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Communication entre agents  
Protocoles de communication ! permettent aux agents 
d'échanger et comprendre les messages 

 

Protocoles d'interaction ! permettent aux agents les 
échanges structurés des messages  

 

But ! La communication permet aux agents de: 
!   coordonner leurs actions et comportement, une propriété 
d'un SMA avec des agents agissant dans un environnement 
commun  
!   essayer de modifier les états des autres agents  
!   essayer de persuader les autres agents de faire des 
certaines actions  
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Interactions 
Moyens d'interaction avec l'environnement à la disposition de l'agent 
Limites (de fiabilité, précision, etc. .) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Entrées: caractérisées par le type d'objet perçu 
Actions: caractérisées par l'objet de l'action et la transformation 
effectuée 

Interaction

Action

Sortie

Action
physique

Entrée

Perception

Réponse Requête

Message

Requête Réponse
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Coopération 
Définit tâches de transfert 
Précise: 
!   qui a l'initiative de l'échange (utilisateur ou système) 
!   quel est le type d'échange: information, connaissance, 

 talent… 
 

recevoir-de obtenir-de fournir-à présenter-à

Système  Utilisateur Système  Utilisateur Système  Utilisateur Système  Utilisateur

sens du transfert ! à l’initiative de

! ! ! !
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Applications 
Applications liées à la simulation d'un dialogue 

!  réservation de voyages 

!  réponse à des questions 

!  interface téléphonique pour courrier électronique 

!  génération de comptes-rendus de réunions... 
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Simulation d'un dialogue 
Le système remplit des formulaires (templates, frames) 
prédéfinis 

 

Formulaire Vol : 
!  aéroport de départ 
!  aéroport d'arrivée 
!  heure de départ 
!  heure d'arrivée 
!  classe de tarif 
!  Compagnie 
!  aller simple/aller-retour 

 

Si l'utilisateur donne plusieurs informations en une 
seule phrase, le système les retrouve et les 
sauvegarde dans le formulaire 
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Classification des actes de dialogue 
En fonction des actes futurs 

!
!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!Affirmation Conventionnel 

Demande d'informations Ouverture 
Demande de confirmation Fermeture 
Influence sur l'interlocuteur Remerciements 

Options 
Ordre 

Influence sur soi-même 
Offre 
Engagement 
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Classification des actes de dialogue 
En fonction des actes passés 

Réponse à offre Compréhension 
Acceptation Avis non-compréhension 
Acceptation partielle Avis compréhension 
Peut-être OK 
Refus partiel Répétition 
Refus Complétion 
Mise en attente 

Réponse à question 
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Exemple 
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Dialogues entre agents 
 Les agents sont coopératifs 
 Les agents dialoguent dans un contexte partagé 
!  arrière-plan commun 
!  tableau de conversation 

 Chaque agent n’a qu’une image de l’autre 
 Base de Connaissances (BC) et états mentaux (EM) = 
formules modales (BDI) indicées par le nom de l’agent 
!  Croyances : Bx p   (X believes p) 
!  Intentions : Wx p    (X wants p) 
!  Connaissances : KIFx p    (X knows if p) 

"  KIFx p <-> Bx p v Bx(~p) [négation notée par ~] 
 Moteur d’inférences 
 Dialogue = jeu, énoncé = coup 
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Dialogues entre agents 
Conditions de changement d'état d'un agent 
!  Entrée 
! Maintien 
!  Sortie 

 
Règles 
!  Perception et interprétation des coups 
! Mise à jour des états mentaux 
!  Génération et interdiction de coups 
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Dialogues entre agents 
Modalités indicées par le nom de l’agent qui joue le 
coup 
! Affirmation : !x p 
! Question fermée : ?x p 
! Affirmation d’ignorance : !?x p 
!  Interruption du dialogue (coup vide, passe): $x 

Le dialogue se termine si les deux agents passent 
 
Les jeux de dialogue (x émetteur, y receveur) 
 "Si tel coup est joué alors adopter tel état mental" 
 Pour le jeu de recherche d’information: 

!  !x p -> ByBx p 
!  ?x p -> ByWxKIFx p 
!  !?x p -> By ~KIFx p 
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Dialogues entre agents 
Règles de mise à jour des EM (états mentaux) : 
"Si tels EM sont présents, alors adopter tel autre EM 
qui en résulte" 
Pour le jeu de recherche d’information 
!  Coopération :  

