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Résumé : 

La mise en œuvre de modèles de simulation multi-agent est une tâche 

délicate. Ceci est dû au fait que le support logiciel peut être assez éloigné des 

besoins des développeurs. Notre travail a pour objectif d’aider à l’expression et 

au développement de ces modèles. L’objectif du stage est d’étudier et d’évaluer 

l’intérêt de l’approche MAY «Make Agents by Yourself» qui repose sur la 

génération d’un support de développement dédié à l’application. Pour cela, nous 

avons expérimenté le développement du modèle du bar « El Farol » avec 

NetLogo, Repast et JavAct afin d’en déduire les principaux besoins. Nous avons 

ensuite construit plusieurs modèles d’agent de simulation selon l’approche MAY 

dans le but de générer un noyau de plateforme de simulation personnalisée et 

adaptée au besoin. 
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Introduction  

 

La simulation multi-agents est une branche active du domaine des 

systèmes multi-agents. Par principe, dans un modèle de simulation, chaque 

entité du système simulé est représentée par un agent autonome doté de ses 

propres capacités de décision. De nombreux travaux [5] ont montré l’intérêt 

d’utiliser la simulation multi-agents en halieutique, en éthologie animale, en 

hydrologie, mais aussi en sciences sociales (anthropologie, économie, 

sociologie…). 

Le problème qui nous intéresse ici est celui de la mise en œuvre de 

modèles de simulation exécutables sur ordinateur et notre travail a pour objectif 

d’aider à l’expression et au développement de ces modèles. 

 

• La problématique (aide au développement) 

Le niveau technique et le support logiciel sont assez faibles par rapport 

aux besoins des développeurs dans le processus du développement des 

programmes de simulation multi-agent, il existe ainsi un fossé entre le support 

logiciel à l’heure actuelle et les besoins des développeurs (voir la figure 1). Ce 

fossé représente en fait l’effort que les développeurs devront faire pour pouvoir 

mettre en œuvre une simulation multi-agent. Pour cela, ils peuvent s’appuyer 

sur un support dédié ou non à la simulation. Dans les deux cas, ils sont 

contraints par le modèle d’agent fourni par le support et auquel ils doivent 

s’adapter (dans le chapitre 2, nous verrons par exemple que NetLogo1 permet de 

mettre en œuvre une simulation à base d’agents situés dans un environnement 

simulé, donc tout modèle de simulation implémenté avec NetLogo doit être 

conforme à ce modèle même s’il ne s’agit pas des agents situés). L’effort 

demandé au développeur est encore plus important si ce dernier n’est pas un 

informaticien développeur de métier. 

 

 

                                                           

1 http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 
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Fig. 1. Les besoins applicatifs vs le support de développement 

 

De plus, le choix d’une plateforme pour un projet particulier peut être 

difficile parce qu’il en existe beaucoup. Il y a beaucoup de paramètres à prendre 

en compte, par exemple : le domaine d’application, le langage de programmation 

utilisé, le temps d’exécution, la complexité d’utilisation, etc. 

Notre approche a donc pour objectif d’adapter le support au 

développement, plutôt que l’inverse. 

 

• L’équipe SMAC (Systèmes Multi-Agents Coopératifs) 

Ce stage entre dans le cadre des travaux de l’équipe SMAC2, une équipe 

de recherche qui appartient à l’Institut de Recherche en Informatique de 

Toulouse3. Parmi ses axes de recherche, l’axe simulation multi-agent a pour 

objectif d’étudier et de développer des outils et méthodes permettant d’explorer 

des modèles de simulation, et l’axe "conception et modélisation" a pour objectif 

d’améliorer et de fournir une assistance pour le développement d’applications à 

base d’agents coopératifs. Pour cela, les chercheurs de cet axe sont en train 

d’affiner une approche qui permet de définir le modèle d’agent « à la carte », 

pour générer des supports de développement dédiés 

 

• L’approche MAY «Make Agents by Yourself» 

L’approche MAY et son modèle d’agent flexible à micro-composants [21] 

est une approche qui est proposée par l’équipe SMAC pour faire face à la 

problématique ci-dessus dans le cadre du développement de systèmes multi-

agents en général. L’objectif est de fournir des moyens logiciels pour la 

génération de plateformes dédiées au domaine ou au problème étudié. L’idée est 

                                                           
2 http://www.irit.fr/-Equipe-SMAC- 
3 www.irit.fr 

Besoins 

applicatifs 

Support de 

développement 

Effort de développement 
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donc de permettre une définition à la carte de son modèle d’agent pour ensuite 

générer un support de développement dédié (API). Cela facilitera les travaux des 

développeurs dans le sens ou ils pourront construire des plateformes adéquates 

et dédiées à un domaine particulier. Ainsi, le développement s’appuiera, non pas 

sur une plateforme générique avec des modèles d’agent imposés, mais sur une 

plateforme spécialisée et personnalisée en adéquation avec le besoin applicatif. 

(Voir la figure 2)  

 

 

 

 

Fig. 2. Les besoins applicatifs vs le support de développement dédié 

MAY est un outil en cours de développement dans notre équipe qui 

permet de générer une interface de programmation (API) dédiée un modèle 

d’agent particulier. 

 

• Objectifs de stage et démarche 

Nos objectifs donc dans ce stage peuvent être présentés de deux points de 

vue. Premièrement d’un point de vue « génie logiciel ». Il s’agit expérimenter 

l’approche MAY dans un domaine particulier qui est la simulation multi-agent 

et de valider les solutions proposées en terme d’architecture logicielle. 

Deuxièmement d’un point de vue simulation multi-agent pour étudier l’apport et 

l’intérêt d’utiliser cette approche dans le domaine de la simulation multi-agent. 

Pour atteindre ces objectifs, nous nous consacrerons dans un premier 

temps à analyser et à étudier quelques plateformes multi-agents existantes, 

dédiées ou non dédiées à la simulation, l’objectif étant d’identifier et d’analyser 

les besoins en simulation multi-agent. Dans un deuxième temps, au moyen de 

l’outil MAY, nous définirons des modèles d’agent pour la simulation multi-agent 

qui constitueront les noyaux de plateformes de simulation dédiées. 

 

 

 

Besoins 

applicatifs 

Support de 

développement 

dédié 

MAY : Génération 
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• Plan de document 

 Nous verrons dans le premier chapitre l’état de l’art concernant le 

domaine de simulation en générale et la simulation multi-agent en particulier, 

puis au chapitre 2 nous présenterons l’expérimentation que nous avons réalisée 

sur quelques plateformes de simulation multi-agent, à la fin de ce chapitre nous 

discuterons les besoins en simulation multi-agent. Pour finir dans le chapitre 3 

avec les propositions que nous ferrons pour pouvoir utiliser l’approche MAY 

pour la simulation, nous présenterons les expérimentations que nous avons 

réalisées et les modèles d’agents que nous avons construits pour la simulation 

avec l’approche MAY 
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Chapitre 1  

Etat de l’art  

 

Dans ce chapitre, nous réalisons un état de l'art sur le domaine de la 

simulation ainsi que sur la simulation multi-agent, plus précisément nous 

abordons les concepts de base : la modélisation, la simulation, l’approche 

individu-centrée, la simulation multi-agent, et les plateformes de simulation 

multi agents existantes. Auparavant, nous revenons sur les concepts d’agent et 

de systèmes multi-agent. 

 

1.1 Agents et systèmes multi-agents 

1.1.1 L’agent  

Il existe différentes définitions du concept d’agent. Pour J. Ferber [11] «un 

agent est une entité réelle ou virtuelle, évoluant dans un environnement, capable 

de le percevoir et d'agir dessus, qui peut communiquer avec d'autres agents, qui a 

un comportement autonome, lequel est la conséquence de ses connaissances, de 

ses interactions avec d'autres agents et des buts qu'il poursuit.» [4]  

L’autonomie des agents est une propriété fondamentale. J. Ferber dans 

[11] distingue deux types d’autonomie : l’autonomie comportementale, qui 

signifie que les agents ne sont pas dirigés par des commandes venant de 

l’utilisateur (ou d’un autre agent), mais par un ensemble de buts individuels à 

satisfaire. L’autre type d’autonomie, l’autonomie opératoire est celle qui 

porte sur les ressources dont l’agent a besoin pour agir : énergie, CPU, quantité 

de mémoire, accès à certaines sources d’informations, etc.  

 

1.1.2 Les systèmes multi-agents (SMA) 

Il existe de nombreux de types différents de SMA et il est difficile de 

trouver une définition qui englobe tous les SMA. Cependant, nous allons essayer 

de relever ce qui caractérise les SMA : 

Wikipedia4 nous donne la définition suivante des systèmes multi-agents :  

                                                           
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_multi-agents 
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« Un système multi-agent (SMA) est un ensemble d'agents situés dans un 

certain environnement et interagissant entre eux selon une certaine organisation. 

Un agent est une entité caractérisée par le fait qu'elle est, au moins partiellement, 

autonome. Ce peut être un processus, un robot, un être humain, etc. » 

De cette définition on peut retenir plusieurs points : 

• Le champ d’étude des SMA dépasse le domaine informatique et touche 

aussi d’autres domaines comme la sociologie ou l’économie ou les sciences 

humaines et sociales. 

• Les agents d’un SMA ont une forte interaction avec les autres agents. Ils 

peuvent demander et fournir des services aux autres agents. 

• Ils vivent dans un monde et ont une connaissance limitée du monde qui 

les entoure. 

• Un SMA est composé d’agents autonomes.  

• Un agent doit être capable de « vivre » tout seul. Il est aussi supposé avoir 

une certaine intelligence (le niveau de cette intelligence varie selon le 

type de SMA). 

• Il a des buts et des besoins, qui peuvent ou non être identiques. De la 

même façon il n’est pas obligé d’effectuer les actions et services qui lui 

sont demandés. 

 

1.2 Modéliser pour simuler 

La notion de modèle est un concept-clé dans la démarche scientifique, 

dans le sens où un modèle est la représentation schématique du fonctionnement 

d’un système [1]. 

Il existe plusieurs définitions du modèle: Bézivin et Gérbé [16] le 

définissent comme une simplification d’un système construit dans une intention 

particulière. Ils précisent que le modèle doit pouvoir répondre à des questions à 

la place du système modélisé. 

