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Introduction 
 

Is artificial intelligence a contradiction in 
terms 

_______________________________________ 
Can your computer think? 

_______________________________________ 
 
 
 
 
Annonce publicitaire pour la NCC'86, Las Vegas juin 1986  
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Origines 
●  Platon, Socrate, Aristote ! logique, concepts 
●  "Ars  magna" de Raymond Lulle (1302) 
●  Le Discours de la méthode de René Descartes (1637) 
●  "Calculus ratiocinator" de G. W. Leibnitz (1685) 
●  "The Laws of Thaught" de George Boole (1854) 
●  "Difference Engine" de Charles Babbage (1865) 
●  logique des prédicats de Gottlob Frege (1879) 
●  "Principia Mathematica" de B. Russell & A. N.  

 Whitehead (1910-1913) 
●  Machine d'Alan Turing (1936) 
●  Ordinateur de John von Neumann (1940-1944) 
●   "Joueur d'échecs" de Torres y Quevedo (1911) 
●  Programme d'échecs de Claude Shannon (1950) 
●  Congrès de Dartmouth College de 1957 (McCarthy)  ! 

 invention du terme "Intelligence artificielle" 
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Agir comme un humain ou le jeu de l’imitation : Un 
utilisateur humain ne peut savoir si c’est un humain ou un 
programme qui répond à une question posée (en écrit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Les machines sont-elles capables de raisonner (penser)?”  
“Est-ce qu’une machine peut avoir un comportement 
intelligent?” 

Test de Turing (1950) 
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Test de Turing (1950) 
Le test de Turing n’est : 
!  ni reproductible  
!  ni constructif 
!  ni accessible à l’analyse mathématique 

 

Caractéristiques du programme : 
!  Traitement de la langue 
"  Compréhension de texte 
"  Génération de textes 

!  Représentation des connaissances 
!  Raisonnement et inférences de connaissances 
!  Apprentissage 
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Définition 
"L’intelligence est  :  
(a) La capacité d’apprendre ou de comprendre 
grâce à l'expérience. La capacité d'acquise et de 
retenir les connaissances. La capacité mentale 
(b) La capacité de répondre rapidement et de 
manière appropriée à une nouvelle situation; 
L’utilisation de la faculté de raisonnement pour 
résoudre des problèmes, se comporter en 
société, etc.. de manière effective 
(c) En Psychologie, le succès mesure de 
l’utilisation de ces capacités afin de résoudre 
certaines taches" 
  (Webster’s New World Dictionary 1988) 
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Définition 
Intelligence artificielle (Le Petit Robert) :  

"Partie de l'informatique qui a pour but la simulation de 
facultés cognitives afin de suppléer l'être humain pour 
assurer des fonctions dont on convient, dans un contexte 
donné, qu'elles requièrent de l'intelligence (cf. Système 
expert)  
Les langages de l'intelligence artificielle ! ada, lisp, 
prolog 
Les fonctions de l'intelligence artificielle : reconnaissance 
des formes et de la parole, simulation, jeu, conduite de 
robots, apprentissage 
Les outils de l'intelligence artificielle : réseau de 
neurones (cf. connexionnisme), réseau sémantique (cf. 
aussi cogniticien)" 
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Definition 
"Le but de intelligence artificielle est l’étude de la 
structure de l’information et de la structure de processus 
de résolution de problèmes, indépendamment des 
applications et indépendamment d’une réalisation" (John 
McCarthy) 

 

"L’IA a pour but la construction de programmes 
informatiques qui s’adonnent a des taches qui sont, pour 
l’instant, accomplies de façon plus satisfaisantes par des 
êtres humains car elles demandent des processus mentaux 
de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, 
l’organisation de la mémoire et le raisonnement 
critique" (Marvin Minsky) 

 

"Une présupposition essentielle pour agir intelligemment 
d’une manière générale est la capacité de produire et de 
manipuler des structures symboliques" (Allen Newell) 
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Définition 
“Reproduction des activités cognitives jugées 

intelligentes pour l'homme” (John Shore) 
 

Instrument = ordinateur 
 

Intelligence artificielle = sous-ensemble du logiciel 
traitant de problèmes :  

 

!  de nature symbolique, ne nécessitant pas (ou 
 peu) de calculs numériques 

 

