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 األنظمةتمثيل وانجاز ,نهجا واعدا لتحليل   الوكالءالمتعددة  األنظمةتعتبر : ملخصملخصملخصملخص
عليها أن تواجه   ،لكن بالرغم من أنها تعرض  العديد من االيجابيات المحتملة. المعقدة

يوجد العديد من  .تصميم األنظمة المتعددة الوكالء يعد تحد في حد ذاته. عدة تحديات
منها ما هو موجه للتصميم . الوكالءاألنظمة المتعددة  لف جوانبمخت المناهج لتمثيل

طق من المن, شبكات بيتري: ومنها ما هو موجه للتحليل مثل. لخا UML, CML…:مثل

باعتباره مجال غني . الخ..., Z اللغة , Bاللغة   ,الدرجة األولى ، والمنطق الزمني
على تغطية وتمثيل األنظمة لوحدها  ليست قادرةأي من هذه المناهج  ,بالمفاهيم
نهتم باستخدام شبكات بيتري كمنهج تمثيل موجه , في هذا العمل .  الوكالءالمتعددة 

                                                                        للتحليل بجانب المناهج التمثيلية الموجهة للتصميم لتمثيل األنظمة المتعددة
  .الوكالء

 .تمثيل, شبكات بيتري, الوكالءاألنظمة المتعددة ::::مات دليليةمات دليليةمات دليليةمات دليليةكلكلكلكل

  

Résumé : Les SMA constituent actuellement une approche prometteuse pour 

l’analyse, la conception et la réalisation des systèmes complexes. Néanmoins, 

bien qu’elle offre de nombreux avantages potentiels, elle doit aussi relever 

beaucoup de défis. La  modélisation des SMA est un défi en elle-même. Plusieurs 

approches existent pour modéliser les différents aspects de SMA, parmi ces 

approches il y a celles orientées conception, telles que,  AUML, CML,… etc. 

D’autres sont des approches orientées analyse, dont, les Réseaux de Petri, la 

logique de premier ordre, la logique temporelle,  le langage B, le langage Z….etc. 

Etant un domaine très riche en concepts, aucune approche de modélisation  à elle 

seule n’est capable de couvrir tous les aspects des  SMA.  On s’intéresse dans ce 

travail à l’utilisation des réseaux de Petri comme approche de modélisation 

orientée analyse conjointement avec les différentes approches de modélisation 

orientées conception dans le domaine des SMA.  

Mots clés : Systèmes multi-agents, Réseaux de Petri, modélisation. 

 

 



 

 

Abstract: The MAS is now a promising approach for the analysis, design and 

implementation of complex systems. Nevertheless, although it offers many 

potential benefits, it also faces many challenges. The modeling of MAS is a 

challenge in itself. Several approaches exist for modeling different aspects of 

MAS, among these there are design oriented approaches as, AUML, CML …etc. 

Others are oriented analysis, such, Petri Nets, the first order logic, temporal 

logic, B language, Z language …etc. Since the MAS domain is rich in concepts, no 

modeling approach is able alone to cover all the aspects of the MAS. We are 

interested in this work on the use of Petri nets as an oriented analysis modeling 

approach in conjunction with various design oriented approaches for modeling 

MAS. 

Keywords: Multiagent systems, Petri Nets, Modeling.  
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Introduction générale 

     

I. Contexte de recherche 

Les applications d’aujourd’hui deviennent de plus en plus complexes, dynamiques et 

imprévisibles compte tenu du grand nombre et de la diversité des acteurs en jeu. Il est 

sans doute notable que  l’informatique a reconnue une évolution assez profonde ces 

dernières années. Tout d'abord, les ordinateurs sont devenus  de plus en plus présents et 

de plus en plus  performants. Le développement des réseaux et l’avènement d’internet 

qui est devenu un mode de vie pour tout le monde, ont  entraîné l'évolution de 

l’informatique de la centralisation vers la distribution. De plus, l’informatique est 

devenue ubiquitaire, c'est-à-dire qu'elle est présente dans les objets de la vie courante : 

téléphones portables, assistants personnels, maison, etc. La notion de systèmes ouverts 

est très présente, il faut donc penser en termes d’interopérabilité des systèmes 

informatiques. 

Du fait de la complexité des applications informatiques, la décentralisation des logiciels 

est devenue inéluctable. "La décentralisation est donc la règle et une organisation 

coopérative entre modules logiciels est un besoin" [Bri01]. Ainsi,  les besoins en terme 

de logiciels  sont évolues.  La tendance  est aux logiciels plus puissants. Il faut des 

programmes qui s’adaptent aux différentes situations sans toujours nécessiter une 

intervention externe du programmeur ou de l’utilisateur ; donc  des programmes avec 

une certaine autonomie. Il faut des programmes avec une certaine  intelligence, capables 

de  raisonner, de  prendre de l’initiative  et aptes d’interagir avec leur  environnement. 

Le paradigme des systèmes multi-agents propose un cadre idéale de réponse à ces 

besoins. 
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Les systèmes multi-agents (SMA)  revêtent d’importance pour leur capacité à aborder 

les  systèmes complexes. Le domaine des SMA peut être vu comme le confluent de 

plusieurs disciplines de recherche : l’intelligence artificielle pour les aspects 

décisionnels de l’agent, l’intelligence artificielle distribuée et les systèmes distribuées 

en générale pour les interactions entre agents et la distribution de la résolution et de 

l’exécution. Et enfin du génie logiciel pour l’approche de modélisation orienté-agent et 

la création de composants logiciels autonomes. Les SMA  s’inspirent également 

d’études issues d’autres disciplines connexes notamment la sociologie, la psychologie 

sociale, les sciences cognitives et bien d’autres. Ces fondations  interdisciplinaires 

expliquent la richesse des  SMA par rapport aux approches antécédentes, tel que 

l’orienté objet et les systèmes experts. 

Les SMA sont des systèmes idéaux pour représenter des problèmes possédant de 

multiples méthodes de résolution, de multiples perspectives et/ou de multiples 

résolveurs [Cha01]. L’approche multi-agents est justifiée par : l’adaptation à la réalité ; 

la coopération; la résolution de problèmes complexes; l’intégration d’expertise 

incomplète ; la modularité; l’efficacité; la fiabilité; et la réutilisation. Elle repose sur un 

ensemble de concepts tels que la communication, l’organisation, la coopération, la 

coordination entre des entités plus ou moins intelligentes et  autonomes. L’ensemble des 

concepts de l’approche multi-agents font de celle-ci une approche très riche et très 

puissante en termes de modélisation. 

II.  Problématique 

Il est vrai  que l’ensemble des concepts de l’approche multi-agents font de celle-ci une 

approche très riche et très puissante en termes de modélisation. Néanmoins, bien qu’elle 

offre de nombreux avantages potentiels, elle doit aussi relever beaucoup de défis. La 

modélisation des SMA est un défi en elle-même. En effet la richesse de SMA fait 

qu’aucun formalisme ne peut couvrir à lui seul tous les aspects de ce domaine. 
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Plusieurs approches existent pour modéliser les SMA. Parmi ces approches il y a celles 

orientées conception, telles que,  AUML 1[Ode00], AgML2, CML3[Sch94a], UCM4 

[Eal99], …etc. D’autres sont des approches orientées analyse, dont, les Réseaux de Petri  

[Mur 89], la logique de premier ordre, la logique temporelle [Fis945], le langage B 

[Abr91], le langage Z [Spi92],…etc. 

Il semble donc plus judicieux de penser à  une approche de modélisation mixte où 

certaines parties sont exprimées dans une approche de modélisation orientée conception 

et d’autres dans une approche orientée analyse.  

III.  Objectif 

On s’intéresse dans ce travail à l’utilisation des Réseaux de Petri (RdP) comme 

approche de modélisation orientée analyse pour la modélisation  de certains aspects des 

SMA. Car une modélisation totalement orientée conception n’est pas souvent 

appropriée pour l’analyse,  et nécessite souvent  une transformation du modèle d’un 

formalisme vers un autre. D’autre part, une modélisation totalement orientée analyse 

peut mener à la manipulation de modèles très complexes, et difficilement lisibles (RdP 

plus grand, de nombreuses formules mathématiques, …etc.).  

Notre objectif premier est de mettre en évidence l’intérêt et le principe d’utilisation des 

RdP dans le contexte des SMA. On s’intéresse en particulier  dans ce travail à : 

• La modélisation de l’entité agent. 

• La modélisation, l’analyse et la validation  des interactions entre agents. 

• La modélisation des plans d’actions des agents.  

Nous montrons ainsi que les RdP peuvent être utilisés pour modéliser certains aspects 

des SMA en vue d’une analyse de propriétés pertinentes. 

                                                           
1
 : Agent Unified Modeling Language, FIPA AGENT UML Web site-http://www.auml.org. 

2
 : Agent Modeling Language 

3
 : Conceptual Modeling Language. 

4
 : Uses Case Maps 
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IV.  Plan du mémoire 

Le présent  mémoire est structuré en quatre chapitres de la manière suivante :  

Chapitre 1 : Généralités sur les systèmes multi-agents 

Dans le premier chapitre, nous présentons de manière générale le domaine des  

systèmes multi-agents. Nous rappelons les principaux concepts constituant ce 

paradigme,  tels que la notion d’agent et système multi-agents.  

Chapitre 2 : Généralités sur les Réseaux de Petri 

Dans le second chapitre, nous abordons le formalisme des RdP. Nous commençons par 

définir les RdP généralisés, nous présentons ensuite leurs différentes extensions. Nous 

explorons à la fin de ce chapitre une série des travaux qui portent sur la modélisation 

des SMA par les RdP. 

Chapitre 3 : Approche proposée 

Dans le troisième chapitre, nous intéressons à  la modélisation par les RdP de l’entité 

agent, des interactions entre agents, et de leurs plans d’actions. Nous montrons 

également comment les modèles RdP  des schémas d’interaction peuvent être utilisés 

pour valider les interactions entre agents. Nous proposons aussi dans ce chapitre un 

mécanisme d’allocation dynamique de tâches à base des modèles RdP  des plans 

d’actions. 

   de cas sEtude : hapitre 4C 

Dans le quatrième chapitre, nous présentons deux études de cas. La première concerne 

la modélisation et la validation de protocole Contract Net. La deuxième étude de cas 

concerne les systèmes de production, sur  lequel nous appliquons les différentes étapes  

de  mécanisme d’allocation de tâches proposé dans le chapitre 3.  

Conclusion et perspectives  

Ce mémoire s’achève par une conclusion récapitulant la contribution de ce mémoire. La 

conclusion trace également  les perspectives potentielles que nous envisageons 

d’entreprendre dans des travaux futurs. 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      es systèmes multi-agents peuvent procurer à celui 

qui commence à les analyser une sensation de vertige. 

Les paramètres qu’il est possible de faire varier sont si 

nombreux que l’on a l’impression de se trouver devant 

une infinité de cas particuliers qu’il sera donc 

impossible d’analyser exhaustivement. En effet, de 

simples variations dans les capacités de représentation 

des agents, dans la manière de coordonner leurs actions 

ou sur le fait, pour eux, de pouvoir s’engager ou non à 

accomplir des tâches vont produire des systèmes multi-

agents trés divers et dont les propriétés générales sont 

bien difficiles à cerner. 

 

Jaques Ferber, "Les systèmes multi -agents : vers une 

intelligence collective", p91. 
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I. Introduction   
Les systèmes multi-agents  (SMA) constituent un domaine issu de la rencontre de 

l’intelligence artificielle (IA) et des systèmes distribués  (SD). Ce paradigme a vu le 

jour pour remédier aux insuffisances et enrichir l’approche classique de l’IA afin de 

résoudre certains problèmes qui sont distribués de manière inhérente tels que par 

exemples la gestion du trafic aérien, la gestion des réseaux électriques, ... etc. 

L’idée fondamentale est que plutôt de tenter de résoudre un problème par  une seule 

entité intelligente, il serait plus intéressent de faire coopérer d’autres entités plus 

simples, afin de résoudre le problème par une équipe. Chaque entité a une perception et 

des compétences limitées qui ne leur permettent pas de résoudre le problème 

individuellement. Ces entités utilisent la coopération et la coordination entre elles pour 

résoudre le problème. 

Par conséquent, les SMA constituent actuellement une approche prometteuse pour 

l’analyse, la conception et la réalisation des systèmes complexes. Ils connaissent un 

intérêt croissant, dû à l’ampleur des problèmes abordés et aux résultats encourageants 

obtenus (gestion de fabrication [Par87], gestion de trafic aérien [Ngu04], e-commerce 

[Als09], systèmes médicaux [Rot98],…etc.) 

Dans ce chapitre, nous allons décrire les concepts qui découlent du domaine de 

recherche que constituent  les SMA. L’intérêt premier est porté d’abord sur le concept 

de "l’Agent" qui constitue la brique fondamentale du domaine. Ensuite nous précisons la 

notion de " systèmes multi-agents" en définissant les concepts clés tels que l’interaction, 

l’ organisation et la communication.  

II.  Concept d’Agent  

Dans cette section, nous exposerons tout d’abord les principales définitions du concept 

agent, ainsi ses caractéristiques. Nous verrons ensuite ses différents types. 
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1.  Définition 

Il  existe dans  la  littérature  plusieurs définitions du concept "Agent" [Jen98a] [Rus95] 

[Bri01] [Zam03]. Elles ne sont pas contradictoires les unes avec les autres, elles  diffèrent 

selon le type d’application pour laquelle est  conçu l’agent. Nous   citons, les définitions 

les plus courantes. 

Définition 1   

Selon Russell & Norvig [Rus95], un agent est une entité capable de percevoir son 

environnement par  des capteurs et d'agir sur celui-ci grâce à des effecteurs. Cette idée 

est illustrée par la Figure 1.1. 

 

 

 

Figure 1.1 : Capacités de perception et d’action de l’agent  dans un environnement 

Cette définition est encore  générale, il n’ya aucune contrainte sur les actions  de l’agent 

ni sur son comportement, il reste encore  difficile de distinguer  un agent des autres 

programmes ordinaires. 

Définition 2   

Selon Ferber [Fer95], un agent est une entité autonome, physique1 ou virtuelle2, qui est 

capable d’agir  sur son environnement sur lequel il dispose d’une représentation 

partielle, et qui  peut communiquer avec d’autres agents, et éventuellement se 

reproduire  et dont son  comportement vise à la satisfaction de ses besoins et de ses 

objectifs à  partir de tous les autres ´éléments (Perceptions, représentations, actions, 

communications et ressources) dont il dispose. 

Définition 3   

Selon Jennings & Wooldridge [Jen98a][Jen98b], un agent est une entité informatique 

située dans un environnement, qui est capable d’agir de manière autonome et flexible de 

                                                           
1 : Réelle, objet réelle qui existe et agit dans le monde réel ; ce peut être un robot. 
 2: Abstraite, des entités qui n’existent pas physiquement, plongées dans un environnement modélisé ; un logiciel. 

Environnement 

Effecteurs 

Perceptions 

Actions 

Agent 
Capteurs 
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façon à remplir ses objectifs, c’est à dire ceux qui lui ont été assignés lors de sa 

conception. 

2. Propriétés 

À partir des différentes définitions du concept "Agent", on peut  extraire les propriétés 

clés d’un agent : l’agent doit être autonome, flexible, situé dans un environnement, il 

agit, il perçoit et il communique. Nous  essayons maintenant  de clarifier ces notions.  

a.  Autonomie : Il est difficile de définir la notion d’autonomie  d’une manière précise, 

[Jen98a]  lui accorde le sens suivant : que le système  peut agir sans  une  intervention  

directe d’humains ou d’autres agents, et que le système possède le contrôle total sur 

ses propres actions  et sur son état interne. On pourrait dire ainsi que le moteur d’un 

agent, c’est lui-même. Il a toujours  la possibilité de répondre par l’affirmative ou le 

refus à des requêtes provenant des autres agents. L’agent donc n’est pas guidé par 

l’extérieur mais par ses tendances [Ferb95]. 

 

b. Flexibilité : l’agent doit également être  flexible, la flexibilité  peut être vue comme 

une forme de l’intelligence.  Etre flexible signifie que l’agent est  [jen98a] : 

•••• Réactif : l’agent doit être capable de  percevoir  son  l’environnement et de 

répondre à temps  aux changements qui peuvent affecter cet environnement.  

•••• Proactif : l’agent n’agit pas seulement d’une manière réactive (en fonction de 

son environnement) mais il doit  avoir un comportement orienté objectifs  et que 

l’agent peut prendre des initiatives.  

•••• Social : l’agent est capable d’interagir  avec les autres agents  intelligents et 

humains  pour qu’il puisse atteindre ses propres objectifs  et aider les autres dans 

leurs activités. 

 

c. Situation dans un environnement : L’agent est  implanté  dans l’environnement, sur 

lequel il agit  à partir des entrées sensorielles qu’il reçoit de ce même environnement.  

Les actions  de l’agent modifient  son environnement [Jen98b]. Contrairement aux 

systèmes experts, ces derniers   n’interagissent  pas directement avec 

l’environnement, ils ne le  perçoivent  pas, mais ils reçoivent les informations  via un 

utilisateur qui joue le rôle d’intermédiaire entre le système et l’environnement. 
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d. Perception : La perception est un moyen de recevoir de l’information d’un 

environnement  qui  est souvent  complexe et évolutif. L’agent doit percevoir  

directement son environnement par ses propres capteurs.  

e. Action : La définition du  mot action  dépend souvent du domaine de système conçu 

[Dri01]. L’agent est capables d’agir, et non pas seulement de raisonner comme dans 

les systèmes d’IA classique. L’action, repose sur le fait que les agents accomplissent 

des actions qui vont modifier l’environnement des agents et donc leurs prises de 

décision futures [Fer95]. 

f. Communication : un agent fait un acte délibéré de transfert d'informations vers un ou 

plusieurs autres agents. La communication  entre agents est  l’un des modes 

principaux d’interaction existant entre les agents. L’interaction ne se résume pas à la 

communication, elle a d’autres formes : la négociation, la coopération, la 

coordination. 

En plus des propriétés clés citées, l’agent peut avoir éventuellement  d’autres propriétés, 

telles que par exemple, les propriétés suivantes : 

•••• Rationalité : un agent rationnel est un agent qui agit d'une manière lui permettant 

d'obtenir le plus de succès possible dans la réalisation des tâches qu’on lui a 

assignées. Il dispose de critères d’évaluation de ses actions. Il suit le principe suivant 

(dit de rationalité) : 

  "Si un agent sait qu’une de ses actions lui permet d’atteindre un de ses 

buts, il la sélectionne" [New82] 

•••• Mobilité : capacité de déplacement dans un environnement [Esp00]. 

•••• Véracité : l’agent ne doit pas communiquer de fausses informations. 

•••• Bienveillance : les agents ne doivent pas avoir des objectifs contradictoires, et 

chaque agent essaye toujours de faire ce qui lui a été demandé [Woo95]. 

•••• Adaptation : un agent adaptatif est capable d'apprendre en fonction de son expérience 

passée et de son évolution [Fra97]. 

•••• Sécurité : un agent doit se protéger des attaques extérieures par rapport aux autres 

agents, à ses environnements d’exécution et pendant son déplacement sur le réseau 

pour les agents mobiles [Esp00]. 
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Il est intéressant de noter, comme il a été mentionné par Woodbridge [Woo94], qu’il y a 

deux  axes de recherche dans l’aire des agents, selon que l’on donne plus ou moins 

d’importance aux aspects cognitifs (raisonnement, apprentissage), ou sociaux 

(communication et coopération), la recherche sur les agents mobiles représente un 

troisième axe à part entier, généralement les travaux sur les agents mobiles  laissent de 

côté les caractéristiques sociales et cognitives  et se centrent sur le fondement de 

modèles de migration et de navigation des agents dans un réseau, et d’autres problèmes 

associés comme celui de la sécurité. Ces trois axes sont illustrés par la Figure 1.2. 

 

Figure 1.2 : Caractérisation d’agents  

3. Typologie  

On distingue traditionnellement deux type d'agents, situés chacun à l'extrémité d'une 

échelle de complexité croissante: l'agent réactif et l'agent cognitif (Figure 1.3). Selon  

Ferber [Fer95], la distinction cognitif/réactif  dépend à la capacité des agents à 

accomplir individuellement des tâches complexes et à planifier leurs actions.  

 
Figure 1.3 : Distinction agent cognitif/réactif  
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3.1  Agent réactif  

L’agent  réactif  a un comportement relativement simple  il réagit à des stimuli 

provenant de son environnement (d’où son nom d’agent réactif) et n’ayant pas ou très 

peu de capacités de représentation et de raisonnement. Il et ne dispose pas de 

mécanismes de planification   mais de mécanismes de réaction aux événements. 

L’approche réactive des SMA repose sur l’idée que  le comportement intelligent devrait 

émerger de l’interaction entre divers comportements plus simples [Woo99a]. Brooks 

[Bro91a] [Bro91b] a été parmi les premiers fondateurs de cette théorie en remettant en 

question le raisonnement symbolique. Les métaphores issues de sociétés animales 

(fourmis, abeilles,...) fournissent en particulier des bases de comportements possédant 

des propriétés collectives recherchées (par exemple, la collecte et le tri pour des robots, 

le routage adaptatif pour des réseaux). Cette approche est  simple, robuste3 et 

économique4. Elle a fait ses preuves dans le domaine  la simulation et de la robotique, 

mais quelques  reproches lui ont été faites [Woo99a] [Cha01] : 

•••• Les agents basent leurs décisions sur des informations locales. Il est difficile de voir 

comment ils pourraient tenir compte des informations non-locales; 

•••• Il est difficile de voir comment un agent purement réactif peut apprendre de son 

expérience et améliorer ainsi ses performances; 

•••• Les agents réactifs offrent peu de mécanismes d’explications et ils ont des 

difficultés avec les tâches qui nécessitent une connaissance du monde qui ne peut 

être obtenue que par la mémoire ou le raisonnement et non par la perception. 

•••• La relation entre le comportement individuel et le comportement global n’est pas 

claire.  

•••• La complexité liée au nombre de couches (Figure I.4). La dynamique d’interaction 

entre les différentes couches devient complexe.  

Un exemple d’architecture5 couramment utilisée pour concevoir des agents réactifs est 

celui de l’architecture de subsomption proposée par Brooks [Bro86] (Figure I.4). Le 

                                                           
3
 : Le système contient une quantité dense d’agents, La perte  d’un agent n’aura  pas une influence significative sur  
tout le système. 

4 : Les agents (robots) simples consomment moins d’énergies.  
5
 : "Une architecture d’agent est la structure logicielle (ou matérielle) qui, à partir d’un ensemble d’entrées, produit 
un ensemble d’actions sur l’environnement ou sur les autres agents. Sa description est constituée des composants 
(correspondant aux fonctions) de l’agent et des interactions entre ceux-ci (flux de données et de contrôle)"[Boi01] 
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principe de cette architecture est de  définir une liste ordonnée de préconditions-actions. 

Les préconditions représentent des événements ou des résultats fournis par 

l’environnement du système. L’action effectuée par l’agent à un instant donné, est la 

première de la liste dont les préconditions sont vérifiées. 

L’architecture illustrée à La figure 1.4  correspond à un robot fourrageur qui va chercher 

de la nourriture dans un environnement qui lui est inconnu. S’il est à côté de la  

nourriture, alors il la consomme. S’il voit la nourriture, il va vers elle. Lorsqu’il y a un 

mur en  face et à gauche, il va à droite. Sinon s’il y a un mur en face, il va à gauche. 