"  ByWxKIFx p et ~KIFy p -> WyKIFy p 
#  ou autre formulation:  
"  ByWxKIFx p et ~KIFy p et By(q=>p) -> !y(q=>p) 

!  Propagation :   
"  Bx p et Bx (p=>q) -> Bx q 

! Adoption de sous-buts : 
"  WxKIFx p et Bx(q=>p) -> WxKIFx q 

!  Confiance :  
"  Bx By P -> Bx P  
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Dialogues entre agents 
Règles de génération : 
"Dans tel contexte, si tel coup est joué, alors générer 
telle réponse" 
Si plusieurs coups sont possibles, il faut en choisir un 
(heuristique,…) 
Dans le jeu de recherche d’information 
! WxKIFx p -> ?x p 
!  ByWxKIFx p et KIFy p -> !y p ou !y(~p) 
!  ByWxKIFx p et ~KIFy p -> !?y p 

 
Règles d’interdiction :  
"Dans telle situation, ou après tel coup, il est interdit 
de jouer tel coup" 
Par exemple, il est interdit de mentir 
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Exemple de dialogue entre 2 agents 
Recherche d’information : 
! Agent X a pour base BC1 = {Bx r=>q, WxKIFx p} 
! Agent Y a pour base BC2 = {By q=>p, By r} 
! X initie le dialogue : ?x p 
!  Y coopératif : !y (q=>p) 
! X met à jour ses EM : Bx(r=>p) 
! X adopte le sous-but r : ?x r 
!  Y peut l’aider cette fois : !y r 
! X a atteint son but : $x 
!  Y passe aussi : $y, et le dialogue est fini 
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KQML 
Knowledge Query and Manipulation Language 
 Basé sur les actes du langage 
 

Protocole SKTP (Simple Knowledge Transfert Protocol) à 3 couches : 
 

!  1. La couche contenu : 2 agents intelligents doivent s'accorder sur le 
langage de communication à utiliser 
!  2. La couche message sert à coder le message, 2 types de messages : 
#  Les messages de données contiennent une description d'une partie de 
la connaissance proposée 
#  Les messages de déclaration annoncent la présence d'un agent, 
enregistrent son nom, fournissent des descriptions sur le type 
d'information que l'agent va envoyer ou recevoir, tel que le type d'acte 
de parole qu'il représente (assertion, requête, réponse, message 
d'erreur, etc....) 

!  3. La couche communication : les agents échangent des paquets dans la 
couche communication (enveloppes autour du message qui spécifie des 
attributs de communication comme ceux concernant l'envoyeur et le 
destinataire) 
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KQML 
Exemples d'utilisation de KQML (Louis Cloutier) 
  Trois agents : Nick, Sonia et Frank 
 

Nick transmet le message suivant à Sonia: 
(ask-one :sender Nick :receiver Sonia :language français :reply-
with your-question :content ''Quelle heure est-il?") 

 

Sonia transmet le messsage suivant à Nick: 
(reply :sender Sonia :receiver Nick :language français :in-reply-
to your-question :content "midi") 

 

Nick transmet le message suivant à Frank: 
(tell :sender Nick :receiver Frank :language english :content "it 
is noon") 
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Agent Communication Language 
ACL (Agent Communication Language) est un langage de 
communication entre agents dont la spécification 
permet une interopérabilité maximale entre agents 
d'un SMA 

 

ACL a été spécifié par la FIPA (Foundation for Intelligent 
Physical Agents) en 1996  

 

ACL est basée sur la théorie des actes de langage:  
!   actes de communication (CA) au lieu de performatives 
!   sémantique différente de KQML 
!   une expression ACL est représentée sous la forme: 
#     <acte_de_communication>(<contenu>) 

!   Exemples: 
#  Affirmation(il pleut) ou (!x "il pleut") 
#  Question(il pleut) ou (?x "il pleut") 
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Agent Communication Language 
Concepts:  

!   La communication est vue comme une action ! actes de 
communication  
!   Un agent a son propre fil d'exécution  
!   La communication est réalisée par transmission asynchrone des 
messages  
!   Langages de communication entre agents: Agent Communication 
Language (ACL) 
!   ACL communique des connaissances: des propositions, des règles 
et des actions… 
!   Un message ACL décrit un état désiré dans un langage déclaratif 
et n'est pas une simple invocation de méthode 
!   ACL n'est pas fondé sur la théorie BDI: les agents BDI essaient 
de communiquer leurs états BDI et de modifier les états BDI des 
autres agents 
!   ACL implante la théorie des actes de langage ou de discours 
("Speech Act Theory") 
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Agent Communication Language 
Les actes de langage : 
 Searle 1969 : 5 types d’actes 

