
Approches distribuées pour la prise de décision en

environnement hybride pour les problématiques
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Résumé

Dans un contexte toujours plus mondialisé et concurrentiel, les entreprises
s’allient de plus en plus sous forme de réseaux, partageant informations, méthodes
de conception ou encore capacités de production. Ces entreprises étendues doivent
relever de nouveaux défis pour rester innovantes et réactives au marché. Face à
cette nécessité d’agilité et de flexibilité, il devient indispensable de repenser le
système d’information pour l’entreprise.

L’objectif de ce travail de thèse est le développement d’une architecture agile
composée d’agents autonomes afin de doter des entités logiciels ou matérielles de
comportements adaptatifs. Ces comportements doivent leur permettre de soute-
nir des interactions naturelles entre le système d’information, les utilisateurs et
les moyens de production. La contribution s’inscrit ici dans le cadre théorique des
modèles multi-agents cognitifs ou réactifs s’appuyant sur des connaissances ou
l’expérience. Le comportement de l’agent doit être le résultat de la dynamique
des interactions avec l’environnement. Dans le cas d’une entreprise virtuelle
dotée d’un système d’information agile, cet environnement est à la fois physique
et logiciel. L’interaction repose donc sur un couplage adaptatif entre l’agent et
le matériel pour assurer la coordination entre les capacités de production et de
décision.

Objectifs

Le cadre applicatif de cette thèse est le développement d’un dispositif qui per-
mettra aux partenaires industriels d’interagir de manière spontanées et naturelle
pour valider la faisabilité d’un produit. Les ressources (machines, consommables,
ouvriers) seront équipe d’un ensemble capteur/actionneur appelé Système cyber-
physique (CPS). Ils pourront interagir entre eux pour déterminer la capacité de
production. Chaque CPS pourra être comparé à un agent physique. La thèse
traite de la simulation et la validation du comportement des agents associé aux
CPS.
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Axes de recherche

En s’appuyant sur les travaux déjà menés au laboratoire DISP, l’objectif est
de doter ces agents de comportements, à la fois réactifs et proactifs, qui soient
adaptatifs, en adoptant une approche connexioniste. Ce travail entre dans le
champ de la simulation comportementale à base d’agents autonomes pour les
environnements hybrides. La thèse s’inscrit dans la problématique générale des
agents virtuels intelligents et cible la question de l’auto-organisation des com-
portements en vue d’une auto-adaptation des agents. L’originalité du contexte
est que les agents doivent être conçus pour interagir dans un environnement
hétérogène et par nature centralisé et que l’on souhaite que leur comportement
soit, en partie, forgé par ces interactions, ce qui n’est possible que si le compor-
tement est adaptatif.

Ces algorithmes devront être prouvés et vérifiés dans des cadres applica-
tifs concrets. Ils pourront s’inspirer de travaux de référence de la communauté
multi-agents (modèles d’inspiration biologique, modèles d’inspiration physique,
modèle satisfaction altruisme,. . .) ainsi que de modèles liés à la gestion des
systèmes d’informations, des ontologies ou des CEP. Comme aspect complémentaire
de la conception des algorithmes, une attention particulière sera prêtée aux tech-
niques de vérification (model-checking, preuve), comme approche d’analyse des
propriétés globales émergentes, particulièrement celles relatives à un fonction-
nement sûr.

Compétences scientifiques et techniques requises

La candidate, ou le candidat, devra être titulaire d’un master en informatique
ou d’un diplôme équivalent. Une première expérience, ou de bonnes connais-
sances, dans un ou plusieurs des domaines suivants est recherchée :

— systèmes auto-adaptatifs ou auto-organisés, systèmes multi-agents, simu-
lation comportementale en réalité virtuelle.

— compétences en programmation orientée objet.
— bonne maitrise des langues françaises et anglaises.
Ces travaux s’inscriront dans la continuité des approches proposées par le

laboratoire DISP, sur le site de l’Université Lumière Lyon 2.
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