!  n'ayant pas de solution algorithmique  possible 
 ou satisfaisante 
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Thèses sur l'IA 
Thèse faible : 
  Il est possible de construire des machines qui 

 se comportent comme si elles étaient  
 intelligentes 

 
Thèse forte : 
  Les machines qui ont un comportement  

 intelligent possèdent des états cognitifs 
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Connaissance et représentation 
Système intelligent!"!si comportement du système 
performance comparable à celle de l'expert 
!!code informatique représente connaissance de l'expert 
!"!système de symboles 

! !codant des connaissances 
! !réalisant un modèle opératoire d'une activité experte 

 

représentation!"!sémantique opérationnelle des programmes 
qui manipulent       

 structures de données cohérente avec l'interprétation 
humaine 

 

Problème de la connaissance:  
!  Qu'est-ce que la connaissance? 
!  Comment est-elle liée à la représentation? 
!  Qu'est-ce qu'un système possède lorsque on dit qu'il possède de 
la connaissance? 
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Description des systèmes par niveaux 
Correcteur de fautes d'orthographe (du à Libero Maesano):  
 

Quelle description (modèle) du correcteur d'orthographe 
permet d'expliquer son comportement?  

 

Description en tant que programme qui :  
 

(1) traduit une séquence de frappes au clavier en une structure de 
données;  

(2) soumet cette donnée à un algorithme de comparaison à d'autres 
structures  
soit contenues dans une base de données chargée en mémoire 
soit générées à l'exécution;  

(3) lorsqu'il ne trouve pas une structure égale cherche dans la base 
(et/ou génère) des structures proches (selon un certain calcul de 
proximité);  

(4) affiche (éventuellement) suites de caractères correspondantes à 
ces structures 
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Description des systèmes par niveaux (2) 
Description en tant que système qui :  
 

(1) a des buts (détecter mots n'appartenant pas au lexique français 
et, dans ce cas :  
proposer des mots appartenant au lexique français et ressemblant 
au mots détectés);  

 

(2) communique avec l'utilisateur au moyen d'un ensemble 
d'interactions, capable :  
de lire les mots issus de la frappe au clavier 
d'afficher à l'écran les mots à proposer;  

 

(3) possède des connaissances :  
du lexique français 
d'un critère de ressemblance entre chaîne de caractères et mots 
du lexique 

 

Description permet  
! !d'expliquer et de prédire efficacement le comportement du 
système  
! !type de description naturelle pour expliquer correcteur 
d'orthographe à utilisateur sans compétences informatiques. 
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Description des systèmes par niveaux (3) 
Deux descriptions sont systémiques (système doté d'un 
comportement réalisant fonction)  

 

!  première description: en termes de structures de 
données, programmes, algorithmes 
!!structure interne du système (logiciel) 

!  deuxième description: en termes de mots du lexique 
français 
!!objets du monde extérieur (orthographe française) 
!!structure interne du système non citée 

 
Différence de niveau de description : 
!  première description!!!niveau “programme” (ou 
“symbole”) 
!  deuxième description!!!niveau “connaissance” 
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Description des systèmes par niveaux (4) 
niveau programme ou symbole : 
! décomposable en plusieurs sous-niveaux!!!hiérarchie des langages 

! !chaque langage défini dans langage de plus bas niveau 
! !langage machine n'est réductible qu'à séquences des signaux de 
! !commandes traitées par circuits logiques: 

! opérations arithmétiques et logiques 
! opérations de transfert de registres...  

!  !!niveau circuits logiques 
 

niveau circuits logiques :  
! repose sur ensemble de circuits électroniques 
!  !!niveau circuits électroniques...  
 

description du système à tout niveau!!!même organisation:  
! !objet du traitement 
! !composants du système et sa structure 
! !lois de comportement:  
  comment le comportement du système dépend du comportement 

  des composants 
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Niveau connaissance 
A. Newell [Newell 1982, 1990] propose niveau supérieur au niveau 
programme, le niveau connaissance (knowledge level) caractérisé par : 

 

(1) objet du traitement ou connaissance composants:  
- ensemble des buts  
- ensemble des interactions (entrées/sorties)  

 

(2) corpus de connaissances  
 

(3) loi de comportement: principe de rationalité : 
“le système sélectionne une action s'il possède la connaissance qu'un 
de ses buts peut être atteint au moyen de l'exécution de l'action.” 