!  Assertif   (description, affirmation, …) 
!  Directif    (ordre, question, …) 
!  Promissif    (promesse, …) 
!  Déclaratif    (actes institutionnels: mariage, condamnation, …) 
!  Expressif    (félicitations, …) 

 Acte de la forme F(P) 
!  F = force illocutoire 
!  P = contenu propositionnel 

 

 FIPA : 5 catégories d’actes 
!  Passage d’information 
!  Demande d’information 
!  Négociation 
!  Réalisation d’action 
!  Gestion d’erreur 
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Agent Communication Language  
Structure d'un message: 
 

 
(Acte_de_communication  

 :content <expression> 
 :language <mot> 
 :ontology <mot> 
 :in-reply-to <expression> 
 :sender <mot>  
 :receiver <mot>  

) 
 

E n v e l o p e 

Message: 

(inform 
:sender a1 
:receiver a2 
:language(---) 
:content(-----) 
:ontology ("symbol") 
) 
 
  

  

Content 
Language 

ACL 

Transport 
Protocol 
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Agent Communication Language 
  

Performative 

Sender 

Receiver 

Content Encoding 

Ontology 

Language 

Reply-to 

Type de Structure ACL 
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Agent Communication Language 
  

Couche de communication 

Couche de message 

Couche de contenu 

ACL 
"Speech act" 

Conversation/protocole 

Meta-information 
(sender, receiver) 

Ontologie (vocabulaire) 

Langage de contenu 
(information et sémantique) 

Encodage/décodage 

Protocole réseau 
(HTTP, IIOP) 
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Agent Communication Language 
Actes de communication de ACL: 
Informatives:  
!   query_if, subscribe, inform, inform_if confirm, disconfirm, 
not_understood  

 
Distribution des tâches:  
!   request, request_whenever, cancel, agree, refuse, failure 

 
Négociation: 
!   cfp, propose, accept_proposal reject_proposal  
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Structure des messages 
  Mot clé Description Objet 
performative Dénote l'acte de communication du message Type de performative 
sender Dénote le nom de l'agent qui envoie le message Participant de la conversation 

receiver Dénote le nom de l'agent qui reçoit le message Participant de la conversation 
reply-to Elément qui le thread de conversation, au lieu du nom de 

l'agent 
Participant de la conversation 

content Dénote le contenu du message : de l'objet ou de l'action Contenu du message 
language Dénote le langage dans lequel le contenu est exprimé Description du contenu 
encoding Dénote l'encodage de l'expression du contenu  Description du contenu 
ontology Dénote l'ontologie qui donne du sens à l'expression du 

contenu  
Description du contenu 

protocol Dénote le protocole utilisé pour envoyer les messages ACL Contrôle de la conversation 
conversation-id Introduit l'identificateur de conversation (expression) qui 

est utilisé pour la suite d'actes de communication qui 
constitue la conversation 

Contrôle de la conversation 

reply-with Introduit l'expression qui est utilisé par l'agent répondant 
pour identifier ce message 

Contrôle de la conversation 

in-reply-to Dénote l'expression qui fait référencer à l'action  précédente 
au quel ce message répond 

Contrôle de la conversation 

reply-by Dénote une expression du temps et/ou de la date  qui 
indique le temps limite  auquel l'agent envoyant désire 
recevoir une réponse 

Contrôle de la conversation 
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Agent Communication Language 
Exemple de message : 
 
  (inform  
   :sender  Agent1  
   :receiver Agent2  
   :content (price good2 150)  
   :in-reply-to round-1  
   :reply-with bid03  
   :language S1  
   :ontology auction  
   :reply-by 10  
   :protocol offer  
   :conversation-id conv-1 )  
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Agent Communication Language 
SL (Semantic Language) est une logique modale des croyances : 
!   croyances incertaines: B (belief), U (uncertain belief) avec 
les questions associées Bif (croire?) et Uif (ne pas croire?) 
!   désirs: D (desire)  
!   intentions: PG (intention) 

 

La sémantique d'un acte de communication (CA) est spécifiée 
comme un ensemble des formules en SL qui décrivent :  
!   La précondition de faisabilité: les conditions nécessaires 
pour l'émetteur; l'émetteur n'est pas obligé à faire le CA 
!   L'effet rationnel: l'effet que l'agent peut s'attendre à 
suite de la CA; indique les conditions qui doivent être vraies 
pour le récepteur  
!   Le récepteur n'est pas obligé à assurer l'effet 
!   L'émetteur ne peut pas être sur que l'effet sera accompli 

 
© F.-Y. Villemin 2012! 28!

