

l’application qu’il souhaite (il lance l’application de browsing depuis son PDA, il allume son 

casque etc.). Ses actions au fil du temps amènent le système réorganiser les 

assemblages de telles façons qu’ils soient toujours les plus adéquats possibles avec ses 

besoins.  

Le tableau ci dessous synthétise l’analyse précédente et définit les caractéristiques 

relatives au cadre de analytique  que nous avons décrit en 1.1. 

Article Nos travaux 

Sujet Composition d'applications ambiantes 

Domaine Intelligence ambiante 

Caractéristiques des composants 

Nature des composants Composants logiciels 

Nature du produit Application 

Support de la composition Interfaces requises / Interfaces fournies 

Distribution Oui 

Recherche Oui 

Caractéristiques du système de composition 

Technologie Multi-agents (AMAS) 

Technique 

Matching syntaxique interfaces requises / 

interfaces fournies 

Contrôle de la composition Décentralisé 

Contrôle de la combinatoire 

Le voisinage 

Le niveau de compétence 

La criticité 
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Ouverture Oui 

Caractéristiques du besoin et des buts 

Qui? L'utilisateur 

Quand? Tout le temps 

Comment? Par une interaction implicte avec le matériel 

Quoi? - 

Tableau 13 : Description des caractéristiques de nos travaux 

  

La technologie AMAS permet de concevoir de telles applications (sous les hypothèses 

simplificatrices que nous avons prises) en décrivant des comportements locaux, plus 

simples à appréhender. Nous nous focalisons sur la description des agents composants 

par composants sans se soucier de la fonction globale du système. Cependant l’écriture 

de ces comportements n’est pas toujours triviale. De plus la notion de criticité dans le 

cadre de cette étude nous a posé quelques difficultés. En effet, il est difficile à priori de 

dire que telle ou telle application est plus critique qu’une autre.  
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Conclusion 

Bilan 

Le développement d’applications ambiantes est aujourd’hui un véritable challenge. 

Il implique notamment de concevoir des systèmes ouverts capables de se composer et 

s’adapter de façon autonome pour répondre à la forte dynamique des environnements 

d’exécution.  Nous avons étudié ici comment les systèmes multi-agents et plus 

précisément les systèmes multi-agents adaptatifs permettent de concevoir de telles 

applications.  

Les résultats obtenus dans le cadre de ce stage sont les suivants : 

- Tout d’abord, l’étude de différentes contributions scientifiques sur la 

problématique de composition automatique nous a permis de définir un 

cadre réutilisable pour l’analyse et la description de travaux sur la 

composition automatique ; 

- L’expérimentation des systèmes multi-agents adaptatifs a confirmé leur 

pertinence et leur intérêt pour la résolution de ce type de problème.  

L’autonomie des agents, la distribution du contrôle sont des éléments 

essentiels dans la construction de système dont l’environnement est mal 

connu et en constante évolution ; 

- L’utilisation d’AMAS permet d’aborder de façon ascendante la composition 

autonome d’applications ambiantes. Les applications se créent et se 

reconfigurent grâce aux comportements locaux des agents. Cette façon de 

faire est très pertinente pour des applications dont on ne sait pas clairement 

spécifier le besoin et le but ; 

- Enfin, notre prototype, dont une démonstration sera disponible à la fin de 

mon stage, valide la faisabilité de la conception d’applications ambiantes au 

travers d’AMAS. 
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Perspectives 

Pour aller plus loin dans notre expérimentation nous pourrons généraliser la 

composition à des composants possédant plusieurs interfaces fournies.  

Du point de vue de la conception de notre système multi-agent, une piste 

intéressante serait  « d’agentifier » directement les interfaces fournies et requises des 

composants. Un découpage plus fin peut en effet engendrer une facilité d’écriture au 

niveau du comportement des agents. Il serait notamment intéressant de vérifier si la 

description des situations non coopératives s’en retrouve simplifiée.  Nous souhaiterions 

également identifier et extraire les comportements génériques des agents afin d’en 

dériver un framework pour la composition autonome de telle sorte qu’un développeur ait 

uniquement à sa charge l’écriture des comportements spécifiques (métiers) de ses 

composants. Il serait tout aussi intéressant de proposer à des étudiants de réaliser ce 

système en utilisant des dispositifs physiques réels. 

