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Résumé 

La croissance du Web est spectaculaire, puisqu'on estime aujourd'hui à plus de 50 
millions. le nombre de pages sur le Web qui ne demandent qu'à être consultées. Un 
simple calcul montre qu'en consacrant ne serait-ce qu'une minute par page, il faudrait 
environ 95 ans pour consulter toutes ces pages. L'utilisation d'une stratégie de recherche 
est donc vitale. Dans ce cadre, de nombreux outils de recherche ont été proposés. Ces 
outils appelés souvent moteurs de recherche se sont avérés aujourd'hui incapables de 
fournir de l'aide aux utilisateurs. Les raisons principales à cela sont les suivantes : 

La nature ouverte de l'hternet : aucune supervision centrale ne s'applique quant au 
développement d'hternet, puisque toute personne qui désire l'utiliser et /ou offrir 
des informations est libre de le faire 5 

La nature dynamique des informations : les informations qui ne sont pas disponibles 
aujourd'hui peuvent l'être demain et inversement ; 
La nature hétérogène de l'information : l'information est offerte sous plusieurs for- 
mats et de plusieurs façons: compliquant ainsi la recherche automatique de l'infor- 
mation. 

Devant ce constat, il semble important de chercher de nouvelles solutions pour 
aider I'utiIisateur dans sa recherche d'informations. Une solution prometteuse consiste 
à restructurer 1 'architecture courante d31nternet sous forme d'un système multiagent. 
En plus des deux anciennes couches (les utilisateurs et les fournisseurs) ce système 
intègre une nouvelle couche intermédiaire dont le rôle est prépondérant. C'est dans cette 
nouvelle couche qu'on trouve les agents intermédiaires souvent appelés les courtiers 
dont le rôle est similaire à celui qu'on trouve dans les sociétés humaines (courtiers pour 
l'immobilier. pour les transactions financières, etc.). 

Dans ce mémoire, nous avons étudié et réalisé un broker dans le cadre d'une archi- 
tecture multiagent à trois couches appelée Net SA (Networked Software Agents). Pour 
y parvenir. nous avons analysé les communications entre les agents de NetSA et plus 
particulièrement les communications utiles au broker. Nous avons, par la suite, spécifié 
les fonctionnalités du broker, ce qui nous a permis de le réaliser en Java au travers d'une 
a p p l i c a t i o ~ p r u n t é ~  à lafialité : la négociation du prêt hypothécaire. - 

- 
~ m h a i b - d r a a  
Directeur de recherche 

- 
Nader Troudi 
Étudiant gradué 
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Chapitre 1 

Introduction générale 

Ce chapitre introduit de façon générale notre mémoire de maîtrise. Le sujet traité 
dans ce mémoire est le développement d'un système multiagent pour la recherche d'in- 
formations dans des environnements du type Internet. La première section présente les 
motivations au développement de ce système. Elle identifie les problèmes relatifs à la 
recherche d-informations dans des environnements dynamiques comme celui daInternet . 
La section suivante présente Les différentes solutions proposées pour résoudre ces pro- 
blèmes. Cette même section montre l'utilité des agents et des systèmes multiagents dans 
la recherche d'informations. C'est dans ce contexte que se situe notre contribution dont 
les objectifs sont présentés en section 1.3. La présentation de ces objectifs est suivie: a 
la section 1.4. par la méthodologie adoptée pour les atteindre. Finalement, ce chapitre se 
conclut par la présentation sommaire de l'organisation du mémoire. 

Motivation 

Le domaine relatif a l'offre et à la demande d'informations est en train de subir 
de grands changements. Le premier changement qui s'est passé il y a longtemps. est 
relié au moyen de transmission de l'information. C'est ainsi que le papier est apparu 
comme support d'informations qui est encore aujourd'hui fréquemment utilisé, bien 
que les informations soient de plus en plus disponibles sur des supports électroniques. 
Ln autre aspect de changement concerne la quantité d'informations disponibles, le 
nombre de sources de données et la facilité avec laquelle l'information est obtenue. 
Le troisième changement est lié a l'offre et à la demande de l'information. Jusqu'à 
récemment. les offres ont nourri le marché de l'information, qui a été approvisionné 
par quelques fournisseurs facilement identifiables. Actuellement, le marché est très 
varié. de telle façon qu'il est presque impossible d'avoir une image claire sur tous les 
fournisseurs. Tous ces changements ont un impact énorme sur le marché de I'infor- 
mation. L'impact le plus important est que ce ne sont plus les offres qui déterminent 
le marché mais bel et bien les demandes. Le nombre de fournisseurs a tellement 
auopenté (et il va augmenter encore) qu'il est devenu difficile de savoir d'où vient 
l'information. De ce fait' la demande d'inïormations devient l'aspect le plus important 
dans la chaîne de traitement de I'information, d'autant plus que l'information joue 
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un rôle prépondérant dans notre vie quotidienne, puisqu'on vit dans l'ère de L'information. 