 

Système décrit au niveau connaissance comme un agent rationnel doté : 
  (1) de fins (l'ensemble des buts) 
  (2) de moyens physiques d'interaction avec le monde extérieur 

  (l'ensemble des interactions) 
  (3) des compétences (le corpus de connaissances) liant fins et 

  moyens selon principe de rationalité 
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Exemple de Brachman & Levesque 
Schéma de relation R(A, B) & table :  
 

(1) Combien de “ai” sont associés à “b1”  
 dans la table “R”? 

 

Point de vue Base de données  
 (niveau symbole) : 
(2) Count x in R where B = b1   
 (réponse “2”) 

 

Table " R(a1, b1) # R(a2, b2) # …!
 

Connaissance insuffisante, rien n’implique que : 
 

(a) au moins 2 ai (a1 & a3 peuvent être les noms d’un même individu) 
 

(b) au plus 2 ai (ai peut ne pas être explicitement cité) 

R A B 
a1 b1 
a2 b2 
a2 b1 
a3 b2 
…! …!
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Exemple de Brachman & Levesque 
(3) Combien de tuples de la table “R” contiennent "b1" dans 
leur champs "B"? 

 

Information additionnelle au niveau connaissance : 
 

L'hypothèse de Nom Unique :  
 

  ci ≠ cj, pour des constantes distinctes ci et cj 
 

L'hypothèse du Monde Clos :  
  

 $x (R(x, b1) % (x = a1 # x = a2))  
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Exemple de Brachman & Levesque 
Base de données au niveau connaissance : 

(1)!ensemble des buts : extraire certaines données 
 

(2)!ensemble des interactions : un langage de requêtes 
 

(3)!corpus de connaissances :  
 

(a) connaissances sur le domaine 
 

(b) signification des données (noms des relations &  
 attributs dans schéma)  

 

(c) contraintes entre données  
 

(4)!principe de rationalité :  
“certaines commandes du langage de requêtes vont 
conduire à l’extraction de données recherchées” 
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Agent 
"An intelligent agent is a computer system that is capable 
of flexible autonomous action in some 
environment" (Wooldridge) 

 

“Un agent est une chose ou un personne qui agit de manière 
autonome et produit des changements dans le monde.” 

 

Agent: 
 toute entité active dont le comportement est utilement 
décrit à l'aide de notions mentales telles que les 
connaissances, les buts, les intentions... 

 

Agent "intelligent": 
 capable de prendre, en temps limité, des décisions 
rationnelles dans un environnement ouvert 
  & décision est le résultat d'une négociation avec les autres agents 
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Caractéristiques des agents 
Caractéristiques des agents d'après Ferber: 
1. percevoir son environnement 
2. agir 
3. communiquer directement avec d’autres agents 
4. offrir des services 
5. posséder ses propres ressources 
6. être mû par un ensemble de tendances 
7. tendre à satisfaire des objectifs 
8. éventuellement se reproduire 
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Caractéristiques des agents 
Autonome = qui agit de façon 
"indépendante" (contrôle de l’état interne) 

 
 

Par flexibilité, on entend à la fois: 
 

!  Réactivité 
 

!  Pro-activité 
 

!  Sociabilité 
 
 

Les autres formes de flexibilité sont adaptation 
et apprentissage : les agents améliorent leur 
performance à mesure que le temps passe 
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Caractéristiques des agents 
Un système réactif est un système qui maintient une 
interaction continue avec son environnement et répond aux 
changements qui s’y produisent dans un temps utile: 

!  Le monde réel n’est pas statique: l'environnement est dynamique 
!  L’information est incomplète 

 

Pro-activité = prendre l’initiative en vue de réaliser son 
but et ne pas se contenter de juste répondre à des 
évènements bien que ceci peuvent être liés aux buts à 
réaliser 

!  Les agents doivent donc avoir des comportements "dirigés buts" 
Sociabilité = capacité d’interagir avec les autres agents, 
et éventuellement, avec les humains: 