Comme mentionné dans [5] : « Minsky [2] met en avant la notion 

subjective du modèle, en définissant un modèle comme un objet qu’un observateur 

trouve pertinent pour l’étude d’un autre. Cela signifie que pour une réalité 
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donnée, il existe plusieurs modèles, selon le domaine d’étude, le but du modèle, et 

le formalisme. » 

Hill [3] le définit comme «une abstraction qui simplifie le système réel 

étudié en ignorant de nombreuses caractéristiques de celui-ci, pour se focaliser 

sur les aspects qui intéressent le modélisateur et qui définissent la problématique 

du modèle». 

 

1.2.1 Les caractéristiques communes à tous les modèles 

Selon Hill [3], tous les modèles ont des caractéristiques communes, il en 

cite ainsi quatre principales : 

1. Un modèle doit avoir un caractère de ressemblance avec le système réel. 

2. Un modèle doit constituer une simplification du système réel. 

3. Un modèle est une idéalisation du système réel.  

4. Un modèle est dépendant des objectifs fixés par la problématique d’une 

étude précise et c’est dans ce cadre qu’il doit reproduire le mieux possible 

de comportement du système réel. 

 

1.2.2 A quoi sert le modèle ?  

La relation existante entre un modèle et un système est une relation de 

représentation : un modèle doit bien représenter son système, cela lui permettra 

principalement de répondre à des questions et dans le meilleur des cas de 

résoudre un certain nombre de problèmes posés par le système, et ainsi à 

améliorer notre connaissance sur ce celui-ci. 

Les modèles de systèmes simulés sont souvent utilisés en tant qu’aide 

pour la prise de décisions sur des projets coûteux. Les utilisateurs de ces 

modèles doivent donc être en mesure de faire confiance aux modèles. Attention, 

plus loin dans ce rapport (chapitre 3) nous parlerons de modèle d’agent, pour 

nous cela représente une abstraction de ces mécanismes ainsi de ces capacités.  

 

1.2.3 Catégories de modèles 

Vanbergue et Drogoul [5] différencient 3 types de modèles : le modèle du 

domaine, le modèle conceptuel et le modèle opératoire. Le modèle du domaine 
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correspond à la représentation du système selon le point de vue de l’expert, c’est-

à-dire l’ensemble de ses connaissances, mais aussi de ses hypothèses. Le modèle 

opératoire correspond à l’algorithme que l’informaticien implémentera dans le 

langage de son choix. Ces deux modèles sont, par nature, très éloignés, et la 

nécessité d’un modèle conceptuel5 apparaît alors évidente. Ce modèle sert de 

lien entre les deux, et se doit d’être très rigoureux. 

Par cette classification nous pouvons expliquer d’une autre façon le fossé 

existant entre le support logiciel (une plateforme de simulation multi-agent) et 

les besoins applicatifs (le modèle multi-agent) dont nous avons parlé à 

l’introduction : le modèle multi-agent prend la forme d’un modèle du domaine, 

par contre le modèle implémenté sous la plateforme est celui d’un modèle 

opératoire. Le problème est que le modèle conceptuel dérivant du modèle de 

domaine ne correspond pas toujours au modèle conceptuel de la plateforme, on 

est donc obligé de le tordre au maximum pour qu’il soit conforme au modèle 

conceptuel imposé par la plateforme. 

Dans le chapitre 4, nous parlerons de modèle d’agent pour signifier un 

ensemble de capacités et de propriétés communes à un ensemble d’agents ; il 

s’agit d’une sorte de machine abstraite (donc un modèle  opératoire) qui définit 

les règles d’exécution du comportement. 

 

1.3 La simulation, le modèle plongé dans le temps 

«La simulation est utilisée dans divers domaines scientifiques quand la 

réalisation de l’ensemble des expériences concrètes nécessaires à la validation ou 

l’infirmation d’une théorie prendrait un temps trop grand ou demanderait des 

moyens dont on ne disposerait pas. Grâce aux résultats de la simulation, on peut 

ensuite orienter le choix des expérimentations à réaliser pour tendre vers les 

résultats désirés » [4] 

La physique, la chimie, la biologie, l’écologie, la géographie et les sciences 

sociales notamment font un grand usage des simulations pour essayer 

d’expliquer et de prévoir les phénomènes naturels. Pour cela, les chercheurs de 

                                                           
5 Plus ou moins, ce modèle correspond au modèle UML du système 
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ces différentes disciplines construisent des modèles de la réalité, puis testent 

leur validité en les faisant “tourner” sur des ordinateurs [11] 

D’après P. Coquillard et D.R.C. Hill [1], la simulation consiste à faire 

évoluer une abstraction d’un système au cours du temps afin d’aider à 

comprendre le fonctionnement et le comportement de ce système et à 

appréhender certaines de ses caractéristiques dynamiques dans l’objectif 

d’évaluer différentes décisions.  

 

1.3.1 Les activités de la simulation 

Fishwick [6], définit la simulation informatique comme la discipline 

regroupant les trois activités suivantes : conception du modèle d’un système réel 

ou théorique, exécution de ce modèle sur un ordinateur, et analyse des résultats 

de cette exécution (fig. 3). L’étape «conception du modèle» associe le système réel 

avec une représentation de ce système. La troisième étape, appelée 

«exécution/analyse», consiste en l’analyse des résultats et en leur comparaison 

avec les comportements observés dans le modèle. Nous pouvons relier cela avec 

les catégories de modèles introduites par Vanbergue et Drogoul [5]. Pour la 

première activité qui consiste à construire le modèle conceptuel, nous avons 

besoin du modèle de domaine. Et pour la deuxième étape «exécution du modèle 

sur un ordinateur» nous construisons le modèle  opératoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. La simulation informatique selon Fishwick 

La définition de Fishwick suffit la plupart du temps à illustrer clairement 

et simplement les différentes étapes qui constituent l’élaboration d’une 

simulation par ordinateur. Cependant, il peut être intéressant de rentrer dans 
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le détail de ces étapes. Pour cela, on peut se référer à Shannon [14] qui propose 

de distinguer les étapes suivantes dans le processus de simulation : 

1. Définition du problème : dans cette phase initiale, il s’agit de définir 

clairement les objectifs de l’étude. Quelles sont les questions auxquelles 

on souhaite apporter une réponse ? 

2. Définition du système : dans cette étape, le but est de déterminer quels 

sont les aspects du système que l’on désire étudier de manière à pouvoir 

le définir de manière pertinente dans le cadre de l’expérience. Le modèle 

sera alors élaboré en fonction des objectifs fixés. 

3. Formulation du modèle conceptuel : durant cette phase, un premier 

modèle est élaboré de manière graphique ou en pseudo code. Il s’agit de 

définir les différentes entités qui composent le système : composants, 

variables, interaction entre composants, etc. 

4. Analyse préliminaire de l’expérimentation : il faut ici déterminer quels 

sont les critères qui permettront d’évaluer la qualité de l’expérimentation 

: quels sont les paramètres que l’on souhaite faire varier, avec quelle 

amplitude et sur combien d’exécutions. Combien d’expériences seront 

nécessaires à l’expérimentation dans son ensemble. 

5. Constitution des paramètres initiaux : durant cette phase, il est question 

de déterminer et de collecter les données qui sont nécessaires à 

l’élaboration des valeurs initiales qui seront utilisées pour le paramétrage 

du modèle. 

6. Transcription du modèle : cette étape consiste à convertir le modèle 

élaboré dans un langage de simulation de manière à permettre son 

implémentation sur machine.  

7. Vérification et validation : il s’agit ici de vérifier dans un premier temps 

que le simulateur exécute correctement le modèle (debugging), pour dans 

un deuxième temps valider les résultats obtenus par celui-ci. Sont-ils 

acceptables et représentatifs du système que l’on souhaite étudier? 

8. Analyse finale de l’expérimentation : à ce stade de la conception, il 

convient de reconsidérer l’étape numéro cinq. En effet, il faut en mettre à 
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jour ses conclusions étant donné que la connaissance du modèle s’est 

considérablement accrue.  

9. Expérimentation : la simulation proprement dite est exécutée de manière 

à récupérer les résultats désirés et à effectuer une analyse de sensibilité 

du modèle aux paramètres initiaux. 

10. Analyse et interprétation des résultats : une fois les simulations 

effectuées, il s’agit d’inférer des conclusions sur le modèle à partir des 

résultats obtenus. 

11. Utilisation et documentation : outre les conclusions tirées de 

l’expérimentation, le modèle et son utilisation doivent être clairement 

documentés. 

 

1.3.2 Les acteurs de la simulation et leurs rôles  

Dans le processus de simulation, différents acteurs interagissent pour 

produire un modèle opératoire, ces acteurs jouent différents rôles. A. Drogoul, D. 

Vanbergue, et T. Meurisse les définissent de la façon suivante [15]: D’un côté, il 

existe un système cible, qui caractérise le phénomène à prédire ou la théorie à 

expliquer. Ce système fait intervenir des experts d’un ou plusieurs domaines ou 

thèmes: ils les appellent les thématiciens. Tout au bout de la chaîne, comme la 

simulation est censée s’exécuter sur des ordinateurs, on a un besoin d’experts en 

informatique pour construire le programme: les informaticiens. Enfin, le fossé 

conceptuel entre ces deux communautés (thématiciens et informaticiens) 

pouvant être assez important, un troisième rôle semble nécessaire, il servira 

d’interface entre les deux précédents: celui de modélisateur, qui est chargé de 

concevoir un modèle conceptuel exploitable par l’informaticien à partir des 

spécifications du thématicien, il essaye de lever les ambiguïtés du modèle du 

domaine, et de le rendre proche d'un modèle  opératoire. Nous proposons la 

figure 4 pour illustrer la relation entre cette notion des acteurs et leurs rôles 

avec les catégories de modèles. 
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Fig. 4. Le processus de conception de simulation selon les acteurs 

 

T. MEURISSE et D. VANBERGUE soulignent dans [23] que cette 

décomposition selon trois rôles distincts n'est pas toujours respectée et qu’il 

arrive fréquemment qu'une personne endosse 2 rôles (l'expert du domaine qui 

peut endosser les rôles de thématicien et de modélisateur, ou l'informaticien qui 

pourrait endosser le rôle de modélisateur) voire les 3 (le thématicien implémente 

des solutions opérationnelles évidentes pour des modèles relativement peu 

complexes). Ceci pose la problématique des compétences informatiques de celui 

qui réalise le modèle opératoire et donc de la nécessité de lui fournir un support 

de développement qui correspond à ses besoins et qui lui offre le bon niveau 

d’abstraction. 

