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Agents et Multi-Agents
Focus sur les approches réactives





Exemple de jeu
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Exemple « sérieux »
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Origine des SMAR

• Intelligence Artificielle

• Informatique répartie, parallélisme

• Programmation Objet.

Inspiration :

• Systèmes complexes (physique, éthologie,
écologie, ...)

• Psychologie sociale, sociologie, économie,



Origine des SMAR

Lier l'IA symbolique aux leçons des sciences
cognitives :

• Simulation de comportement humain

• Sociétés d'animaux (fourmis) → interactions 

• Simulation sociale

-> Intelligence Artificielle Distribuée



Origine des SMAR



Agents & SMA
Dans un contexte réactif



Quelques définitions

[ Ferber 91] : Entité physique ou virtuelle mue par un ensemble de 
tendances:

• des ressources propres, 

• ne dispose que d'une représentation de son environnement, 

• son comportement tendant à satisfaire ses objectifs, en tenant compte de ses 
ressources et de ses compétences

[Wooldridge 97] : Un agent est un système informatique situé dans un
environnement, capable d’actions flexibles et autonomes dans cet 
environnement, pour atteindre le but pour lequel il a été conçu.
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Quelques définitions

• Agents cognitifs :
• Perception -> modélisation -> raisonnement -> action

• Agents réactifs :
• Perception -> action

Les agents sont placés dans un environnement.
• Pas d’agent sans environnement

• Il peut être simulé ou réel 

• Il fait le lien entre les agents



Quelques mécanismes 

• SMA inspiré de la nature:
• insectes sociaux (stigmergie)



Quelques mécanismes 

• SMA inspiré de la nature:

2 niveaux d’intervention de la stigmergie:
• Stigmergie active: (action sur l’agent)

• Guide la prise de décision

• Module la prise de décision

• Stigmergie passive: (action sur l’environnement)
• Effet qualitatif et/ou quantitatif sur le résultat de l’action future

• traces laissés sur la neige par des conducteur

• Phéromone de fourmis

• Etc.



Exemple : Cartographie

Quels sont les mécanisme dans 
une cartographie multi robots ?



Exemple : Cartographie

Quels sont les mécanisme dans 
une cartographie multi robots ?



Quelques mécanismes 

L’auto-organisation

« L’auto-organisation est un processus selon lequel des structures 
collectives émergent à partir des
multiples interactions entre les éléments d’un système sans que ces 
structures collectives ne soient
explicitement codées ni au niveau des éléments, ni au niveau 
collectif. »

(Palut 2004)



Quelques mécanismes 

L’auto-organisation

Mécanismes :
• Interactions multiples

• Feedback positif (Amplification / Renforcement) 

• Feedback négatif (Atténuation/contrainte) 

Objectif recherché
• Création de structures spatio-temporelles dans un médium initialement 

homogène
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L’auto-organisation

Objectif recherché
• Création de structures spatio-temporelles dans un médium initialement 

homogène



Quelques mécanismes 

L’auto-organisation



Pourquoi une approche agent?

• Parce que le système est distribué fonctionnellement et/ou physiquement.

• Parce que le système repose sur un ensemble d’éléments en interaction.

• Parce le contrôle/management de système nécessite un certain nombre de propriétés 
analogues à ce que peuvent fournir les SMA.

• Parce que la complexité du système induit des phénomènes émergents qu’il faut traiter 
et/ou exploiter.



Quelle approche choisir?

• Approche cognitive:
•Conception informatique plus naturelle.
•Plus complexe à mettre en oeuvre.
•Repose sur les primitives comportementales des agents.

• Approche réactive:
•Conception informatique parfois moins naturelle.
•Généralement métaphore biologique ou physique.
•Dans le cas d’une approche d’inspiration biologique, difficulté d’adaptation du modèle 
biologique comportemental au cadre concret visé.
•Repose sur le grand nombre d’interactions entre les différents constituants du système.
•Approche d’intelligence en essaim, le système trouve la solution collectivement.
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Comment faire le lien entre la partie Physique et 
le SMA ?

[Simonin06], [Gechter05]



Par l’environnement



Par l’environnement



Par l’environnement



Par l’environnement



Par l’environnement

• L’intelligence des agents est « limité » à de l’addition de 
vecteur

• Chaque agent peut avoir son « interprétation » de 
l’environnement

• Cette carte est dynamique et mise a jour en fonction des 
données du problème.

• Prototypage rapide et intuitif



Exemples d’utilisation de 
l’environnement



Exemple (très) simple

Attirer un agent :
• Puits de potentiel

Repousser un agent :
• Pic de potentiel



Exemple (très) simple

Demo avec un attracteur simple :
Demo avec les boids : 



Exemple (encore très) simple

Le jouet « proies / prédateurs »:
• Les prédateurs mangent les proies 

• Les proies fuient les prédateurs. 



Exemple (encore très) simple

Le jouet « proies / prédateurs »:
• Les prédateurs mangent les proies :
• Chaque proies est un attracteur

• Les proies fuient les prédateur. 
• Chaque prédateur est un répulseur

Demo…



Exemple (un peu moins) simple

La conduite en convoie avec évitement d’obstacles:

Comment suivre le leader sans communication et sans connaissance ?



Exemple (un peu moins) simple

• L’environnement est un bloc de 
roche

• La perception du leader va creuser le 
bloc de roche

• Des agents vont « explorer » le 
canyon
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Exemple (un peu moins) simple

• Video:



Optimisation d’une flotte de taxis

Problème:
• Comment optimiser le remplissage des taxis?

• De quoi est composé notre problème ?
• Des taxis (agents)
• Des clients (agents)

• Quel est le but de notre solution ?
• Maximiser le remplissage des taxis
• Minimiser le temps d’attente des clients

• Quel connaissance avons-nous  ?
• Aucune



Optimisation d’une flotte de taxis

Les clients peuvent être vu comme un agent qui:
• veut se rendre d’un point A à un point B.
• est satisfait a partir du moment où il est dans un taxi.
• plus le client attend, plus il est insatisfait.
• est satisfait de partager la course avec un autre client qui va au point B.

Les taxis peuvent être vu comme un agent qui :
• Maximise le remplissage de son véhicule
• Minimise le temps « a vide »
• Maximise la satisfaction de ses clients.



Optimisation d’une flottes de taxis



Optimisation d’une flottes de taxis

• Explications :
• Les clients
• Sont attirés par les clients si leur destination est dans le même secteur

-> Formation de regroupement de clients
• Sont repoussé par les clients si leur destination est différente

-> Dispersion dans l’environnement



Optimisation d’une flottes de taxis

• Explications :
• Les clients sont attirés par la trajectoire prévue d’un taxi allant vers leur destination



Optimisation d’une flottes de taxis

• Explications :
• Les taxis sont attirés par les « groupement » de clients. 



Optimisation d’une flottes de taxis

• Quelques résultats:



Exemple (trop) compliqué

Quand l’environnement est un liquide :
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