Enfin s’il ne voit rien, il va tout droit. Ceci peut également se résumer par le système de 

règles de décision suivant : 

               Si   (nourriture à cote) alors Consommer nourriture 
               Sinon  {   si (nourriture en vue) alors Aller vers la nourriture 
                               Sinon  {   si (mur en face et à gauche) alors Aller à droite 
                                               Sinon  {   si (mur en face) alors Aller à gauche 
                                                               Sinon Aller tout droit}}}       

                                                                                           

 

Figure 1.4 : Architecture de subsomption " robot  fourrageur" 

3.2  Agent cognitif 

Les agents sont vus comme des entités intelligentes, c’est-à-dire capable de résoudre 

certains problèmes par eux-mêmes.  Chaque agent dispose d’une base de connaissance 

comprenant l’ensemble des informations et des savoir-faire nécessaires à la réalisation 
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de sa tâche et à la gestion des interactions   avec les autres agents et avec son 

environnement. Ces agents sont dits aussi intentionnels et possèdent des objectifs et des 

plans explicites leur permettant d’accomplir leurs buts. 

Dans l’approche cognitive des SMA, le système est composé d’un petit nombre 

d’agents cognitifs, la recherche dans cet axe  s’appuie sur les travaux de sociologie et en 

particulier sur la sociologie des organisations et des petits groupes. Les limites de cette 

approche sont dues à la complexité des algorithmes de manipulation symboliques. 

L’architecture BDI pour Belief (Croyance), Desire (Désir), Intention (Intention) 

[Rao92] est l’une des architectures cognitives les plus connues, comme son nom 

l’indique. Elle est basée sur les notions d’attitudes mentales que sont la croyance, le 

désir et l’intention : 

•••• Les croyances correspondent aux informations dont dispose l’agent sur son  

environnement et sur les autres agents. 

•••• Les désirs correspondent aux états de l’environnement que l’agent souhaiterait voir 

réalisés. 

•••• Les intentions correspondent  aux buts6 de l’agent en cours d’achèvement pour 

satisfaire ses désirs.  

Un agent BDI doit donc mettre à  jour ses croyances avec les informations qui 

proviennent de son environnement, décider quelles options (désirs) lui sont offertes, 

filtrer ces options afin de déterminer de nouvelles intentions et réaliser ses actions selon 

ses intentions [Jar02] (Figure I.5). 

 

 

  

                                                           
6
 : Les plans qu’il souhaite mettre en œuvre. 
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Figure 1.5: Architecture BDI 

3.3  Agent Hybride 

Chacune  des approches réactive et cognitive  est plus ou moins appropriée selon le type 

de problème. Pour la plupart des problèmes, il est souhaitable de concevoir des 

systèmes hétérogènes comprenant les deux types d’agents, ou d’avoir  des agents  

conciliants  à la fois des aspects réactifs et des aspects cognitifs : on parlera dans ce cas 

d’agent hybride [Woo94]. Différentes approches ont  été proposées pour combiner les 

deux comportements [Kou00] [FER92]. La principale différence entre les architectures 

hybrides est le pivot entre réactif et cognitif. 

Les architectures hybrides   sont généralement composées de plusieurs couches, 

arrangées selon une hiérarchie. La plupart des architectures considèrent que trois 

couches suffisent amplement. Ainsi, au plus bas niveau de l’architecture, on retrouve 

habituellement une couche purement réactive, qui prend ses décisions en se basant sur 

des données brutes en provenance des senseurs. La couche intermédiaire fait abstraction 

des donnés brutes et travaille plutôt avec une vision qui se situe au niveau des 

connaissances de l’environnement. Finalement, la couche supérieure se charge des 

aspects sociaux de l’environnement, c’est à dire du raisonnement tenant compte des 

autres agents [Jar02]. 
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III.  Système Multi-Agents 

Un SMA est généralement vu comme un ensemble d’agents interagissant, le plus 

souvent, selon des modes de coopérations, de concurrence ou de coexistence. Comme 

dans le cas avec le concept d’agent, on trouve une multitude de définitions des SMA. 

Par exemple Durfee et al [Dur89] définissent un système multi-agents en tant qu’un 

réseau faiblement couplé de solveurs de problèmes (agents) qui interagissent pour 

résoudre des problèmes qui sont au-delà des capacités individuelles ou des 

connaissances de chaque solveur. 

1.  Définition 

Une   définition plus détaillée d’un SMA a été proposée par Ferber  [Fer95] (Figure 1.6) : 

 «On appelle système multi-agents un système composé des éléments suivants : 

1. Un environnement E,  un espace disposant généralement d’une métrique. 

2. Un ensemble d’objets O. Ces objets sont situés, c’est-à-dire que, pour tout objet, il est 

possible, à un moment donné, d’associer une position dans E. Ces objets sont passifs, 

c’est-à-dire qu’ils peuvent  être  perçus, créés, détruits et modifiés par les agents. 

3. Un ensemble A d’agents, qui sont des objets particuliers, lesquels représentent les 

entités actives du système. 

4. Un ensemble de relations R qui unissent des objets (et donc des agents) entre eux. 

5. Un ensemble d’opérations Op permettant aux agents de A de percevoir, produire, 

consommer, transformer et manipuler des objets de O. 

6. Des opérateurs chargés de représenter l’application de ces opérations et la réaction du 

monde à cette tentative de modification, que l’on appellera les lois de l’univers ». 

 

 Figure 1.6 : Représentation  d’un SMA   
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Les principales caractéristiques des SMA [Syc98] : 

•••• Le contrôle de système est distribué (pas de contrôle global); 

•••• Les données sont décentralisées et le traitement est asynchrone7 ; 

•••• Chaque agent a seulement des informations incomplètes et des capacités 

limitées. 

Les SMA sont des systèmes idéaux pour représenter des problèmes possédant de 

multiples méthodes de résolution, de multiples perspectives et/ou de multiples 

résolveurs. L’utilisation des Systèmes Multi-Agents (SMA) présente une série 

d’avantages [Cha01] : 

•••• Les SMA possèdent les avantages traditionnels de la résolution distribuée et 

concurrente de problèmes comme la modularité, la vitesse avec le parallélisme  

(plusieurs agents qui s’exécute en même temps), et la fiabilité  dûe à la redondance 

(le même problème peut être assigné aux  plusieurs agents) ;  

•••• Les SMA héritent aussi des bénéfices envisageables de l'IA comme le traitement 

symbolique (au niveau des connaissances), la facilité de maintenance, la 

réutilisation et la portabilité ; 

•••• Les SMA ont l’avantage de faire intervenir des schémas d’interaction sophistiqués 

tels que la coopération (travailler ensemble à la résolution d’un but commun), la 

coordination  (organiser la résolution d’un problème de telle sorte que les 

interactions nuisibles soient évitées, ou que les interactions bénéfiques soient 

exploitées) et négociation   (parvenir à un accord acceptable pour toutes les parties 

concernées) .  

•••• Les SMA peuvent  répondre  de l’échec individuel d’un des éléments, sans 

dégrader le système dans son ensemble [Mar02]. 

2. Interactions entre agents 

D’après Ferber [Fer95], un agent sans interaction avec d’autres agents n’est plus qu’un 

corps isolé, dépourvu de caractéristiques d’adaptation. Dans une telle éventualité, les 

                                                           
7
 : Un SMA est constitué d'un ensemble de processus informatiques "agents" se déroulant en même temps. 
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SMA (pour peu qu’on puisse appeler ainsi un tel regroupement d’agents) présenterait 

les mêmes lacunes que les systèmes experts sans toutefois en avoir les avantages. 

Les interactions jouent donc un rôle très important dans les SMA. La capacité des 

agents  à interagir entre eux signifie que les agents peuvent être affectés  par d’autres  

agents pour atteindre leurs  objectifs et exécuter leurs  tâches [Rus95]. Ferber définit 

l’interaction Comme " une mise en relation dynamique de deux ou plusieurs agents par 

le biais d’un ensemble d’actions réciproques"[Fer95]. 

Un agent peut agir sur le monde qui l’environne, c'est-à-dire sur les agents présents dans 

son un univers et sur l’environnement lui-même (réel ou simulé). Cette intervention 

peut prendre la forme d’une modification de l’état des autres agents qu’il côtoie, que ce 

soit au niveau de leurs connaissances (ex : envoi d’information) ou au niveau de leur 

activité (ex : demande d’engagement). 

Plusieurs situations imposent l’interaction entre agents ; l’échange de données, la mise 

en commun des compétences pour résoudre un problème global. Le partage de 

ressources limitées, l’aide d’un agent par un autre,…etc. Ferber [Fer95] identifie trois 

critères pour classifier  les principales situations d’interaction : 

•••• Les buts compatibles/ contradictoires des agents: La première classification repose 

sur cette distinction des buts, d’une manière générale. On dira que des buts sont 

incompatibles si la satisfaction de l’un entraîne l’insatisfaction de l’autre, ou  

l’affecte  négativement, la réciproque  étant automatiquement vraie. 

  

•••• Les compétences : Les compétences des agents ou leurs capacités par apport aux 

tâches est une composante fondamentale des interactions entre agents, un agent  est-

t-il   suffisamment compétent pour réaliser  seul une tâche, ou a-t-il besoin  des 

autres ? 

 

•••• Les ressources utilisées : les ressources sont tous les éléments environnementaux et 

matériels utiles à la  réalisation d’une action. Quant les ressources sont limitées et 

nécessaires pour   par  plus d’un agent en même temps une situation de conflit se 

produira.  
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Selon les trois critères mentionnés ci-dessus les situations possibles d’interaction entre 

agents   sont illustrées dans le tableau Table 1.1 

 Table 1.1 : Taxonomie des situations d’interaction   

Les agents sont dans une situation d’indifférence ou de coopération  si leurs buts sont 

compatibles et dans une situation d’antagonisme dans le cas contraire. 

���� Situation d’indifférence  

La situation ’indifférence ou d’indépendance  ne pose aucun problème d’interaction de 

points de vue multi-agents et se résume à la simple juxtaposition des actions des agents 

pris indépendamment sans qu’il y ait effectivement d’interaction du fait qu’il  n’existe 

aucun points de rencontre entre eux :aucun agent n’a besoin des autres agents pour 

atteindre son objectif [Fer95], les ressources sont suffisantes et leurs buts sont 

indépendants, dans telle situation chaque agent poursuit son propre agenda 

indépendamment des autres  mais d’après Franklin [Fra97] il peut aussi interagir avec 

les autres  pour atteindre ces  propres objectifs. Dans une situation d’indépendance, les 

agents  peuvent même avoir les mêmes buts  mais chacun d’entre eux   travaille  

indépendamment des  autres8. Dans ces situations la   satisfaction  de l’un des buts des 

agents  n’est pas affectée ni négativement ni positivement par celle de l’autre [Fer95]. 

 

                                                           

8 : Deux  personnes  peuvent générer  le but d’aider un autre  ami qui va déménager. Ils  vont chercher à l’aider indépendamment 
l’un à l’autre. 

Buts Ressources Compétences Types de situation Remarques 

Compatibles Suffisantes Suffisantes Indépendance 
Situation 

d’indifférence 

Compatibles Suffisantes Insuffisantes Collaboration simple 

Situations de 

coopérations 
Compatibles Insuffisantes Suffisantes Encombrement 

Compatibles Insuffisantes Insuffisantes Collaboration coordonnée 

Incompatibles Suffisantes Suffisantes Compétition individuelle pure  

Situations 

d’antagonismes 

 

Incompatibles Suffisantes Insuffisantes Compétition collective pure 

Incompatibles Insuffisantes Suffisantes Conflits individuels pour des ressources 

Incompatibles Insuffisantes Insuffisantes Conflits collectifs pour des ressources 
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���� Situation de coopération   

Contrairement à la situation d’indifférence, dans les situations coopératives la 

satisfaction  de l’un des buts des agents est renforcée par la satisfaction  de celle de 

l’autre [Fer95]. On distingue trois situations possibles vis-à-vis les compétences des 

agents et les ressources utilisées : Collaboration  simple, encombrement et 

collaboration coordonnées. 

���� Collaboration simple (ressources suffisantes, compétences insuffisantes)  

La collaboration simple consiste en une simple addition des compétences pour réaliser 

les tâches jugées irréalisables individuellement. Puisque les ressources sont suffisantes, 

cette situation  ne nécessite  pas d’actions supplémentaires de coordination entre les 

intervenants. 

���� Encombrement (ressources insuffisantes, compétences suffisantes) 

Les agents se gênent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches, du fait  de 

l’insuffisance des ressources. Puisque leurs buts sont compatibles, ils essayent de 

coordonner leurs actions pour vaincre l’encombrement. 

���� Collaboration coordonnées (ressources insuffisantes, compétences insuffisantes)  

Représente une situation où les agents doivent collaborer pour combler leur manque de 

compétences. En plus de la collaboration, les agents doivent coordonner leurs actions à 

cause de l’insuffisance des ressources. C’est la plus complexe des situations de 

collaboration. 

���� Situations d’antagonisme 

Dans les situations d’antagonisme, la satisfaction  de l’un des buts des agents est 

affectée négativement par celle de l’autre [Fer95], quatre situations sont possibles : 

compétition individuelle pure, conflit individuelle sur les ressources, compétition 

collective pure et conflit collective sur les ressources. 

���� Compétition individuelle pure (ressources suffisantes, compétences suffisantes)  

Les ressources ne sont pas limitées. L’accès aux ressources ne constitue pas l’enjeu du 

conflit. Les agents  luttent pour atteindre leurs objectifs individuels. 
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���� Conflit individuelle pour les ressource (ressources insuffisantes, compétences suffisantes) 

Dans ce cas les agents  luttent pour atteindre leurs objectifs individuels  et luttent aussi  

sur les ressources limitées. Chaque agent essaye d’acquérir les ressources pour pouvoir 

atteindre ces buts. Cette situation pousse les agents à négocier l’accès aux ressources.  

���� Compétition collective pure (ressources suffisantes, compétences insuffisantes)  

Les agents n’ont pas  des compétences suffisantes. Ils vont se regrouper au sein de 

coalitions ou d’associations pour parvenir à  atteindre leurs objectifs, l’interaction entre 

les agents d’un même groupe est collaboration simple. Les collections d’agents (les 

groupes) entrent en compétitions pour atteindre leurs objectifs. 

���� Conflits collectifs pour des ressources (ressources insuffisantes, compétences insuffisantes)  

Dans ce cas les groupes d’agents formés à cause de l’insuffisance de compétences, en 

plus de leurs compétitions dûe à l’incompatibilité de leurs buts, ils entrent en 

compétition sur les ressources vu quelles sont limitées. 

3.   Organisation des agents  

Le concept d’organisation est indissociable de l’interaction. Les  agents interagissant 

entre eux forment un groupe ou  une organisation sociale, et les organisations sont les 

lieux privilégiés dans lesquels s’accomplissent les interactions, «  L’interaction est le 

composant de base de toute organisation elle est la fois source et produit de la 

permanence de cette organisation » [Fer95].  

Puisque les agents sont des entités autonomes leur interaction n’est plus  rigide, leur 

autonomie leur permet de faire partie d’une organisation et aussi de pouvoir se séparer 

d’elle. 

La notion de niveau d’organisation [Fer95] permet de comprendre l’emboitement d’un 

niveau dans un autre. Dans les SMA, on pourra considérer qu’une organisation est une 

agrégation d’éléments de niveau inférieur, et un composant d’organisations de niveau 

supérieur (Figure I.7).Les agents de niveau n sont regroupés en organisations qui au 

niveau n +1 peuvent être considérées comme des entités individuelles. Inversement, des 

entités individuelles de niveau n + 1 peuvent être vues comme des organisations de 

niveau n. Le processus peut se répéter sur un nombre quelconque de niveaux. 
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Figure 1.7 : Notion de niveau d’organisation [Fer95] 
 

Un SMA peut être composé d’un seul système ou de plusieurs sous-systèmes. 

L’opération de décomposition peut être appliquée aux sous-systèmes. De cette façon, 

dépendamment à quel niveau on se trouve, il est possible de voir le système soit comme 

un SMA, soit comme un seul agent. Cette décomposition permet de concevoir plus 

facilement des systèmes distribués en décomposant le problème en sous-problèmes. 

4. Communication 

Les communications dans les systèmes multi-agents, comme chez les humains, sont à la 

base des interactions et de l’organisation des agents. La communication  est donc un 

outil permettant l’interaction (coopérative ou antagoniste) [Fer95]. En communiquant, 

les agents peuvent échanger des informations et coordonner leurs activités. 

4.1  Modes de communication 

On peut distinguer deux modes de communication ; la communication directe et la 

communication indirecte. 

���� Communication indirecte : dans ce mode de communication  les agents  se 

communiquent   par signaux  via l’environnement. Ces signaux, une fois interprétés, 

vont produire des effets sur les agents9. Ce  type de communication est spécifique aux 

agents réactifs. 

                                                           
9
 : Prenons l’exemple des fourmis, où chacune se déplace dans un espace à la recherche de nourriture. Chaque fourmi 

dépose sur son parcours des phéromones qui servent de marqueurs à son itinéraire. Alors il est possible aux fourmis 
d’optimiser la collecte de nourriture en analysant la concentration en phéromone et en choisissant le chemin le plus 
parcouru. 
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���� Communication directe : l'échange direct est réalisé volontairement en direction 

d'un individu ou groupe d'individus soit : 

 

• Par partage d’informations : les agents  se communiquent  en  utilisant   la 

technique du tableau noir10 ou « Blackboard » [Pen86] [Rus95] [Cor03]. Dans cette 

technique, on suppose l’existence d’un espace où les agents  peuvent partager et 

échanger les informations relatives à la résolution de problème.  

 

•  Par envoi de messages :   la communication se fait  par échange de messages entre 

les agents, ce mode de communication provient initialement du domaine des acteurs 

[Hew77]. Cette approche s’est inspirée de l’interaction sociale telle que nous la 

trouvons dans d’autres contextes comme la communication entre les humains.  

4.2  Actes de langage 

La théorie des actes de langages est à l’origine des langages de communication en 

SMA. Cette théorie   à été introduite dans les années 60 par les travaux d’Austin 

[Aus62] dans son ouvrage "How to do things with words"(quand dire c’est faire). 

Austin montre que toute énonciation, permettant la réalisation d’un acte qui, en tant que 

tel, vise à accomplir quelque chose (provoquer un comportement ou changer l’état 

mental chez le destinataire…) est appelée acte de langage11. Austin propose de 

considérer qu'à chaque fois qu'un locuteur produit un énoncé, il fait du même coup trois 

sortes d'actes de langage : 

•••• Acte locutoire : l’acte de dire quelque chose (le fait d’énoncer le message) 

•••• Acte illocutoire : l’action effectuée en disant quelque chose, c’est la transmission du 

sens ou du contenu du locuteur vers son interlocuteur. 

•••• Acte perlocutoire qui correspond à l’effet obtenu en disant quelque chose, 

autrement dit, l’effet  du  à l’interprétation sémantique du message par 

l’interlocuteur (changement de son état mental, ses attributs, son comportement…) 

                                                           
10

 : Ce type de communication n‘existe pas dans les SMA où l’on dispose que d’une vision partielle de systèmes 
alors que la communication par partage d’information suppose l’existence d’une base partagée sur laquelle les agents 
viennent lire et écrire [Lab93]. 
11 : Un acte de langage est un moyen mis en œuvre par un locuteur pour agir sur son environnement par ses mots : il 
cherche à informer, inciter, demander, convaincre, etc. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_de_langage). 
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Ces travaux ont connu une importance exploitation dans le domaine de  

communications entres agents intentionnels, ils sont à la base des ACL (Agent 

communication Laguage)  que nous  en  parlerons dans la section suivante. 

4.3   Langages de communication 

L’intérêt des langages de communication est de faciliter l’échange et l’interprétation des 

messages et l’interopérabilité entre les agents. Ces langages se focalisent 

essentiellement sur la manière de décrire exhaustivement des actes de communication 

d’un point de vue syntaxique et sémantique. Deux langages de communication entre 

agent, FIPA-ACL   et KQML [Fin94] [Lab97], ont émergé des efforts de standardisation 

de la communauté des SMA, portés par des besoins d’interopérabilité logicielle. 

Le premier langage qui a été introduit est KQML (Knowledge Query and 

Manipulation). A l’origine, KQML a été développé pour échanger des informations et 

des connaissances entre des systèmes à base de connaissances. Il a été ensuite repris 

dans [Fin94] pour décrire les messages échangés entre les agents. 

FIPA-ACL  (FIPA Agent Communication Language), est proposé dans le cadre d’un 

travail de standardisation mené au sein l’organisation FIPA12 (Foundation of Intelligent 

Physical Agents). Ce langage est   fondé sur vingt et un actes communicatifs, exprimés 

par des performatifs, qui peuvent être groupés selon leurs fonctionnalités de la façon 

suivante13 : 

•••• Passage d’information : Inform, Inform-if, Inform-ref, Confirm, Disconfirm, 

••••  Réquisition d’information : Query-if, Query-ref, Subscribe, 

••••  Négociation : Accept-proposal, Cfp, Propose, Reject-proposal, 

••••  Distribution de tâches (ou exécution d’une action) : Request, Request-when, 

Requestwhenever, Agree, Cancel, Refuse, 

•••• Manipulation des erreurs : Failure, Not-understood. 

                                                           
12

 : http://www.fipa.org 
13

 : http://turing.cs.pub.ro/auf2/html/chapters/chapter4/chapter_4_5_2.html 
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4.4   Gestion de conversation 

Un dialogue ou une conversation est une séquence d’actes de communication échangés 

entre deux ou plusieurs agents. La communauté SMA distingue essentiellement deux  

approches différentes pour gérer les conversations [Jar06]:  

���� Dans la première approche, l’agent construit son propre plan de communication 

au moment où il en a besoin pour réaliser sa tâche. Ainsi, l’interaction n’est pas définie 

a priori, elle est émergente. Les connaissances et les buts des agents régissent 

l’interaction en spécifiant le message à envoyer (acte de communication, agents 

destinataires, le contenu du message,...etc.). Cette approche donne à l’agent plus de 

flexibilité dans son interaction. Cependant, dans cette approche l’agent doit avoir 

suffisamment de connaissances sur la sémantique des messages et qu’il doit être doté 

d’un mode de raisonnement lui permettant de mener ses interactions. 

���� Dans la deuxième approche, l’interaction se conforme à un enchaînement de 

messages spécifié à l’avance. Les règles qui régissent l’échange de messages forment le 

protocole d’interaction. De plus, le protocole d’interaction définit le type des  messages 

qui doivent être échangés. L’agent interactif doit se conformer aux règles de 

conversation dictées dans le protocole. Comparée à la première approche, l’interaction 

basée sur les protocoles d’interaction ne nécessite pas d’architecture complexe au sein 

de l’agent. Ainsi, un protocole d’interaction spécifie un ensemble limité de réponses 

possibles pour un type spécifique de messages.  

IV.  Méthodologies de développement des SMA 

La construction de SMA impose  l’intégration  des méthodes et techniques de 

différentes aires de connaissance: du génie logiciel pour structurer le processus de 

développement,  de l’intelligence artificielle pour doter les programmes de capacité 

pour traiter des situations imprévues et prendre des décisions  et de la programmation 

concurrente et distribuée pour traiter la coordination de tâches exécutées dans 

différentes machines.   En effet,  le développement de SMA se complique, c’est un défi 

en lui-même. 
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La recherche dans le domaine  de développement des SMA  inclut des contributions sur 

les architectures d’agents,  sur des plateformes multi-agents, et sur des méthodologies14 

multi-agents.  

1. Classification de méthodologies 

Les méthodologies de développement  de SMA sont nombreuses. La classification et la 

comparaison de ces méthodologies ont été abordées dans plusieurs articles comme par 

exemple  [Igl99] [Tve00] [Woo00] [Das04] [Alo04] [Mar04], et thèses  comme  celle de 

Picard [Pic04], de Sabas [Sab01], de Pavón [Pav06], ou celle de Azaiez [Aza07]. 