Ce qui nous intéresse en particulier dans notre démarche est de fournir 

l’outillage qui permet de réaliser le plus facilement possible un modèle  

opératoire correct. 

 

1.3.3 Classification de simulation selon la représentation du temps 

F. Amblard distingue les différents types de simulation par la manière 

dont ils représentent et gèrent le temps, il les classe comme suit :  
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• « La simulation à temps continu : dans cette approche la variable 

représentant le temps dans la simulation est un nombre réel et l’état du 

système peut être défini quelle que soit sa valeur.  

• La simulation à temps discret : la variable représentant le temps étant 

un entier, les états du système sont définis pour chacune de ses valeurs et 

la représentation de l’évolution du système correspond à une fonction en 

escalier (constante par morceaux).  

• L’approche évènements discrets : elle se focalise sur l’occurrence des 

évènements dans la simulation plutôt que sur le temps directement. On 

s’intéresse alors aux évènements qui vont conduire à un changement d’état 

du système » [7] 

 

1.3.4 Une approche micro-analytique : l’approche individu-centrée 

« L’approche individus-centrées consiste à appréhender les entités 

élémentaires d’un certain niveau d’organisation, pour en décrire les interactions 

et recomposer à partir d’elles les dynamiques de niveaux d’organisation 

supérieure » [5] Elle consiste donc à représenter explicitement dans le modèle les 

individus ou les entités qui composent la population considérée. Elle offre la 

possibilité de modéliser directement les comportements et les interactions au 

niveau des entités élémentaires d’un système afin de simuler la dynamique d’un 

phénomène à un niveau supérieur.  

Prenons un exemple dans les systèmes sociaux : pour modéliser la 

circulation des voitures sur une autoroute, chaque voiture suit un groupe simple 

de règles: il ralentit si elle voit une voiture à proximité, et elle accélère si elle ne 

la voit pas. On modélise directement les comportements des voitures «individus» 

et on observe des phénomènes à un niveau supérieur, les embouteillages par 

exemple, pour savoir s’ils peuvent se former même en l'absence de toute cause 

comme "des accidents, des camions, etc.".  

Cette focalisation à un niveau que nous pouvons qualifier de 

microscopique (par opposition à une vision globale du système, typiquement des 

comportements collectifs, que nous qualifierons de macroscopique) vise à la 
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production d’un modèle de ces entités, de leur environnement, et de leurs 

interactions entre elles ou avec l’environnement.  

« Une fois les modèles de ces entités réalisées, il s’agira de mettre ces 

modèles en relation et de simuler leur comportement collectif. La compréhension 

du fonctionnement de tels modèles pourra alors être envisagée à deux niveaux  

• au niveau microscopique par la compréhension du fonctionnement 

des dynamiques individuelles 

• au niveau macroscopique par l’observation du comportement 

collectif résultant de la mise en interaction des modèles de ces 

entités et éventuellement par comparaison avec des données agrégées 

collectées, des observations ou des attentes du modélisateur.» [7] 

 

1.3.4.1 Les buts de cette approche 

Le premier but de cette approche comme de toute simulation est de 

produire de la connaissance, F. Amblard dans [7] a référencé de nombreux 

autres buts par rapport aux systèmes sociaux : 

• La formalisation de théories sociales par des programmes informatiques 

• La vérification de théories sociales ou le test d’hypothèses 

• La simulation prédictive pour l’aide à la décision 

• Le test de scénarios par la simulation 

• Le jeu ou l’entraînement 

• L’utilisation de modèles comme artefacts pour l’aide à la négociation 

 

Vanbergue et Drogoul [5] ajoutent que cette approche est la seule qui 

pourra répondre à la question "pourquoi tel phénomène se produit-il" par 

opposition aux approches classiques qui permettent de répondre à la question 

"comment tel phénomène évolue-t-il". En effet, en faisant agir plusieurs 

composants, les interactions ne sont plus des variables exogènes à estimer ou à 

calibrer pour chaque composant mais bien des éléments endogènes à la 

simulation. Cela met en valeur le fait que chaque composant n’évolue pas seul, 

mais évolue dans le système avec les autres. 
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1.3.4.2 Définition formelle de modèles individus-centrés 

 Nous citons ici un méta-modèle introduit par F. Amblard [7] Ce méta-

modèle permet de synthétiser rapidement une forme de base commune à tous 

les modèles individus-centrées. 

Il considère ainsi qu’un modèle individus-centré M peut être décomposé 

comme suit :  

M = {A, G, E, S, T} 

M étant un modèle  

A, l’ensemble des individus du modèle 

G, le graphe d’interactions du modèle  

E, l’environnement ou l’espace dans lequel peuvent être situés les 

individus. Cet environnement est interprété comme une entité 

existante en dehors de l’individu.  

S, les facteurs exogènes du modèle (les scénarios par exemple)  

T, le système de représentation et de gestion du temps retenu  

 

1.3.5 La simulation multi-agent 

« La simulation multi-agent est aujourd’hui utilisée dans un nombre 

croissant de secteurs. Ceci est dû, entre autre, à sa capacité à appréhender des 

modèles très différents d’individus, depuis des entités très simples (par le biais 

d’agents réactifs) jusqu’à des entités plus complexes (sous la forme d’agents 

cognitifs)» [15] Elle constitue aujourd’hui un véritable domaine de recherche. De 

nombreux travaux [5] ont montré l’intérêt d’utiliser la simulation multi-agent : 

en halieutique, en éthologie animale, en hydrologie, mais aussi en sciences 

sociales (anthropologie, économie, sociologie…). 

 Selon J. Ferber [11], « la simulation multi-agent est fondée sur l’idée qu’il 

est possible de représenter sous forme informatique le comportement des entités 

qui agissent dans le monde et qu’il est ainsi possible de représenter un 

phénomène comme le fruit des interactions d’un ensemble d’agents disposant de 

leur propre autonomie opératoire ». Nous émettons des réserves sur la partie 

concernant l’autonomie opératoire des agents de simulation car nous 
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considérons que ce niveau d’autonomie est très limité. Nous le discuterons en 

détail dans le chapitre 3 (3.1.2.) 

Comme le souligne Davidsson [8], elle est fortement influencée par la 

simulation à événements discrets, la simulation orientée-objet et la micro-

simulation. D’ailleurs, K. Brassel, M. Mohring, E. Schumacher, et K.Troitzsch 

[9], estiment que toute modélisation ou simulation sociale (micro-simulation, 

simulation multi-niveau, automates cellulaires) peut être intégrée dans le 

paradigme multi-agent, c’est-à-dire peut être considérée comme une simulation 

multi-agent avec certaines spécificités. 

F. Amblard dans [7] considère que la simulation multi-agent est approche 

particulière de la simulation individus-centré, en bénéficiant des avantages de 

la recherche en systèmes multi-agents, qui portent sur les capacités 

d’organisation et de d’interaction entre agents, c’est-à-dire le développement de 

mécanismes de communication, de coopération, de coordination ou de 

négociation [5] 

Selon Drogoul et Vanbergue [5], les propriétés les plus intéressantes que 

la simulation multi-agent ajoute aux techniques de la simulation sont : 

• La gestion d’entités hétérogènes. 

• L’intégration de différents modèles  

• La prise en compte de plusieurs niveaux d’analyse. 

 

1.3.5.1 Les quatre aspects d’un modèle de simulation multi-agent 

F. Michel dans [13] indique qu’il est intéressant de considérer la 

problématique de la modélisation et de la simulation des systèmes multi-agents 

suivant quatre aspects fondamentaux : l’architecture interne des agents, le 

modèle environnemental, la gestion du temps et la gestion des interactions. Il 

distingue ainsi quatre modules dans l’architecture d’un modèle multi-agent :  

– le module comportement où la question concerne la modélisation des 

processus de délibération des agents (leur esprit). 

– le module environnement où le problème consiste à définir les différents 

objets physiques du monde (l’environnement situé et le corps des agents) 

ainsi que la dynamique endogène de l’environnement. 



Infrastructure logicielle pour la construction de plateformes de simulation multi-agent 

 22 

– le module ordonnancement qui concerne la modélisation de l’écoulement 

du temps et la définition de l’ordonnancement utilisé. 

– le module interaction qui concerne plus particulièrement la modélisation 

du résultat des actions et des interactions qu’elles entraînent à un  

instant t. 

 

1.3.5.2 Les plateformes de simulation multi-agent 

Nous pouvons définir une plateforme de simulation multi-agent comme 

une infrastructure logicielle utilisée en tant qu’environnement pour le 

développement, et l’exécution d’un ensemble d’agents dans le cadre d’une 

simulation, ainsi que l’analyse des résultats. Elle peut être vue comme une 

collection de services offerts aux développeurs. D’autre part, une plateforme 

devrait agir en tant que médiateur entre le système d’exploitation et les 

applications (agents) s’exécutant dessus. 

Elles sont de plus en plus importantes en systèmes multi-agents. Leur 

premier objectif est de libérer les développeurs, qui sont généralement des 

thématiciens, des questions opérationnelles [17], ceci leur permettra de 

concentrer leurs efforts sur la logique du domaine d’application. Dans le 

domaine de la simulation multi-agent, ces plateformes sont des outils 

méthodologiques importants qui aident le chercheur dans le processus de 

modélisation et le développement des programmes de simulation. 

Elles sont particulièrement utiles pour concilier les différentes 

perspectives interdisciplinaires car des chercheurs de différents domaines 

scientifiques interviennent pour faire la simulation multi-agent, tels que la 

psychologie sociale, l’intelligence artificielle, le génie logiciel, la vie artificielle, la 

biologie sociale, la sociologie ou l’économie.  

 

1.3.5.2.1 La classification des plateformes de simulation multi-agent 

F. Bousquet, C. Le Page, J. P. Müller dans [12] classent les plateformes de 

simulation multi-agent en trois types : 

- Les plateformes génériques : nous pouvons citer par exemple 

NetLogo (cf. section 2.2), Swarm, Repast (cf. section 2.3). Parmi celles-ci, 
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certaines permettent la simulation à base d’agents situés dans un 

environnement 2D ou 3D (par exemple NetLogo), alors que d’autres sont 

destinées à des agents non situés (par exemple Repast). 

- Les plateformes orientées écosystème. Ce sont des plateformes qui 

proposent des utilitaires pour simuler des écosystèmes ou des problèmes de 

gestion des ressources, par exemple l’outil Ecosim ou encore les plateformes 

Sugarscape ou Cormas. 