La satisfaction d'une demande d'informations est devenue à la fois plus facile et plus 
compliquée. Plus facile dans la mesure où grâce à l'émergence dYInternet, chacun (en 
principe) peut avoir accès & m e  source d'informations inépuisable. Cependant, la masse 
énorme d'informations disponibles sur lnternet (même sur un Intranet ou un Data Wa- 
rehouse) qui, à première vue, semble être sa force majeure, est devenu en même temps 
l'une de ses faiblesses. En effet, la quantité d'informations à la disposition de l'utilisateur 
(un décideur) est trop grande : l'information recherchée est (probablement) disponible 
quelque part. mais il amve souvent qu'une sede partie soit retrouvée, et parfois même, 
rien du tout. Les méthodes de recherche d'informations conventionnelles se sont avérées 
incapables de résoudre ces problèmes. Ces méthodes utilisent la plupart du temps des 
indices. grâce auquels l'utilisateur peut à tout moment vérifier si certaines informations 
sont offertes par des bases de données, si ces bases de données sont disponibles et où il 
peut les trouver. Avec les nouvelles technologies notamment Internet (mais aussi Intra- 
netiExtranet et Data warehouse), ces stratégies ne sont plus applicables. Les raisons à 
cela sont les suivantes : 

La nature dynamique de ITnternet : aucune s u p e ~ s i o n  centrale ne s-applique quant 
au développement de ItInternet , puisque toute personne qui désire l'utiliser et /'ou 
offrir des informations (ou senrices) est libre de le faire. Ceci a crée une situation 
où il est très difficile d'avoir une idée claire sur la taille réelle d e  ltInternet. 

O La nature dynamique des informations : les informations qui ne sont pas disponibles 
aujourd'hui peuvent l'être demain et inversement. 

0 L'information est hétérogène : l'information est offerte sous plusieurs formats et 
de plusieurs façons. Cette hétérogénéité complique la recherche automatique de 
l'information. puisque chaque format et chaque service nécessite une approche par- 
t iculière. 

Devant ce constat, il semble important de chercher de nouvelles solutions 
pour aider l'utilisateur dans sa recherche d'informations. Une des solutions est 
de restructurer l'architecture courante d'lnternet sous forme d'un système mul- 
tiagent. La nouvelle structure doit être suffisamment intelligente et générale 
pour être utilisable dans plusieurs domaines. L'importance d u  développement 
d'une telle architecture est d'ailleurs reconnue par un ensemble de chercheurs 
[Daigle et Deutsch95. Zeng et Sycara96, Hermans97, Nodin et Unruh98I. En consé- 
quence. la principale motivation de ce mémoire est le développement d'un système 
mu1 t iagent pour les environnements riches en informations. 

Avant de présenter les objectifs de ce mémoire et de décrire la méthodologie suivie 
pour les atteindre, il convient de décrire les différentes solutions existantes pour résoudre 
les problèmes concernant la recherche d'information. 
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1.2 Les solutions possibles 
Plusieurs solutions existent pour résoudre les problèmes identifiés précédemment. 

Ces solutions peuvent être groupées sous trois classes d'outils : les indexes (ou moteurs 
de recherches), les agents logiciels et les systèmes multiagents. 

Les moteurs de recherche : La plupart des techniques utilisées aujourd'hui pour la 
recherche d'informations sont des techniques classiques de recherche d'informations 
qui utilisent des programmes circulant sur Internet. Avec de tels programmes, on 
pourrait gérer des méta-informations concernant tous les documents disponibles. 
Ce genre de programme est souvent appelé "moteur de recherche". L'information 
collectée par ces moteurs de recherches est caractérisée par un ensemble de mots-clés 
sauvegardés dans des bases de données de grande taille. Toute personne qui désire 
chercher des informations peut les localiser en donnant un ou phsieurs mots-clés à 
ce moteur de recherche- Bien que les moteurs de recherche fournissent des services 
plus ou moins acceptables, ils présentent plusieurs inconvénients (qui apparaitront 
plus évidents par la suite). 