Selon Picard [Pic04], plusieurs  courants existent lorsque l’on traite des propositions 

méthodologiques pour développer des SMA. Comme le montre la Figure 1.8, les 

différentes sources d’influences des méthodologies de développement des SMA sont : 

l’ingénierie objet (OO), l’ingénierie de connaissances15 (KE),  l’ ingénierie de besoins16 

(RE), et les plates-forme de développement ou de simulation (P). Enfin certaines 

approches tirent leurs inspirations des modèles et des connaissances issus des sciences 

naturelles ou sociales (comportement des animaux sociaux, l’algorithme génétique, les 

réseaux de neurones,…etc.). 

 

 

  

                                                           
14 : Les termes méthodologie et méthode sont souvent utilisées comme signifiant la même chose. Cependant, selon  
Ghezzi [Ghe03], une méthode détermine la manière d’effectuer une tâche durant le développement du logiciel. Une 
méthodologie, quant à elle,  est une collection de méthodes couvrant et reliant les différentes étapes d’un processus. 

15 : Knowledge Engineering (KE).   
16 : Requirement Engineering (RE). 



Chapitre 1                                               Généralités sur les Systèmes Multi-Agents 
 

 

 

37 

 

 

Figure 1.8 : Généalogie de quelques méthodologies orientées agent et les différentes influences 

1.1   Ingénierie objet 

L’ingénierie objet constitue le principal courant d’inspiration de méthodologie de 

développement des  SMA (ADELFE [Pic02], AAII [Kin96], Kendall [Ken95], MaSE 

[Del01], GAIA [Woo00], MASB [Mou96], ODAC [Ger03],  MESSAGE [Cai02], 

HLIM [Eal99]).  L’avantage principal de ce courant  est que l’expérience et le succès 

liés à l’utilisation des méthodes OO peuvent faciliter l’intégration de la technologie 

agent à un niveau industriel. La plupart de ces méthodologies se basent  sur la notation 

UML (Unified Modeling Langage). 

1.2   Ingénierie de connaissances 

Certaines  méthodologies comme CoMoMAS [Gla96] et MASCommonKADS  [Igl98], 

constituent une extension de la méthodologie  CommonKADS, [Hoo93],  

(CommonKADS étant la méthodologie standard de modélisation des connaissances en 

Europe).   

 CoMoMAS  utilise la syntaxe de CML17 [Sch94] pour décrire ses différents modèles. 

MASCommonKADS  utilise le cas d’utilisation (de OOSE) et  les techniques de 

                                                           
17

 : Conceptual Modeling Language. 

OO RE KE 
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description formelle SDL18 [Itu94] et MSC19 [Ekk96]  de l’ingénierie de protocoles pour 

modéliser les interactions. 

1.3   Ingénierie des besoins  

TROPOS20  est une méthodologie de développement fondée sur les concepts utilisés en 

ingénierie des besoins [Cas01]. En effet, elle met une importance spéciale sur 

l’ingénierie des premières exigences qui élabore les acteurs de l’application ainsi que 

leurs intentions. 

TROPOS utilise principalement la notation21  graphique i* [Yu94]  pour l’expression 

des besoins. Les diagrammes d’activités de L’UML sont utilisés pour représenter les 

capacités et les plans, et le diagramme d’interaction de L’AUML pour représenter les 

interactions entre agents. 

1.4 Plates-forme 

Les plates-forme multi-agents  constituent  une source  notable d’inspiration pour les 

méthodes orientées agent. Tel est le cas des méthodologies : Zeus [Col98], Prometheus 

[Pad02] et Cassiopée [Col96]. Zeus et Prometheus utilisent Les différents diagrammes 

d’UML pour modéliser le système. Cassiopée utilise une notation  graphique, elle 

repose principalement sur des graphes de type état/dépendances (les états sont 

représentées par des  nœuds et les dépendances par des flèches). 

2. Approches formelles   

Luck  et D’Inverno, dans [Luc97], propose une spécification formelle des  SMA fondée 

sur le langage Z [Spi92]. La spécification s’effectue par raffinement d’une hiérarchie à 

quatre niveaux   d’entités abstraites prédéfinies. L'idée de base de cette hiérarchie et que 

toutes les composantes du monde sont des entités. Parmi ces entités, certaines sont des 

objets, dont certains, à leur tour, sont des agents et de ces derniers, certains sont des 

agents autonomes. Les  entités (objets inanimés), encapsulent  des attributs. Le 

regroupement d’un sous-ensemble de ces attributs et des actions associées forme un 

                                                           
18

 : Specification and Description Language. 
19

 : Message Sequence Charts. 
20 : Tropos est déviré du terme grec tropé signifiant "facilement modifiable ou adaptable".  
21 : i* ou iSTAR, acronyme d’ Intentional STratégic Actor Relationships. 
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objet. La troisième entité  est l’agent qui possède un état mental auquel sont associés 

des buts à atteindre ou des tâches à réaliser. Lorsque ces buts résultent des motivations 

(ou désirs) de l’agent, on le considère comme étant un agent autonome. L’inconvénient 

de cette approche de spécification réside essentiellement dans l’incapacité du langage Z 

à prendre en compte l’aspect réactif et la dynamique des systèmes multi-agents. La 

spécification d’un tel aspect nécessite l’utilisation d’un autre formalisme. L’absence de 

la spécification du comportement du système dans le temps ne permet pas de prouver 

des propriétés telles que la sûreté et la vivacité. 

D’autres  travaux, comme [Fis94] [Woo92] et la méthodologie DESIRE [Bra97]  

proposent l’utilisation de la logique temporelle (ou de ses extensions) pour la 

spécification des SMA. La spécification en logique temporelle est riche en ce sens 

qu’elle possède une sémantique formelle permettant d’effectuer des preuves de 

propriétés. Malgré l’importance de ces contribuions la complexité du formalisme et le 

manque de règles méthodologiques impose au concepteur d’être à la fois un expert du 

domaine et un expert du formalisme. 

3. Discussion 

Malgré  la pléthore des méthodologies proposées, Il existe encore plusieurs 

insuffisances inhérentes au développement des SMA. En effet,   Mis à part quelques 

méthodologies comme  Promotheus [Pad02], TROPOS [Cas01], les méthodologies 

proposées ne couvrent pas tout le cycle de développement, allant d’une  

analyse/spécification du domaine vers la conception/implémentation d’une application. 

Elles s’intéressent à l’une de ces parties en laissant libre à l’utilisateur d’employer 

d’autres techniques en complément. Ainsi aucune des méthodologies  n’a fourni des 

modèles qui recouvrent totalement tous les concepts des SMA. Nous pouvons  ainsi 

souligner l’absence de phases de vérification et validation dans les diverses 

méthodologies proposées. Ces méthodologies, dans la plupart des cas, n’ont pas été 

appliquées à des cas pratiques dans l’industrie ou les entreprises. Comme on peut 

encore le constater, les méthodologies agents sont donc encore à l’état de recherche. 
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V. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons représenté  les concepts agent et le système multi-agents, 

nous avons défini leurs caractéristiques, et les notions fondamentales de ce domaine. Il  

est intéressant de noter,  que l’ensemble des concepts de l’approche multi-agents font de 

celle-ci une approche très riche et très puissante en terme de modélisation. Néanmoins, 

le manque crucial de coté formel en est le principal inconvénient. Pour y remédier, un 

axe de recherche est en pleine expansion, il s’agit d’associer à l’approche multi-agents 

une approche formelle. Pour plusieurs raisons, l’association de formalisme réseaux de 

Petri à l’approche SMA semble être un domaine d’investigation très prometteur. Dans le 

prochain chapitre, nous allons  présenter le formalisme de réseaux de Petri. 
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I. Introduction 

Les  Réseaux  de Petri (abréviation RdP)   ont  été  introduits par le mathématicien 

Allemand Carl Adam Petri dans sa thèse "Communication avec des Automates" en 

Allemagne à Bonn en 1962, d’où  leur appellation Réseaux de Petri  (ou Petri Nets en 

anglais). Ces derniers méritent  bien leur appellation car la thèse de C.A Petri a  

présenté  un certain nombre d’idées fondamentales du modèle. Mais la théorie de RdP 

en sa totalité, telle que nous la connaissons actuellement est  le résultat de fusionnement  

et de contribution  directe ou indirecte des travaux de plusieurs chercheurs de 

différentes  universités et de différents laboratoires1. 

Les RdP sont des outils à la fois graphiques et mathématiques permettant de modéliser 

le comportement dynamique des systèmes à évènements discrets. Leur représentation 

graphique permet de visualiser d’une manière naturelle le parallélisme, la 

synchronisation, le partage de ressources, les choix (conflits), …etc. Leur représentation  

mathématique permet  d’analyser le modèle pour étudier  ses propriétés  et de les 

comparer avec le comportement du système réel. 

Dans le présent chapitre,  nous nous  intéressons au formalisme RdP.  Nous présentons 

dans un premier lieu  les RdP généralisés. Ensuite, nous rappelons certaines de leurs 

extensions. À  la fin de ce chapitre nous explorons une série des  travaux qui 

s’intéressent à  l’utilisation des RdP dans le domaine des SMA. 

 

 

 

 

 

                                                           
1: Le lecteur peut consulter [Rob07] Pour plus de détails sur  l’évolution de la théorie des RdP. 
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II.   Réseaux de Petri généralisé 

Dans cette section, nous intéressons aux Réseaux de Petri dite, Réseaux de Petri 

généralisés ; la version native de cet outil. 

1. Définition informelle 

Informellement un  RdP  est un graphe orienté comprenant deux sortes de nœuds: des 

places et des transitions. Ce graphe est constitué de telle sorte que les arcs du graphe ne 

peuvent relier que des places aux transitions ou des transitions aux places. 

On représente graphiquement les places par des cercles et les transitions par des barres 

(Figure 2.1). Les places servent  à représenter les états du  système modélisé, tandis que 

les transitions représentent les changements d’état ou les événements. Quelques 

interprétations typiques des transitions et leurs places d’entrées et de sorties sont 

présentées  dans Le tableau  (Table 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

À chaque arc est associé un nombre entier strictement positif appelé poids de l’arc. 

Lorsque le poids n’est pas signalé, il est égal à "1"  par défaut. Le RdP dont tous ses 

arcs sont de poids  "1" est appelé RdP ordinaire. Dans le cas ou les arcs   peuvent avoir 

des poids supérieurs à "1",  il s’agit de RdP généralisé . 

Places d’entrées                     transition Places de sortie 
   
Pré-conditions                        Evènement Post-conditions 
Données d’entrée                  Traitement Données de sortie  
Signaux d’entrée                    processeur Signaux de sorties 
Ressources demandées        Tâche Ressources  libérées 
Conditions            
Buffers                                                   

Clauses en logique   
Processeur          

Conclusions 
Buffers 

 
  

Figure 2.1 : Représentation graphique des éléments de RdP. 

Table 2.1 : Quelques interprétations typiques de transitions et de places 

 

Place Transition  Arc Jeton 
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2. Définition formelle 

Formellement un RDP [Mur89] est   un quintuplet, R= (P, T, F, W, M0)  tel que :    

• P = {p1, p2,…, pm}  ensemble fini de places ; 

• T = {T1, T2,…, Tm}   ensemble fini de transitions ; 

• F (P X T) U(T X P)  ensemble d’arcs; 

• W : F �  �� fonction de poid ; 

• M0 : P�   � marquage initial ; 

• � � � � �   	
 � � � � �. 

La structure de RdP est donnée par le quadruplet  Q= (P, T, F, W),Q represente le RdP 

sans aucune spécification de marquage inilial M0. Un RdP marqué est noté par 

R=(Q,M0). 

Notation : soit R= (P, T, F, W, M0) un RdP généralisé. On a les notations suivantes : 

•   °t : l’ensemble des places d’entrée de la transition t. 

•    t° : l’ensemble des places de sortie  de la transition t. 

•   °p : l’ensemble des transitions  d’entrée de la place p. 

•   P° : l’ensemble de transitions de sortie de la place p.  

Le RdP de la Figure 2.2 décrit le cycle des quatre saisons. Les places représentent les 

saisons,  p1 ; le printemps,   p2 ; l’été,   p3 :l’automne et p4 :l’hiver. Les transitions  

représentent  les changements de saisons, t1 ; le début d’été,   t2 ; le début d’automne,   

t3 : le début d’hiver et t4 : le début du printemps. Le jeton dans la place p1  indique que la 

saison à l’instant initial est le printemps. 

P= {p1, p2, p3, p4}, T= {t 1, t2, t3, t4}, 

F={(p1,t1),(t1,p2),( p2,t2), ( t2,p3), ( p3,t3), ( t3,p4), (p4,t4), ( t4,p1),},  

W(p1,t1)=1 ,W(t1,p2)=1, W(p2,t2)=1, W(t2,p3)=1 W(p3,t3)=1 W(t3,p4)=1 W(p4,t4)=1 

W(t4,p1)=1 ,  

°t�= {p1},  t�
°  = {p2}, °t�= {p2},  t�

°  = {p3}, °t�= {p3},  t�
°  = {p4}, °t�= {p4},  t�

°  = {p1}, 

°p�= {t4},  p�
°  = {t1}, °p�= {t1},  p�

°  = {t2}, °p�= {t2},  p�
°  = {t3}, °p�= {t3},  p�

°  = {t4}, 
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3. Marquage 

On appelle marquage une distribution de jetons sur les places. Le marquage initial noté 

M0 est la distribution initiale de jetons dans le réseau à l’instant initial. Un marquage 

définit l’état du système. 

Le marquage d’un RdP est une application M : P �  �  donnant pour chaque place  le 

nombre de  jetons qu’elle contient. Le marquage de la place pi est noté par M (pi) qui est 

un nombre entier. 

4. Evolution d’un réseau de Petri 

Un RdP est un graphe muni d’une sémantique opérationnelle, c’est -à- dire qu’un 

comportement est associé au graphe, ce qui permet de décrire la dynamique du système 

représenté. L’évolution d’un RdP correspond à l’évolution de son marquage au cours du 

temps, cette évolution simule le comportement dynamique du système modélisé. Le 

marquage du  réseau  change selon les règles suivantes : 

a. Une transition  t  est  validée  (ou sensibilisée, franchissable ou tirable) si toutes les 

places p en amont  de celle-ci (p �°t)   possèdent au moins  W (p,t) jetons. 

 

 

 

t  est validée  �� �  ° t: M(p)  �  W (p, t) 

Figure  2.2: Réseaux de Petri  de quatre saisons 

P2 

P4 P3 

P1 

t4 

t1 

t2 

t3 
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b. Un franchissement d'une transition validée  t consiste à supprimer W (p, t) jetons de 

chaque place d'entrée, et ajouter W(t,�) jetons  à  chacune  de places  de sortie  de t. Le 

franchissement d’une transition dans un marquage M donne un nouveau marquage 

�� défini par : 

 

 

 

La Figure 2.3 illustre la réaction chimique (2H2 + O2�2H2O) et le changement de 

marquage après le franchissement de  la transition  t. Avant  le franchissement 

M0=�2 2 0�, après le  franchissement M1=�0 1 2�. Les places sont ordonnées 

dans ce  vecteur comme suit : H2, O2, H2O, le marquage de  la place H2 est noté par 

M(H2). M0(H2) est le marquage initial de la place H2. Dans cet exemple M0(H2) =2. 

 

 

 

 

            Figure 2.3 : La composition d’eau (2H2 + O2����2H2O) sous forme d’un RdP 

c. Lorsqu’ une transition est validée, cela n'implique pas qu'elle sera immédiatement 

franchie ; cela ne représente qu'une possibilité de franchissement, dans un  RdP, même 

si plusieurs transitions sont validées par un même marquage une et seulement une 

transition peut être franchie. 

5. Propriétés comportementales des réseaux des Petri 

La construction de  la structure du  RdP qui modélise le système réel est une tâche très  

importante.  La tâche suivante qui est de même importance est l’étude ou l’analyse des  

propriétés de  ce réseau. Il existe deux classes de propriétés.  Celles qui sont 

dépendantes d’un marquage initial  M0  dites  comportementales, si l’on change ce 

� � � �  �� !�" � �!�" # $!�, 
" & $ !
, �́" 

 

a)le marquage avant le franchissement de la 

transition t 

O2 

H2      t 

 

2 

2 
H2O 

 

 

 

b) le marquage après  le franchissement de la 
transition t 

2 

2 

H2O 
 

O2 

H2  
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marquage, rien ne garantit que ces propriétés tiennent encore. D’autres  qui sont 

indépendantes du marquage initial  dites structurelles. Dans ce qui suit nous  présentons 

les  propriétés comportementales d’un RdP.  

Notation : on notera par *M  l’ensemble des marquages accessibles à partir du 

marquage M. par s  la séquence de transitions t1, t2,…, tn  et le passage du marquage M au 

marquage ��  par franchissement de la séquence de transitions s par �
(

) ��  . 

L’atteignabilité 

Un marquage M  est atteignable ou accessible  depuis le marquage initial M0 s’il existe 

une séquence des transitions franchissables S menant de M0 à M. 

 � �*Mo * + , � T* :�-

.
) �  

Où T* est l’ensemble de séquences de transitions 

La bornitude 

Un RdP marqué est k- borné si toutes ses places sont k-bornées, c'est-à-dire quel que 

soit le marquage accessible M à partir du marquage initial M0, et quel que soit la place p 

considérée le nombre de jetons contenus dans cette places est inférieur ou égale à une 

borne k : 

R (Q, Mo) est k-borné  * � � �*Mo , �� � �: �!�" 0 1 

Un RdP marqué est sauf ou binaire pour un marquage initial M0 s’il est 1-borné. 

Cette propriété de  bornitude est nécessaire lorsqu’une place représente par exemple une 

ressource dont le nombre  est limité, ou un stock pour lequel la capacité est limitée. 

Vivacité et blocage  

Une transition t est vivante pour un marquage initial M0 si pour tout marquage M 

accessible à partir  de ce  marquage initial, il existe une séquence de franchissements à 
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partir de M  contenant t. Autrement dit, quelle que soit l’évolution, il existera toujours 

une possibilité de franchir t: 

t est vivant 2 � � �*Mo, +�� �*M , +, �T*  �
.
) �3  
	4 56	 
 � , 

Un RdP marqué est vivant pour un marquage initial M0 si toutes ses transitions sont  

vivantes pour ce marquage initial. Dans un tel réseau, on garantit que chaque transition 

soit tirable éventuellement peu importe l’état du système. Un RdP est dit conforme s’il 

est sauf et vivant. 

R (Q, M0) est vivant * �� �
*Mo, , �
 � � , + �� �

*M , +, �T*  �
.
) ��  7  
 � , 

Un RdP marqué est dit sans blocage pour un marquage initial M0 si aucun marquage   

accessible n’est un blocage autrement dit   s'il peut continuellement évoluer. Un 

marquage M est un blocage si aucune transition n’est validée. 

États d’accueil  

Un RdP possède un état d’accueil Ma pour un marquage initial Mo si pour tout 

marquage accessible Mi   il existe une séquence de franchissement permettant d’atteindre 

le marquage Ma : 

Ma est un état d’accueil * ��8 �
*Mo , +, �T*  �8

.
) �9   

 

Un RdP est réinitialisable (ou réversible) pour un marquage initial Mo si Mo est un état 

d’accueil. 

6.  Méthode d’analyse   

Les  RdP disposent de nombreux outils théoriques permettant l’analyse des   différentes 

propriétés, trois grandes approches   qui  se   complètent mutuellement on été 

développées : 
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• la première est basée sur l’utilisation des graphes et arborescences de 

marquage ; 

• la seconde fait appel  à l’algèbre linéaire ; 

• et la troisième se base sur la réduction de  RdP. 

III.  Les réseaux de Petri de haut niveau 

Par RdP ordinaires ou généralisés, il est possible de modéliser des comportements très 

divers ; synchronisation, parallélisme, partage de ressources, etc. Cependant cette 

modélisation souffre d’une limitation. En effet, la modélisation des  systèmes réels 

mène parfois à des RdP de taille ingérable, ce qui  diminue  leur  lisibilité et rend leur 

manipulation et même leur analyse difficile (problème d’explosion combinatoire).  

Pour apporter des solutions à cette limitation et augmenter la puissance de modélisation, 

des extensions du modèle RdP  dites  des  RdP  de haut niveau  ont été proposées dans 

lesquelles d’autres aspects ont été pris en compte, tel que ; la modularité, la colorisation, 

la temporisation, et autres. Dans ce qui suit nous explorons les principales extensions 

des RdP. 

1. Réseaux de Petri colorés  

Les RdP colorés2 ou [Jen92] dérivés des RdP ordinaires sont  des RdP dans lesquels les 

jetons portent des couleurs  (Figure 2.4).Chaque couleur correspond à une information 

bien définie associée au jeton. Deux principales raisons jusitfie l’appel aux RdP 

colorés : 

• La possibilité de transporter une information structurée car les places ne 

contiennent pas que des jetons uniformes. 

• ce type de réseaux  s’utilise pour eviter le problème de  taille importante des 

RdP ordinaires dans le cas ou des entités diffirentes presentent des 

comportements similaires ce qui condence le modèle.   

L’intérêt  des réseaux colorés est de pouvoir décrire des dynamiques relativement 

complexes avec un petit nombre de places et de transitions. En effet la notion de couleur 

                                                           
2
 : Coloured Petri Net (CPN) en anglais. 
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et les expressions d’arcs  permettent de rendre plus compacte la structure du réseau en 

réduisant de manière importante le nombre de places et de transitions nécessaires à la 

modélisation du système.  

Chaque place dans un RdP coloré a un type (écrit au-dessous des places)  définissant le  

type de données que la place peut contenir. 

En général, les jetons dans une place est un multi-ensemble (car dans une place peut 

avoir plusieurs jetons ayant la même valeur). Donc un marquage de réseau est une 

fonction qui correspond chaque place  à un multi-ensemble de jetons ayant type 

correct.les valeurs des jetons s'appellent la couleur de jetons et les types de données 

s'appelle l'ensemble de couleurs. Les  déclarations de type de données suivent la syntaxe 

de langage Standard ML. 

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

  

   

Figure 2.4 : Réseau de Petri coloré 

Franchissement de la transition T 

P1 : int P3 : int 

P4 : int 

P1 : int P3 : int 

P4 : int P2 : int 

Déclaration 

Int X, Y ; 

P2: int 

Expression Guard 

Type de place 

guard  X=2*Y ; 

Y 
2 

4 

X 

     Y+2 

X+Y T 

guard  X=2*Y ; 

Y 
 

 

4 

6 

X 

     Y+2 

X+Y 

T 
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Dans un RdP colorés, les  arcs connectant les places aux transitions sont étiquetés par  

des constantes, des variables ou des fonctions. Les valeurs affectées aux variables, les 

valeurs obtenues après évaluation des fonctions et les constantes définissent le nombre 

et le type des jetons nécessaires pour tirer une transition, et que seront retirés de 

certaines places ou ajoutés à certaines d’autres. Dans un RdP colorées on peut associés 

des expressions booléennes (des gardes) à une transitions. Cette dernière ne sera 

franchissable que si son expression de garde est vraie.   

2.  Réseaux de Petri à temps discret  

Les RdP à temps discret peuvent être classés en deux familles, les RdP temporisés qui  

permettent une modélisation du temps sur un espace entier, Leur comportement  est 

déterministe, et  RdP stochastiques  qui ont un comportement n'est pas  déterministe, 

mais stochastique, ils permettent  de modéliser les processus aléatoires. 

• Réseaux de Petri temporisés  

Les RdP  temporisés3  RdPT   introduits  [Ram74] et [Mer74] étendent  les RdP avec 

des intervalles temporels associés aux transitions, spécifiant les bornes de délai de tir 

des transitions. Ils   permettent  la modélisation des systèmes  avec des contraintes 

temporelles tel que : les protocoles de communication, certains cas  des systèmes à 

temps réels, etc. 

