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Simulation massive de monde virtuel par système
multi-agent auto-adaptatif
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Résumé : Cette thèse s'intéresse à l'apprentissage du comportement des avions dans le
ciel. À partir de ces comportements, l'objectif est de pouvoir générer du trafic aérien de
manière autonome, légère et flexible pour alimenter une simulation.
Les méthodes actuelles de simulation aériennes demandent beaucoup de préparation avant
la simulation pour concevoir le scénario et d'interventions humaines pendant la simulation
pour que le trafic aérien soit réaliste. Générer du trafic est une tâche complexe car le
comportement des avions dépend de beaucoup de variables et des décisions de plusieurs
acteurs : le contrôleur aérien décide de la trajectoire à suivre parmi toutes les possibilités
qu'il perçoit, puis le pilote réagit plus ou moins rapidement de façon plus ou moins stricte.
Un système multi-agent adaptatif observe des trajectoires d'avions réelles pour apprendre
comment les avions se comportent dans la réalité. Les différents agents impliqués
coopèrent et modifient les liens qui les relient. Ce réseau entre les agents finit par
représenter le comportement global de l'ensemble des avions et peut être interrogé par
des agents avions en simulation pour savoir ce qu'ils doivent faire en fonction de leur
situation courante.
Nous présentons EVAA (Environnement Virtuel Auto-Adaptatif) capable d'apprendre le
comportement des avions et de générer du trafic en fonction de ces comportements de
manière totalement autonome.
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