Dans notre approche le besoin de l’utilisateur est connu à priori, mais l’application 

se construit d’elle-même sans connaissance globale de la fonction à réaliser.  L’étape 

suivante serait de réaliser un système qui soit proactif envers l’utilisateur et qui lui 

propose un ensemble d’applications accessibles dans son environnement. De manière 

plus générale, le problème de la « pertinence » de la composition reste ouvert. Il se 

décline en un certain nombre de questions dont nous avons fait abstraction dans ce 

travail : comment accorder les besoins et les assemblages produits dans une approche 

de construction ascendante ? Comment prendre en compte les besoins (quelle 

ingénierie ?) et comment mesurer leur satisfaction ? Comment « calculer » et exprimer la 

sémantique des assemblages ? Comment utiliser cette sémantique et la pertinence pour 

contrôler la composition autonome et maîtriser la combinatoire ? Quel est le rôle de 

l’utilisateur ?  



                                         

56 

 

Bibliographie 

Bonjean Noélie, Gleizes Marie-Pierre, Maurel Christine, Migeon Frédéric, Toward 
a designed tailored process in agent-oriented software engineering. Draft paper, 
2011. 

Briot Jean Pierre, Composants logiciels et systèmes multi-agents (chapitre 5), Dans 
Technologies des systèmes multi-agents et applications industrielles, Lavoisier, 
2009. 

Camps Valérie, Vers une théorie de l’auto-organisation dans les systèmes multi-agents 
basée sur la coopération : application à la recherche d’information dans un système 
d’information répartie, Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier, janvier 1998.  

Desnos Nicolas, Huchard Marianne, Urtado Christelle, Vauttier Sylvain, Tremblay 
Guy, Automated and unanticipated flexible component substitution. Dans 
Proceedings of the 10th international conference on Component-based software 
engineering, Volume 4608/2007,p. 33-48, 2007. 

Ferber Jacques, Les systèmes multi-agents: vers une intelligence collective 
InterEditions, 1995. 

Fielding Roy Thomas, Architectural Styles and the Design of Network-based Software 
Architectures. PhD Thesis, University of California, Irvine, 2000 

Georgé Jean-Pierre. Résolution de problèmes par émergence: étude dʼun 
environnement de programmation émergente. Thèse de doctorat, Université Paul 
Sabatier, juillet 2004. 

Georgé Jean-Pierre, Gleizes, Marie-Pierre, Experiments in Emergent Programming 
Using Self-organizing Multi-Agent Systems. Dans : 4th International Central and 
Eastern European Conference on Multi-Agent Systems (CEEMAS'05), Budapest, 
Hungary,, 15/09/2005-17/09/2005, Michael Pechoucek, Paolo Petta, Z. Varga 
(Eds.), Springer Verlag, p. 450-459, septembre 2005. 

Georgé Jean-Pierre, Gleizes Marie-Pierre, Glize Pierre, Conception de systèmes 
adaptatifs à fonctionnalité émergente: la théorie des AMAS. Dans : Revue 

d'Intelligence Artificielle, Hermès Science Publications, Vol. 17, N. 4/2003, p. 591-
626, 2003. 

Noël Victor, Arcangeli Jean-Paul, Frameworks, architectures et composants: revisiter 
le développement de systèmes multi-agents. Dans Conférence Francophone sur les 
Architectures Logicielles, p. 23-32 Lille, 2011. 

Noël Victor, Arcangeli Jean-Paul, Gleizes, Marie-Pierre, Between Design and 
Implementation of Multi-Agent Systems: A Component-Based Two-Step Process. In 
European Workshop on Multi-Agent Systems (EUMAS 2010). Paris (France), 2010. 



                                         

57 

 

Thomas Louis, Luner Justin, Roman Gruia-Catalin, Gill Christopher, Achieving 
coordination through dynamic construction of open workflows. Dans 10th 
ACM/IFIP/USENIX International Conference on Middleware, p268-287, Urbanna 
(Illinois), 2009. 