L’extension  temporelle peut s’envisager sur les places [Sif77], sur les arcs [Wal83] ou 

sur les transitions [Mer74] [Ram74]. Merlin définit le RdPT  comme un RdP  avec deux 

valeurs  du temps a et b  associées  aux transitions ; avec (0 ≤  a ≤ b)   et b peut  être  

illimité, spécifiant les bornes de délai de franchissement  des transitions. En considérant 

que la transition t est devenue sensibilisée pour la dernière fois à l’instant : .alors t ne 

peut  être franchie plus tôt qu’à l’instant : & ; et ne doit pas être franchie plus tard 

qu’avant  (ou exactement à)  : & <. L’intervalle [a, b]  est le temps pendant lequel les 

jetons des places en entrée ne sont plus présents (ils sont réservés), mais pendant lequel 

les jetons produits ne sont pas encore visibles dans les places de sortie. 

 
                                                           
3
 : Time Petri Net (an anglais). 
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• Réseaux de Petri stochastiques 

 
Ce type de modèle [Ben05]   s’utilise pour  traiter  le problème  des événements en 

confit dans les systèmes discrets4. Ce  problème  se pose lorsqu’ il y à  plus de 

transitions qui peut être franchie  en  même temps. Dans   les RdP stochastiques, des 

poids ou des probabilités sont associés aux transitions pour régler le problème.  

3. Réseaux de Petri hiérarchiques   

Le principe de RdP hiérarchiques [Hub90], est de construire un modèle en combinant 

un certain nombre des réseaux appelés ‘page’ en un seul réseau. L’objectif est  de 

réduire la complexité d’un modèle en permettant la modélisation modulaire. 

Un RdP hiérarchique se  compose de plusieurs modules ‘pages’, où chaque module 

représente un sous réseau de Petri. Un module dit principal référence tous les autres 

modules secondaires. Le référencement d’un module se fait au moyen d’une transition 

ou une place de substitution  portant le nom du module en question. L’utilisation des 

RDP hiérarchiques est préconisée pour la modélisation des problèmes de grande taille. 

Avec la notion d’hiérarchie obtenue  par la substitution des places ou des transitions il 

est possible de s’intéresser à un niveau en faisant abstraction des niveaux qui lui sont 

inférieurs. 

4. Réseaux de Petri récursifs 

Les RdP récursifs fournit un outil pour couvrir certaines limites des RdP ordinaires, 

colorés hiérarchiques [Had00]. Ce type de RdP a été introduit la première fois pour 

modéliser la dynamique dans les environnements multi-agents [Elf95] [Elf96]. Le point  

fort de ce formalisme est qu’il permet de construire des modèles compacts. Ceci permet 

de modéliser le fait d’alterner planification et exécution, une alternative naturelle dans 

les SMA. 

Les auteurs de ce formalisme suggèrent que ce formalisme couvre les limites suivantes : 

                                                           
4
 : Ce problème ne  se pose pas en temps continu. Car, dans ce cas, l'occurrence des événements est 

strictement ordonnée avec le temps, et la simultanéité de deux événements ne se produit donc jamais. 
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• Dans les RDP ordinaires, le franchissement des transitions est instantané, alors 

qu’une action peut prendre un certain temps. 

• Les RdP de haut niveau, les transitions  sont des actions élémentaires, alors 

qu’une action peut être comme une abstraction d’une activité plus complexe 

(un plan). 

• Dans les RdP hiérarchiques ; quand une transition est une abstraction, il n’ya 

pas de fin bien définie de son franchissement. 

Un RdP récursif a une même structure qu’un RDP ordinaire. Cependant les transitions 

sont divisées en trois catégories : i) des transitions élémentaires, ii) des transitions 

abstraites et iii)  des transitions finales. À chaque transition abstraite est associé un 

marquage initial. 

5. Réseaux de Petri et le concept objet 

La difficulté à prendre en compte l’aspect  structure de données constitue l’une des 

reproches des RdP.  À l’origine, les   RdP étaient essentiellement destinés à décrire la 

structure de contrôle d’un système, son évolution dynamique. Les réseaux 

Place/Transition échouent en effet à décrire la  structure des données manipulées par le 

système, et la manière dont ces données  peuvent influencer le comportement 

dynamique.  

 
Dans les travaux visant à intégrer les objets et les  RdP, deux tendances se sont 

dégagées, que l’on pourrait résumer par les slogans « Objets dans les Réseaux de Petri » 

et « Réseaux de Petri dans les objets » [Bas00]. 

 

• Objets dans les réseaux de Petri 

La philosophie sous-jacente de l’approche  objets dans les réseaux  (Figure 2.5) est de 

modéliser un système par un RdP unique, qui manipule dans ses jetons  des entités 

structurées porteuses d’information. Ce réseau unique n’est pas  nécessairement 

monolithique, mais peut être structuré en utilisant une décomposition hiérarchique du 

type macro-transitions ou macro-places. L’important est que le réseau modélise la 

structure de contrôle du système, alors que les jetons et leurs domaines de valeur 

modélisent la structure de données du système. Les domaines des jetons sont décrits 
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dans un formalisme extérieur aux RdP, par exemple une notation algébrique ou un 

langage de programmation [Lak91] [Sib85]. 

 

 

Figure 2.5 : Objets dans les Réseaux de Petri. 

• Réseaux de Petri dans les objets 

L’autre tendance majeure d’intégration entre objets et RdP consiste à utiliser les réseaux 

pour décrire le comportement interne des objets. Dans cette approche, le marquage du    

réseau modélise l’état interne de l’objet et les transitions du réseau modélisent 

l’exécution d’une méthode par l’objet (Figure 2.6). Ainsi, la structure du réseau spécifie 

la disponibilité d’une méthode en fonction de l’état interne de l’objet, et indique les 

séquences légales d’exécution de méthodes par l’objet. L’intérêt des RdP est alors qu’il 

est très naturel de décrire des objets intrinsèquement concurrents, qui sont capables 

d’exécuter plusieurs méthodes à la fois. De plus, certaines transitions du réseau peuvent 

rester « cachées » ou protégées à l’intérieur d’un objet, et modélisent ainsi le 

comportement  interne, spontané d’un objet par opposition aux services qu’il offre à son 

environnement. 
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L’intérêt fondamental de ce type d’approche est de permettre l’utilisation des concepts 

issus de l’approche à objets (classification, encapsulation) pour décrire la structure du 

système, au  lieu d’utiliser une structuration purement hiérarchique. 

 

Figure 2.6 : Réseau de Petri dans les objets 

IV.  Outils de modélisation des réseaux de Petri 

L’aspect formel des RdP a encouragé les développeurs à mettre au point une multitude 

d’outils de simulation et de vérification des RdP selon la technique de vérification de 

modèle (CPNTools, CPNAMI, PROD, JARP, MARIA, LOLA, Petri Net Kernel, 

GreatSPN, INA, OPMSE, Artifex, ExSpect, FLOWer, f-net, GD ToolKit, Helena, 

HPSim, INA, JARP, JFern, JPetriNet, Opera, ORIS, PACE, …etc). La plupart de ces 

outils présente  un environnement graphique d’édition des RdP avec la possibilité de 

simuler le modèle e d’analyser des propriétés génériques des RdP. 

V. Utilisation des réseaux de Petri dans le domaine des SMA 

De nombreux travaux ont été réalisés autour de l’utilisation des RdP pour représenter 

les modèles multi-agents. Il s’agit,  de modéliser l’entité agent moyennant les RdP, les 
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interactions entre agents, l’aspect social (organisation), la migration des agents 

mobiles,…etc. 

•••• Le formalisme Bric 

Magnin et Ferber [Mag93] [Fer95]  proposent la définition d'un SMA par composants 

modulaires de type BRIC et RdP. Bric (Block-like Representation of Interactive 

Components) [Fer95] est un langage de haut  niveau permettant de concevoir et de 

réaliser des systèmes multi-agents  à partir d’une approche modulaire pour représenter 

le fonctionnement d un agent et d un SMA. Un système Bric comprend un ensemble de 

composants  relies entre eux par des liens de communication. 

Un composant Bric est une structure logicielle caractérisée extérieurement par un 

certain nombre de bornes d’entrées et de sorties et de manière interne par un ensemble 

de composants. Les bornes d’entrées et de sorties jouent le rôle d’interface en recevant 

ou en transmettant des messages vers l’extérieur (Figure2.7). 

 

Figure 2.7 : Structure d'un composant et ses bornes 

Le comportement de ces composants peut être défini soit par l’assemblage d’autres 

composants dont le comportement est déjà spécifie, et on parle alors de composants 

structurés, soit directement par l’intermédiaire d’un RdP associée .Dans ce dernier cas, 

on dira qu’il s’agit de composants élémentaires. Enfin, il est aussi possible d’introduire 

des composants primitifs dont le comportement n’est pas décrit par un RdP, mais dont 

l’intérêt est de prendre en charge des fonctionnalités externes à l’agent ou au système 

(Figure 2.8). 
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         b)  Mod 
 
 

Figure 2.8: Formalisme Bric 
 

Le type  de RdP  utilisé en Bric est celui des RdP colorés avec arcs inhibiteurs. Mais 

d’autres formalismes, tels que celui des réseaux synchrones ou des réseaux temporises, 

peuvent être employés [Fer95].  

Dans ce modèle les deux aspects ; traitement interne et interaction entre agent est 

considérés, quelques résultats théoriques peuvent être obtenus mais le formalisme reste 

lourd lorsqu’on l’applique sur les grands systèmes [Tag05]. 

•••• Modéliser l’aspect social 

En contraste avec Ferber, qui utilise le RdP coloré pour représenter le fonctionnement 

d’un agent et d’un SMA, Weyns et Holvoet  [Wey02] utilisent un RdP coloré pour 

modéliser et étudier le comportement social d’agents. Köhler  et ses collègues [Koh03] 

proposent la modélisation de   l’aspect social  dans un SMA par les RdP. Les deux vue 

du system  niveaux  macro/ micro5 sont représentés  par  les  RdP pour indiquer le lien 

entre les deux niveaux  macro/micro. Les auteurs utilisent une variante de RdP de haut 

niveau6 où les jetons d'un réseau correspondent aux RdP  sur un niveau inférieur. 

•••• Modélisation des agents mobiles 

D’autres travaux comme [Xu02] [Koh02] ont été menés sur l’utilisation de RdP pour 

modéliser les agents mobiles. Les agents sont représentés par des jetons dans des places 

                                                           
5 : Le niveau macro est le niveau supérieure de niveau micro (macro/collective, micro/individuel) 
6 : Reference nets (nets within nets) 

a) : Composant composite b) : Modèle RdP des composants c) : Modèle RdP equivalents 
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qui représentent des locations, les mouvements possibles  des agents correspondent au 

franchissement des transitions. 

•••• De SMA aux RdP pour la simulation 

Bakam [Bak02] applique le RdP afin d’etudier un système de gestion de la chasse au 

Cameroun. Au premier lieu le système est simulé par un SMA, une telle simulation 

donne  de résultats. Cependant les simulations par les  SMA  correspondent à  des 

evolutions particulieres de modèles. C'est-à-dire à des chemins particuliés dans 

l’espaces d’etats du système . Elles  ne renseignent pas sur  la non existence de 

situations de blocage (extinction de la population) que les systèmes de gestion de la 

faune cherchent à éviter. De plus elles ne permettent pas de répondre aux questions sur 

la viabilité du système en fonction des conditions initiales et des hypothèses 

d’évolution. En effet les RdP ont été choisis. Car ils  présentent  un bon compromis 

entre les SMA qui offrent un riche pouvoir d’expression mais ne permettent pas de 

vérification formelle, et les modèles d’équations différentielles qui sont  très adaptés à 

une analyse formelle,  mais inefficaces lorsqu’il faut représenter des entités autonomes 

en interactions ou des comportements qualitatifs. 

•••• Modélisation des interactions 

Les RdP  ont  été  largement utilisés pour l’analyse, la modélisation et la validation des  

interactions entre agents. Les travaux  [Kon98] [Elf99a] [Elf99b] [Cos99]  proposent  la 

spécification de protocoles d’interaction par RdP Colorés. Dans les  travaux d’El-Fallah 

et ses collègues, les modèles obtenus ont servis comme des filtres pour la 

reconnaissance ensuite l’apprentissage des schémas d’interaction. [Maz01] propose une 

approche vise à analyser les interactions entre agents au cours de leurs exécution  en 

modélisant les protocoles par les RdP.  

•••• Modélisation des plans locaux des agents 

Dans [Elf94], les RdP ont été utilisés pour la modélisation et la manipulation des plans 

locaux des agents. L’idée sous-jacente est de  pouvoir   fusionner les plans locaux pour 

obtenir un plan global. Dans une série des  travaux [Hsi04] [Hsi06] [Hsi09a] [Hsi09b], 
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Hsieh  propose l’utilisation de RdP ordinaires pour l’allocation dynamique des tâches 

dans le cadre des  systèmes multi-agents  holoniques.  L’auteur repose sur les fondations 

mathématiques des RdP pour faire les meilleures partitions des ressources ou des tâches. 

Dans [Hsi09a] par exemple, l’agent manager calcule à partir de RdP le nombre minimal 

de ressources pour effectuer une tâche, les ressources supplémentaires peuvent être 

donc données à d’autres réseaux d’agents s’ils en ont besoin. 

VI.  Conclusion  

Nous avons présenté dans ce chapitre le formalisme de RdP. Les RdP sont 

particulièrement bien adaptés à la description les aspects dynamiques ou 

comportementaux d’un système. Des concepts tels que la concurrence ou la 

synchronisation entre interactions s’expriment aisément dans le cadre de ce formalisme. 

L’avantage des  RdP  par  rapport à la grande majorité des autres  représentations, est 

leur aptitude à donner des informations concernant l’exécution du système. De la 

théorie mathématique, on peut déduire un certain nombre de propriétés (invariants, 

vivacité, existence d’un état d’accueil, ...etc.) qui sont autant d’informations à la 

disposition du concepteur pour se faire une idée du comportement de son système. 
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I. Introduction 

La modélisation s’intéresse à construire des modèles pour des phénomènes ou des 

systèmes. Un modèle est vu comme une représentation abstraite d’une portion ou de 

tout le système. Cette représentation doit être explicite et simple à manipuler par rapport 

au système réel. Le mieux est de pouvoir analyser les modèles obtenus pour vérifier les 

propriétés du système.  

Nous intéressons dans ce travail  à l’utilisation des RdP comme approche de 

modélisation orientée analyse conjointement avec les différentes approches de 

modélisation orientée conception qui peuvent être utilisées dans le domaine des SMA.   

En analysant le domaine de SMA, notre objectif premier est de mettre en évidence 

l’intérêt et le principe d’utilisation des RdP dans le contexte des SMA (où, quand et 

comment utiliser les RdP). On s’intéresse en particulier à : 

• La  modélisation de l’entité agent moyennant les RdP. 

• La modélisation des interactions entre agents par les RdP. 

• La modélisation des plans d’actions des agents par les RdP. 

Dans  le présent chapitre, nous présentons en premier lieu l’intérêt que peut porter une 

modélisation par les RdP au domaine des SMA. Nous  présentons par la suite la 

modélisation des trois aspects mentionnés précédemment moyennant  des RdP. A  la fin 

de ce chapitre, nous présentons  un  mécanisme d’allocation de tâches dans un contexte 

multi-agent à base des modèles RdP des plans d’actions.  

II.  Intérêt des Réseaux de Petri  

Les RdP présentent  un outil de modélisation graphique  issu d’une théorie 

mathématique en continuelle évolution [Cou90]  [Mur 90]  [Chi91] [Dut 91] [Had91]  

[Jen81]. Ils   s'adaptent bien à la description des systèmes dans lesquels des problèmes 

de concurrence, de synchronisme et de parallélisme se présentent. Les  domaines 

d’emploi de ces réseaux sont très variés en raison de leur formulation mathématique. Ils 
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sont particulièrement adaptés pour décrire les relations qui existent entre des 

circonstances  (ressources, données et contraintes) et les actions. 

Les RdP et leurs extensions possèdent un intérêt fondamental indéniable. Car selon Diaz 

[Dia01] : 

• Ils ont fourni toutes les premières approches de modélisation, ainsi que leurs 

sémantique, utilisées pour modéliser et maitriser les comportements des systèmes 

parallèles et distribués, synchronisés et communicants ; 

• Ils fournissent un support graphique aisé pour l’expression et la compréhension 

des mécanismes de base de ces comportements ; 

• Ils constituent des représentations faciles à comprendre et donc à manipuler, à la 

fois pour la création des modèles et pour leur analyse ; 

• Ils permettent d’exprimer très simplement les concepts premiers des 

fonctionnements communicants, en incluant les phénomènes d’attente et de 

synchronisation, et en prenant en considération leurs caractéristiques et 

paramètres temporels et stochastiques ; 

• Etant non liés à un langage particulier de réalisation, ils assurent l’indépendance 

de la modélisation vis-à-vis des applications ; 

• Ils possèdent, pour les étapes de conception, des méthodes de validation basées 

sur un grand nombre de résultats théoriques et d’outils de support, utilisables pour 

étudier les comportements fonctionnels, temporels et stochastiques. 

Vue l’intérêt  que possèdent les RdP, et les caractéristiques des SMA (distribution, 

parallélisme, communication,…etc.), il semble très logique que les RdP constituent   un 

bon candidat comme formalisme pour modéliser les SMA. 

En général, l’utilisation des RdP dans ce contexte se fait en  trois étapes: premièrement 

on écrit le système en termes de réseau, pour obtenir un modèle en réseau ; 

deuxièmement on analyse le modèle obtenu, pour en déduire des propriétés comme 

l’absence de blocage, existence d'une solution, etc. Finalement, on fait la révision des 
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propriétés obtenues pour montrer si le système est bon. 

qualitative du système supporté par des outils (Figure3.1).

 

 Figure 3.1

Les RdP possèdent plusieurs extensions (RdP colorés, RdP temporisés, RdP 

récursives…etc.). Le choix de type de RdP à 

va modéliser et analyser (quels aspects, quelles propriétés). En effet, plusieurs solutions 

existent, donnent  ainsi au concepteur une grande  flexibilité de choix.

En analysant le paradigme SMA, nous pouvons envi

des RdP. En effet, on peut

• Le concept  agent et les interactions intra

• Le SMA (les agents par les transitions, ou par des jetons)

• Les plans d’action

• Les interactions entre 

• La migration des agents mobiles (les agents par des jetons, les emplacements par 

les places et les déplacements par les transitions)

• …etc. 

Dans ces différentes directions, un nombre considérable de travaux ont été mis en 

place [Ben02] [Kah04]  [

[Koh03] [Elf99a] [Elf99b] [Hug02], [Bak02] [Cos99] 
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propriétés obtenues pour montrer si le système est bon. Ceci permet

du système supporté par des outils (Figure3.1).  

                                                          

Figure 3.1 : Modélisation par réseaux de Petri 

Les RdP possèdent plusieurs extensions (RdP colorés, RdP temporisés, RdP 

récursives…etc.). Le choix de type de RdP à utiliser dépend principalement de ce qu’on 

va modéliser et analyser (quels aspects, quelles propriétés). En effet, plusieurs solutions 

existent, donnent  ainsi au concepteur une grande  flexibilité de choix.

En analysant le paradigme SMA, nous pouvons envisager  différents  usages possibles 

des RdP. En effet, on peut modéliser par les RdP: 

Le concept  agent et les interactions intra-agents ; 

Le SMA (les agents par les transitions, ou par des jetons) ; 

Les plans d’actions des agents ; 

Les interactions entre agents ; 

La migration des agents mobiles (les agents par des jetons, les emplacements par 

les places et les déplacements par les transitions) ; 

Dans ces différentes directions, un nombre considérable de travaux ont été mis en 

[Ben02] [Kah04]  [Kis08] [Tag05] [Xu 00] [Maz01] [Mag93] [Kon98] [Koh02] 

[Koh03] [Elf99a] [Elf99b] [Hug02], [Bak02] [Cos99] [Yu 06]. 

Vérification des propriétés /correction 

: Modélisation des SMA par les RdP 

Ceci permet une analyse 
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Dans ce travail, on s’intéresse à  la modélisation par RdP : 

• De l’entité  agent. 

• Des interactions entre agents. 

• Des plans d’actions des agents. 

 

III.  Modélisation des agents 

Les RdP peuvent être utilisés pour modéliser le comportement d’un agent, ceci semble 

être intéressant du fait que le modèle agent est souvent embarqué dans des 

environnements ouverts comme l’internet, la validation de certaines propriétés s’avère 

donc plus que nécessaire. 

Un agent est caractérisé par son architecture et son comportement [Fer95]. Plusieurs 

types (cognitif, réactif, hybride), plusieurs architectures1, et plusieurs vues de l’agent 

existent (agent comme une continuité de l’objet, vue modulaire,…etc.). Par 

conséquence, on peut envisager différentes façons d’utiliser les RdP. 

En s’intéressant aux agents réactif, l’architecture réactive la plus connue et la plus 

influente est l’architecture  de  subsomption proposée par Brooks [Bro86] qui 

décompose un agent en modules verticaux {M1, M2, …, Mn}, chacun d’eux  n’étant 

responsable que d’un type de comportement très limité. 

Le fonctionnement d’un  agent réactif  est décrit par un ensemble de règles de 

comportement. Une règle de comportement est semblable à une règle de production : Si 

condition alors action. La condition correspond à une perception de l'environnement, et 

l'action à une action possible d'un module de compétence.  Chaque module génère des 

réponses en fonction des stimuli reçus. C’est  un système conditions-événements qui 

peut être représenté par places, transitions et jetons.   

                                                           
1 : Pour le même type d’agent, plusieurs architectures existent, agent cognitif : BDI [Rao92], JAM 

[Hub99], BDIGGY [Pau06],…etc. 
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La Figure 3.2 montre le modèle RdP d’un module de comportement. Le modèle RdP 

utilisé est de type RdP colorés. Les jetons   qui peuvent être dans la place  stimuli 

portent des informations sur l’extérieur  (perception de l’environnement). Une condition 

d’activation est associée à la transition T1, L’arc entrant associe la place stimuli à la 

transition T1 porte une condition sous forme d’une description de marque. Lorsque la 

place stimuli contient une marque correspondant à cette description, l’arc sera validé. La  

transition T1  ne sera franchisse que  si l’arc à son entrée est validé et  sa condition est 

vraie. Les deux arcs  reliant la place P2 et la transition T2 peuvent être remplacés par un 

seul arc dit arc de test (Figure 3.3). 

 

 

 

 

Figure 3.2 : Modèle RdP d’un Module  

 

 

 

 

  

Figure 3.3 : Modèle RdP d’un Module avec un arc de test 

Les modules {M1, M2, …, Mn} effectuent leurs tâches en parallèles. La coordination de 

ces comportements élémentaires repose sur le mécanisme d’inhibition. En effet, 

l’activation d’un module supérieur empêche le fonctionnement des modules inférieurs. 

Cela peut se faire  par l’introduction d’arcs inhibiteurs qui testent l’absence de marques 

dans les places P2i des modules supérieurs, comme le montre la Figure 3.4.  
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Figure 3.4 : Modèle RdP d’architecture de subsomption 

Selon le marque de la place stimuli, une transition ou plusieurs peuvent être validée (s). 

Pour  enlever l’ambigüité du réseau [Gau99], des priorités statiques peuvent être 

associés aux arcs reliant la place stimuli(IP) aux différentes transitions.  

IV.  Modélisation des interactions entre agents 

L’interaction entre les agents joue un rôle très important dans les SMA. Elle est ainsi  

l’un des aspects clés de ce domaine. Elle offre un moyen pour assurer la coopération et 

la négociation entre agents. Sans interaction (ou communication), l’agent n’est qu’un 

individu isolé, sourd et muet, renfermé sur sa boucle perception-délibération-action 

[Fer95]. 