!  Réaliser les buts d’un agent doit prendre en compte les buts et 
intérêts des autres agents 
!  Certains buts ne peuvent être réalisés qu’avec d'autres agents 
!  Besoin de langages de communication 
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Caractéristiques des agents 
Mobilité : la capacité d’un agent de se déplacer à 
travers un réseau 

 

Sincérité : un agent ne pourrait "en connaissances 
de cause" communiquer de fausses informations 

 

Bénévolat : les agents ne doivent entrer en conflit 
avec les autres, ils doivent toujours essayer de 
faire ce qu’on leur demande (au risque de 
délaisser leur propres tâches) 

 

Rationalité (faible) : un agent agit, en fonction de 
ce qu’il croit (sait), pour réaliser ses buts et il ne 
doit en aucun cas agir en vue d’empêcher ses buts 
de se réaliser 
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Agent 
InteRRaP (Fischer, Müller, Pischel 94) 
B= {croyance}, G= {but}, I= {intention}, P= {perception} 
3 fonctions de bases: 
" révision des croyances & abstraction des connaissances  BR:PXB&B 
" reconnaissance d’une situation & activation d’un but    SG:BXG&G 
" planification & ordonnancement                           PS:BXGXI&I!

Modèle
social

Modèle
mental

Modèle
du monde

Base de 
connaissances Unité de contrôle

Perception Communication Action

SG PS

PS

PS

SG

SG

Planification coopérative

Planification locale

Comportement

Interface agent/monde
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Agents & objets 
Les agents ne sont pas des objets: 
 

Objet 
!  Encapsule un état E (liens et valeurs d'attributs) 
!  Communique par passage de messages 
!  A des méthodes = opérations portant sur E (query & update) 

 

Agents 
!  Sont autonomes: décident quant aux actions, peut refuser ou négocier une 
demande d’invocation. 
!  Sont "astucieux" ou flexibles (réactivité, pro"activité et comportement 
social). 
!  Sont actifs dans la mesure où un système multi-agents est par essence 
multi-threadé, chaque agent = au moins un thread 

 

Les agents peuvent d’être programmés sous forme d’objets: JADE est écrit en 
JAVA! 
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Distribution 

Distribution fonctionnelle dans les activités humaines (par 
exemple, la conception d’un produit): 
!  Points de vue et langages (ontologies) variés 
!  Décomposition des problèmes en fonction des 
spécialités 

 
 
Propositions multiples : 

! Systèmes multi experts 
! Tableaux noirs… 

Marketing 

Comptabilité 

Idée 

Juristes 
Ingénieurs 
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Distribution 
"Intelligence répartie" pour: 

!  Fonctionner de façon coopérative (résolution de conflits, recherche 
de synergies) 
!  S’adapter à différents environnements 
!  Supporter des interactions naturelles avec leurs utilisateurs 

 

"Métaphore sociale" utilisée en intelligence artificielle distribuée: 
!  Modules autonomes => agents 
!  Contrôle décentralisé => (auto-)organisation 

 

Résout certains problèmes: 
!  Conflits (de ressources, entre différentes expertises…) 
!  Langages de communication élaborés  

pas simple envoi de message 
support pour la négociation… 
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Systèmes multi-agents 
Implantation de la métaphore sociale, on donne aux 
agents les moyens de s’organiser 

 

Dans un système multi-agents, les agents devront 
interagir pour (suivant les points de vue): 

Sciences humaines Informatique
coopérer contrôle
collaborer allocation de tâches
négocier résolution de conflits
se coordonner synchronisation
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Systèmes multi-agents 
Un système multi-agent (SMA) est un ensemble de plusieurs agents 
logiciels capables d’interagir en vue de : 
!  Coopérer 
!  Coexister 
!  Compétionner 

 
 
 
 
 
Coopérer pour : 

!  Accomplir des tâches impossibles à réaliser seul 
!  Améliorer la productivité de chaque agent 
!  Augmenter le nombre de tâches réalisées en un temps donné 
!  Améliorer l’utilisation des ressources 
!  Fournir des solutions où l’expertise est distribuée 
!  Offrir un design conceptuellement clair et simple 

 

Une application multi-agents est un système conçu comme une collection 
d'agents en interaction  

Système multi-agents 

Indépendant 

Coopération 
émergente 

Non-communicatif 

Coopératif 

Communicatif 

Délibératif Négociation 

Discret 
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Systèmes multi-agents 
Classes d’agents: 
“transducter” 
“wrapper” 
“rewrite” 