Les agents logiciels : Un agent logiciel est un programme intelligent qui assiste l'utili- 
sateur dans l'exécution de ses tâches. Avec son autonomie, sa persistance et toutes 
ses autres caractéristiques, l'agent logiciel semble être une alternative de qualité aux 
moteurs de recherche existants. Certains chercheurs comme Hermans [Hermans97] 
vont même plus loin et pensent que l'agent constituerait le seul moyen pour cher- 
cher de l'information sur Internet. La raison qu'ils invoquent est que peu importe 
l'amélioration de l'organisation de lyInternet, il sera toujours impossible de contrôler 
l'expansion de l'information. 
Comme le montre le tableau 1.1, l'utilisation des agents logiciels pour la recherche 
d'informations offre certains avantages par rapport aux méthodes courantes tels 
que les moteurs de recherches. À noter que les caractéristiques précises des agents 
logiciels seront traitées en détail dans le chapitre 2. 

La recherche coopérative d'information utilisant les agents logiciels : Comme 
d'autres technologies, l'évolution d'Intemet est continue- Le volume des données 
est devenu trop grand et trop varié de telle sorte qu'il est impossible pour l7être 
humain de suivre ce qui se passe. Le pire, c'est qu'à l'avenir les logiciels convention- 
nels ne seront plus capables de maîtriser la situation. Les chercheurs ainsi que les 
utilisateurs affinnent qu'une nouvelle structure doit être conçue pour la recherche 
d'informations- Une telle structure facilitera la tâche et fera abstraction des dif- 
férentes techniques. Ce type d'abstraction est comparable à celui avec lequel les 
langages de programmation de haut niveau ont débarrassé les programmeurs de 
tout problème de bas niveau (registres). Aucune solution standard n'est présente- 
ment en vigueur à propos de la recherche d'informations, puisque la problématique 
est encore à ses débuts. Une idée prometteuse a cependant émergée ces dernières 
années. Cette idée consiste en un ensemble d'agents intelligents qui communiquent 
en vue de collaborer entre eux. C'est ce qu'on appelle les systèmes multiagents. 
Ces agents seront principalement répartis sur trois couches : (1) agents usagers; (2) 
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Critères 
de 

recherche 

Indexation 

Interface 
usager 

Accessibilité 

Adaptabilité 

- - -  - 

Les moteurs de recherche 
La recherche d'informations est faite 
en se basant sur un ou plusieurs 
mots-clés- Ceci suppose que l'usager 
est capable de formuler exactement 
ses mots clés- Dans le cas contraire, 
plusieurs informations non perti- 
nentes peuvent être retournées et des 
informations pertinentes peuvent ne 
jamais être retrouvées- 
L'indexation d'information est faite 
par collection de méta-informations 
sur les informations et sur les docu- 
ments disponibles sur le web. C'est 
une méthode coûteuse (en temps et 
en ressources), inefficace et qui ne 
correspond pas bien a la nature dy- 
namique de I7Internet - 

La recherche d'informations est sou- 
vent limitée à quelques services 
(WWW). Trouver l'information of- 
ferte par d'autres s e ~ c e s  (des bases 
de données) oblige souvent l'usager 
à se débrouiller seul. 
Les moteurs de recherches ne sont 
pas toujours accessibles, faute de 
connexion ou de congestion. L'usa- 
ger est alors oblige d'utiliser un 
ou plusieurs autres moteurs de re- 
cherche, ce qui généralement néces- 
site une autre façon de procéder. 

Souvent les moteurs de recherche 
font référence à des informations 
dont la localisation a changé, car 
l'information sur le réseau est très 
dynamique- Les moteurs de re- 
cherches n'apprennent pas et ne 
s'adaptent pas aux usagers. De plus, 
l'utilisateur ne peut pas recevoir les 
mise-à-jour des informations- Faire 
de la recherche d'informations d'une 
telle façon est généralement coûteux. 

Les agents 
Les agents sont capables de chercher 
l'information d'une façon plus intel- 
ligente, par exemple en cherchant se- 
lon des concepts. Ils scnt egalement 
capables de comger les requêtes de 
l'usager, en se basant sur le modèle 
de ce dernier ou sur d'autres infor- 
mations. 

Les agents peuvent créer leurs 
propres bases de connaissances qui 
peuvent être mises à jour après 
chaque recherche- Si l'information 
change de site, les agents sont ca- 
pables de la trouver et, par la suite. 
de s'adapter à ce changement. Les 
agents sont capables également de 
communiquer et de coopérer entre 
eux (et c'est là leur vraie force), 
ce qui accélérera et facilitera la re- 
cherche. 
Les agents peuvent débarrasser l'uti- 
lisateur de certains détails, comme 
la façon avec laquelle un service 
doit être manipulé- L'usager se 
concentre seulement sur ce qu'il 
cherche, l'agent s'occupe du reste. 
Etant donné que l'agent réside sur 
la machine de l'utilisateur, il est 
toujours à la disposition de ce der- 
nier. Il peut alors exécuter plu- 
sieurs tâches jour et nuit, et parfois 
même il pourra les exécuter en paral- 
lèle. Une telle disponibilité permet 
par exemple d'éviter les heures de 
pointe. 
Les agents s'adaptent aux préf& 
rences et aux souhaits de chaque usa- 
ger. Ils peuvent apprendre de leurs 
recherches précédentes et par suite 
:omprendre mieux les besoins des 
utilisateurs. 