Dans un SMA, L’interaction se conforme souvent  à un enchaînement de messages 

spécifié à l’avance. Les règles qui régissent l’échange de messages forment le protocole 

d’interaction.  
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1.  Modélisation par RdP ordinaires 

Les RdP ordinaires peuvent être utilisés pour modéliser les interactions entre agents. 

Une telle modélisation consiste à représenter  les agents jouant le même rôle (ayant le 

même comportement vis-à-vis du protocole) par des jetons dans places qui représentent 

les états possibles de ces agents. Les messages seront représentés par des jetons dans 

des places.  La Figure 3.5 montre un envoi de message m  par un agent A  vers un agent 

B,  l’action d’envoi  de message est représentée par la transition  t.   

 

 

  

 

 

  

  

 Figure 3.5 : Modélisation d’envoi de message par RdP ordinaire 

 

La Figure 3.6  montre l’envoi sélectif de messages (ou exclusif). Si le protocole est dans 

l’état A, deux messages peuvent être envoyés (soit m1 soit m2), le protocole passe à  état 

B1 après l’envoi de m1, ou dans l’état B2   si m2 qui a été envoyé. Pour  garantir qu’une 

seule transition (soit t1, soit t2) sera franchise, la place A doit contenir un seul jeton. Les 

transitions t1,  t2  représentent  respectivement  l’envoi de message m1 et m2.  

 

    

 

  

 

 

 Figure 3.6: Envoi Ou exclusif de message (m1, m2)  
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La Figure 3.7  montre la modélisation de  l’envoi ou inclusif des messages  (m1, m2). Dans ce 

cas,  les deux   messages seront envoyés, un seul, ou aucun.  

 

 

  

   

   

   

Figure 3.7 : Envoi ou inclusif des messages  (m1, m2) 

♦ Exemple 

La  Figure 3.8 montre le modèle RdP des interactions entre un agent voyageur  (AV) et 

un agent interface (AI) qui joue le rôle d’interface entre l’agence de voyage et le 

voyageur. Trois messages possibles dans cette communication : 

i) Le voyageur interroge le système sur les vols disponibles avec certains  

arguments  tels que ; date de départ, destination,…etc. (message m1). 

ii)  Le système peut retourner comme réponse : vols disponibles avec leurs numéros 

de vol  (message m2). 

iii)  ou pas de vol disponible en indiquant la raison (message m3).  

  

 

 

 

    

 

  

   

  

Figure 3.8 : RdP des interactions entre agent voyageur et agence de voyage 

La présence d’un seul jeton dans la place AI, garantit 
qu’un seul message sera envoyé (soit m1 soit m2) 

AV 2 

AV 3 

AV 1 

m1 

m3 

AI 

m2 

t1 t2 

A 
m2 

B2 

t3 

Aucun message 

m1 

B1 B3 



Chapitre 3                                 Approche Proposée : Modélisation des SMA par les RdP 
  
 

 

 

69 

 

♦ Discussion 

En fait, les RdP  ordinaires sont plus appropriés pour  modéliser les conversations  un à 

un  (un agent voyageur et un agent interface). Cependant dans un SMA  une 

conversation peut se dérouler entre plusieurs agents en même temps (protocole 

Contracte Net, Enchère anglaise,…etc.).  Graphiquement on peut modéliser de tels 

protocoles par des  RdP ordinaires. L’inconvénient est que l’on perd l’individualité des 

agents du fait que les jetons sont uniformes. De plus les messages sont différents et 

doivent être distingués les uns des autres. Les RdP ordinaires deviennent alors de tailles 

très importantes.  Pour remédier à cette insuffisance, on  utilise les RdP colorés. 

2.  Modélisation par RdP colorés   

L’idée sous-jacente des RdP colorés est de pouvoir regrouper des structures similaires 

de comportements en gardant la même structure graphique (places, transitions et arcs) et 

sans  perte d’information. Comme nous l’avant vue dans le chapitre 2, dans un RdP 

colorés les jetons ne sont pas uniformes mais portent  de couleurs.  

2.1  Représentation structurelle   

Dans le modèle RdP coloré d’un protocole d’interaction : 

• L’envoi de message est modélisé  au moyen d'une place partagée Pi. Cette 

dernière est vue par l'émetteur A comme place de sortie et par le récepteur B 

comme place d'entrée.  

• Chaque participant à l'interaction est représenté par une suite  de type Place-

Transition-Place (Figure 3.9). dont : 

- Les places représentent les états des agents (avant et après l’envoi ou la 

réception de message).  

- Les transitons représentent les actions d’envoi et de réception  de message 

ou  un traitement  (prise de décision,  exécution d’une action). 
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• Les types  définis: 

- Type Agent : ensemble de tous les agents. 

- Type acte : ensemble des actes de communications utilisés dans le 

protocole, {propose, refuse, …} 

- Type message : ensemble de message échangés lors de l’interaction. Un 

message est un élément complexe <Agent émetteur, Agent récepteur, acte> 

(ce type peut contenir d’autres informations). 

     

    

 .       

    

 

  

  

Figure 3.9 : Représentation d’un échange de message par RdP colorés 

2.2  Sémantique opérationnelle du modèle 

La définition précédente spécifie la syntaxe du modèle RdP colorés d’un échange de 

message. Nous en donnons maintenant une sémantique opérationnelle du modèle.  

L'échange d'un message en RdP colorés d’un agent A vers un agent  B se fait en trois 

étapes comme suit : 

1- Emetteur A: la présence d'un jeton dans la place PA1 signifie le début d'envoi. Le 

franchissement de la transition TE explique l'envoi lui-même et la présence d'un jeton 

dans la place PA2 indique la fin d'envoi du message. Le message est déposé dans la 

place Pi. 

TE Pi TR 

Participant A Participant B 

P A1 

P A2 

P B1 

P B2 
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2- Récepteur B: la présence d'un jeton dans la place PB1 signifie que B est en attente 

d'un message (jeton) sur la place partagée Pi. Le franchissement de la transition TR 

explique la réception elle-même et la présence d'un jeton dans la place PB2 indique la 

fin de la réception. 

3- A partir du message lui-même, le début de la transaction prend effet quand la 

transition de l'émetteur TE est franchie et la fin quand la transition du récepteur TR est 

franchie. 

2.3 Autres éléments de modélisation 

L’envoi  parallèle ou concurrent des messages  (m1, m2,..., mn) est modélisé par  une 

transition T avec deux ou plusieurs places en sortie (Figure3.10). La transition T  décide 

quelles transitions seront tirées (une, quelques unes, ou toutes) en déposant les jetons 

nécessaires dans les places correspondantes. 

 

 

 

 

 

     

           Figure 3.10 : Envoi parallèle ou concurrent des messages  

L’envoi ou exclusif  de  messages  (m1, m2,..., mn) est modélisé par une place à l’entrée 

de deux  ou plusieurs transitons (Figure 3.11). La place P doit contenir un seul jeton. En 

effet une seule transition de la sortie de cette place sera tirée. 
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           Figure 3.11 : Envoi ou exclusif de messages (m1, m1,…, mn) 

 
Dans le cas de   l’envoi ou inclusif des messages  (m1, m2,..., mn) (Figure 3.12),  tous les 

messages seront envoyés, quelques uns, ou aucun. 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

           Figure 3.12 : Envoi ou inclusif de message (m1, m1,…, mn) 
 

3.  Analyse des interactions 

• Analyse et validation du modèle 

L’utilisation des RdP pour analyser modéliser et valider  les interactions entre agents 

semble être un bon choix de formalisme. En effet, il permet, entre autres de profiter  des 

outils d’analyse dont ils disposent. L’analyse de protocole spécifié permet ainsi au 

concepteur de vérifier deux types de propriétés : des propriétés générales que  l’on 

retrouve dans tous les protocoles comme des problèmes d’interblocage, de réception 
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non spécifiée, et des propriétés fonctionnelles qui sont dépendantes de la fonction du 

protocole et qui sont décrites dans le cahier des charges lors de la phase d’analyse 

[Hug02]. En outre, RdP offrent une représentation graphique des interactions  qui reste 

formelle.  

• Détection de la violation des protocoles d’interaction  

S’inspirant de [Pau02], nous avons proposé dans [Hai09] une approche pour  contrôler  

les conversations   entre  agents et détecter  les erreurs d’interactions en utilisant les 

modèles  RdP des protocoles d’interaction produits dans la phase de pré- 

implémentation. Pour ce faire, l’ensemble de modèles RdP des protocoles seront 

regroupés dans une bibliothèque (Figure3.13).   Ces modèles ne sont pas instanciés, 

elles le  seront au moment d’exécution du protocole.   

   

  

    

 

 

 

 

Figure 3.13 : RdP pour détecter les violations de protocoles d’interaction 

Le contrôle des conversations nécessite l’introduction d’un agent débogueur  qui 

exécute répétitivement les actions suivantes :  

1. Réception de message   

Pour contrôler les interactions entre agents, l’agent débogueur doit recevoir une 

copie de tout message envoyé dans le système. Les messages envoyés contiennent 

les informations suivantes : l’émetteur, le récepteur, l’acte de communication, et 

l’ identifiant de la  conversation.   

 

Agent Agent 

Débogueur RdP 

User 
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2. Détermination de la conversation  

L’identifiant de la  conversation permet de différencier les conversations du fait 

que les agents peuvent engagés simultanément dans plusieurs conversations selon 

différents protocoles d’interactions. L’identifiant de la conversation permet à 

l’agent débogueur de déterminer à quelle conversation le message appartient. Il 

lui permet ainsi de savoir s’il s’agit d’une nouvelle conversation ou d’une qui 

existe déjà.  

3. Déterminer le protocole : deux cas sont possibles ; 

Dans le premier cas, le message reçu correspond à une nouvelle conversation. 

Dans ce cas l’agent doit déterminer à quel protocole cette conversation correspond 

elle. Il accède à la bibliothèque des protocoles  pour retirer la liste de tous les 

protocoles dont ils peuvent avoir le message reçu comme un premier message (si  

la liste est vide, l’agent signal une erreur). Dans le deuxième cas, il s’agit d’une 

conversation qui existe déjà. Dans ce cas l’agent dispose à priori une liste des 

modèles RdP de protocoles possibles. 

4. Instancier et analyser les modèles RdP 

Le  débogueur utilise le RdP de protocole (s) déterminé (s) à  l’étape précédente 

(s) pour détecter les violations de protocoles d’interaction. Pour ce faire,  i) il met 

des jetons appropriés (selon le message reçu) dans les places appropriées (selon le 

type de jeton), ii) tire le réseau; iii) Enfin, il analyse le RdP pour détecter les 

erreurs d’interactions. Plusieurs erreurs peuvent être détectées  tels que la 

réception d’un message après le franchissement d’une transition finale, aucune 

transition n’est franchissable après la mise de jetons (message incorrecte),…etc. 

V. Modélisation des plans d’actions 

1. Principe 

Un plan d’actions est ensemble coordonné des sous-actions(ou sous-tâches). Il 

représente la manière d’exécuter une tâche. Graphiquement,  la décomposition des 

tâches est souvent représentée sous forme d’arbre ET/OU des sous-tâches qui doivent 
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être  réalisées. Les RdP  fournissent  une expression naturelle et graphique de 

l’ordonnancement des actions (relation d’ordre causale ou temporelle) des plans de 

résolution (Figure 3.14).  La modélisation de plans d’actions par les RdP offre plusieurs 

avantages : 

• Les propriétés formelles des RdP  autorisent une analyse quantitative 2  et 

qualitative3 (validation à priori) des plans de résolution.  

• De plus, la modélisation des plans (la décomposition des tâches complexes) par 

les RdP permet à l’agent  de choisir dynamiquement entre plusieurs plans 

concurrents à partir des propriétés structurelles des réseaux de Petri.  

• Enfin,  les modèles RdP des tâches peuvent être utilisés pour  l’affectation 

dynamique des tâches aux agents (section IV). 

 

 

  

   

    

     

  

 Figure 3.14 : Quelques éléments de modélisation  

Pour les plans complexes, les RdP  introduisant la notion de la modularité tels que les 

RdP récursifs, ou hiérarchiques semblent  plus adéquats. La Figure 3.15 donne un 

exemple de représentation de plan d’actions au moyen d’un RdP récursif. La partie 

                                                           
2
 : En associant  l’aspect stochastique aux réseaux. 

3 : On utilise les différentes techniques d’analyse tel que l’arbre de couverture ou une analyse structurelle 
pour déterminer les propriétés suivantes : blocage, borniture, vivacité,  conservation,…etc. 

a b 

Indépendance a et b 

a b 

Indéterminisme a ou b 

a 

b 

Séquence a, b 
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gauche de la figure spécifie le plan abstrait qui consiste  à réaliser les deux actions a 

puis b, la partie droite montre un raffinement possible pour l’action  a. 

 

  

   

 

   

  

  

 

  Figure 3.15 : Représentation de plans par RdP récursif 

2.  Modélisation des plans d’actions pour l’allocation des tâches  

La coopération est un concept clé de l’intelligence artificielle distribuée (l’IAD) en 

général et des SMA en particulier. C’est l’un des concepts qui différencie les SMA des 

autres disciplines  tel que les systèmes orienté objets, les systèmes distribués et les 

systèmes experts [Dor97]. 

La collaboration par partage des tâches est une forme de la coopération. La 

décomposition et l’allocation de tâches  constitue l’une de défis des  SMA [Syc98]. La 

plus part des protocoles de coopération basent sur le principe   Diviser-pour-régner   qui 

consiste à décomposer les tâches en sous-tâches [Rus95]. Selon R. Davis et R. G. Smith 

[Dav83] la réalisation d’une tâche passe par trois étapes ; 

i. Décomposer la tâche en sous-tâches ;  

ii.  Répartir les sous-tâches entre les différents agents ; 

iii.  Synthétiser  (éventuellement) les  résultats partiels pour obtenir un résultat 

global.  L’avantage principal d’une telle démarche est de réduire la complexité 

a 3 

a 4 

a 1 a 2 

fin  

a 

b 

Transition élémentaire 

Transition de fin 

Transition abstraite 
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des tâches à réaliser. En effet, les sous-tâches sont plus simples ils  requièrent   

peu de ressources et  moins  de compétences. 

Trois approches permettant de décomposer un problème, qualifié de complexe, en sous-

problèmes ou sous-tâches [Elm98] : 

• Une approche orientée par les buts ; 

• Une approche orientée par les objets d’information ; 

• Une approche orientée par les compétences. 

Selon l’approche orientée par les buts, un agent identifie le but global à atteindre. Ce but 

est considéré comme un ensemble fini de sous-buts partiels identifiables et pouvant être 

atteint séquentiellement ou simultanément. Il cherche, ensuite, à identifier pour chaque 

sous-but les compétences nécessaires, les objets d’information utilisés, le type de 

résultat à produire, les conditions du déclenchement des activités permettant de 

l’atteindre, …etc. Un sous-but correspond à une tâche directement affectable à un agent 

potentiel. Cela signifie que les compétences nécessaires pour atteindre ces sous-buts 

existent dans le système. 

Dans cette section, nous intéressons au problème d’allocation de tâches entre agents. 

L’un des mécanismes dynamiques d’allocation de tâches est basé sur le principe d’appel 

d’offre4. Un agent ayant besoin de voir une tâche accomplie émet un appel d'offres à 

destination de tous les agents qu'il croit pouvoir accomplir cette tâche. Les agents qui 

reçoivent cet appel et qui peuvent effectivement y répondre envoient une proposition à 

l'émetteur, qui choisit la proposition la plus adaptée à ses besoins.  Ce mécanisme 

présente l'avantage de la simplicité de mise en œuvre, de la flexibilité (il permet de 

nouvelles décompositions des tâches) et de la   robustesse (la panne d’un agent  ne 

limite pas l’espace de recherche d’un gestionnaire). Cependant il lui manque un 

processus formel pour évaluer les soumissions des agents contractants. Pour pallier ce 

problème, il nous semble intéressent de faire appel aux  RdP pour leur puissance 

d’analyse. 

                                                           
4
 : Le protocole réseau contractuel, encore appelé réseau de contrats ou CNP (Contract Net Protocol) de 

R.G. Smith  [Smi80]  est  l’un des protocoles qui base sur ce principe. 
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2.1 Hypothèses 

• Les agents du système sont des entités intelligentes  agents cognitifs. 

• On suppose que les buts des agents sont compatibles, et que les agents sont 

bienveillants. La bienveillance signifie  que les  agents cherchent à s’aider les uns 

les autres ou à parvenir à un compromis si des intérêts portant sur des ressources 

sont en jeu [Fer95]. (la coopération nécessite la compatibilité des buts des agents 

et leur  bienveillance). 

• La communication se fait à l’aide de la technique du tableau noir.   

• Le système à modéliser peut être   ouvert (le nombre d’agent change dans le 

temps). 

2.2 Architecture générique du système  

Le système est constitué d’un ensemble d’agents, ces agents  travaillent en collaboration 

pour atteindre un objectif commun.  En effet  les tâches complexes seront décomposées 

en un nombre fini de sous-tâches. La décomposition des tâches complexes est modélisée 

par les RdP.  Les modèles qui en résultent seront utilisées pour affecter les différentes 

sous-tâches aux agents du système et pour suivre l’avancement de l’exécution.  Nous 

décrivons dans ce qui suit, les autres composants de système (Figure 3.16). 

a. Bibliothèque de tâches 

L’ensemble des RdP représentant les plans d’actions seront regroupés dans une 

bibliothèque.   Ces modèles sont génériques (non instanciés), ils seront instanciés au 

moment de l’exécution. L’agent manager accède  à cette bibliothèque pour ressortir les 

plans décrivant  la réalisation d’une   tâche complexe.    
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Figure3.16 : Architecture globale du  système 

b. Tableau noir 

L’allocation  et le suivi  de l’exécution des tâches se fait à l’aide de la technique du 

tableau noir ou  ‘Blackboard’ [Pen86]. Les systèmes basés sur un tableau noir sont  

caractérisés par une communication indirecte et centralisée. La technique du tableau 

noir consiste à utiliser une structure de donnée commune dans laquelle les agents 

enregistrent, modifient et consultent des informations. La résolution du problème 

commence par la description du problème dans le tableau. Cette structure comporte en 

plus les résultats partiels fournis par les agents.  

Le mécanisme du tableau noir  peut  être  présenté en utilisant la métaphore suivante   : 

« Imaginez un groupe de spécialistes (agents humains ou autres) assis à côté d'un 

grand tableau noir. Les spécialistes travaillent en coopération pour résoudre un 

problème, en utilisant le tableau noir comme lieu de travail pour dégager la solution. 

La résolution des problèmes commence quand le problème et les données initiales sont 

écrits sur le tableau noir. Les spécialistes observent le tableau noir, recherchant 

l’opportunité d'apporter leur expertise à la solution en développement. Quand un 

spécialiste trouve une information suffisante pour apporter une contribution, il l’inscrit 

sur le tableau noir. Cette information additionnelle peut permettre à d'autres 

spécialistes d'apporter leur expertise. Ce processus d'ajout des contributions au tableau 

noir continue jusqu'à ce que le problème ait été résolu. » [Wei99]. 

Bibliothèque de Plans/RdP 

Agent 1 
Agent 

Contrôleur 
 

Agent 2 Agent 
manager 

 

Tableau noir 

Agent 3 
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Le choix de cette forme de communication (au regard de la communication directe) 

s’explique notamment par les caractéristiques essentielles d’un tableau noir qui sont : 

• L’indépendance de l’expertise (spécialistes ou sources de connaissance 

travaillent indépendamment des autres). 

• Le besoin de contrôle (un agent externe aux spécialistes dirige la progression de 

la résolution du problème et gère l’activation des spécialistes) 

• Le langage d’interaction commun. 

• La génération de solution est incrémentale. 

Les principaux  avantages de l’utilisation de la technique de tableau noir  pour la 

distribution des sous-tâches   par apport à  la technique d’appel d’offre par envoi directe 

de messages comme le  réseaux contractuel [Smi80], telle  qu’elle a été proposée dans 

[Hsi09a]  sont les suivantes : 

• La  réduction  de taux de communication : La diffusion des appels d’offres 

engendre une surcharge du réseau de communication et un ralentissement de 

l’activité des fournisseurs dû au nombre important de messages qu’ils doivent 

traiter. Ce problème  se complique lorsque les agents fournisseurs envoient leurs  

propositions sous forme  de RdP à l’agent manage. Le  réseau contractuel 

devient d’une part, très coûteux en terme de communications lorsque  le nombre 

de fournisseurs et le nombre d’appels d’offres deviennent importants. Il 

engendre d’autre part des traitements inutiles dans la mesure où les fournisseurs 

doivent gérer tous les appels d’offres qu’ils reçoivent. 

  
• Le suivi de l’avancée de la résolution du problème : la technique du  tableau noir  

permet à la fois, la description du problème, l’allocation des sous-problèmes et 

enfin le suivi de la résolution du problème.   

Dans notre système.  L’agent manager pose le RdP  décrivant la tâche à réaliser dans le 

tableau noir, en vue d’obtention des propositions des différents agents de système. Ces 

derniers  consultent  le tableau noir, les agents dont leurs compétences et leurs 

ressources leur permettent de réaliser  une ou plusieurs sous-tâches constituant la tâche 
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principale posent leurs propositions sur le tableau noir. L’agent manager évalue les 

propositions et fait son choix sur les propositions  les plus avantageuses.  

Nous avons donc scindé le tableau noir en trois sous-espaces (Figure3.17); 

���� les demandes : correspondent aux descriptions sous  forme des Réseaux de Petri 

des problèmes à résoudre.     

���� Les offres : correspondent aux offres concernant les demandes ou les problèmes 

à résoudre. 

���� Les états d’avancement : contiennent des informations sur les états 

d’avancements des problèmes en cours de réalisation. 

    

 

   

 

 

  

Figure 3.17 : Structuration du tableau noir 

c. Agent contrôleur 

L’utilisation de la technique du tableau  noir pour la communication  impose l’existence 

d’un dispositif de contrôle  qui gère les conflits d’accès entre les agents. Le rôle 

principal de l’agent contrôleur  est de résoudre ce problème de conflits qui peut se 

produire lorsque les agents  viennent lire ou  écrire dans le tableau noir. Il peut ainsi 

détecter  les agents intéressés par le dernier changement de tableau noir. 

Espace Demandes                Espace offres                   Espace avancements    

 

 

                                                                                          

Tableau noir 
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2.3 Principe et modélisation par réseaux de Petri 

Dans notre travail, l'étude de problème d’allocation de tâches par RdP passe par 

plusieurs étapes : 

• Le gestionnaire (Manager) qui est  le responsable du contrôle de l’exécution 

d’une  tâche, pose le modèle RdP de la tâche dans le tableau noir. 

• Les agents viennent consulter le tableau. Et pose leurs propositions sous forme 

de RdP.  

• Les agents  consultant   une annonce de tâches à accomplir évaluent l’annonce. 

ceux qui ont les ressources appropriées, l’expertise ou l’information requise 

pour accomplir la tâche, élaborent  des propositions  qu’ils posent dans le 

tableau  noir sous forme des modèles RdP. 

• L’agent manager, évalue individuellement chacune des propositions. Seules  les 

propositions jugées intéressantes seront évaluées collectivement.  

• L’agent manager fusionne les modèles RdP de propositions filtrées et le modèle 

RdP de tâche. Il analyse  le modèle résultant pour   choisir les meilleures 

propositions. 

2.3.1 Modélisation des tâches 

Une tâche peut être vue comme  un ensemble coordonné (lié) des sous-tâches, nous la 

représentons par un RdP  qui fournit une expression naturelle et graphique des 

synchronisations des  sous-tâches  parallèles ou de leur enchainement. Pour modéliser 

une tâches par un RdP nous utilisons les transitions pour représenter les sous-tâches (les 

opérations), les places représentent les pré et poste conditions ou les états de la tâche. 