Agent Communication Language 
"  <i, inform(j, ")>  
"  Pre: Bi "  # ¬Bi (Bifj " $ Uifj ") 
"  Post: Bj "  

 
Bifj signifie que l'agent i a une opinion certaine sur la 
vérité ou la fausseté de sa proposition 
 
Uifj signifie que l'agent i n'est pas certain la vérité ou 
la fausseté de sa proposition 
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Agent Communication Language 
Protocoles d'interaction:  
 Suite prédéfinie de messages  
  ! permettent aux agents 
  d'avoir des conversations 
  (échange structuré des messages):  
!  query 
!  request 
!  contract-net 
!  ... 
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Agent Communication Language 
Conversation 
Agent A à Agent B: 
(evaluate  

 :language KIF  
 :ontology moteurs  
 :reply-with q1 
 :content (val (km auto1)) 
 ) 

 
Agent B à Agent A en réponse: 
(reply  

:language KIF  
:ontology moteurs  
:in-reply-to q1  
:content (scalar 12000) 
) 

 

Quel kilométrage sur l'Auto1? 

Agent B Agent A 

12 000 
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JADE 
JADE: La plateforme spécifie une architecture d’agent 
Bibliothèque de :  
!  Comportements 
!  Protocoles de coordination 
!  Support de langages d’interaction complexes: SL, KIF 
!  Support pour manipuler des ontologies 

Interopérabilité avec d’autres plateformes grâce au 
standard FIPA (utile dans des environnements ouverts 
comme le e-commerce) 
Environnement de déploiement et d’exécution 
Environnement de visualisation et d’analyse de 
résultats  
!  Sniffer: voir les échanges de messages 
!  Introspector: permet de visualiser les comportements actifs 
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Agents JADE 
Une plate-forme est constituée de différents containers 

!  1 container = 1 JVM 
 
Un container abrite différents agents 

!  Environnement multi-thread préemptif géré par la machine virtuelle Java 
!  1 agent = 1 thread 

 
Différents comportements (behaviours) à l’intérieur d’un même 
agent 
!  Multi-threading Java et/ou 
!  JADE behaviour: 
#  chaque behaviour doit laisser le contrôle pour permettre que d’autres 
soient exécutés (round-robin scheduling) 
#  Pas besoin de pile à sauvegarder, plus d’effort pour le programmeur 
#  Le scheduler de JADE gère un scheduling round-robin non-préemptif 
entre tous les behaviours actifs dans la queue 

!  Tout comportement peut être décrit par un automate à état fini plus ou 
moins complexe 
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Agents JADE 
  

private inbox of 
ACL messages 

scheduler of 
behaviours 
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… 
active 
agent behaviours 
(i.e. agent intentions) 

Library of 
Interaction protocols 

And behaviours. 
Agents JADE 
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Agents JADE 
  

Internal 
Command 
Processor 

 

Command 
Peer 

 

 

Server 
 

 

Client 
 

Main-Container Container Lightweight 
Container 

IMTP IMTP Transport layer Transport layer Transport layer 

RMI ou JICP (socket-based) 

Transport Layer Abstraction 
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Agents JADE 
  

JICP peer JICP peer 

ACL message / Platform administration command 

Remote method call JADE-LEAP 
Container 

JADE-LEAP 
Container 

Serialization engine Serialization engine 

Communications dans JADE 
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Agents JADE 
Basé sur le paradigme “commande-réponse”  
Chaque JICPPeer comporte: 
! Une partie Serveur (capable d’accepter les connexions 
entrantes) 
! Une partie Client (capable d’initier des connexions)  

 
!           Le protocole JICP 

JICPPeer 

Server part 

Client part 

JICPPeer 

Server part 

Client part 

JICP Frame (command) 

JICP Frame (response) 