 

Fonctions des agents: 
“mediator” 
“facilatator” 

 

Exemples d'applications multi-agents: 
!  Commerce électronique 
!  Recherche d’informations: 

sur le web 
dans des bibliothèques digitales 
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Communication et "métaphore sociale" 
Conception de nouvelles techniques inspirées (plus 
ou moins fortement) de méthodes réelles 
transposées dans le domaine de l'informatique: 
! protocoles de négociation 
! appels d'offres, passation de marché 
! protocoles de conversation 

Exemples: 
! Contract net (réseau contractuel) 
! Persuader (argumentation) 
! Speech acts (actes de langage) 
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Communication humaine  
La communication est l'échange intentionnel des informations obtenues 
par la production et perception des signes appartenant à un système 
partagé de signes conventionnels " langage  

 

La communication peut être vue comme : 
!  une action (acte de communication)  
!  une attitude intentionnelle 

 

Composantes de la communication  
 
  Emetteur Récepteur 

' Intention ! Perception 
' Génération ! Analyse  

(Syntaxe, Sémantique, Pragmatique) 

' Synthèse ! Désambiguïsation 
  ! Incorporation 
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Communication Artificielle  
!  Communication de bas niveau  
 ! signaux simples, traces, langages de bas niveau 
  

!  Communication de haut niveau  
 ! agents cognitifs, vus comme des systèmes intensionnels  
  

!  Communication dans les SMA  
 ! plus que la simple communication, implique l'interaction  
  

!  L'environnement offre une infrastructure où les 
interactions se déroulent  
 ! protocoles d'interaction 
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Environment 

Multi-agent System 

Communication entre agents 
Communication ! envoi + compréhension de messages 
Interaction ! conversations structurées sur la 
communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36!© F.-Y. Villemin 2012!

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… 
 

Système   Utilisateur 

recevoir-de

•
Système   Utilisateur 

•

obtenir-de

Système   Utilisateur 

•

fournir-à

•sens du transfert à l'initiative de 

présenter-à

Système   Utilisateur 

•
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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  

39!© F.-Y. Villemin 2012!

Communication entre agents  
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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Les actes de langage   
La théorie des actes de langage, “Speech act theory”, est 
une théorie de la pragmatique du langage définie par 
Austin et Searle : 
J. Austin: How to do things with words, 1962 
J. Searle: Speech acts, 1969  

 

Certaines expressions ont pour but d’induire une action sur 
leur destinataire:  

 

“...speaking a language is performing speech acts, acts 
such as making statements, giving commands, asking 
questions, making promises, and so on” (Searle) 
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Les actes de langage   
Un acte de langage a trois aspects :  

!  acte locutoire: accompli quand on formule correctement un énoncé 

!  acte illocutoire: effectué par le locuteur sur le destinataire, 
exprime une intention du locuteur (performatif), 

Par exemple: affirmer("il pleut!!") ou questionner("il pleut ?")  

!  actes perlocutoires: expriment les effets sur l’allocutaire visée 
par les actes locutoires et illocutoires  

 Par exemple:  persuader est affirmer avec le désir que le 
destinataire partage les croyances du locuteur 

    

 
    

        Marie dit à Pierre: "Tu dois fermer la porte"  
 

  Locution   illocution  contenu  
 perlocution: la porte est fermée ! 
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Les actes de langage  
Austin a classé les performatifs dans les 
catégories suivantes: 
!  verdictifs: acquitter, condamner, prononcer, décréter, 
classer, évaluer, … 
!  exercitifs: commander, dégrader, ordonner, léguer, 
pardonner, … 
!  promissifs: promettre, faire voeu de, garantir, parier, 
jurer de, … 
!  comportatifs: s'excuser, remercier, déplorer, 
critiquer, braver, … 
!  expositifs: affirmer, conclure, nier, postuler, 
remarquer, … 
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Les actes de langage 
Searle a classé les performatifs dans les catégories 
suivantes: 

 

Assertifs: affirmer quelque chose sur le monde  
! "Jean a 2 ans." 

 

Directifs: donner des directives au destinataire 
 
 

Interrogatifs: poser une question  
! "Quelle heure est-il?" 