Dans un modèle de tâche : 

• Il ya une seule transition initiale, et une ou plusieurs transitions finaux (pour les 

tâches admettant plusieurs chemins d’exécution). 



Chapitre 3                                 Approche Proposée : Modélisation des SMA par les RdP 
  
 

 

 

83 

 

• Toute transition du modèle RdP de la  tâche appartient à un chemin qui a pour 

origine la transition de début  tinitilale de la tâche, et pour extrémité une transition 

de la fin de la tâche tfinale. 

2.3.2  Modélisation des propositions   

Nous proposons également une modélisation par RdP des propositions des potentiels 

contractants.  Ces derniers doivent reformuler leurs propositions sous forme de modèles 

RdP. Nous supposons : 

• Qu’un agent peut proposer d’effectuer plusieurs sous-tâches.  

• Qu’une proposition ne concerne qu’une seule sous-tâche.  

Toute proposition est représentée par un RdP constitué d’une place d’entrée Pia. D’une 

transition Ti, et une place de sortie Pid (Figure 3.18). Les informations sur l’agent, et les 

critères (temps, couts,…etc.) proposés pour la réalisation de la sous-tâche sont 

représentés par un jeton coloré dans la place d’entrée Pia.   

  

 

 

  

  
Figure 3.18 : Modèle RdP d’une  proposition 

2.3.3  Fusion des modèles  réseaux de Petri   

Cette étape  consiste à fusionner les modèles RdP constituant l’ensemble des 

propositions des potentiels contractants et le RdP décrivant la tâche. Le but est d’obtenir 

un seul RdP décrivant à la fois la tâche et les relations entre agents  et les sous-tâches 

(Figure 3.19). La fusion consiste à regrouper en premier lieu les modèles RdP des 

propositions de façons à obtenir un seul modèle RdP pour chaque sous-tâche (Figure 

Ti 

Pia 

Pi
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3.19 (a)).  Ensuite les modèles RdP des propositions obtenus et le modèle RdP de la 

tâche seront fusionnés pour en avoir qu’un seul modèle (Figure3.19 (b)).  

  

  

        

  

    

      

  

   

   

  

  

 

 

 

  

  

 

 Figure 3.19 : Fusion de modèle tâche et modèles propositions 

2.4   Analyser du modèle 

Cette étape consiste à analyser le RdP résultant de l’étape de fusion (étape précédente). 

Selon le marquage initial on peut déterminer la faisabilité de la tâche. Une tâche est 

réalisable s’elle admet au mois une séquence d'exécution possible.  

Agent n Agent 2 Agent 1 

Pa1 

Fusion 2 Fusion 1 

Pa Pa2 Pan 

ti ti 
ti ti ti 

Pd Pd1 Pd2 Pdn 

Marquage 
M =  

Mn M2 M1 

Pa 

Pd 

Pa 

Fusion 3 ti 

ti 

Pd 

Tache j 

(a) 

(b) 
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Soit S le vecteur caractéristique de la séquence S. S est un vecteur de dimension m égale 

au nombre de transitions dans le réseau. Sa composante numéro i correspond au 

nombre de fois où la transition Ti est franchie dans la séquence S.  

Exemple : si S=T2T4T1T4T2T4 alors S= [1, 2, 0, 3]T  

Une  séquence d'exécution possible S est une suite de transitions qui peuvent être 

franchies successivement à partir d'un marquage  initiale Mo. Cette séquence :  

i) doit avoir pour origine la transition de début  tinitilale de la tâche, et pour extrémité 

une transition de la fin tfinale  (t initiale t1 t2  … t finale) ; 

ii)   Son vecteur caractéristique S � �0,1�|�|   (toute transition ne peut être franchise 

qu’une seule fois). 

2.4.1  Déterminer le chemin le plus avantageux 

Nous  considérons dans ce qui suit   des jetons de type <A, T>, dont A représente 

l’identifiant de l’agent, et T correspond au temps proposé (en unités de temps) pour 

réaliser une sous- tâche.  

Déterminer le chemin le plus avantageux pour exécuter une tâche j consiste à chercher 

le chemin d’exécution  le plus rapide dans le réseau. Pour ce faire  nous calculons 

d’abord le temps minimal pour chaque séquence d’exécution possible.  

Soit  l’ensemble de toutes les séquences d'exécution possibles de la tâche j.  Pour 

toute séquence  S   nous définissons  le concept de TME qui désigne le temps 

minimal d’exécution TME (S). Et le concept CPR qui désigne le chemin le plus rapide 

associé à l’ensemble    

• Calcule de TME   

Le temps minimal d’exécution d’une séquence d’exécution possible S, noté par TME 

(S), est calculé comme suit :  
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R(t) est un vecteur  de dimension le nombre de places dans le réseau, donnant pour 

chaque place  p le marquage minimal qu’elle doit contenir pour que la transition t soit 

franchissable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

M(p) est le marquage de la place p, si  p� Pr. Tel que  Pr est l’ensemble des places 

représentant les ressources.  

      

      M(p) = { (A1, X1), (A2, X2)…, (An, Xn)}  

min M(p) = min{(A1, X1), (A2, X2)…, (An, Xn)} 

     (A1, X1)     (A2, X2)   si     X1 X2  

 

Pour faciliter le calcul, chaque élément de l’ensemble M(p) sera représenté par un  

vecteur Vi de dimension 2.  Tel que  le premier champ correspond à l’identificateur de 

l’agent  Ai. Le deuxième champ  correspond  à  Xi qui désigne les unités du temps pour 

réaliser une sous-tâche par l’agent Ai. 

Nous admettons donc les notations  suivantes :  

  

M(p) = {V 1, V2…, Vn} 

Dont : V1= (A1, X1), V2= (A2, X2) … Vn= (An, Xn) 

     Et       ��=  X1,  �= X2 … ��= Xn  

   

TME  (S) = ������ �  ����� � � � ����|�|�) 

 �� = ∑ ��������  

R (t)p = �          �0,0�         �� �     °�  "# �� � $ °�  %�   �  &'                    min+,���-           �� � � °� %� � � &' . 
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Nous définissons la fonction min sur un marquage M(p)  comme suite : 

  

 

 

    

 

• Calcule de CPR 

Le chemin plus rapide, CPR, associé à l’ensemble   correspond  au chemin ayant le 

TME  le plus petit :  

 

 

2.4.2  Suivi d’exécution  

Finalement, le RdP de la tâche sera utilisé lors de l’exécution des sous-tâches pour 

contrôler l’état d’avancement de la tâche. Pour ce faire, le RdP de la tâche sera réduit à 

un RdP contenant uniquement les places et les transitions appartenant au chemin le plus 

avantageux déterminé dans l’étape précédente. Un agent finalisant la réalisation d’une 

sous-tâche doit poser un jeton dans la place ressource à l’entrée de la transition qui 

représente la sous-tâche réalisée. Il tire le RdP pour mettre à jour l’état du système. Le 

franchissement de la transition finale indique  la réalisation réussite de la tâche entière.   

VI.  Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons présenté quelques aspects du domaine SMA pour lesquels 

une modélisation par RdP sera appropriée.  Nous avons proposé une  modélisation par 

RdP du  concept agent,  des interactions entre agents et enfin de plans d’actions des 

agents. 

Etant une approche de modélisation orienté analyse, les RdP, permettent  d’entamer une 

phase d’analyse permettant au concepteur de  valider à priori le  modèle par vérification 

min M(p) = min {V1, V2…, Vn}   Dont Vi     Vj   si     �� �/ 

CPR ( ) =   TME (S) 
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des propriétés. De plus, dans le domaine des SMA, il existe autres  façons de bénéficier 

de la puissance d’analyse qu’offrent les RdP.  Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, 

les RdP peuvent être utilisés par les agents eux même pour valider leurs interactions, où 

pour   affecter les tâches aux différents agents du système. 

Le but du prochain chapitre est d’appliquer notre travail à des études de cas pour 

montrer l’apport de l’utilisation des RdP pour la modélisation des SMA et l’analyse de 

quelques une de leurs propriétés. 
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I. Introduction 

Dans le présent chapitre, nous présentons deux études de cas. La première concerne la 

modélisation et la validation de protocoles d’interaction   par le modèle RdP colorés.  

Le protocole Contract Net est  notre choix du protocole. La deuxième concerne les 

systèmes de production dans  laquelle  nous nous intéressons à  la modélisation des 

plans d’actions des agents par les RdP et l’application du mécanisme d’allocation de 

tâches que nous avons proposé. 

II.  Modélisation et validation de protocole  Contract Net 

Notre choix de protocole d’interaction s’est porté  sur  le protocole FIPA Contract Net1. 

Ce protocole se base sur le rôle d’initiateur appelé aussi  manager et le rôle participant. 

Il utilise le protocole réseau contractuel proposé par Smith [smi80]. Dans ce protocole 

la  conversation se déroule entre un agent initiateur et plusieurs agents participants. 

1. Description du protocole 

Ce protocole comporte les étapes suivantes : 

a. L’initiateur annonce  une requête d’action "call for proposal" sur un réseau 

d’agents décrivant la tâche et les conditions nécessaires à son exécution ; 

b. Les agents (participants) qui reçoivent  l’annonce peuvent répondre par : 

l’acceptation "accept" ou le refus "refus". Ou par un message "Not undestood " 

indiquant qu’il n’a pas compris l’annonce ; 

c. L’initiateur   reçoit et  évalue les propositions, il envoi un message "accept " aux 

participants dont les propositions est acceptées et  un « "reject "  aux autres 

participants ; 

                                                 
1 : FIPA interaction protocol library specification, Document number DC00025F, http://www.fipa.org/specs/fipa00025/, 2003. 
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d. A la fin de l’interaction, l’initiateur reçoit de la part du participant soit un 

"Inform" pour confirmer l’exécution de l’action soit un "failure”  en cas d’échec à 

la réalisation de la tâche. 

2. Modèle RdP coloré 

La Figure 4.1 représente le modèle RdP coloré du protocole FIPA Contract Net. Dans 

ce modèle,  les places  P11, P12…, P15  représentent les états de l’agent initiateur.  Les 

places P21, P22, … P25, P26   représentent les états des agents participants. Les places 

Pi1 ; Pi2,…, Pi8 sont des places partagées décrivant l’envoi de message. Les transitions 

représentent  les actions d’envoi ou de réception des messages ou la prise de décision. 

Dans cet exemple, nous avons défini des jetons de couleurs suivantes : 

• Couleur agent noté A: continent l’identificateur des agents en conversation ; 

• Couleur message noté msg: décrit le message transmit  entre agents, cette 

couleur est définie par un  triplet de couleurs (Dest, Acte, Récep)  qui contient 

des informations sur l’émetteur le récepteur et le type d’acte de communication 

transmis. 
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Figure 4.1 : Modèle RdP coloré de protocole Contract Net 

3. Détection des erreurs d’interaction 

 
Nous illustrons maintenant à travers des scénarios (séquences de messages) entre un 

agent initiateur  et un ensemble d'agents participants comment l'agent  débogueur  

examine le modèle RdP du protocole Contract Net pour détecter les erreurs 

d’interaction entre agents.   

 

P26 
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• Premier scénario (aucune erreur n'est détectée) 

A. L’initiateur  I  au  participant X : envoi du message call for proposal  (nouvelle 

conversation) : 

 
1. En examinant l’identificateur de la conversation, l’agent débogueur peut 

déterminer qu’il s’agit d’une nouvelle conversation.  

2. L’agent débogueur accède à la bibliothèque des protocoles pour ressortir tous les 

modèles RdP décrivant les protocoles qui peuvent avoir comme premier message 

échangé un "call for proposal". Il peut avoir une liste de protocoles, cette liste se 

réduira au fur et à mesure des réceptions des autres messages (en avançant dans la 

conversation.).   

Nous supposons  dans ce qui suit que la  liste des protocoles retirés ne contient que le 

modèle RdP du protocole concerné (Contract Net).    

3. L’agent débogueur, crée une nouvelle instance du modèle RdP coloré du protocole 

Contract Net, il met un jeton  < I> dans la place P11, et un jeton  <X> dans la 

place P21 (P11, P21 désignant les états initiaux). 

4. IL tire le réseau (toutes les transitions possibles), uniquement les transitions  TE1 

and TR1 and TD1 seront franchises.  On obtient un jeton <I> dans P12 et un jeton  

<X > dans  P23. 

B. Supposons, qu’un  call for proposal a été aussi envoyé de l’agent  I vers  le  

participant y et un autre participant z. 

1. L’agent débogueur met  deux jeton     < I> dans  P11, un jeton  <Y>  et un jeton  

<Z> dans la place P21 ; 

2. IL tire le réseau,  le marquage devient trois jetons  <I> dans P12 trois   jetons  <x>, 

<y>, <z> dans  P23. 

C. Participant  X à l’initiateur  I: envoi de  refuse  

1. L’agent débogueur met  un jeton     < X, refuse ,I> dans la place  P23  
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2. IL tire le réseau, les transitions TE3, TR3 seront franchises, un jeton  <I> sera retiré 

de la place  P12 et deux jetons  <X>, <X, refuse, I> de la place  p23. Il reste deux 

jetons <I> dans  P12 et  les deux  jetons <y>, <z> dans P23. 

 

D. Participant Y vers l’ initiateur I: envoi de Not understood   

1. L’agent débogueur met  un jeton    < Y, Not understood, I> dans P23. 

2. IL tire le réseau, dans ce cas, IE2, et  TR2 seront franchises, enlevant un jeton  <I> 

de P12 et  les deux jetons  <Y>, <Y, not understood, I> de  p23. On maintenant  un  

jeton  <I> dans  P12 et  one un jeton <Z> dans P23. 

 

E. Participant Z vers l’initiateur I: envoi de proposal  

1. L’agent débogueur met  un jeton < Y, proposal, I> dans P23. 

2. IL tire le réseau, IE4,  TR4 et  TD2 seront franchises enlevant un jeton  <I> de P12 

et de jetons <Z>, <Z, proposal, I> de p23, et mettant le jeton  <Z>  dans P24 et le 

jeton  <I> dans  P14. 

Les places P12 et P23 sont vides. Cela signifie que tous les participants ont envoyé leurs 

réponses. Notons que’ il y a un  jeton <Z> dans  P24 et un jeton  <I > dans  P14.  

F. De l’initiateur I  vers le participant Z:envoi de  accept  

1. L’agent débogueur met  un jeton < I, Accept, Z> dans P14. 

2. IL tire le réseau, les transitions  IE6,   TR6 et  TD3 seront franchises  relevant les 

deux  <I>, < I, Accept, Z> de  P14 et le jeton  <Z> de P14 et mettant le jeton  <Z> 

dans  P26. 

 

G.  De participant Z vers  l’initiateur I:  envoi de  inform 

1. L’agent débogueur met  un jeton <Z, inform, I> dans  P26. 

2. IL tire le réseau, dans ce cas les transitions  TE8 et  TR8 seront franchises relevant 

les deux jetons  <Z>, <Z, inform, I> de P26. 

Après la réception de cette suite de messages, toutes les places deviennent  vides. Dans 

ce cas la conversation est considérée comme étant terminée sans détection des erreurs. 
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• Deuxième  scenario (message inattendu) 

On suppose dans ce scenario l’échange de la  même séquence de messages du premier 

scenario (A, B, C…G), en ajoutant à la fin de cette séquence un message de participant 

Y vers l’initiateur (<I, accept, Y>). Dans ce cas l’agent débogueur signal une erreur 

(message inattendu), du fait que ce message est reçu après le vidage du  réseau. 

• Troisième  scenario (message manquant)  

On suppose dans ce cas, la séquence suivante: A, B, C, E, F, G (élimination de l’étape  

D). Après cette séquence la transition finale sera franchise, mais un jeton  <Y> reste 

dans la place P23. Cela signifie que l’agent Y n’a pas envoyé sa réponse à l’initiateur. 

L’agent débogueur signal l’erreur "message manquant ". Le type de jeton ainsi que son 

emplacement permet à  l’ agent débogueur de localiser l’erreur. 

III.   Système de production 

De nombreuses applications industrielles font aujourd’hui appel à l’intelligence 

artificielle pour contrôler et superviser des systèmes dynamiques ou assister des 

opérateurs dans des tâches complexes. De tel système est  caractérisés par  la forte 

dynamique que présente l’environnement, le système doit faire face à l’arrivée de 

plusieurs demandes devant finir dans des délais précis,  les  états  et le nombre des 

entités du système  (machines,  ressources, …etc.) changent dans le temps.   

 La résolution distribuée par l'approche multi-agents s'adapte bien avec la nature des 

systèmes de production généralement composés de plusieurs équipements. Les systèmes 

Multi-agents proposent également des solutions réactives et robustes. Les  tâches à 

réaliser  sont  souvent de caractère complexe et sont soumises à des plusieurs 

contraintes (de temps, d’exigence,…etc.). 
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1. Description du problème  

L’objectif principal de la gestion de production est de déterminer l’allocation des 

ressources afin de réaliser l’ensemble des commandes arrivant dans le système. Une 

telle gestion doit respecter différents types de contraintes [Jyi95] notamment : 

• Des contraintes sur les ressources : le traitement d’une commande ne peut 

commencer que si les ressources nécessaires à son usinage sont disponibles ; 

• Des contraintes temporelles : le traitement d’une commande ne peut commencer 

qu’à une certaine date correspondant à l’arrivée de la commande dans l’usine et 

devra finir avant une certaine date limite. 

De plus de ces contraintes, le planning peut optimiser un ensemble de critères : 

• Minimiser le temps global de production ; 

• Minimiser le nombre de tâches non finies dans les délais ; 

• Maximiser le nombre de tâches réalisées par unité de temps. 

La production à la commande correspond à une production en petites et moyennes 

séries pour laquelle les gammes de fabrication sont prédéfinies [Mon04]. Elle est 

caractérisée par une demande fortement imprévisible. De ce fait, la création de stocks 

est évitée, et tout processus de fabrication n’est initié qu’à partir  du moment où une 

commande a été contractée par un donneur d’ordre. Pour ce type de production, 

l’objectif principal est de tendre les flux de produits, de façon à minimiser le temps 

s’écoulant entre l’occurrence d’une commande et la date de mise à disposition effective 

des produits auprès du donneur d’ordre.  

Dans ce qui suit, nous considérons un système de production composé :  

- D’un ensemble  M de machines flexibles, tel que  M= {M1, M2, M3, M4}, chacune 

d’elles pouvant exécuter plusieurs opérations, dont leurs appellation machines 

flexibles (Table 4.1). 

- D’un ensemble CEL de cellules de production dont CEL= {Cel1, Cel2 et Cel3}. Ces 

trois cellules (Figure 4.2) comportent respectivement les machines (M1, M2),  (M1, 

M2, M4), (M3, M4). 
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- D’une gamme de production G, tel que  G = {P1, P2,…, Pn}.  

Les produits P1, P2,…Pn  subissent les opérations de différentes machines selon une 

gamme opératoire  propre à leur type (un plan de fabrication). Les produits peuvent 

avoir plusieurs chemins de fabrication possibles.  

Le produit P1 possède un plan de fabrication à deux chemins possibles : soit une 

séquence de    (OP1, OP2), soit la séquence ((OP4, OP5) ou (OP5, OP4), OP3).  

Le temps opératoire associé, en unité de temps, est le temps nécessaire pour exécuter 

l’opération sur la machine. Les temps opératoires des opérations constituant la gamme 

opératoire de produits P1 sont décrits dans la Table 4.2. 

 

Table 4.1 : Relation opération/machine 

Ressource Opération Temps 

OP1 M1 2 

OP1 M2 3 

OP1 M3 3 

OP1 M4 4 

OP2 M2 3 

OP2 M4 4 

OP3 M2 2 

OP3 M3 4 

OP4 M4 3 

OP5 M1 2 

Table 4.2 : Temps opératoire en unité de temps opération/machines 

 

Opération Ressource 

OP1 M1, M2, M3, M4 

OP2 M2 

OP3 M2, M3 

OP4 M4 

OP5 M1 
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Figure 4.2 : Distribution de machines sur les cellules 

2. Modélisation par un SMA   

En analysant  le problème, nous pouvons tracer les  caractéristiques suivantes  de 

l’environnement :  

Non accessible pour le système : toutes entités ne possède qu’une vue partielle du 

système, elles n’ont qu’une connaissance locale de leur environnement. Les cellules par 

exemple  ne connaissent que les machines dont elles disposent et  elles n’ont pas des 

informations sur les commandes arrivées de l’extérieur. 

Dynamique : les différents événements pouvant affecter le système comme l’arrivée des 

commandes clients,  les perturbations affectant les cellules et les machines (ajout /retrait 

des machines, disfonctionnement  des machines), arrivent à des moments imprévisibles, 

augmentant ainsi la dynamique de l’environnement. 

Non déterministe : l’effet d’une action d’une des entités du système dépend fortement 

de l’état dans lequel se trouve le système. Par exemple, une cellule qui reçoit la 

demande de réalisation de certaines tâches  peut le refuser, l’accepter selon son état 

actuel.  

Cette analyse permet ainsi de constater le caractère distribué du système. Chaque entité 

composée  (cellules de production) ou simple (machines)  coopère pour un objectif 

commun : la fabrication  de produits demandés par le client. Il est donc naturel de 

modéliser chacune des composantes du système à savoir les cellules de production et les 

machines par un agent. 

 

M1 M2 M4 M3 M4 M2 M1 

Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 
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• Identification des agents et des rôles 

L’identification des agents et des rôles constitue une étape clé dans la modélisation des 

SMA [Woo00]. Dans un SMA, chaque agent peut jouer un ou plusieurs rôles, de même 

que chaque rôle peut être joué par un ou plusieurs agents. Ainsi, le rôle « machine » 

peut être joué par les agents M1, M2, M3, et  M4. (De même pour les agents cellules). 

Quatre types d’agent existent dans le système (Figure 4.3) : agent cellule, agent 

machine, agent planificateur,  agent contrôleur.  

 

 

 

 

 

 

 Figure 4.3 : Classes d’agents 

Agent cellule 

Le rôle d’un agent cellule est le pilotage des ressources (machine) de la cellule 

production. Cet agent communique avec les agents machines par envoi direct de 

messages et avec les agents planificateurs (récepteur des commandes client) via un 

tableau noir.   

Agent machine 

Un agent machine  est destiné à piloter une machine, pour ce faire, cet agent reflète 

l’état de la machine (disponible/occupée). C’est un agent réactif dépourvu de toute 

forme d’intelligence. Cet agent reçoit l’ordre de l’agent superviseur qui est l’agent 

cellule. 

 

 

 

Agent Machine Agent superviseur Agent Contrôleur Agent cellule 

Agent  
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Le comportement de l’agent machine subis les deux règles suivant : 

- S’il y a une requête qui vient de l’agent cellule,  l’agent machine répond par son 

état (disponible/ occupée) et par le temps opératoire correspondant. 

- Si l’agent machine est choisi pour réalise une opération, il change l’état de la 

machine correspondante (occupée). Quand le traitement est terminé, l’agent 

machine signale la fin de l’opération et change l’état de la machine 

correspondante (disponible). 

Agents Planificateur 

Son rôle est le traitement des commandes client, plusieurs agents interfaces peuvent 

existés dans le système. 

Agent Contrôleur 

Son rôle est la gestion est la gestion de l’accès au tableau noir. Il détecte ainsi les agents 

intéressés par le dernier changement de tableau noir.  

les interactions  entre agents machines et agents cellules sont représentées par  le 

diagramme d’interaction de la Figure 4.4. 

 

 

  

   

Figure 4.4 : Diagramme d’interaction  

Les tâches  effectuées dans le système sont : 

-  Traitement des commandes client 

-  Fabrication de produit Pi : la fabrication des produits passe par plusieurs étapes, pour 

chaque produit Pi on associe un plan de fabrication (plan d’action) décrivant 

l’enchainement des opérations OPi de son gamme opératoire.  