- Les plateformes dédiées. Ces outils s’intéressent à des types 

d’applications plus précis. Ainsi Manta s’intéresse aux problèmes de 

fourragement ou d’allocation des tâches dans une société d’insectes, Arborscape 

qui modélise les dynamiques forestières en insistant sur la diversité, BacSim qui 

modélise les dynamiques microbiologiques. Mobydic propose de modéliser les 

dynamiques des peuplements de poissons. L’utilisateur bénéficiera de la 

réflexion sur la dimensionnalité, sur des relations de type prédation ou 

compétition, sur les fonctions biologiques classiques (mortalité, croissance, …).  

L’intérêt des plateformes dédiées est d’offrir un ensemble d’outils qui 

répondent bien à un besoin particulier. Bien évidemment, on ne peut pas 

trouver des plateformes dédiées prêtes pour tous les problèmes dans tous les 

domaines. L’idée de notre démarche est de générer des plateformes dédiées au 

domaine ou au problème de simulation considéré.  

 

1.3.5.2.2 Le design pattern MVC (Model View Controler) 

Le design pattern MVC est un modèle d’architecture logicielle très 

présent en simulation. Il est constitué de trois types d’objets : le modèle 

représente le comportement de l'application, c’est dans cette partie que vont 

s’effectuer les traitements, la vue est sa représentation visuelle, et le contrôleur 

définit la nature des réactions de l’interface utilisateur aux introductions de 

données, Il constitue donc l’intermédiaire entre les deux autres types d’objets. 

(voir la figure 5)  
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Fig. 5 Le design pattern MVC (Model View Controler) 

 

Ce design pattern impose donc une séparation totale entre le 

comportement de l'application, l’interface et la communication entre ses deux 

parties. « Il découple vues et modèles en instaurant entre eux un protocole 

souscrit/notifie, c'est-à-dire chaque fois que les données du modèle change, celui-

ci le notifie aux vues qui dépendent de lui. Cette approche permet d’attacher 

plusieurs vues à un modèle pour en donner différentes représentation. On peut 

également créer de nouvelles vues d’un modèle sans avoir à réécrire ce dernier» 

[21] 

Nous rencontrons souvent ce design pattern dans le cadre de la 

simulation. D’une part, le contrôleur gère tous les points concernant l’exécution 

du modèle. Le modèle représente le modèle de la simulation. La vue permet à 

l’utilisateur de paramétrer le modèle et le contrôleur indépendamment. Il peut 

ainsi en cours d’exécution changer les paramètres ou/et la représentation 

visuelle de la simulation. 
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Chapitre 2  

Etude expérimentale de l’existant 

 

Dans cette partie, nous présenterons une expérimentation que nous avons 

faite sur quelques plateformes multi-agents dédiées et non dédiées à la 

simulation. Le but de cette expérimentation est de comprendre les problèmes 

auxquels les développeurs de simulation multi-agent sont confrontés ainsi que 

les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, afin de caractériser les besoins pour le 

développement de simulations multi-agent. 

Pour cela, nous proposons mettre en œuvre un modèle de simulation 

représentatif sur deux plateformes de simulation multi-agent (NetLogo et 

Repast) et au moyen d’une bibliothèque de programmation de systèmes multi-

agents qui n’est pas orientée vers la simulation (JavAct). Ce chapitre présente le 

modèle de simulation, les plateformes et les expérimentations qui ont été 

menées. 

 

2.1 Le problème du bar « El Farol » 

Le modèle que nous choisissons est le modèle du problème du bar « El 

Farol », proposé en 1994 par B. Arthur [10]. Il s’agit d’un modèle dans lequel les 

individus sont en situation de rationalité limitée, c’est-à-dire qu’il n’est pas 

possible pour un individu d’analyser toutes les informations, et d’examiner 

comment les autres pourraient se comporter. 

Ce problème fait partie d’une plus grande classe de problèmes appelés 

jeux de minorité6 (les jeux de minorité sont caractérisés par le fait qu’il est plus 

avantageux, pour un joueur, de faire partie de la minorité que de la majorité). 

Dans ces derniers, les acteurs pensent d’une manière inductive, parce que 

l’information qu’ils ont à leur disposition est incomplète. Ainsi, il est impossible 

de calculer tous les résultats possibles.   

                                                           
6 http://www.unifr.ch/econophysics/minority/ 
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Une étude [13] faite par Brandouy O., Mathieu P. et Beaufils B, montre 

l’intérêt d’utiliser ce modèle dans le domaine de l’économie, notamment les 

marchés financiers.  

Le modèle El Farol illustre un cas de coordination sans communication 

explicite. Donc on cherche à savoir comment un ensemble d'individus peut se 

coordonner sans pour autant communiquer. 

 

2.1.1 La spécification du problème 7 

El Farol est un bar à Santa Fe, au Nouveau Mexique, où un orchestre joue 

de la musique irlandaise le jeudi soir. Le bar est agréable s’il n’est pas trop 

encombré c’est-à-dire s’il n’y a pas plus de 60 personnes. On considère une 

population de 100 personnes qui peuvent souhaiter aller dans se bar. Chacun 

décide chaque semaine s’il y va ou non, sans savoir les décisions des autres. La 

seule information dont il dispose est le nombre de personnes qui sont allées au 

bar pendant plusieurs semaines (l’historique de fréquentation du bar). Chaque 

personne peut décider d’aller au bar si elle pense que moins de 60 personnes 

vont y aller, sinon, décider de ne pas y aller.  

Un aspect important du problème est qu’il n’existe pas de règle 

déterministe de prévision qui soit à la fois correcte et accessible à tout le monde 

sinon, soit personne ne va au bar, soit tout le monde y va. Un autre aspect 

important aussi est que les personnes ne communiquent pas entre elles. 

Pour faire face à ces difficultés, on permet à chaque personne de gérer 

plusieurs stratégies qui permettent d’estimer la présence de la semaine à venir 

à partir des résultats des semaines passées. Par exemple : 

• Prévoir une fréquentation égale à celle de la semaine précédente 

• Prévoir une fréquentation égale à celle d’il y a 2 semaines 

• Prévoir une fréquentation égale à la moyenne des quatre dernières 

semaines  

• Etc. 

                                                           
7 Plus de détails sur le problème et les stratégies que les personnes peuvent utilisées sont disponible 

dans la référence [10,13] 
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2.1.2 Les hypothèses du modèle d’el Farol 

• Les agents ne communiquent pas. 

• L’historique de fréquentation du bar est connu par tous les agents. 

• Il existe plusieurs stratégies de prévision, chaque agent possède un 

ensemble diffèrent de ces stratégies. 

• Les agents ont besoin d’un mécanisme d’apprentissage8 afin de pouvoir 

évaluer les stratégies et améliorer leurs fonctionnements. Ils gèrent 

donc des scores pour les stratégies, cela leur permettra de déterminer 

la meilleure stratégie chaque fois qu’ils veulent décider. 

 

2.1.3 La mise en œuvre 

Pour Construire le modèle  opératoire pour ce problème sous forme de 

simulation multi-agent, on fera correspondre à chaque personne un agent, 

chaque agent a besoin d’une méthode pour prévoir le nombre des autres agents 

qui vont aller au bar, afin de décider s’il y va ou non.  

Chaque semaine, l’agent choisit la stratégie la plus pertinente selon lui, 

éventuellement grâce à un mécanisme d’apprentissage, qui gère une liste des 

scores pour les stratégies. Il utilise sa meilleure stratégie pour prendre sa 

décision d’aller ou non au bar. 

Nous pouvons noter que par rapport à la gestion du temps, ce modèle est 

une simulation à temps discret, le pas de temps est une semaine. Il faut que tout 

agent prenne sa décision d’aller ou de ne pas aller au bar avant de passer au pas 

suivant. 

 

2.2.3.1 Le comportement de l’agent 

Nous distinguons deux phases du cycle de vie de l’agent d’El Farol : la 

phase de prévision, la phase de décision. 

• A chaque pas de temps «qui représente une semaine», l’agent calcule la 

prévision du nombre d’agents qui vont aller au bar. Il fait le calcul à 

partir de deux éléments : l’historique de fréquentation du bar, et sa 

meilleure stratégie, c'est-à-dire celle-ci qui a le meilleur score.  

                                                           
8
 Au sein des agents, l’apprentissage se résume à un calcul de scores (chaque stratégie est évaluée a posteriori) 
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• A partir du nombre prévu, l’agent décide s’il va au bar ou non. 

 

2.1.3.2 Le mécanisme d’apprentissage pour les agents d’El Farol 

1. Chaque agent gère une liste de stratégies qu’il peut utiliser ainsi des 

scores pour chaque stratégie. 

2. Chaque fois l’agent utilise la stratégie dont le score est le plus élevé pour 

prévoir le nombre d’agents qui vont au bar. 

3. Dès que l’agent connaît le nombre total d’agents qui sont allés au bar il 

met à jour la liste de scores en utilisant un mécanisme d’apprentissage. 

 

2.2. NetLogo9  

 La première plateforme que nous avons utilisée était NetLogo. Il s’agit 

d’un environnement de modélisation pour la simulation de phénomènes naturels 

et sociaux. C’est une plateforme de simulation multi-agent de référence, très 

utilisée, dont la dernière version date de décembre 2007. Elle est livrée avec une 

vaste documentation et des tutoriels, ainsi qu’une bibliothèque de modèles dont 

une grande collection de simulations qui peut être réutilisée et modifiée.  

NetLogo est clairement destiné à un type spécifique de modèle à base 

d’agents situés dans un environnement simulé représenté par une grille 2D. Ils 

se déplacent sur cet environnement et ils peuvent le percevoir et le modifier.  

 

2.2.1. La classification des agents  

En NetLogo, il existe quatre types d’agents : des tortues, des patchs, des 

liens, et l’observateur. Les tortues sont des «vrais» agents qui se déplacent dans 

l’environnement. L’environnement est une grille à deux dimensions et est divisé 

en patches. Chaque patch est un agent qui représente un point du monde sur 

lequel les tortues peuvent se déplacer, ils peuvent être personnalisés par 

l’utilisateur. Les liens sont des agents qui servent à faire communiquer 

physiquement deux agents. L’observateur est un agent de niveau supérieur qui 

                                                           
9 http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 
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peut créer les agents et observer tout ce qui se passe dans le monde de la 

simulation.  

Pour programmer un agent on s’appuie sur un jeu d’instructions 

prédéfinies (avancer, tourner …) qu’on ne peut pas changer. 