Vallée Mathieu. Un intergiciel multi-agent pour la composition flexible dʼapplications en 
intelligence ambiante, Thèse de doctorat, Ecole Nationale Supérieure des Mines, 
Saint-Etienne, 2009.  

Vergoni Christophe, Tigli Jean-Yves, Rey Gaëtan, Lavirotte Stéphane, 
Construction Bottom-up d’applications ambiantes en environnements partiellement 
connus à priori. Dans 7ème journées francophones Mobilité et Ubiquité - Ubimob 
2011. Toulouse, 2011. 

Weiser Mark, The computer for the 21st century dans Scientific American Special Issue 
on Communications, Computers, and Networks, 1991 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

58 

 

 

Table des figures 

Figure 0.1 : Formalisme d'un composant logiciel .................................................................................................... 2 

Figure 1.1 : Fragments de workflow d’une communauté ....................................................................................... 8 

Figure 1.2 : Exploration du supergraphe ................................................................................................................. 9 

Figure 1.3 : Workflow résultat ................................................................................................................................ 9 

Figure 1.4 : Fragmentation de la phase d'analyse de la méthode ADELFE ........................................................... 12 

Figure 1.5 : Architecture FCAP ............................................................................................................................... 14 

Figure 1.6 : Système multi-agent pour la couche composition ............................................................................. 15 

Figure 1.7 : Description d'une application abstraite pour l’utilisateur Thom ........................................................ 16 

Figure 1.8 : Description de la fonctionnalité media center ................................................................................... 17 

Figure 1.9 : L'exemple d'un assemblage ................................................................................................................ 19 

Figure 1.10 : Ports primitifs et ports composites ................................................................................................... 21 

Figure 1.11 : Illustration des « dead components » .............................................................................................. 21 

Figure 1.12 : Après reconfiguration dynamique .................................................................................................... 22 

Figure 1.13 : L'agent "+" qui additionne ses 2 entrées et renvoie le total aux autres ........................................... 24 

Figure 2.1 : Adaptation par auto-organisation d'un système en interaction dynamique ..................................... 30 

Figure 3.1 : Exemple de dispositif : le PDA ............................................................................................................ 36 

Figure 3.2 : Architecture des agents composants ................................................................................................. 50 

Figure 3.3 : Architecture des agents instances ...................................................................................................... 50 

Figure 3.4 : Architecture de l'infrastructure .......................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 



                                         

59 

 

Table des tableaux 

Tableau 1 : Cadre de description ............................................................................................................................. 7 

Tableau 2 : Description des caractéristiques (Thomas et al., 2009) ...................................................................... 10 

Tableau 3 : Description des caractéristiques (Bonjean et al., 2011) ..................................................................... 13 

Tableau 4 : Description des caractéristiques (Vallée 2009) ................................................................................... 18 

Tableau 5 : Description des caractéristiques (Desnos et al., 2007) ....................................................................... 23 

Tableau 6 : Description des caractéristiques (Georgé & M. P. Gleizes 2005) ........................................................ 25 

Tableau 8 : Synthèse (2) ........................................................................................................................................ 27 

Tableau 9 : Situations de Non Coopération ........................................................................................................... 31 

Tableau 10 : Glossaire ........................................................................................................................................... 35 

Tableau 11 : Composants par dispositif ................................................................................................................ 38 

Tableau 12 : Langage d'interaction ....................................................................................................................... 41 

Tableau 13 : Description des caractéristiques de nos travaux .............................................................................. 53 

 

 

 



                                         

60 

 

 

ANNEXE A : Liste des composants 

 

Composant 1 : Tablette tactile 

 

 

Composant 2 : Télécommande universelle 
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Composant 3 : Box internet 

 

 

Composant 4 : Télévision 
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Composant 5 : Enceintes externes (Hifi) 

 

Composant 6 : Casque 

 

 

Composant 7 : PC 
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Composant 8 : Téléphone 

 

Composant 9 : Lumière de la chambre 

 

 

Composant 10 : Lumière du salon 

 