 

Exercitifs: demander d'accomplir une action 
! "Pousse-toi!" 

 

Promissifs: s'engager à accomplir certains actes dans l'avenir  
! "Je passerai demain." 

 

Expressifs: donner des indications concernant son propre état mental  
! "Je suis heureux." 
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Les actes de langage 
Les verbes illustrant ces catégories n'ont qu'une valeur 
indicative:  
!  Performatif implicite :  

dire "je viendrai demain" équivaut souvent à dire : "je 
promets de venir demain"  

!  Utiliser un verbe ne suffit pas à lui conférer une valeur 
performative, certaines conditions doivent être remplies 
pour que l'énoncé de ces phrases emporte leur vérité 

!  Les verbes peuvent être ordonnés selon leur force 
illocutoire, par  exemple :  
suggérer < préconiser < demander < réclamer < ordonner 
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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) 
"   Question(il pleut)!
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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 
 
 
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? 

12 000

Agent B Agent A 

Conversation 
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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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Agentcities 
Projet européen d'e-commerce (02/2001-06/2003): http://
www.agentcities.org 
!  14 partenaires (Motorola, BT, TILab, Fujitsu, Imperial College, 
Université de Parme, de Barcelone…)  
!  But: créer un testbed distribué pour explorer et valider le 
potentiel des technologies agents pour des faire des environnements 
de services dynamiques (services web avancés) 
!  Résultats 
" Une architecture réseau stable, scalable et sûre qui permet à des 
agents qui respectent un standard de se découvrir mutuellement, de 
communiquer et d’offrir des services 
" Modèles, méthodologies et prototypes pour l’intégration de 
services commerciaux. Utiliser cela pour permettre aux agents de 
l’environnement de commercer entre eux pour former de façon 
dynamique des services composés à valeur ajoutée 
" Méthodologies pratiques pour appliquer les technologies de 
communication entre agents (modèles sémantiques, ontologies, 
expression du contenu et protocoles) à une modélisation de service 
dans des environnements ouverts et hétérogènes 

51!© F.-Y. Villemin 2012!

Agentcities: l’idée 
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Agentcities  

  

    

Agent Platform 

Service Agent 

User Agent 

Domain 

Web Service 

Contract Ontologies 
Security and Trust 

Aggregation 

Challenges 
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Principes: 
!  Interopérabilité à tous les niveaux 
!  Communications sémantiquement riches 
!  Description de service suffisamment complexe pour permettre leur 
composition dynamique 

 

Conversation 

Comm Acts 

Content 

Ontology 

Syntax 

Protocol 

Transport 

Understanding 

Conversation 

Comm Acts 

Content 

Ontology 

Syntax 

Protocol 

Transport 

Understanding 

Système 1 Système 2 

Agent Interaction Protocols 

Standard ACLs 

Logic, constraints, Rules 

RDFS, OWL, BIZTALK, PIPs 

XML, SOAP, IDL 

HTTP, IIOP, TCP 

IP, Frame Relay… 

Semantic Models 

Exemples 

Agentcities 
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Agentcities 
Exemple “Evening Organizer” 
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Federated Market

Event
Organiser

Trade House

Venue Finder

Hotels

Auction
House

Restaurants Payment

SMEAccess

Security
Service

PAA

World
Evening

Organiser

Generic
Finder

Restaurant
Finder

Cinema
Finder

Theater
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r

PAA

Paris Evening
Organiser

Hotel Finder

Hotel
Instances

Restaurant
Guide GIS

Cinema
Locator

Restaurant
Locator

Cinema
Instances

Restaurant
Instances

Agent
DirectoryService

Directory
Platform
Directory

Ontology
Server

Theater
Instances

Ticket
Tout

Agentcities 
Exemple “Evening Organizer” 

56!© F.-Y. Villemin 2012!

Agentcities 
  
Exemple “Evening Organizer” 
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Agentcities 
Ce que montre le scénario: 
 

!  "Agent Based Service Components": 
Déployés, gérés et découvrables à travers l’Europe 

 

!  Composition dynamique 
Services découverts par l’intermédiaire de 
"répertoires"  
Communication entre services 
Création de services composés  

!  Première démonstration de ce type 
 

!  Initiative à l’origine de nombreux autres projets 
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