Tableau 1.1: Comparaison entre les moteurs de recherches et les agents logiciels. 
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agents intermédiaires ; et (3) agents fournisseurs. La définition, la conception. les 
composantes et les caractéristiques d'une telle architecture seront présentées dans 
le chapitre 3. 

1.3 Objectifs 

Dans le cadre de notre maîtrise, on s'est fixé comme objectifs : 

1. d'étudier les agents et les systèmes multiagents ; 

2. de cerner les problèmes relatifs à la recherche d'informations dans les environne- 
ments dynamiques, comme I'Internet : 

3. de présenter l'architecture à trois niveaux (NetSA) pour la recherche d'informa- 
tions en mettant surtout l'accent sur les agents intermédiaires qui constituent notre 
propre contribution ; 

4. d'étudier la structure de communication nécessaire pour l'implantation des agents 
intermédiaires de NetSA ; 

5 -  Concevoir et implanter un agent intermédiaire dans le cadre de l'architecture 
Net% : 

6-  Appliquer les techniques de courtage d'informations au système Net SA. 

1.4 Méthodologie 

La méthodologie que nous avons suivie dans ce travail est la suivante. Dans un 
premier temps. nous avons étudié Itétat de l'art des agents logiciels et des systèmes 
multiagents. Cette étude nous a permis de comprendre le concept d'agent et d'en 
dégager une définition. L'agent logiciel est un programme informatique autonome. 
réactif. sociable et proactif. Le terme agent utilisé dans ce mémoire se réfère à cela. 
Une fois. la définition d'agent retenue, nous avons identifié les problèmes relatifs à la 
recherche d'informations sur Internet. Puis, nous avons étudié avec les autres membres 
de l'équipe, la possibilité de concevoir une architecture à trois couches d'agents pour la 
recherche d'information. Cette architecture intègre une nouvelle couche intermédiaire 
dont le rôle est prépondérant. C'est dans cette nouvelle couche qu'on trouve les agents 
intermédiaires souvent appelés des courtiers. Par la suite, nous avons étudié en détail la 
communication dans les systèmes multiagents et plus particulièrement la communication 
aux niveaux des agents intermédiaires. Ceci nous a permis de définir les éléments clés 
pour établir une structure de communication fiable pour les agents intermédiaires. 
Kous avons ensuite envisagé la conception, étape par étape, d'un système rnultiagent à 
trois couches avec l'équipe de recherche NetSA et nous avons particulièrement (comme 
contribution personnelle) mis I'accent sur la conception et la validation de la couche 
intermédiaire de NetSA. 

Ceci termine l'aperçu de l'approche développée dans ce mémoire. La prochaine section 
présente l'organisation des chapitres de ce mémoire. 
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1.5 Présentation du mémoire 

Le corps de ce mémoire est constitué de deux parties. La première partie du  mémoire 
comporte les chapitres 1 et 2. Le chapitre 2 décrit l'état de l'art des agents logiciels et 
des systèmes multiagents et  s'attache plus particulièrement à répondre aux questions 
suivantes : Qu'est ce qu'un agent ? En quoi la technique basée sur les agents et les 
systèmes multiagents M e r e  des autres tediniques ? Quelles sont les avantages qu'ofient 
la technique agent? Dans ce même chapitre les applications et les architectures des 
agents logiciels seront par ailleurs identifiées. Dans le troisième chapitre, la nouvelle 
structure à trois couches pour la recherche et l'intégration de l'information est présentée 
en détail. En particulier, les agents intermédiaires sont détaillés et leurs avantages sont 
énumérés. Pour cette première partie: l'idée centrale est la suivante : 

Les agents logiciels intellzgents constituent une solution prometteuse pour la recherche et 
la collecte d'information. Si de plus, ils sont utilzsés dans une architecture multiagent à 
trois nive aux^ leurs fonctionnalités sont mm-misées.  