 

2.2.2 La mise en œuvre de la simulation 

La mise en œuvre de la simulation dans NetLogo se déroule en quatre 

étapes : 

• Premièrement, il faut décrire l’interface qui contient tout ce qui 

concerne la visualisation, ainsi les paramètres que l’utilisateur pourra 

changer. 

• Ensuite, on peut décrire des variables globales, et on peut 

personnaliser les agents en définissant leurs propriétés. 

• Troisièmement, il faut décrire ce qu’il se passe quand on prépare la 

simulation : initialiser les variables, créer les agents, préparer 

l’environnement. Généralement cela peut être fait en utilisant le 

bouton Setup.  

• Finalement, on doit décrire ce qu’il se passera dans chaque pas de 

simulation, et décrire ce que la plateforme affichera aux utilisateurs, 

normalement cela peut être fait en utilisant le bouton Go.  

 

2.2.3 L’implémentation du problème d’El Farol avec NetLogo 

Le modèle du problème du bar d’El Farol est livré avec NetLogo, mais 

nous l’avons redéveloppé pour l’expérience comme décrit ci-dessous.  

Dans l’étape d’initialisation, nous commençons par initialiser les variables 

globales, nous créons aléatoirement l’historique de fréquentation du bar, ensuite 

nous créons les agents, et nous distribuons aléatoirement à chaque agent un 

ensemble des stratégies. En sortant de cette phase, chaque agent aura un 

ensemble différent de stratégies. 

A chaque pas de temps, chaque agent va décider s’il va au bar ou non, 

cette décision est prise à partir de la meilleure stratégie de l’agent et de 

l’historique de fréquentation du bar. Après avoir pris la décision pour tous les 
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agents, ceux-ci vont recevoir le nombre total d’agents qui ont choisi d’aller au 

bar, chaque agent va mettre à jour les scores des stratégies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. l’implémentation du problème d’El Farol sous NetLogo 

 

2.2.4 Avantages de NetLogo 

• La documentation qui est fournie avec NetLogo est très riche.  

• La plateforme fournit des modèles très variés, prêts à servir d’exemples, 

qui concernent beaucoup de domaines et dont le code source est 

disponible. 

• Les deux premiers points permettent la facilité d’utilisation. la plateforme 

est vraiment facile à utiliser. Cela est très important parce que la plupart 

du temps ce sont des non informaticiens «les thématiciens» qui 

s’intéressent à la simulation multi-agent. Donc l’utilisation de NetLogo ne 

demande pas un niveau de compétences informatique très élevé, même 

son langage de programmation est relativement facile.  

• Les résultats de la simulation peuvent être représentés facilement en 2D 

ou 3D. 

• La plateforme est très flexible dans le sens ou tous les paramètres d’un 

modèle peuvent être changés dans le cours de l’exécution, mais les 

méthodes qui représentent le comportement des agents également. Et 

cela sans avoir à redémarrer la simulation  
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2.2.5 Limites de NetLogo 

• le paradigme de programmation utilisé n’est pas orienté objet, on perd 

ainsi des avantages de celui-ci. (La modularité par exemple) 

• NetLogo ne s’adresse pas aux informaticiens en premier lieu, le langage 

utilisé est pour nous en tant qu’informaticiens relativement pauvre, on 

peut toujours trouver des moyens pour implanter ce qu’on veut mais cela 

peut être, des fois, un peu gênant, par exemple il ne gère pas les 

structures de données classiques comme implémenter un parcours de 

liste. 

• La plateforme impose le modèle d’agents situés dans un environnement, 

donc tout modèle implémenté avec NetLogo doit être conforme avec celui-

ci. 

 

2.3 Repast  

Repast est une famille de plateformes de simulation multi-agent qui offre 

différentes déclinaisons selon le langage de programmation utilisée (Repast J 

pour Java, Repast.net pour vb.net etc.) 

Repast J10 est un ensemble de bibliothèques Java qui permet aux 

programmeurs de construire des modèles de simulation, de créer des agents, et 

de construire des interfaces utilisateur facilement 

 

2.3.1 Les classes de Repast J  

Les simulations en Repast J ont généralement au moins deux classes : 

une classe d’agent et une classe de modèle. La classe de l’agent décrit le 

comportement de l’agent. Il doit contenir une méthode appelée step, dans 

laquelle il faut décrire ce que l’agent fait à chaque pas de temps. La classe de 

modèle coordonne l'initialisation et l’exécution de la simulation. C’est la classe 

principale de Repast, il contient des méthodes qui gèrent la simulation, plus 

précisément l’initialisation de la simulation, le scheduling, et les paramètres.  

 

 

                                                           
10 http://repast.sourceforge.net/repast_3/index.html 
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2.3.2 L’implémentation du problème d’El Farol avec Repast J 

 La mise en œuvre du problème d’El Farol sous Repast était intéressant 

parce qu’il s’agit de Java, et donc de paradigme objet orienté, nous avons 

implémenté les classes Agent, Bar, Stratégie qui correspondent aux éléments du 

problème, ensuite nous avons rajouté la classe Modele qui est le responsable du 

contrôle de la simulation. Les structures des classes sont représentées dans la 

figure 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Les structures des classes du problème d’El Farol sous Repast 

 

Fig.8 L’implémentation du problème d’El Farol sous Repast 
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2.3.3 Les avantages de Repast J 

• La plateforme est totalement orientée objet. Le langage de 

programmation utilisé est Java. 

• Il comprend une variété de modèles de simulation qui servent d'exemples.  

• Il est assez facile à utiliser pour les informaticiens. 

• La visualisation de résultats peut être faite à partir de l’interface 

utilisateur sans avoir à modifier le code du modèle. 

 

2.3.4 Les limites de Repast J 

• pour les non-informaticiens, il peut être difficile à utiliser, la difficulté 

vient du fait qu’il faut tout écrire en Java, donc celui qui veut utiliser 

Repast doit connaître le langage Java et les techniques orientées objets. Il 

ne contient pas d’outils graphiques alors pour développer une simulation 

il faut tout écrire. Ici il faut préciser qu’une autre version plus élaboré de 

Repast appelé « Repast Simphony» fournit un plugin Eclipse avec des 

outils graphiques pour faciliter le développement. 

• Les résultats de la simulation ne peuvent être représentés qu’en 2D. 

 

2.4 JavAct11 

JavAct est une bibliothèque Java pour la programmation d'applications 

concurrentes, réparties et mobiles à base d'agents, développé à l’IRIT dans notre 

équipe, et distribué sous forme de logiciel libre accompagné d’un plugin pour le 

développement dans l’environnement Eclipse. Il permet une programmation de 

haut niveau en Java standard en faisant abstraction des mécanismes de bas 

niveau (processus légers, synchronisation, RMI, Corba, ...). JavAct est une API 

de programmation par agent qui n’est pas dédiée à la simulation. 

 

2.4.1 Les agents dans JavAct 

Les agents JAVACT sont des acteurs au sens du modèle d’acteur introduit 

par Agha [18], un acteur est une entité logicielle qui a son propre flot de contrôle 

                                                           
11 www.Javact.org 
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(autonomie), est capable de changer de comportement et de communiquer avec 

des acteurs qu’il connaît par messages et identifie par sa référence. 

Les agents de JavAct sont des acteurs mobiles et adaptatifs. Ils sont 

structurés en modules de codes qui peuvent être manipulés et modifiés à 

l’exécution. Chaque module est un composant logiciel de grain fin (en pratique, 

un objet Java), appelé micro-composant, qui réifie et implémente un mécanisme 

opératoire interne de l’agent : réception de message, envoi de message, 

déplacement, cycle de vie . . . (Figure 9) Chaque agent est donc constitué d’un 

ensemble de micro-composants. Le niveau décisionnel contient le code 

fonctionnel (comportemental) et le niveau opératoire contient les différents 

aspects opératoires de l’agent (les mécanismes internes de l’agent). Les micro-

composants sont organisés autour d’un connecteur (Mediator) qui sert 

d’intermédiaire entre les micro-composants et, entre autres, rend transparent le 

remplacement dynamique d’un composant pour les autres composants de 

l’architecture (de niveau de opératoire ou décisionnel). [20] 

 

 

Fig. 9. L’architecture des agents en JavAct [19] 

 

2.4.2 Implémentation du problème d’El Farol avec JavAct  

 JavAct est un API qui n’est pas dédiée naturellement à la simulation. 

Pour faire la simulation il faut tout faire «à la main ».  

Niveau Opératoire 

Niveau décisionnel 
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Nous avions besoin de créer des agents qui organisent et contrôlent la 

simulation, pour ce faire, nous avons utilisé deux agents : le premier est le 

contrôleur, qui représente la base de la simulation. Le second est l’observateur 

qui est chargé de récupérer les décisions des agents à chaque pas de temps. 

 Dans un premier temps «l’étape d’initialisation » le contrôleur crée 

l’observateur, ensuite il crée les agents d’el Farol, et il leurs communique la 

référence de l’observateur pour qu’ils puissent lui envoyer leurs décisions. 

A chaque pas de temps, le contrôleur envoie un message aux agents d’el 

Farol pour leur communiquer le nombre d’agents qui ont décidé d’aller au bar le 

pas précédent, chaque agent d’el Farol en recevant ce message met à jour ses 

stratégies et envoie sa décision à l’observateur qui attend d’avoir les messages 

de tous les agents, dès que c’est fait, il transmet le nombre d’agents qui vont 

aller au bar au contrôleur.  

 

2.4.3 Avantages de JavAct 

• Les mécanismes de communication entre agents sont bien implémentés, 

ils permettent de faire la communication directe d’une manière synchrone 

ou asynchrone. 

• Le niveau d’abstraction fournit par l’outil est très intéressant. 

• La modularité de la structure de l’agent facilite la personnalisation de 

l’agent, cela permet de prendre en compte les aspects concernant la 

simulation, l’observation par exemple, mais dans ce cas il faut coder ces 

aspects-là et donc entrer dans un niveau plus technique, qui demande des 

compétences informatiques assez solides ce qui nous éloigne a priori de 

l’objectif initial. 

 

2.4.4 Limites de JavAct 

• La plateforme est loin d’être facile à utiliser pour les non informaticiens. 

• La plateforme n’est pas dédiée à la simulation, donc il faut tout faire à la 

main pour contrôler la simulation, par exemple le développeur doit mettre 

en œuvre : 

o Des mécanismes qui gèrent l’ordonnancement de la simulation. 
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o Tout ce qui concerne l’observation des agents et la visualisation de 

résultat comme la représentation globale du 

monde «l’environnement et les agents», ou des tracés. 

o Les mécanismes permettant de donner la possibilité de changer les 

paramètres en cours d’exécution. 