Chaque plan de  fabrication  est modélisé par un RdP. La Figure 4.5 correspond  au  

plan de fabrication du produit P1.  

Demande  (état) 

Agent cellule Agent Machine 

reponds(état) 
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Figure 4.5 : Plan de fabrication  de produit P1 

3. Scénario d’allocation 

Soit le contenu du tableau noir  à un instant donné, illustré dans la Figure 4.6. L’agent 

planificateur  pose le plan de fabrication de produit P 1 dans le tableau noir (Figure 4.6 

(a)). Les agents cellules consultent le tableau noir, détectent  la disponibilité des 

machines, et posent leurs propositions (les meilleures selon leurs ressources) dans la 

partie propositions dans le tableau noir     (Figure 4.6 (b)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 4.6 : Contenu du tableau noir à un instant t 

Offres                             Propositions  

tfin2 tfin1 

P4 
P2 

P3 P1 

Pf1 Pf2 

OP4 

OP5 OP3 

OP2 

OP1 

tini 

tfin2 tfin1 

P4 
P2 

P3 P1 

Pf1 Pf2 

OP4 

OP5 OP3 

OP2 

OP1 

tini 
OP1 OP1 OP1 OP2 

OP2 OP3 OP3 OP4 

OP5 

1’(1,2) 1’(2,3) 1’(3,4) 1’(2,3) 

1’(3,4) 1’(2,2) 1’(3,4) 1’(3,3) 

1’(1,2) 1’(2,2) 

OP5 

Marquage  (a)                           (b)                           
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• Fusion des modèles RdP de tâches et RdP des propositions   
 
Nous considérons que toutes les propositions  illustrées dans la Figure 4.7 sont jugées 

intéressantes. Elles vont donc être destinées à une évaluation collective. Pour ce faire 

l’agent manager (le planificateur) doit fusionner tous le modèles RdP pour en avoir 

qu’un seul. La fusion se fait à deux étapes : i) fusion de  propositions concernant la 

même opération (fusion par opération, Figure 4.7 (a)), ii)  fusion des modèles résultant 

de la fusion  précédente et le modèle RdP de la tâche (Figure 4.7 (b)).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  Figure 4.7 : Fusion des  modèles RdP   

 

  

tfin2 

P4 

P3 

Pf2 

OP4 

OP5 OP3 

1’(2,2) + 1’(3,4)  

P3a 

1’(1,2) + 1’(2,2)  

1’(3,3)  

P5a 

P4a 

P5d 

P4d 

1’(1,2) + 1’(2,3) + 1’(3,4) 1’(3,4) + 1’(2,3) + 1’(2,2) 1’(2,2) + 1’(3,4)  1’(3,3)  1’(1,2) + 1’(2,2)  

(a) 

(b) 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 

tini 

1’(3,4) + 1’(2,3) + 1’(2,2) 

1’(1,2) + 1’(2,3) + 1’(3,4) 

P2a 

tfin1 

Pf1 

OP2 

P2 

P1 

OP1 

P1a 

P1d 

P2d 
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• Déterminer le chemin le plus avantageux  

TME  (S) = )  

Dans le  réseau d’allocation de tâches (réseau tâche/agents) de la Figure 4.4, les places 

Pr= {P1a, P1d, P2a, P2d, P3a, P3d, P4a, P4d} représentent les places  propositions (agents). 

Le marquage initial est: 

M0 (pi) = 0, i  

M0 (pfin i) = 0, i  

M0 (pid) = 0, i  

M0 (p1a) = 1’(1,2) + 1’(2,3) + 1’(3,4) 

M0 (p2a) = 1’(3,4) + 1’(2,3) + 1’(2,2),  

M0 (p3a) = 1’(2,2) + 1’(3,4)  

M0 (p4a) = 1’(3,3)  

M0 (p5a) = 1’(1,2) + 1’(2,2)   

 

Les chemins d’exécution possibles sont   

S1=tini OP1 OP2  tfin1 

S2=tini OP3 OP5 OP4 tfin2 

S2=tini OP3 OP4 OP5 tfin2 

Les places dans R(t) sont ordonnées comme suite : P1, P2, P3, P4, P5, P1a, P1d, P2a, P2d, 

P3a, P3d, P4a, P4d, P5a, P5d Pfin1, Pfin2. 

R(OP1) =  ( (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (1,2), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), 

(0,0), (0,0), (0,0), (0,0))  

R(OP2) = ((0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (2,2), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), 

(0,0), (0,0), (0,0)) 

R(OP3) = ((0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (2,2), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), 

(0,0), (0,0), (0,0))  

R(OP4) = ((0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (1,2), (0,0), (0,0), 

(0,0), (0,0), (0,0)) 
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R(OP5) = ((0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (0,0), (3,3), 

(0,0), (0,0), (0,0)) 

R’(OP1) =  (1,2) /      

R’(OP2) = (2,2) /     

R(OP3) = (2,2) /     

R(OP4) = (1,2)          /      

R(OP5) = (3,3)         /       

Le temps minimal d’exécution pour chacune des séquences S1, S2, S3 :  

TME (S1) =  = 2+2 = 4  

TME (S2) =   = 2+2+3= 7  

TME (S2) =  = 2+ 2+3 = 7 

Le chemin plus rapide, CPR, associé à l’ensemble   correspond  au chemin ayant le 

TME  le plus petit : CPR () = min {TME (S1), TME (S2), TME (S2)} = 4. 

• Décision 

Le chemin le plus avantageux est S1. L’OP1 sera allouée à l’agent cellule 1et  l’OP2 

sera allouée à l’agent cellule 2.  Cette  décision sera reformulée par l’agent   

planificateur sous forme de RdP de la Figure 4.8. Ce réseau est une réduction du réseau 

de la Figure 4.7. Remarquons qu’il ne contient que les  places et les transitions 

appartenant au chemin le plus avantageux S1. Le marquage associé aux places P1a et 

Pa2 correspond aux agents sélectionnés pour résoudre respectivement les opérations 

OP1 et OP2.  

• Suivi d’exécution 

Le réseau de la Figure 4.8  sera utilisé pour suivre l’avancement de la réalisation des 

opérations.  Après la réalisation réussite de l’OP1, l’agent cellule n1   doit poser un 

jeton  (1,2) dans la place P1a, il tire le RdP pour mettre à jour l’état du réseau. De même 

pour l’agent cellule 2 et l’OP2. Le franchissement de  la transition finale indique  la 

réalisation réussite de la tâche entière.   
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Figure 4.8: Réduction de RdP tâche 

IV.  Conclusions 

Nous avons présenté dans ce chapitre deux études de cas. La première consiste à 

appliquer  les RdP pour modéliser et valider les interactions entre agents. Nous avons 

présenté le modèle RdP coloré du  protocole Contarct Net. Le but s’était de  montrer  à 

travers des scénarios comment utiliser les modèles RdP de protocoles d’interaction  

établis dans la phase de pré-implémentation pour valider les interactions entre agents.  

Dans l’autre partie de ce chapitre,  nous avons présenté la deuxième étude de cas dans 

laquelle  nous nous  étions   intéressés à l’utilisation de RdP pour modéliser les plans 

d’actions. Le but  s’était de  montrer la faisabilité  du mécanisme d’allocation de tâches 

que  nous avons proposé.   
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Conclusion et perspectives 

   

L'objectif de ce travail  était  l’intégration des RdP comme  approche orientée 

analyse dans la modélisation des SMA. Pour pouvoir faire  une  telle intégration, nous 

avons proposé dans ce  travail la modélisation de certains aspects SMA par les RdP. 

Dans les deux premiers chapitres nous avons représenté respectivement le domaine des 

SMA et le formalisme des RdP.  L’étude du domaine de SMA nous a permis de 

constater  que l’ensemble des concepts sur lesquels reposent ce domaine en font une 

approche comportementale très riche.  

Comme nous l’avons vu dans le deuxième chapitre, les RdP   sont un ensemble d’outils 

en continuelle évolution  permettant  à la fois la modélisation et l’analyse de la 

dynamique des  systèmes complexes. Ils ont le double avantage de fournir à la fois une 

représentation graphique, et de posséder des fondations mathématiques permettant 

d’étudier des propriétés analytiques pour  évaluer  le  comportement du système 

modélisé.  

Il est intéressant de noter encore une fois, que notre but n’est plus de modéliser tous le 

SMA par les RdP, pour les deux raisons suivantes : i) la richesse de SMA fait que aucun 

formalisme ne peut  couvrir tous ses aspects ; ii) voir tous le système comme un 

ensemble de RdP  diminue la lisibilité et impose une solide maîtrise de RdP ce qui peut 

handicaper  certains concepteurs. La nécessité donc d’utiliser plus qu’une approches 

pour la spécification et la modélisation des SMA est par conséquence un besoin 

inéluctable. 
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Différents usages des RdP sont possibles dans le contexte des SMA. On peut 

représenter un agent par un RdP, certains modules de l’agent, modéliser un ensemble 

d’agent,  modéliser les interactions entre agents,…etc.   

Dans ce travail, on s’était intéressé à la modélisation : 

 1) De l’entité agent par les RdP, nous avons présenté une modélisation d’un agent 

réactif à architecture de subsomption. Chaque module de cette architecture a était 

représenté par un RdP. L’assemblage de tous les modules forme un RdP qui modélise le 

comportement global de l’agent.  

2) Des interactions entre agents, nous avons présenté les différents éléments de 

modélisation qui peuvent aider le concepteur à élaborer les modèles RdP des protocoles 

d’interaction. Nous avons ainsi proposé une approche de validation des interactions 

entre agents en utilisant les modèles RdP des protocoles d’interaction. 

3) Des plans d’actions des agents, nous avons présenté  dans ce cadre un guide  de 

modélisation par RdP des plans d’actions des agents. Nous avons aussi proposé une 

approche d’allocation dynamique de tâches entre agents en utilisant les modèles RdP 

des plans d’actions produits dans la phase de pré-implémentation. 

L’utilisation des RdP pour la modélisation les SMA est une idée intéressante dans le 

sens où la symbolique assez simple des RdP permet une compréhension rapide de 

l’architecture globale.  Elle  permet entre autre d’entamer une phase d’analyse et de 

bénéficier des différents outils disponibles pour l’édition, l’analyse et la validation de 

modèles conçus. Ainsi, on peut bénéficier de la documentation produite dans la phase 

pré-implémentation (modèles RdP) pour valider le comportement des agents par eux 

même, ou planifier leurs tâches,…etc. 

Dans l'état actuel de cette étude, nous pouvons envisager plusieurs  perspectives, en 

voici quelques unes : 

• La prise en compte d’autres architectures de l’agent, tel que l’architecture BDI. Les 

différents vu de l’agent ; l’agent comme une continuité de l’objet, dans  ce cas on 

peut penser à utiliser les RdP à objets pour représenter l’agent. La vue modulaire de 
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l’agent, dans ce cas l’agent est vu comme un ensemble de composants réactifs ou 

actifs en interaction entre eux. On peut représenter  chaque composant par un RdP, 

cela permet d’entamer une phase de validation. La modularité offre plusieurs 

avantages, entre autre la réutilisation des composants validés (qui peuvent être 

regroupés dans une bibliothèque). Elle offre la  possibilité de définir des agents à 

granularité variable, la possibilité de définir des agents à structure adaptative. 

Chaque agent peut dynamiquement changer ces composants ainsi que les relations 

entre ces différents composants. Comment tenir compte de  cette notion 

d’adaptation et d’ouverture associée au concept agent lui même et la forte 

dynamicité des SMA en générale par les RdP reste une question ouverte. 

• Si les RdP sont assez simples à comprendre, il s’avère difficile de modéliser un 

comportement à cause de la grande souplesse et du grand pouvoir d’expression du 

modèle. Cela requiert parfois un peu d’expertise. Il nous  semble être nécessaire de 

fournir un guide de modélisation pour tout aspect à modéliser par les RdP qui peut 

aider le concepteur à élaborer son modèle RdP, plutôt que  penser à faire des 

passages d’un formalisme   vers les RdP (de L’UML par exemple vers le RdP). Ces  

passages,  nous voulons l’éviter,  car ils sont  souvent  non validés, incomplets (la 

prise en compte des contraintes OCL par exemple) et nécessitent parfois 

l’introduction d’un formalisme intermédiaire entre le formalisme source et les RdP. 

   

Enfin notre travail, n’est qu’un point de départ d’une  intégration effective de   la 

modélisation  par RdP  dans une méthodologie de développement des SMA.  

 

 

 

 

 

 



Références Bibliographiques 

   

 

109 

 

Références Bibliographiques 

1.  [Als09] Ghalib Alshammri, "Investigation of Agent or Multi-agent Technologies in E-
Commerce Systems", IJCSNS International Journal of Computer Science and Network 
Security, VOL.9 No.10, October, 2009. 

2.  [Abr91] [Abr91] J.R. Abrial. "The B Method for Large Software Specification, Design and 
Coding". S. Prehn and W.J. Toetenel. Eds. VDM’91: Formal Software Development 
Methods, 1991. 

3.  [Alf95] A.El fallah seghrouchni, S. Haddad, "A formal Model for coordination plans in 
Multiagents systems",proceedings of  Intelligent Agents Workshop. Augusta technology, 
Brooks University. Oxford  United Kingdom, November1995.   

4.  [Alf96] A.El fallah seghrouchni, S. Haddad, " A recursive model for Distributed Planning",second 
international Conference on Multiagent  systems, Kyoto , japon, Décembre 1996 

5.  [Alo04] ALONSO, F., FRUTOS, S., MARTINEZ, L. and MONTES, C, "SONIA: A Methodology 
for Natural Agent Development", Proceedings of the 5th International Workshop on 
Engineering in the Agents World, 2004. 

6.  [Aus62] AUSTIN J.L, "How to do things with words", Clarendon Press, Oxford, 1962. 

7.  [Aza07] Selma AZAIEZ," Approche dirigée par les modèles pour le développement de systèmes 
multi-agents", thèse de Doctorat, Université  de SAVOIE, 2007. 

8.  [Bak02] 

 

Innocent BAKAM TCHIAKAM, Des systèmes multiagents aux réseaux de pétri pour la 
gestion des ressources renouvelables. Thèse de doctorant, Université de Yaoundé I,juin 
2002. 

9.  [Bas00] Rémi Bastide"Spécification comportementale par réseaux de Petri : Application aux 
systèmes distribués à objets et aux systèmes interactifs", Thèse de Docctorat, Université 
Toulous 1,2000. 

10.  [Ben02] Bendib Sonia-sabrina,"Agents et Réseaux de Petri : vers une approche multi-formaliseme 
de conception et de validation de modèles d’agents", thèse  de magister, BATBA,2002. 

11.  [Ben05]   Anne Benoit* .Brigitte Plateau* .William J. Stewart**, "Réseaux  d'automates 
stochastiques à temps discret", Laboratoire Informatique et Distribution.2005. 

12.  [Ben08] Miloud Benaama, , "Translation des diagrammes globaux  d’interaction d’UML 2.0 vers 
les réseaux de Pétri hiérarchiques", these de magister , INI Oued Smar, Alger, 2008. 

13.  [Boi01] Boissier O, "Modèles et architectures d’agents" Principes et architectures des systèmes 
multi-agent., J-P Briot et Y.Demazeau, (Eds.) Hermes, Vol. 1, pp. 71-107, 2001. 



Références Bibliographiques 

   

 

110 

 

14.  [Bra97] Brazier, F. et al, "Desire: Modelling Multi-Agent Systems In A Compositional Formal 
Framework. International Journal of Cooperative Information Systems", special issue on 
Formal Methods in Cooperative Information Systems, 6 67-94, 1997. 

15.  [Bri01]      Jean-Pierre Briot, Yves Demazeau, "Introduction aux agents : Principes et architecture des 
systèmes multi-agents", collection IC2, Hermès, 2001. 

16.  [Bro86] BROOKS. R, et CONNELL. J," Asynchronous distributed control system for a mobile 
robot", In Proceedings of SPIE’s Cambridge Symposium on Optical and Optoelectronic 
Engineering, 1986. 

17.  [Bro91a] R. Brooks, "Intelligence without representation",   Artificial Intelligence 47, 139–159, 
1991. 

18.  [Bro91b] Brooks. R, "Intelligence without reason", In Proceedings of the 1991 Int. Joint Conf, on 
Artifcial Intelligence, 1991. 

19.  [Cai02] Caire, G., Leal, F., Chainho, P., Evans, R., Garijo, F., Gomez-Sanz, J. J., Pavon, J.,Kerney, 
P., Stark, J., & Massonet, P," Agent Oriented Analysis using MESSAGE/UML.Second 
International Workshop", AOSE 2001, Montreal, Canada, LNCS 2222. Springer-Verlag , 
119-135,2002 

20.  [Cas01] 

 

J. CASTRO, M. KOLP et J. MYLOPOULOS: A Requirements-driven Development 
Methodology. Dans K.R. DITTRICH, A. GEPPERT et M.C. NORRIE, éditeurs : 
Proceedings of the 13th International Conference on Advanced Information Systems 
Engineering (CAiSE’01), volume 2068 de Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 
pages 108–123. Springer-Verlag, 2001. 

21.  [Cha01] B. Chaib-draa, I. Jarras et B. Moulin,"Systèmes multiagents : Principes généraux et 
applications", Article à paraître dans : J. P. Briot et Y. Demazeau « Agent et systèmes 
multiagents » chez Hermès en 2001. 

22.  [Chi91] G. Chiola, "GreatSPN 1.5: software architecture", 5th conference on modelling techniques 
and tools for computer performance evaluation, Torino, Italy, February 1991. 

23.  [Col96] 

 

A. COLLINOT et A. DROGOUL, "Agent Oriented Design of a Soccer Robot Team", 
Dans M. TOKORO, éditeur : Second International Conference on Multi-Agent Systems 
(ICMAS’96), Nara, Japan, pages 41–47. AAAI Press, 1996. 

24.  [Col98] J. C. Collis, D. T. Ndumu, H. S. Nwana, and L.C. Lee." The ZEUS agent building toolkit". 
BT Technology Journal, 16(3), 1998. 

25.  [Cor03] Daniel D. Corkill. "Collaborating Software: Blackboard and Multi-Agent Systems & the 
Future", In Proceedings of the International Lisp Conference, New York, New York, 
October 2003. 

26.  [Cos99]  COST S.R., CHEN Y., FININ T., LABROU Y. et PENG Y. Modeling agent 
conversations with colored Petri nets. In Agents’99: Working Notes of the Workshop on 
Specifying and Implementing Conversation Policies. 1999. Seattle (USA). 



Références Bibliographiques 

   

 

111 

 

27.  [Cou90]  J.M. Couvreur, "Extension des méthodes de calcul de flots pour les réseaux de Petri de 
haut-niveau. Application à la validation de systèmes distribués", Thèse de l’Université P. 
& M. Curie, 4 Place Jussieu, 75252 Paris cedex 05, Décembre 1990. 

28.  [Das04] Mehdi Dastani, Joris Hulstijn, Frank Dignum, John-Jules Ch. Meyer, "Issues in Multiagent 
System Development", AAMAS 2004: 922-929, 2004. 

29.  [Dav83] R. Davis and R. G. Smith. "Negociation as a metaphor for distributed problem solving", 
Artificial Intelligence. 20(1) (1983) 63-109. 

30.  [Del01] DeLoach, S., Wood, M.F. & Sparkman, C. Multiagent Systems Engineering. International 
Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 11, 3 231-258,2001 

31.  [Dia01] Diaz Michel, "Les réseaux de Petri  modèles fondamentaux" ; Edition Hermeès 2001 ; 
Lavoisier. 

32.  [Dor97] Doran, J. E., Franklin, S., Jennings, N. R. and Norman, T. J. "On Cooperation in Multi-
Agent Systems". The Knowledge Engineering Review, 12 (3). pp. 309-314, 1997 

33.  [Dri 01]         Benjamin DRIEU, " L’intelligence artificielle distribuée appliquée aux jeux d’équipe 
situés dans un milieu dynamique : l’exemple de la RoboCup", Université Paris 8, 2001. 

34.  [Dur89] DURFEE. E, et LESSER. V, "Negotiating task decomposition and allocation using partial 
global planning", Distributed Artificial Intelligence, 2:229–244, 1989. 

35.  [Dut91] C. Dutheillet, "Symétries dans les réseaux colorés : Définition, Analyse et Application à 
l’Evaluation de Performances", Thèse de doctorat de l’Université Pierre & Marie Curie, 4 
place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, Paris, Janvier 1991. 

36.  [Eal99] 

 

Ealmmari M., Lalonde W, "An Agent-Oriented Methodology: High-Level and 
Intermediate Models". Proceedings of AOIS-1999. Heidelberg (Germany), 1999. 

37.  [Ekk96] Ekkart Rudolph, Grabowski Jens, and Graubmann Peter, "Tutorial on message sequence 
chart (MSC)". In Proceedings of FORTE/PSTV’96 Conference, 1996. 

38.  [Elf94] A.El fallah seghrouchni,S.Haddad, "Représentation et manipulation des plan à l’aide de 
réseaux de Petri", Actes des deuxièmes journées francophones sur l’intelligence artificielle 
distribuée et les systèmes multi-agents (JFIAD-SMA 94), Voiron, Demazeau et S. Pesty, 
IMAG.1994 

39.  [Elf99a] A.El fallah seghrouchni,S.Haddad,H.Mzouzi :"A  formal  study of interaction in Multi-
agents Systems",14th ISCA-CATA Caucun ,Mexique April 1999. 

40.  [Elf99b] A.El fallah seghrouchni,S.Haddad,H.Mzouzi ,"Protocol Engineering for multiagent  
Interaction",9th  European Workshop on Modeling Autonomous  Agents in a Multi-agents 
Word MAAMAw99 ,LNCS 1647 ,Espagne  juillet 1999. 

41.  [Elm98] El Mansouri H.,  "Système coopératif pour la prise de décision dans un contexte distribué : 
Modélisation par agents génériques", Thèse de Doctorat en Informatique, Université 
Toulouse I, 1998. 



Références Bibliographiques 

   

 

112 

 

42.  [Esp00]  Nicolas Esposito, "Les agents mobiles – Une introduction", DASSAULT SYST`EMES – 
Recherche et nouvelles technologies, France, 2000. 

43.  [Fer92] Innes A.Ferguson ," Touring Machines : Autonomous Agents with Attitudes" ,University 
of Cambridge,1992. 

44.  [Fer95]  Jacques Ferber, "Les Systèmes Multi Agents: vers une intelligence collective", 
InterEdidion ,1995. 

45.  [Fin94] T. Finin, R. Fritzson, D. McKay, and R. McEntire, "KQML as an agent communication 
language",  In Third international conference on information and knowledge management. 
ACM Press, November 1994. 

46.  [Fis94] Fisher, M. "A Survey of Concurrent METATEM The Language and its Applications", 
Temporal Logic - Proceedings of the First Intemational Conference, LNCS 827, Springer 
Verlag, 1994. 

47.  [Fis94] Fisher, M. "A Survey of Concurrent METATEM The Language and its Applications", 
Temporal Logic - Proceedings of the First Intemational Conference, LNCS 827, Springer 
Verlag, 1994. 

48.  [Fra97] Franklin,Stan and Graesser, "is it an Agent ,or just a program?:A Taxonomy For 
Autonomous Agents", Proccedings of the Third International Workshop on Agent 
Theories,Architecture, And Languages Springer-Verlag 1997. 

49.  [Gau99] Bruno Gaujal, Stefau Haar, "Non-Ambiguous Petri Nets", rapport  de recherche n3691-, 
Institut National de Rechrche En Informatique et en Automatique May, 1999.   