La deuxième partie de ce mémoire, constituée des chapitres 4 et 5, se concentre sur 
la conception et la validation d'une architecture à trois couches. Le chapitre 4' montre 
l'approche que nous avons adoptée pour résoudre les problèmes de communication et 
de collaboration entre agents. Des questions comme "quels types de messages les agents 
doivent échanger ?"' 'Tomment les agents peuvent décrire leurs compétences ?" et "quelles 
sont les séquences de messages acceptables?'? sont traitées dans ce chapitre. Le chapitre 
5 décrit une implantation du modèle de communication et de négociation centrée autour 
des agents intermédiaires. Pour La deuxième partie, l'idée centrale est la suivante : 

Le succès d'une architecture multiagent à trois niveaux est très dépendant de son 
mécanisme de communication, en particulier en ce qui a trait aux négociations avec les 
agents intermédiaires. 

Enfin. le chapitre 6 conclut ce mémoire. Il récapitule les notions présentées et dis- 
cute des possibilités d'amélioration ainsi que des travaux complémentaires à l'approche 
développée. 



Chapitre 2 

Les agents et les systèmes multiagents 

Les agents logiciels sont un objet de recherche fort populaire de nos jours. C'est ainsi 
qu'on les trouve dans plusieurs disciplines comme par exemple les sciences cognitives, la 
sociologie et les sciences informatiques. Principalement, les agents sont extensivement 
étudiés dans la discipline d'intelligence artificielle. Le concept d'agent peut être rapporté 
à Hewitt qui. en 1977. a proposé la notion d'acteur (Actor) ; 

"II s'agit d'un objet autonome, znteractif qui permet une ezécution concurrente. Cet 
objet possède un état interne encapsulé et peut répondre aux messages d'autres objets." 
(traduction libre [Hewitt??]). 

Depuis, plusieurs chercheurs se sont intéressés à l'étude des agents. Les prin- 
cipaux thèmes sont l'interaction, la communication et la négociation entre agents 
[Rosenschein et Zlotkin941, la composition et la distribution des tâches. la coordination 
et la collaboration [DeckerSS]. D'autres chercheurs se sont concentrés sur les théories. les 
architectures et les langages relatifs aux agents [Wooldridge et Jennings98]. Toutefois' 
à partir des années 90, une évolution croissante s'est fait sentir autour des notions 
d agents logiciels. Cela s'explique par l'évolution rapide des technologies d'information, 
notamment Internet qui a montré la nécessité de recourir à de nouveaux outils basés sur 
les agents. Cette évolution a donné naissance à de nouveaux axes de recherches et à diffé- 
rentes applications dont les plus en vue sont les agents d'interfaces [Maes et Wexelblat96I. 

Un des problèmes engendrés par l'utilisation croissante des agents réside dans le fait, 
qü2 le terme agent, lui même' soit mal défini [Franklin et GraesserS'I]. En effet: le mot 
agent est présent dans plusieurs domaines mais utilisé et décrit différemment. Ceci com- 
plique 1:évaluation de cette nouvelle technologie et  met en doute ses a p p ~ r t s .  Par consé- 
quent, plusieurs pensent que les agents n'apportent rien de nouveau et que toute appli- 
cation faite avec les agents peut être faite en utilisant une méthode conventionnelle. Les 
adhérents à cette pensée se basent sur les critiques suivantes : 

O Les recherches faites dans le domaine de l'intelligence artificielle n'ont pas connu 
un grand succès et les agents ne sont qu'une façon pour y échapper. Le terme agent 
n'est rien d'autre qu'une autre nomination des systèmes experts [Laniergs]. 
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Le mot "agent7' est attrayant et par conséquent toute application adaptant ce mot 
pourra être vendue (exactement comme les mots : plus, turbo ou super). 
Plusieurs agents logiciek considérés comme intelligents possèdent une architecture 
qui n'est ni compliquée ni sophistiquée, la notion d'intelligence étant au départ 
ambiguë. 
Un agent est un synonyme d'objet. 

D'un autre coté, les supporteurç des agents déclarent que ce qui fait la différence entre 
les agents et les autres applications se résume dans les arguments suivants : 

Un agent est autonome, c'est à dire qu'il s'exécute sans l'intervention directe des 
êtres humains ou des autres agents. Il possède aussi un certain contrô!e sur ses 
propres actions et sur son état interne, et il a la possibilité de répondre par l'affir- 
mative ou le refus à des requêtes provenant d'autres agents. Il dispose donc d'une 
certaine liberté de manoeuvre, ce qui le différencie de tous les concepts semblables, 
qu 'ils s'appellent "ab jets", 'modules logiciels" ou 'processuS7 ; 
Un agent est réactifr c'est à dire qui est capable de percevoir son environnement (qui 
peut être le monde physique, un utilisateur via une interface graphique. un ensemble 
d'autres agents. ou Internet), et s'adapter aux changements assez rapidement : 
Un agent est proactif, c'est à dire qu'il ne réagit pas uniquement aux évènements. 
mais qu'il est capable de prendre des initiatives en vue d'atteindre ses buts : 

0 Un agent est sociable, c'est à dire qu'il interagit avec les autres agents (ou les 
utilisateurs) : 
Un agent est persistant. autrement dit, c'est un processus qui s'exécute de façon 
continue. En cas de problème, l'agent est capable de sauvegarder son contexte 
daexécution et de se remettre en marche dès que possible. 