• L’architecture des agents est fixée ; il n’est pas possible d’ajouter ou de 

retirer des services (des micro-composants) au niveau opératoire. 

• Si on ne veut que programmer le niveau décisionnel, on risque d’avoir un 

code qui ne soit pas modulaire dans le sens où il contient à la fois le code 

métier, le code d’observation, et le code d’ordonnancement. 
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2.5 Comparaison entre les trois plateformes 

 NetLogo Repast J JavAct 

Langage de 

programmation 

Langage spécifique 

mais rudimentaire, 

qui est assez facile 

à apprendre et qui 

contient des 

primitives 

appropriées aux 

agents situés  

Java Java 

L’utilisation 

pour les non 

informaticiens 

Facile 

Nécessite la 

connaissance de 

Java 

Nécessite la 

connaissance de Java 

et n’offre pas d’outils 

pour la simulation. 

Documentation Très riche Assez bien Assez bien 

Affichage de 

résultat  

«les tracés» 

Facile à mettre en 

œuvre, mais il faut 

le faire dans le 

code 

Peut se faire à 

partir de 

l’interface 

d’utilisateur sans 

toucher le code 

A la charge de 

développeur au 

niveau opératoire 

Représentation 

du monde 

 «agent et 

environnement» 

Imposé dans la 

plateforme 

méthodes 

explicites dans le 

modèle. n’est pas 

très commode car 

il faut gérer les 

coordonnées des 

agents  

A la charge de 

développeur 

Communication 

entre agents 

 

Indirecte via 

l’environnement + 

exécution 

impérative 

A la charge de 

développeur 

Directe, synchrone et 

asynchrone 

Gérer le temps 

«scheduling» 

transparent aux 

utilisateurs 

méthodes 

explicites dans le 

modèle 

Accessible mais 

seulement par le 

biais d’une 

programmation au 

méta-niveau 

Structure de 

l’agent 
Classe interne Classe Classe(s) 

Modèle d’agent 

Tortue situé dans 

un environnement 

simulé 

Moins bien défini 

Modèle d‘acteur avec 

changement de 

comportement et 

mécanismes 

d’adaptation 

complémentaires 

Interface avec 

l’utilisateur 
Oui Oui Non 
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2.6 Analyse des besoins en simulation multi-agent 

Grace à cette expérimentation, nous avons pu identifier les besoins en 

simulation multi-agent, nous les discuterons en détail dans les paragraphes 

suivants 

 

2.6.1 Les besoins qu’une plateforme de simulation multi-agent devra 

couvrir  

2.6.1.1 Mise en œuvre des agents 

Développer un modèle  opératoire, c’est mettre en œuvre les agents du 

modèle conceptuel dans le cadre de la plateforme de simulation qui sert de 

support. Celle-ci doit donc offrir un modèle d’agent le plus en adéquation 

possible avec les besoins du développeur. Par exemple : en NetLogo le modèle 

conceptuel de la plateforme est l’agent situé dans un environnement (grille à 2 

dimensions). NetLogo permet la mise en œuvre des agents qui correspondent à 

ce modèle. Notre démarche a pour principal objectif de rapprocher le modèle 

conceptuel du modèle d’agent de la plateforme afin de faciliter au maximum le 

passage de l’un à l’autre. 

Ce qui important de préciser est que la plateforme doit offrir un haut 

niveau d’abstraction pour faciliter la mise en œuvre des agents. Par exemple en 

NetLogo les développeurs peuvent utiliser des primitives qui font bouger les 

agents sur la grille sans avoir à gérer les coordonnées des agents (x,y). 

 

2.6.1.2 Allocation de la ressource temps 

La plateforme doit impérativement permettre de gérer le temps et 

l’ordonnancement des actions dans la simulation. Par exemple dans le cas de la 

simulation à temps discret, la simulation multi-agent est divisée en pas, chaque 

pas utilise les résultats des pas précédents comme sa base, dans ce cas il faut 

que tout agent soit activé avant d’avancer le pas de temps. 

Donc la plateforme doit pouvoir donner le contrôle à un agent qui exécute 

une fois son comportement récurrent, ensuite le simulateur passe le contrôle à 

un autre agent et le premier n’est plus actif jusqu’au prochain pas de temps. 



Infrastructure logicielle pour la construction de plateformes de simulation multi-agent 

 39 

Cela nous amène à conclure que les agents de simulation ont un cycle de 

vie particulier, c’est la plateforme qui les active, ils ne réagissent pas sauf quand 

ils reçoivent la permission de la plateforme ; ils n’ont donc pas réellement 

d’autonomie opératoire. Ceci est un point vraiment particulier pour la 

simulation multi-agent, par rapport au domaine de systèmes multi-agents en 

général. 

Nous pouvons aussi noter que, dans le cas d’une simulation distribuée, il 

faudrait de la même façon traiter l’allocation de la ressource « espace » 

(placement des agents). 

 

2.6.1.3 L’observation 

La plateforme doit permettre une observation globale du système d’agents 

représenté, cependant, il est nécessaire de pouvoir suivre les évolutions 

détaillées au niveau de chaque agent (interactions et propriétés individuelles). 

La plateforme doit ainsi fournir des mécanismes qui offrent des services qui 

permettent la visualisation de différentes manières : représenter visuellement 

l’environnement et les agents, la possibilité d’afficher des tracés.  

 

2.6.1.4 L’acquisition des informations 

Au cours de l’exécution d’une simulation, la plateforme doit fournir aux 

agents les informations dont ils ont besoin, quelque soit cette information 

(résultat partiel de la simulation, ressources commune, ...) ce qui est important 

ici à préciser est que les agents doivent pouvoir acquérir les informations dont 

ils ont besoin pour leurs fonctionnement.   

 

2.6.1.5 Autres besoins complémentaires 

 Selon les besoins de modèle de domaine, la plateforme doit fournir 

d’autres services, par exemple : 

• Dans le cadre d’une simulation des agents situés, la plateforme doit 

fournir un mécanisme pour représenter l’environnement et les agents qui 

sont situés.  
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• Il y des modèles où les agents doivent communiquer, dans ce cas la 

plateforme doit fournir des mécanismes qui permettent aux agents de le 

faire. 

• Dans tout les cas, il est souhaitable que la plateforme offre une interface 

pour permettre aux utilisateurs de contrôler la simulation, par exemple 

o Démarrer la simulation 

o Avancer un pas dans la simulation 

o Arrêter la simulation. 

o Permettre de changer les paramètres en cous d’exécution 

o Permettre de changer le comportement en cours d’exécution. 

o Fonctions supplémentaires : 

� La possibilité de créer des tracés. 

� La possibilité d’enregistrer les résultats de simulation sous 

différentes formes (vidéo, image, tableaux…) 

� La possibilité de sauvegarder la simulation entière «l’état de 

l’environnement, les valeurs des variables» afin de la 

redémarrer après. 

� La possibilité d’analyser les résultats obtenus. 

 

2.6.2. Les comportements des agents de simulation  

Dans le cadre d’une simulation, le cycle de vie comportemental des agents est 

toujours pareil, Nous pouvons les classer comme suit: 

• Le comportement d’initialisation: il s’agit d’une étape initiale qui 

s’exécute à la création de l’agent, elle sert à initialiser tout ce qu’il faut 

pour cet agent. 

• Le comportement récurrent : cela veut dire le comportement que 

l’agent exécute à chaque pas de temps de simulation. En fait, c’est à la 

charge de la plateforme de simulation d’invoquer ce comportement 

répétitivement.  
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Conclusion 

Nous pouvons conclure que les agents de simulation doivent pouvoir être 

ordonnancés, observables et capables d’acquérir de l’information et de 

communiquer avec leur environnement. Ils peuvent avoir d’autres propriétés 

particulières selon les besoins, il faut donc construire des modèles d’agent qui 

répondent à ces besoins. 

 L’idée est ensuite d’utiliser MAY pour générer une API de 

programmation sur le modèle choisi, API qui correspond au noyau de plateforme 

de simulation et qui doit être complétée par le scheduler, l’observateur, ainsi que 

l’environnement, et tout l’outillage propre à la simulation multi-agent. 
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Chapitre 3 

Vers des plateformes de simulation multi-agent 

dédiés  

 

Notre objectif principal est l’aide au développement des modèles  

opératoires de simulation multi-agent en fournissant aux développeurs de ces 

modèles des plateformes qui répondent à leurs besoins. Ces plateformes doivent 

offrir un modèle d’agent personnalisé (dont l’implémentation constitue le 

« noyau » de la plateforme). Pour cela nous nous appuyons sur l’approche MAY 

avec son modèle d’agent flexible.  

 

3.1. L’approche MAY [22] 

MAY « Make Agents by Yourself » est un outil en cours de développement 

dans notre équipe qui permet de la définition « à la carte » de modèles d’agents 

selon les besoins applicatifs, pour ensuite générer des supports logiciels (API) 

dédiés au développement dans le cadre d’un problème ou un domaine 

particulier. L’outil est conçu pour la mise en œuvre des systèmes multi-agents 

auto-adaptatifs à base d’agents configurables statiquement et reconfigurables 

dynamiquement (ce dernier point semble -pour l’instant- inutile ou secondaire 

dans le cadre de la simulation). Au départ, MAY a été proposé pour l’aide au 

développement de systèmes répartis et/ou embarqués adaptatifs, sans que la 

simulation multi-agent n’ait été envisagée comme domaine possible 

d’application. 

 

3.1.1 Principes architecturaux  

Le style d’agent proposé est dérivé de l’architecture d’agent mobile auto-

adaptatif de JavAct [19] :  

– séparation des niveaux d’abstraction entre le code décisionnel 

(comportement) et opératoire (mécanismes internes) - le niveau 

décisionnel ou comportemental peut être programmé en faisant 

abstraction de l’implantation au niveau opératoire. 
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– organisation en étoile autour d’un connecteur, conformément au design 

pattern Mediator [21] 

– organisation du niveau opératoire en composants de grain fin (séparation 

des préoccupations) 

– un micro-composant peut être dynamiquement remplacé par un autre 

connu de l’agent initialement ou acquis dynamiquement.  