50.  [Ger03] 

  

Gervais, M. "ODAC: An Agent Oriented Methodology Based on ODP. Autonomous 
Agents and Multi-Agent Systems", journal of Autonomous Agent and Multiagents 
systems, 2003. 

51.  [Gla96] 

 

Norbert Glaser, "Contribution to Knowledge Modelling in a Multi-Agent Framework (the 
CoMoMAS Approach"), PhD thesis, Universtité Henri Poincaré, Nancy I, France, 
November 1996. 

52.  [Had00] S. Haddad, D. Poitrenaud, "Modeling andalyzing systems with Recursive Petri Nets". 5th 
Workshop on Disrrete Event Systems.Gand, Belgique, Aout 2000. 

53.  [Had91] S. Haddad, "Méthodes de vérification des systèmes parallèles", Rapport d’habilitation à 
diriger des recherches, Université P. & M. Curie, 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, 
Décembre 1991. 

54.  [Hai09] H. Haiouni, R.  MAAMRI, Z.  Z. SAHNOUN, “Debbuging multiagents Systems using 
Colored Petri Nets", International Conference On Applied Informatics ICAI09, Bordj Bou 
Arréridj – Algérie, 15-17 november 2009.  

55.  [Hew77] C. Hewitt, "Viewing control structures as patterns of passing messages", Artificial 
Intelligence, 8: 323–364, 1977. 



Références Bibliographiques 

   

 

113 

 

56.  [Hoo93] 

 

de Hoog, R., Martil, R., Wielinga, B., Taylor, R., Bright, C., & van de Velde, W," The 
CommonKADS model set", ESPRIT Project P5248 KADS-II/M1/DM1b/UvA/018/5.0, 
University of Amsterdam, Lloyd's Register, Touche Ross Management Consultants & Free 
University of Brussels, 1993. 

57.  [Hsi04] Fu-Shiung Hsieh, Hsieh, F.S., "Model and control holonic manufacturing systems based 
on fusion of contract nets and Petri nets". Automatica 40, 51–57. 2004. 

58.  [Hsi06] Fu-Shiung Hsieh, "Analysis of contract net in multi-agent systems", Automatica, vol.42. 
no. 5., pp.733-740, (SCI), 2006. 

59.  [Hsi09a] Fu-Shiung Hsieh,"Developing cooperation mechanism for multi-agent systems with Petri 
nets", Engineering Applications of Artificial Intelligence (2009). 

60.  [Hsi09a] Fu-Shiung Hsieh,"Developing cooperation mechanism for multi-agent systems with Petri 
nets", Engineering Applications of Artificial Intelligence (2009). 

61.  [Hsi09b] Hsieh, F.S. "Dynamic composition of holonic processes to satisfy timing constraints with 
minimal costs". Engineering Applications of Artificial Intelli- gence, 
doi:10.1016/j.engappai.2008.12.002., 2009 

62.  [Hub90] P. Hubert, K. Jensen & R.M. Shapiro, "Hierarchies in coloured Petri Nets", Advances in 
Petri Nets, Lecture Notes in Computer Science, vol 483, Springer Verlag, Berlin 
Heidelberg, New York, 1990. 

63.  [Hub99] HUBER M. J., “JAM: A BDI Theoretic Mobile Agent Architecture”, Proceedings of the 
Third International Conference on Autonomous Agents (Agents' 99), Seattle, WA, May, 
(1999). PP 236-243. 

64.  [Hug02] Marc-Philippe Huget ,Jean-Luc Koning," Ingénierie des protocoles d’interaction pour les 
systèmes multi-agents ", 10èmes Journées Francophones Intelligence Artificielle 
Distribuée et Systèmes Multi-Agents, JFIADSMA'02, J.-P. Muller (ed.), October 2002. 

65.  [Igl98]           

 

C. A. Iglesias, M. Garijo, and J. C. Gonzalez.  "A survey of agent-oriented methodologies 
". In J. P. Muller, M. P. Singh, and A. S. Rao, editors, Intelligent Agents V, volume 1555 
of Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 317--330. Springer, 1998. 

66.   [Igl99] Iglesias, C., Garrijo, M. and Gonzale, J, "A Survey of Agent-Oriented Methodologies", 
Proceedings of the 5th International Workshop on Intelligent Agents  (ATAL-98) .Vol. 
1555, Springer-Verlag p. 317-330, 1999. 

67.  [Itu94] ITU-T.Z100, CCITT specification and description language (sdl).  Technical report, ITU-
T, June 1994. 

68.  [Jar02] JARRAS. I, CHAIB-DRAA. B, "Aperçu sur les systèmes multiagents", Rapport technique, 
CIRANO, 2002. 

69.  [Jar06] Tarek Jarraya, Réutilisation des protocoles d’interaction et Démarche orientée modèles 
pour le développement multi-agents, Thèse de Doctorat en informatique, l’Université de 
Reims, 2006. 



Références Bibliographiques 

   

 

114 

 

70.  [Jen81] K. Jensen, "Coloured Petri nets and the invariant method", T.S.C. 14, pp 317-336, 1981.  

71.  [Jen92] Kurt Jensen, "coloured Petri nets Basic concepts, Analysis methods and practical use", 
volume1, second Edition, springer, 1992. 

72.  [Jen98a] N. R. Jennings and M. Wooldridge, "Applications of Intelligent Agents", Queen Mary & 
Westfield College, University of London, 1998. 

73.  [jen98b] Jennings N,  Sycara K., Wooldridge M, “A Roadmap of Agent Research and evelopment” 
in Autonomous Agents and Multi-Agent Systems,, Kluwer Academic 
Publishers,Boston,1998. 

74.  [Jyi95] L. JYISHANE et P.S. KATIA: Exploiting problem structure for distributed constraint 
optimization. In Victor LESSER, éditeur : Proceedings of the First International 
Conference on Multi–Agent Systems, pages 246–254, San Francisco, CA, MIT Press. 
1995. 

75.  [Kah04] Kahloul laid," Modélisation et analyse des interactions dans les Systèmes Multi-agents", 
Thèse de magister, Université Mohamed Khider, BISKRA, 2004.  

76.  [Ken96] Kendall E. A Methodology for Developing Agent Based Systems for Enterprise 
Integration, IFIP Working Conference of TC5 SIG on Architectures for Enterprise 
Integration, Queensland, Australia, November 1995. 

77.  [Kin96] 

 

D. Kinny,   M. Georgeff, A. Rao, "A methodology and modelling technique for systems of 
bdi agents". In Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World (MAAMAW-96), 
LNCS 1038. Springer Verlag, 1996. 

78.  [Kis08]  Kissoum, Y.   Sahnoun, Z.  "A Recursive Colored Petri Nets semantics for AUML as base 
of test case generation", IEEE/ACS International Conference, 2008. 

79.  [Koh02] Köhler, M., Rölke, H. "Modelling mobility and mobile agents using nets within nets", 
Proceedings of the Workshop on Modelling of Object, Components, and Agents 
(MOCA'02) (D. Moldt, Ed.), Computer Science Department, Aarhus University, 2002. 

80.  [Koh03] Michael Köhler, Marcel Martens, and Heiko Rolke, "Modelling Social Behaviour with 
Petri net based Multi-Agent Systems", In Proceedings of the Workshop MASHO'03 at the 
KI 2003, 2003. 

81.  [Kon98] J.L Koning, G.François et Y.Demazea. "Formalization and pre-validation for interaction 
protocols in multi agent systems", In 13th Europrean Conference on Artficial Intelligence, 
Brighton, 1998. 

82.  [Kou00] Mavromichalis Vangelis Kourakos, Vouros George, "ICAGENT: Balancing between 
Reactivity and Deliberation", Workshop on Balancing Reactivity and Social Deliberation 
in Multi-Agent Systems at the 14th European Conference on Artificial Intelligence 
(ECAI), 2000. 



Références Bibliographiques 

   

 

115 

 

83.  [Lab93] S.Labidi, W.Lajouad, " De l’Intelligence Artificielle Distribuée aux Systèmes Multi-
Agents ", Rapport de recherche, Institut Nationale de Recherche en Informatique et 
Automatique (INIRA), N°2004,1993. 

84.  [Lab97] Y. Labrou and T. Finin, "A Proposal for a new KQML Specification", rapport technique 
TR CS-97-03, C.S. and E.E. dep., university of Maryland Baltimore County, février 1997. 

85.  [Lak91] Lakos, Charles. "Language for Object-Oriented Petri Nets". Report #91-1. Department of 
Computer Science, University of Tasmania, 1991. 

86.  [Luc97] Luck. M., Griffiths. N. & d’Inverno M," From agent theory to agent construction: A case 
study", En J. P. Müller, M. Wooldridge, & N. R.  Jennings, editores, Intelligent Agents III, 
LNAI 1193. Springer-Verlag, 1997. 

87.  [Mag93] Magnin, L., Ferber, J. "Conception de systèmes multi-agents par composants modulaires et 
réseaux de Petri". Actes des Journées du PRC-IA. pp 129-140, Montpellier, Décembre 
1993. 

88.  [Mar02] Marjorie LE BARS ," Un Simulateur Multi-Agent pour l’Aide à la Décision d’un 
Collectif: Application à la Gestion d’une Ressource Limitée Agro-environnementale", 
Thèse de Doctorat, université paris ix-dauphine, France,  2002. 

89.  [Mar04] Luiz Marcio Cysneiros1, Vera Werneck2 and Eric Yu3, "Evaluating Methodologies: A 
Requirements Engineering Approach Through the Use of an Exemplar", Workshop on 
Requirements Engineering, Tandil, Argentina, 2004. 

90.  [Maz01] B.Mazouzi,"Ingenierie des protocols d’interaction : des systems distributes aux systyèmes 
multi-agents ",Theses de Doctorat,Université Paris IX-Dauphine.2001 

91.  [Mer74] P. M. Merlin, "A Study of the Recoverability of Computing Systems", PhD Thesis, Irvine, 
1974. 

92.  [Mon04] Monsarrat E., Briand C. et Esquirol P., Une aide à la coopération interentreprises pour la 
production à la commande, Document numérique, Volume 8, p. 23-36. 2004. 

93.  [Mou96] Moulin, B. & Brassard, M. "A scenario-based design method and environment for the 
development of multiagent systems", En Proceedings of the 1st Australian Workshop on 
Distributed Artificial Intelligence, LNAI 1087 - Springer Verlag 216-231, 1996. 

94.  [Mur 89] Murata T., "Petri nets: Properties, analysis and applications", Proceedings of the IEEE, 
vol. 77 n°4, pp. 541-580, 1989. 

95.  [Mur90] T. Murata, "Petri nets: properties, analysis and applications", proceedings of the IEEE, vol 
6, nº1, pp 39-50, January 1990.   

96.  [New82] A. Newell, "The Knowledge Level.Artificial Intelligence", page 87-127, 1982. 

97.  [Ngu04] Duc-Minh Nguyen, Alexis Drogoul, Vu Duong, "Conception d'un simulateur multi-agents 
pour la Gestion du Trafic Aérien", Intl. Conf. RIVF’04, 2004. 



Références Bibliographiques 

   

 

116 

 

98.  [Ode00] James Odell, H. Van Dyke Parunak, and Bernhard Bauer. "Extending UML for agents". In 
Gerd Wagner, Yves Lesperance, and Eric Yu, editors, Proc. of the Agent-Oriented 
Information Systems Workshop at the 17th National conference on Arti¯ cial Intelligence, 
pages 3{17, 2000.. 

99.  [Pad02] Padgham, L. and Winikoff, M., "Prometheus: A Methodology for Developing Intelligent 
Agents", Proceedings of the Third International Workshop on Agent Oriented Software 
Engineering, at AAMAS, Bologna, Italy,2002. 

100.  [Par87] Parunak, H. V. D," Manufacturing experience with the contract net", In: M. N. Huhns 
(Ed.) Distributed AI. Morgan Kaufmann, 1987. 

101.  [Pau06] Alexandre PAUCHET,"Modélisation cognitive d’interactions humaines dans un cadre de 
planification multi-agents", Thèse de doctorat,Université Paris-Nord - Paris XIII, 2006. 

102.  [Pav06] Juan Pavón , INGENIAS : "Développement Dirigé par Modèles des Systèmes Multi-
Agents", Universidad Complutense Madrid, Dossier d’Habilitation à Diriger des 
Recherches de l’Université Pierre et Marie Curie, 2006. 

103.  [Pen86] H. Penny, “Blackboard Systems: The Blackboard Model of Problem–solving and the 
Evolution of Blackboard Architectures”, AI Magazine, 7 (2), pp. 38 - 53, 1986. 

104.  [Pic02] 

 

Picard, G., Bernon, C., Gleizes, M., and Peyruqueou, S." ADELFE: a methodology for 
adaptive multi-agent systems engineering"m In Petta, P., Tolksdorf, R., and Zambonelli, 
F.,editors, Engineering Societies in the Agents World III: Third International Workshop 
(ESAW 2002), LNCS 2577, Springer Verlag (2002) 156–169. 

105.  [Pic04] Gauthier picard," Méthodologie de développement de systèmes multi-agents adaptatifs et 
conception de logiciels à fonctionnalité émergente ", thèse de doctorat, Université Paul 
Sabatier de Toulouse III, 2004. 

106.  [Pou02] Poutakidis D , Padgham L, Winikoff M, "Debugging Multi-Agent Systems using Design 
Artifacts: The case of Interaction Protocols", First International Joint Conference on 
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS), 2002. 

107.  [Ram74] C. Ramchandani, "Analysis of asynchronous concurrent systems by timed Petri nets", 
projet MAC. TR 120 Massachussets, Fab, 1974. 

108.  [Rao92] RAO. A, GEORGEFF. M, "An abstract architecture for rational agents", In Proceedings of 
the 3rd International Conference on Principles of knowledge Representation and 
Reasoning, pages 439–449, 1992. 

109.  [Rob07]  Robert Valette, "Genèse de la théorie des Réseaux de Petri", 1962-1973, LAAS-CNRS 
Toulouse, version 9 novembre 2007 

110.  [Roh89] B. H. Roth, M. Hewett, R. Washington, R. Hewett, and A. Seiver, " Distributing 
intelligence within an individual", In Les Gasser and Michael N. Huhns, editors, 
Distributed Artificial Intelligence, volume 2 of Research Notes in Artificial Intelligence, 
pages 385-412. Pitman, 1989. 



Références Bibliographiques 

   

 

117 

 

111.  [Rus95]       Stuart Russell & Peter Norvig, P, "Artificial intelligence: A modern approach", second 
edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995. 

112.  [Sab01] Arsène Sabas, "Systèmes Multi-Agents : Une Analyse Comparative Des Méthodologies 
De Développement Vers la convergence des méthodologies de développement et la 
standardisation des plateformes SMA", Mémoire de Maîtrise en mathématiques et 
informatique appliquées, Université du Québec à Trois-Rivières, 2001. 

113.  [Sch94] 

 

Schreiber G., Wielinga B. J., Akkermans J.-M., Van de Velde W., and Anjewierden A., 
CML: The CommonKADS conceptual modeling language. In Proc. 8th European 
Knowledge Acquisition Workshop, pages 1-25, Hoegaarden, Belgium, LNAI Series, 867, 
1994. 

114.  [Sco99] Scott A. Deloach, "Multiagent Systems Engineering: A Methodology And Language for 
Designing Agent Systems". 1999. 

115.  [Sib93] Sibertin-Blanc, Christophe. "A Client-Server Protocol for the Composition of Petri Nets." 
14 International Conferences on Application and Theory of Petri Nets, ICATPN’93, 
Chicago, USA, June 21-25 1993. Lecture Notes in Computer Science, no. 691.Springer 
(1993) 

116.  [Sif77] J. Sifakis,"Use of Petri Nets for performance evaluation". In J. Beilner and North Holland 
E. Gelende, editors, 3rd Int . Sumposium on modeling and performance Evaluation of 
computer systems, 1977. 

117.  [Smi80]   R.G. Smith. "The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a 
Distributed Problem Solver". IEEE transactions on computers Vol. C-29, No. 12, 1104-
1113. 1980. 

118.  [Spi92] Spivey. J. M, "The Z Notation: A Reference Manual, edition published by Prentice Hall 
International (UK)", 1992. 

119.  [Spi92] [Spi92] J. M. Spivey. "The Z Notation: A Reference Manual. Prentice Hall international 
Series in Computer Science", 1992. 

120.  [Syc98]  Katia P. Sycara, "Multiagent Systems", American Association for Artificial Intelligence, 
1998. 

121.  [Syc98] Sycara, K. P, "Multiagent Systems". AI Magazine 19(2): 79-92. 1998 

122.  [Tag05] 

 

Elie Fute TAGNE, Emmanuel TONYE, César VIHO, Alain AKONO, "Modélisation 
d’une Architecture Multi-agents d’un Système de Télécommunication par Réseaux de 
Pétri", Proceedings of the 1st International Conference on SITIS, Yaounde, 2005. 

123.  [Tag05] 

 

Elie Fute TAGNE, Emmanuel TONYE, César VIHO, Alain AKONO, "Modélisation 
d’une Architecture Multi-agents d’un Système de Télécommunication par Réseaux de 
Pétri", Proceedings of the 1st International Conference on SITIS, Yaounde, 2005 

124.  [Tve00] Tveit. A,"A survey of Agent-Oriented Software Engineering. Report", Norwegian 
University of Science and Technology, 2000. 



Références Bibliographiques 

   

 

118 

 

 

125.  [Wal83] B, Walter, "Timed Petri nets for modeling and analyzing protocols with time", in IEEE Int. 
conf on protocol Specification Testing and verification, 1983. 

126.  [Wei99] G. Weiss. "Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Modern Approach to 
Artificial Intelligence". The MIT Press, Cambridge, Massachusetts,London, England 
©1999 Massachusetts Institute of Technology. 

127.  [Wey02] Weyns D., Holvoet T. "A Colored Petri Net for a Multi-Agent Application", Proceeding of 
MOCA'2002. Organised by the CPN group at the Department of Computer Science, 
University of Aarhus, and Denmark.2002. 

128.  [Woo00] Wooldridge, M., Jennings, N. and Kinny, D., "The Gaia Methodology for Agent- Oriented 
Analysis and Design. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems", 3(3), p. 285- 312, 
Kluwer Academic publishers, 2000. 

129.  [Woo92] Wooldridge.  M, "The Logical Modelling of Computational Multi-agent Systems", Phd 
thesis, Manchester Metropolitan University, 1992. 

130.  [Woo94] Wooldridge M, Jennings N.R. "Agents Theories, Architecture and Language: A Survey", 
In: Intelligent Agents, ECAI’94, M. Wooldridge and N.R. Jennings (Eds.) LNAI 890, 
Springer Verlag, pp 1-32, 1994. 

131.  [Woo95] Michael Wooldridge, Nicholas R. Jennings, " Intelligent Agents: Theory and Practice", 
Manchester Metropolitan University, United Kingdom, Submitted to Knowledge 
Engineering Review, October 1994.Revised January 1995. 

132.  [Woo99a] Wooldridge. M, "Intelligent Agents", Multiagent systems, Weiss G., Ed.: MIT Press, 1999. 

133.  [Xu 00] Dianxiang Xu and Yi Deng, "Modeling Mobile Agent Systems with High Level Petri 
Nets", Proc. of the IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics 
(SMC'00), pp. 3177-3182, Nashville, October 2000. 

134.  [Yu 06] Zhenhua Yu and Yuanli Cai ," Object-Oriented Petri nets Based Architecture Description 
Language for Multi-agent Systems ",IJCSNS International Journal of Computer Science 
and Network Security, VOL.6 No.1B, January 2006 

135.  [Yu94] E. YU et J. MYLOPOULOS," Towards Modelling Strategic Actor Relationships for 
Information Systems Development – With Examples from Business Process 
Reengineering", Dans Proceedings of the 4th Workshop on Information Technologies and 
Systems, pages 21–28, 1994. 

136.  [Zam03] Franco Zambonelli, Nicholas R. Jennings, Michael Wooldridgez, "Developing Multiagent 
Systems: The Gaia Methodology", Università di Modena e Reggio Emilia, 2003. 



119 
 

Annexe  
Réseaux de Petri Colorés 

1. Définition formelle 

Soit les concepts suivants 

• Les éléments d'un type, T. L'ensemble de tous les éléments dans T est dénoté par 

le nom T  lui-même de type ; 

• Le type d'une variable, v, dénoté par Type(v) ; 

• Le type d'une expression, expr, dénoté par Type (expr) ; 

• L'ensemble des variables dans une expression, expr , dénoté par Var (expr) ; 

• Une association d'un ensemble de variables, V  assignant chaque variable v  V 

à un élément b(v)  Type(v) ; 

  
Un RdP coloré (RdPC )[Jen92] est défini par  RdPC= < ∑, P, T, A, N, C, G, E, I >, où:  

• ∑: est un ensemble fini de types non-vides, appelé des ensembles de couleur ; 

• P: un ensemble fini de places. 

• T: un ensemble fini de transitions. 

• A: un ensemble fini arcs tel que :P � T � P � A � T � A � � ;                

• N: fonction de nœud : A � P � T 	 T � P.  

• C : fonction de couleur.  P � ∑ . 

• G: fonction de garde définie de T dans les expressions tels que: 

 � t � T � �Type �G�t�� � boolean � Type �Var�G�t��" # ∑$  

• E: fonction d’expression d’arc. Définie de A dans les expressions tels que: 

               � a � A � �Type �E�a�� � C�p�a��'( �Type�Var�E�a��� # ∑$  
Où p(a) est la place de N(a) 

• I : fonction d’initialisation. Définie de P dans les expressions fermées tels que: 

 �p � P � )Type �I�p�� � C�p�'(+ 
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2. Dynamique d’un RdP coloré  

Soit le RdP coloré (∑, P, T, A, N, C, G, E, I) : 

1- Affectation d’une transition : soit  t � T et var(t) l’ensemble des variables associées 

à t (Var�t�  �  ,v/v � Var�G�t��ou 0 a � A�t�: v � Var�E�a��2). L’affectation 

d’une transition t est une fonction b définie sur Var(t), tel que : 

• � v � Var�t�: b�v� � Type�v�. 
• G�t� 4 5 6 

On note B(t) l’ensemble des affectations de t. 

2- Un élément_ jeton est un paire (p, c) où  p � P, c � C(p) . Un élément-affectation 

est un pair(t, b) où t � T, b � B�t�. On note l’ensemble de tous les éléments jetons 

et BE l’ensemble de tous les éléments affectations. 

• Un marquage est donc un multi-ensemble sur TE. 

• On appelle étape (step) un multi-ensemble fini non vide sur BE. 

• On note M0 le marquage initial défini comme suit : 

��p, c� � TE: M;�p, c� � TE: M; �p, c� � �I�p���c� 

3- Soit M1 un marquage, et Y une étape. Y sera franchissable pour M1 ssi tous les 

éléments affectations (t, b) dans Y sont franchissables : 

� p � P :∑ E�p, t� 4 5 6 < M=�>,?��@  Ceci pour tout  �t, b� � Y 

Si cette condition est vérifiée, Y peut être tirée et on passe du marquage M1 vers 

un autre marquage M2 : 

� p � P :MB �p� �  �M=�p� C ∑ E�p, t� 4 5 6�>,?��@ D  ∑ �t, p��>,?��@ � ; Ceci 

pour tout  �t, b� � Y. 

M2 est directement atteignable depuis M1. On note ceci M1 [Y<M 2. 

4- Une séquence finie d’occurrence est une séquence de marquage et étapes : 

M1 [Y1>M2 [Y2>… [Yn>Mn+1. 

5- Une séquence  infinie d’occurrence est une séquence de marquage et d’étapes, 

M1 [Y1>M2 [Y2>… [Yn>Mn+1, on dit que  le marquage M’’ est atteignable de M’ 

ssi il existe une séquence finie d’occurrences, commençant par M’ et terminant 

par M’’.  