Ces 'pour'- et "contre'? relatifs aux agents ne constituent en aucune façon une liste 
exhaustive. 11 s'agit plutôt d'une illustration des discussions générales à propos des 
agents. qui montre clairement la nécessité d'avoir une définition précise. Elles montrent 
également que le chemin est long avant d'arriver à une telle définition. 

Le présent chapitre sera organisé comme suit : Dans la section 2.1' les agents et 
les systèmes multiagents sont définis. Les propriétés relatives aux agents sont décrites 
dans la section 2.2. Étant donné qu'il est impossible de parler d'agents sans évoquer leur 
utilisation. la section 2 -3 en identifie les principaux domaines. Finalement, la dernière 
partie de ce chapitre décrit les différentes architectures d'agents. 

2.1 L'agent et les systèmes multiagents 

Avant d'embarquer dans la description des agents et des systèmes multiagents, il est 
préférable d'introduire et de définir ces deux concepts. Ainsi, dans la première partie de 
cette section' nous définissons l'agent. Les systèmes multiagents sont présentés dans la 
deuxième partie de cette section. 

'proactif : capable de  prendre les devants. 
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2.1.1 L'agent 

La recherche d'une définition formelle et définitive du concept "agent" parait diificile 
et cela. pour deux raisons. Premièrement, le terme agent est utilisé dans plusieurs autres 
domaines que I'informatique. Ensuite, même en informatique, ce terme est utilisé pour 
diverses applications. De ce fait, plusieurs synonymes désignant le concept agent, peuvent 
être identifiés "softbots, knowbots, taskbots " et plusieurs déhïtions peuvent être citées. 
Parmi ces définitions, nous donnons à titre d'exemple les deux suivantes : 

1. Un agent est une composante logicielle ou matérielle capable d'agir correcte- 
ment, dans le but d'accomplir des tâches en vue d'aider l'utilisateur (d'après 
[Maes et al.981) ; 

2. Un agent est une classe (ou méta-terme) qui couvre une multitude d'autres types 
d'agents plus spécifiques (d'après [Nwana96]) ; 

Il nous parait donc utile de préciser une définition pour le terme agent, sioon tout ce qui 
suit perd sa signification. Pour nous un agent est défini comme suit : 

un système informatique autonome. réactif. sociable et proactX2 

Nous verrons dans la section 2.2 qu'il est plus intéressant de définir un agent à partir 
de ses propriétés. 

2.1.2 Les systèmes multiagents 

Les agents sont généralement plus efficaces s'ils sont développés au sein d'un système 
multiagent et non comme des composantes indépendantes. Comme toute autre technolo- 
gie. deux questions typiques se posent quant à l'utilisation de la technologie des systèmes 
multiagents : 

1- Dans quelles circonstances cette technologie s'avère nécessaire? 

2. Quels sont les avantages qu'offre cette technologie par rapport aux autres alterna- 
t ives ? 

Bien entendu, on ne peut pas afnrmer que les systèmes multiagents doivent être utili- 
sés lors de la conception de toute application complexe, dans la mesure où la conception 
orientée agent (d'ailleurs comme toute autre approche) ne serait efficace que si certaines 
condit ions sont satisfaites. Généralement, un système mdtiagent conviendrait à toute 
appiication qui soit distribuée soit géographiquement, soit spatialement, soit fonctionnel- 
lement. Toutefois' et dans bien des cas, un système multiagent reste toujours efficace, 
même en absence de distribution au niveau des informations et des connaissances. En 
effet: le fait d'avoir plusieurs agents peut accélérer le traitement au sein d'un système 
grâce à une exécution en parallèle de plusieurs processus. Par opposition aux systèmes 
centralisés, les systèmes multiagents sont facilement manipulables. dans la mesure où il 
est plus facile d'ajouter un nouvel agent à un système multiagent que d'ajouter de nou- 
velles capacités à un système centralisé. La modularité d'un système multiagent facilite 
également la résolution des problèmes complexes puisqu'on est capable de subdiviser de 