– l’articulation entre le niveau décisionnel et le niveau opératoire s’effectue 

via une classe intermédiaire spéciale - QuasiBehavior- qui fournit au 

niveau décisionnel les méthodes d’accès aux services des micro-

composants. Cette architecture est représentée dans la figure 10 

 

Fig. 10. L’architecture flexible des agents en MAY 

 

L’idée est donc de permettre la construction de différents modèles 

d’agents par assemblage de micro-composants opératoires (qui implémentent les 

mécanismes internes des agents). Ces micro-composants représentent les 

capteurs et les effecteurs de l’agent, avec d’autres, par exemple le cycle de vie de 

l’agent. Ces micro-composants offrent des services que nous pouvons classifier 

selon la politique d’accès en trois niveaux d’accessibilité : des services accessibles 
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au niveau décisionnel, des services qui ne sont accessibles qu’au niveau 

opératoire, et des services externes qui sont accessibles de l’extérieur de l’agent. 

Le cycle de vie de l’agent en général est : perception, décision, action. La 

méthodologie proposée est de remonter les mécanismes de perception et d’action 

au niveau opératoire, et la décision au niveau décisionnel. De cette manière le 

développeur n’a qu’à développer le niveau décisionnel, pour cela il utiliserait des 

services fournis par le niveau opératoire en faisant abstraction de leurs 

implémentations. 

 

3.2 L’application de l’approche MAY à la simulation multi-agent 

 Pour pouvoir utiliser l’approche MAY pour mettre en ouvre une 

simulation multi-agent, certains points doivent être pris en compte, nous avons 

pu les concevoir grâce aux expérimentations que nous avons effectuées 

[Chapitre 2], nous pouvons les présenter comme suit 

 

3.2.1 Au niveau de l’agent 

3.2.1.1 Allocation de ressource temps 

 Comme nous avons montré dans le chapitre précédent, les agents de 

simulation n’ont pas d’autonomie opératoire, nous avons plutôt besoin d’un 

scheduler qui cadence l’exécution des agents. Ceci est un point important qu’il 

faut prendre en compte en développant le modèle d’agent. Pour cela, nous 

proposons que le cycle de vie de l’agent offre un service externe par lequel 

l’agent sera activé. On a besoin dans ce cas d’un scheduler qui sert à activer les 

agents de la simulation selon les besoins. A chaque activation, l’agent exécutera 

son comportement/décision qui correspond à un pas de temps12. Voir cela dans 

de schéma 11. 

                                                           
12 Pour des raisons techniques il faut savoir auparavant le nom de la méthode qui décrit ce comportement, nous 
avons utilisé le nom step 
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Fig. 11. Le scheduler et le modèle d’agent 

Par exemple, dans le modèle du bar d’El Farol, le scheduler active les 

agents un par un pour qu’ils prennent leurs décisions d’aller ou de ne pas aller 

au bar. Donc un agent ne prend pas sa décision tant qu’il n’a pas reçu 

l’activation à la part du scheduler, sinon on n’arrive pas à contrôler l’exécution. 

 

3.2.1.2 L’Observation 

 Un aspect très important dans la simulation est l’observation. Le modèle 

d’agent doit permettre à un observateur d’observer des propriétés pertinentes 

pour l’utilisateur. Pour cela, nous pouvons envisager deux types d’observation :  

 

• Observation au niveau opératoire 

Pour observer l’agent et ses interactions, l’idée de départ est de rendre les micro-

composants observables. Cela, on peut le faire de 2 façons : 

– Soit en utilisant les méthodes externes, dans ce cas un observateur peut 

accéder à ces propriétés.  

– Soit le contraire, c'est-à-dire qui l’agent dans ce cas connaît l’observateur 

et c’est lui « l’agent » qui le notifie chaque fois qu’il y a un changement de 

ces propriétés. 
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Ce que nous voulons observer en général c’est les actions effectuées par 

l’agent. L’idée donc est de personnaliser les effecteurs de l’agent pour qu’ils 

soient observables.  

 

• Observation au niveau décisionnel  

L’observation au niveau décisionnel est un peu plus délicate, la difficulté 

vient du fait que ce niveau peut être personnalisé par l’utilisateur après avoir 

construit le modèle. Nous illustrerons cela dans la mise en œuvre de la tortue de 

NetLogo (3.4.2.). 

Donc la solution permettant à un observateur d’accéder aux propriétés 

définies à ce niveau n’est pas possible à cause de l’architecture de l’agent qui ne 

permet pas d’accéder le niveau décisionnel de l’extérieure de l’agent. La solution 

possible donc est que « l’agent notifie l’observateur chaque fois qu’il change ses 

propriétés » mais elle présente deux inconvénients : d’abord nous perdrons la 

modularité au niveau décisionnel dans le sens où nous mélangerons le code 

métier avec le code d’observation. Ensuite, nous compliquerons le 

développement de ce niveau pour celui qui le développera, n’oublions pas que ce 

n’est pas un informaticien en général. D’autres solutions peuvent être 

envisagées aussi, par exemple  

• La construction de micro-composant qui gère les variables au niveau 

opératoire. Mais nous risquons dans ce cas aussi de compliquer le 

développement de modèle d’agents.  

• La génération des modèles d’agents préliminaires et les compléter ensuite 

avec les micro-composants qui gèrent l’observation, dans ce cas il faut 

envisager des allers-retours entre celui qui génère la plateforme et celui qui 

développe le modèle de simulation (s’il s’agit pas de la même personne) 

 

3.2.1.3 L’acquisition d’information 

Les agents au cours de l’exécution d’une simulation peuvent acquérir des 

informations, ceci peut être fait au niveau opératoire parce qu’il s’agit de 

perception, donc ce sont les micro-composants «capteurs» qui le font. 
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 Pour cela nous proposons un micro-composant gestionnaire de la 

connaissance, qui offre des services pour ajouter, modifier, supprimer, ou 

chercher ces connaissances. Ces services peuvent être accessibles au niveau 

décisionnel, opératoire voire externe selon les besoins. 

Par exemple dans le modèle d’agent du bar d’El Farol, les agents gèrent 

des stratégies qui sont scorées, chaque pas de temps (semaine) les agents 

reçoivent le nombre total des agents qui sont allés au bar, à partir de cette 

information chaque agent met à jour ses stratégies et leurs scores 

correspondants. Au niveau décisionnel on peut demander à l’agent sa meilleure 

stratégie (un service au niveau décisionnel), qui sert à prendre la décision, par 

contre, de l’extérieure de l’agent on s’intéresse à observer la stratégie utilisée 

par l’agent pour prendre la décision (un service externe). 

 

3.2.2. Au niveau du système  

Le modèle d’agent fabriqué pour répondre au besoin peut être utilisé dans 

le cadre de la simulation multi-agent comme noyau de plateforme de simulation 

multi-agent. Cela ne suffit pas pour mettre en œuvre une simulation, la notion 

d’une plateforme de simulation qui organise l’exécution des agents et qui gère la 

visualisation semble évidente. De ce fait nous proposons un ensemble de classes 

qui peut être considéré comme une plateforme de simulation multi-agent. Nous 

pouvons illustrer notre proposition par la figure 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Une proposition de plateforme de simulation  
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Commençons par le modèle d’agent, il s’agit de l’agent de simulation 

construit en utilisant MAY avec les particularités de la simulation que nous 

avons montrées dans le paragraphe précédent. Comme nous l’avons indiqué 

avant, les agents de simulation n’ont pas d’autonome opératoire. C’est la raison 

pour laquelle nous avons besoin d’un Scheduler qui sert à gérer le temps dans la 

simulation, c'est-à-dire à cadencer l’exécution des agents de la simulation, il 

peut offrir une interface aux utilisateurs pour pouvoir contrôler la simulation. 

En cours de simulation, nous nous intéressons à observer quelques 

propriétés des agents selon le modèle, pour cela nous proposons un 

SimulationControler qui a deux objectifs : d’abord il fournit aux agents toute 

information dont ils ont besoin, ensuite il collecte les informations intéressantes 

pour l’utilisateur concernant les agents afin de les visualiser par un Viewer qui 

est une classe qui gère la visualisation des résultats de simulation. La relation 

entre le SimulationControler et le Viewer peut être exprimée par le patron de 

conception Observateur. [21] 

Il faut préciser que toutes ces classes ne sont pas figées mais elles doivent 

être personnalisées selon le modèle de simulation que le simulateur mettra en 

œuvre. 

 

3.3. Une proposition pour le processus de développement de simulation 

multi-agent avec l’approche MAY 

Nous pensons que la séparation de niveaux telle qu’elle est proposée dans 

le modèle d’agent flexible s’accorde bien avec la simulation. Comme nous l’avons 

montré dans la première partie de ce rapport, différents acteurs interagissent 

pour produire une simulation avec différents rôles et différents niveaux de 

compétence informatique, de ce fait, nous pouvons distinguer deux étapes pour 

mettre un œuvre une simulation : 

Premièrement, il s’agit de la génération de plateforme de simulation 

dédiée à un domaine ou à un problème particulier, nous considérons qu’un 

informaticien ou quelqu’un ayant de solides compétences en informatique 

fabrique le modèle d’agent et personnalise les classes de plateforme, le but 

principal est de cacher le maximum de détails techniques à l’utilisateur final. 
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 Ensuite vient l’étape de création des modèles de simulation. Nous 

concèderons que c’est un travail qui est assez facile à faire grâce à la plateforme 

générée dans la première phase et à l’abstraction qu’elle fournit, donc celui qui 

le réalise n’a pas à connaître les détails cachés, il fera abstraction en utilisant 

des services qui sont fournis par le niveau opératoire. Il n’a qu’à décrire ce que 

fait l’agent chaque fois qu’il est activé. 

 

3.4. Mise en œuvre  

 Maintenant, nous nous intéressons à fabriquer un modèle d’agent de 

simulation. Le but de cette expérimentation est de mettre en évidence tous les 

points que nous avons montrés dans les parties précédents.  

 

3.4.1. Un modèle d’agent pour le problème d’El Farol  

Le premier modèle que nous construisons est dédié au problème d’El 

Farol, nous proposerons deux versions pour cela.  

 

3.4.1.1. Première version 

 Dans cette version, nous considérons que l’agent ne connait pas 

l’observateur, il offre des méthodes externes par lesquelles l’observateur pourra 

venir chercher les informations pertinentes. Ce modèle est représenté dans la 

figure 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Un modèle d’agent pour le problème d’El Farol 
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Description du modèle 

LifeCycle : c’est le micro-composant qui représente le cycle de vie de 

l’agent, il offre une méthode externe goAhead par laquelle l’agent peut être 

activé. Nous pouvons le décrire de la manière suivante : chaque fois que la 

méthode goAhead est appelée, l’agent exécutera son comportement récurrent 

décrit au niveau de base par l’utilisateur dans la méthode step(). Nous 

considérons que le cycle de vie de l’agent ne s’agit pas de Thread. 