'Cette dehition est adoptée de ~ o o l d r i d g e  et d.961. 
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tels problèmes en différents sous-problèmes qu'on alloue aux agents. La robustesse des 
systèmes multiagents est un autre avantage. Grâce à la redondance de certains agents. le 
contrôle et la responsabilité sont partagés entre plusieurs agents et le système peut alors 
tolérer les pannes de certaines parties. Ce n'est pas le cas pour un système centralisé où 
une seule défaillance cause l'arrêt total de ce dernier. Finalement, les systèmes multiagents 
peuvent être utiles vu leur intelligence [DeckergS]. L'intelligence ici est fortement liée à 
l'interaction puisque selon certains auteurs (Kerstin951 la meilleure façon de développer 
des machines intelligentes est de commencer par créer des machines "sociables". 

2.2 Les propriétés des agents 

Comme souiigné au début de la section 2.1, il est difficile de chercher la définition 
exacte d'un agent. C'est à partir de ses propriétés que nous serons capable de décrire et 
d'identifier l'agent [Huhns et singh.98j3. Plusieurs chercheurs ont essayé même de classer 
les agents à partir d'un ensemble de propriétés [Nwana96- Sycara et a1.961. Bien que ces 
~Iassifications partagent les mêmes propriétés, elles aboutissent à des classes différentes 
d'agents. Ceci montre une fois de plus qu'il est difEcile de limiter I'agent à certaines pro- 
priétés bien précises. L'unique but de cette section est d'identifier les propriétés générales 
des agents. Comme le montre la figure 2.1, les propriétés des agents sont décomposées 
en quatre groupes. Le premier groupe, qui sera présenté dans la section 2.2.1, concerne 
l'agent et se décompose lui même en deux sous groupes à savoir les propriétés intrin- 
sèques et extrinsèques de I'agent. Le deuxième groupe, décrit dans la section 2.2.2. inclut 
les propriétés du système multiagent dans lequel l'agent participe. Le troisième groupe 
identifie les propriétés du cadre d'exécution des agents. Il est détaillé dans I â  section 2.2.3. 
Finalement. le dernier groupe s'intéresse à l'environnement de l'agent et est présenté dans 
la section 3 - 2 4  

2.2.1 Les agents 

Les propriétés d'un agent concernent non seulement ses propriétés intrinsèques mais 
aussi ses propriétés extrinsèques. Les propriétés intrinsèques se résument dans le tableau 
2.1 et concernent : Ia durée de vie de l'agent qui peut varier entre transitoire et longue, 
l'architecture qui peut être réactive ou délibérative, la construction de l'agent qui peut 
être déclarative ou procédurale: la mobilité de l'agent qui peut être fixe ou itinérante et 
finalement. I'adaptabilité de l'agent qui peut être fixe ou autodidacte4. 

Les propriétés extrinsèques se résument dans le tableau 2.2 et concernent : l'endroit 
d'exécution qui peut être local ou distant ; l'autonomie de l'agent qui peut être indé- 
pendante ou contrôlée ; la sociabilité de l'agent qui peut être autistique5, consciente ou 
responsable : la bienveillance de l'agent qui tournerait autour de la coopération, com- 

3Les tableaux de cette section sont inspirés de [Huhns et Smgh.98]. 
4L'agent s'adapte par lui-meme. 
5La caractéristique d'autisme signifie un repli sur soi accompagnê de la perte de contact avec le monde 

extérieur. 
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extrinsèques 
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l'environnement 7 
1 

Figure 2.1: les propriétés des agents. 
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L'autonomie d'exécution fait référence à la liberté de comportement de l'agent lors de son 
exécution. Le système multiagent définit généralement cette autonomie qui peut varier 
de l'indépendance totale au contrôle absolu. 

- - 
1 Granularité II de fine à grosse 

Propriété 
Unicité 

Ëtendue des valeurs 
1 de homogène à hétérogène 

1 II habilités : buts, croyances. procédures, ontologies 

Structure de contrôle 
Autonomie d'interface 

I I  - - - 

/ Autonomie d'exécution II de indé~endant à contrôlé 

- 
de hiérarchique à démocratique 
communication : vocabulaire spécifique, langage, protocole 

Tableau 2.3: Les propriétés des systèmes multiagents. 