ActionManagement : ceci représente l’effecteur de l’agent, il offre deux 

méthodes auxquelles nous pouvons accéder par le niveau décisionnel : goBar, 

stayHome, et une méthode externe qui permet à l’observateur de savoir l’action 

prise par l’agent.  

StrategieManagement : c’est le micro-composant qui représente un 

gestionnaire de connaissances de l’agent. C’est ici que l’agent gère les stratégies 

qu’il peut utiliser à chaque fois pour prendre la décision. Il offre : une méthode 

qu’on peut utiliser au niveau décisionnel pour récupérer la meilleure stratégie 

« getBestStrategy », une méthode externe qui sert à récupérer la dernière 

stratégie utilisée par l’agent «getLastUsedStrategie » et une méthode qui n’est 

utilisé qu’au niveau opératoire « updateScores », en fait c’est dans cette méthode 

que nous mettons le mécanisme d’apprentissage de l’agent pour mettre à jour les 

scores correspondants aux stratégies.  

Receiver : c’est le micro-composant par lequel l’agent reçoit le bilan de la 

semaine par la méthode externe « putResult ». Elle invoque automatiquement la 

méthode updateScore.  

 L’avantage principal de ce modèle est qu’il facilitera le développement du 

modèle d’agent d’El Farol, une fois que ce modèle est construit, il ne restera à la 

charge de celui qui développe le modèle qu’à préciser la manière dont l’agent 

prend la décision. Ce code peut être fait comme suit : 
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public void step(){ 

Strategy s = getBestStrategy(); 

if s.estimate(bar.history) < 60  

  goBar(); 

else 

  stayHome(); 

} 

 

Ce qui est intéressant par rapport à ce code est qu’il ne représente que la 

logique pour prendre la décision pour l’agent, il est assez facile à lire et à 

comprendre même pour un thématicien. Tous les aspects concernant la 

visualisation et le scheduling sont cachés dans ce niveau. 

La figure 14 montre le système pour mettre en œuvre ce modèle : 

 

 

Fig. 14. Un prototype de plateforme pour la simulation du problème 

d’El Farol 
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3.4.1.2. Deuxième version 

 Dans cette version, nous considérons que l’agent connait l’observateur, 

donc c’est l’agent qui notifie l’observateur de sa décision. Cela va changer le 

niveau  opératoire par rapport à la première version. Ce modèle peut être 

représenté comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15. Une autre version du modèle d’agent pour le problème d’el Farol 

Les changements que nous pouvons citer par rapport à la première 

version : 

Tout d’abord par rapport au cycle de vie, quand l’agent reçoit l’appel de 

méthode goAhead, il va tout d’abord chercher le bilan du pas précédent, en 

utilisant la méthode collectResult, ensuite il met à jour ses scores de stratégies 

«updateScores » enfin il exécute son comportement récurrent décrit au niveau de 

base par l’utilisateur dans la méthode step(). 

Ensuite, l’effecteur de l’agent « le micro-composant ActionManagement » 

fait appel aux méthodes offertes par la SimulationControler, donc chaque fois 

que l’agent prend la décision, il notifie la SimulationControler en lui donnant sa 

décision ainsi la stratégie utilisée pour prendre cette décision. 
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 Enfin, il n’existe qu’une seule méthode externe qui est goAhead proposée 

par le cycle de vie, toute autre méthode est soit opératoire soit décisionnelle. 

 Ce qui est intéressant à préciser ici est que ces changements que nous 

faisons n’imposent pas de changement du code métier que nous avons montré 

dans le paragraphe précédent. 

 

3.4.2. Un modèle d’agent pour la tortue de NetLogo  

Le but de cette expérimentation n’est pas de faire un autre NetLogo, mais 

plutôt d’évaluer la possibilité de générer un noyau d’une plateforme semblable 

NetLogo (au langage de programmation près qui sera Java en l’occurrence). 

La figure 16 représente le modèle d’agent pour la tortue de NetLogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Un modèle d’agent pour la tortue de NetLogo  

 

Description du modèle  

LifeCycle : c’est le micro-composant qui représente le cycle de vie de 

l’agent, il offre une méthode externe goAhead par laquelle l’agent peut être 

activé. Nous pouvons le décrire de la manière suivante : chaque fois que la 

méthode goAhead est appelée, l’agent exécutera son comportement récurrent 

décrit au niveau décisionnel par l’utilisateur dans la méthode step().  
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MoveManagement : dans ce micro-composant nous mettons les 

propriétés et les services qui servent à faire bouger l’agent sur l’environnement, 

nous pouvons envisager des services plus élaborés, par exemple pour faire 

avancer l’agent aléatoirement, etc. ce micro-composant offre des services 

externes par lesquels l’observateur sait les coordonnées de l’agent afin de le 

représenter visuellement. 

CharacteristicManagement : c’est le micro-composant qui gère les 

caractéristiques de l’agent. 

Collector : c’est le micro-composant qui représente le capteur de l’agent, 

à partir duquel il peut récupérer un patch (une case sur l’environnement) Il peut 

également récupérer les agents se trouvant sur un patch précis. 

 

3.4.2.1 Des problèmes posés 

 Ce modèle d’agent pose deux problèmes : le problème d’observer le niveau 

décisionnel, ainsi le problème de la personnalisation des patches. 

 

3.4.2.1.1 Observer le niveau décisionnel 

 Le modèle d’agent proposé pour la tortue de NetLogo est générique. Donc 

l’utilisateur peut définir des propriétés pour sa tortue (dans le niveau 

décisionnel) après avoir construit le modèle. Si l’utilisateur veut observer ses 

propriétés, Il aura le problème de l’observation du niveau décisionnel que nous 

avons expliqué (3.2.1.2)  

 

3.4.2.1.2 Le problème de la personnalisation des patches 

L’utilisateur peut personnaliser également l’environnement en ajoutant 

des propriétés dans la classe Patch, il veut ensuite utiliser ces propriétés au 

niveau décisionnel. Le problème est que cette personnalisation se fait après 

avoir construit le modèle, donc dans le niveau décisionnel nous ne pouvons pas 

savoir les propriétés que l’utilisateur a ajoutées. Pour cela deux solutions sont 

envisagées : 
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� L’utilisateur récupère un objet patch et fait les changements qu’il 

veut au niveau décisionnel. (la solution que nous avons faite dans 

le modèle) 

� Générer un modèle d’agents préliminaire et le compléter ensuite 

par les micro-composants qui représentent les effecteurs 

appropriés. 

La figure 17 montre le système pour mettre en œuvre ce modèle : 

 

 

 

Fig. 17. Un prototype de plateforme pour la simulation de la tortue de 

NetLogo 
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Conclusion 

 

Nos objectifs au départ étaient d’abord d’expérimenter l’approche MAY 

dans un domaine de la simulation multi-agent et de valider les solutions 

proposées en terme d’architecture logicielle, et ensuite étudier l’apport et 

l’intérêt de cette approche dans le domaine de la simulation multi-agent. 

D’un point de vue génie logiciel, nous avons montré que l’approche MAY 

peut très bien être utilisée dans le cadre de la simulation multi-agent, un 

domaine qui n’était pas préalablement prévu pour ce domaine, ce qui prouve son 

efficacité. L’architecture à micro-composants et la séparation des niveaux entre 

perception-action et décision conviennent également pour la simulation. 

L’expérimentation que nous avons effectuée montre les problèmes qu’on pourrait 

rencontrer en mettant en œuvre une simulation et nos propositions pour les 

résoudre.  

D’un point de vue simulation multi-agent, l’approche MAY semble très 

intéressante pour la simulation. En fait, la séparation de niveaux et 

l’abstraction fournie par l’approche correspond bien à la problématique de 

simulation. Nous pensons que celui qui construit la plateforme doit avoir des 

compétences informatiques plus importantes que celui qui développe les modèles 

de simulation, l’expérimentation que nous avons fait montre la facilité de 

développement au niveau décisionnel qu’on peut avoir en utilisant cette 

approche, les thématiciens n’ont à programmer que le code métier de modèle qui 

représente la partie décision du cycle de vie d’un agent sans entrer dans les 

détails de scheduling et d’observation. 

 

Ce qui a été réalisé 

• Elaboration d’un état de l’art dans le domaine de la simulation multi-agent. 

• Développement d’un modèle d’agent qui représente le problème du bar d’El 

Farol sous deux plateformes dédiées à la simulation multi-agent : NetLogo et 

Repast, et sur une plateforme n’est pas dédiée : JavAct. 

• Identification des besoins en simulation multi-agent. 
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• Définition de modèles d’agents pour la simulation en utilisant l’approche 

MAY, mise en œuvre. 

 

Critiques 

Si le modèle semble bien répondre aux besoins de simulation que nous 

avons recensés, le temps nous a manqué pour effectuer ou finaliser certaines 

parties. Nous pouvons noter quelques réserves sur l’aspect généricité de modèle, 

ce serait un peu plus délicat de concevoir un modèle d’agent pour un type de 

problème qui soit général. Nous avons montré cela dans deux cas : l’observation 

au niveau décisionnel, et le problème des effecteurs appropriés des classes qui 

peuvent être personnalisées par l’utilisateur. 

Il faut aussi envisager une méthodologie qui permette des allers-retours 

entre l’informaticien et le thématicien afin de compéter le modèle avec des 

micro-composants personnalisés selon le modèle de simulation. 

 

Perspectives 

 Nous envisageons la génération automatique des classes de plateforme de 

simulation (Scheduler, SimulationControler, Viewer) par des interfaces 

graphiques qui permettent à l’utilisateur de choisir le scheduler, de déterminer 

ce qu’il veut observer afin de créer les outils de visualisation.  

Nous proposons également de faire une vraie expérimentation avec des 

thématiciens pour valider le processus de développement, et pour voir s’ils ont 

des  besoins particuliers. 

Nous pensons aussi à un passage automatique du modèle conceptuel au 

modèle opérationnel, pour cela, nous pourrions envisager de  nous appuyer sur 

les travaux d’un thésard qui travaille au sein de notre équipe sur la génération 

des modèles opératoires en utilisant l’ingénierie des modèles. [24] 
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