2.2.3 Le cadre d'exécution 

Le frarnework, ou le cadre d'exécution d'un agent, inclut plusieurs propriétés. Ces 
propriétés concernent la conception, la communication et les problèmes liés à la sécurité 
d'une façon générale. La conception est liée à la façon dont les agents sont construits. 
Cet te construction peut utiliser une plate-forme, un langage, une architecture, des 
interactions (via des communications) entre agents, ou une combinaison de ces différents 
éléments. C'est un facteur vital si nous voulons avoir un système ouvert OU chaque 
concepteur peut inclure son agent en respectant le minimum de contraintes possibles. La 
communication s'intéresse à l'infrastructure utilisée mais aussi aux différents protocoles 
qui peuvent être utilisés pour faire circuler l'information entre les agents. Enfin, puisque 
les informations qui circulent entre les agents, dans un système multiagent, peuvent être 
confidentielleso la sécurité est souvent un facteur prépondérant. Tou tes ces propriétés 
sont résumées dans le tabIeau 2.4. 

1 Propriété Étendue des valeurs 

Il * connexe ou non connexe 
* point à point, multidestinataires ou diffusion 

I - 

Autonomie de conception / Infrastructure de communication 
plate-forme/langage/architecture inteme/interaction 
* mémoire partagée 

Tableau 2.4: Les propriétés du cadre d'exécution. 

I 

Protocole de communication 

Sécurité 

Plusieurs groupes de recherches ont développé des outils pour la construction d'agents ; 
Ia liste suivante en décrit quelques-uns : 

* synchrone ou asynchrone 
* KQML 
* HTTP et HTML 
* OLE, CORBA, DCOM 
rnzqueurs, authentification 
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ABE (Agent Building EnWonement) : un outil dYIBM, écrit en C i +  et Java. 
Dans ABE, les agents sont capables de raisonner et d'accéder au web (HTTP), aux 
groupes de nouvelles (NNTP) et aux courriers électronique (SMTP). Le site web 
relatif à cet environnement est [IBM] . 
JAT (Java Agent Template) : un outil de  Standford qui permet à des agents, déve- 
loppés en Java, de communiquer via KQML. Le site web relatif à cet environnement 
est [JAT]. 
JESS (Java Expert System Shell) : c'est du CLIPS en Java. Il permet la construction 
d'agents selon les techniques des systèmes à base de règles et son site web est [JESS]. 
Voyager : un outil crée par ObjectSpace qui traite de la mobilité des agents et qui 
offre un Object Request Broker pour des agents écrits en Java. Le site web relatif à 
cet environnement est [VOYAGEUR]. 

Le tableau 2.5 montre une classification de ces outils selon les propriétés identifiées 
dans le tableau 2.4. On peut remarquer que plusieurs propriétés ne sont pas couvertes 
par ces outils. 

conception II Langage II Langage II Langage 

r Propriété 
1 Autonomie de ! 

I II 
" II - II 

1 Protocole de II HTTP, NNTP? II KQML 11 Aucun 

I 

Infrastructure de 
communication 

JESS ABE 
Plate-forme 

1 

1 IIOP 

Voyager JAT 
Plate-forme 

Architect iire 
Les messages 
Non connexe 
Multidestinataires 

' 
Architecture 

Les messages 

Tableau 2.5: Les propriétés de quelques outils. 

Plate-forme 1 

Architecture 
Les messages 
Connexe 
Point à point 

1 communication 1 
/ Sécurité 1 

2.2.4 L'environnement 

Plate-forme 

Amnchrone 1 

Architecture 
Aucune 

L'environnement dans lequel s'exécutent les agents est très important. Bien que peu 
de chercheurs ont donné de l'importance ii celui-ci lors de la phase de description nous 
pensons qu'il s'agit là d'un facteur prépondérant dans l'étude des agents. Le tableau 2.6 
liste quelques propriétés clés d'un environnement relativement aux agents qui l'habitent 
[Russell et Norvig951. 

Synchrone 

SMTP 
Aucune 

2.3 Les applications 

Les agents et les systèmes multiagents sont utilisés dans plusieurs domaines d ' ap  
plicationso comme par exemple : la gestion des réseaux, la recherche d'informations, le 

Aucune Aucune 
1 
1 Aucune 
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Propriété 
Connaissance (de l'environnement) 

Signification 
Quelle est l'étendue de la connaissance de 

Prédiction (de L'environnement) 
1 l'environnement par l'agent ? 
1 À quelle étendue l'agent peut prédire son en- 

Contrôle (de l'environnement) 
vironnement ? 
A quelle étendue I'agent peut modifier son 

Historique (de l'environnement) 

Tableaü 2 . 2  Les propriétés de l'environnement. 

environnement ? 
Les états futurs dépends-t-ils des anciens 

La téléologie (de L'environnement) 

Aspect temps réel (de I'environnement) 

commerce électronique et la planification des tâches. Pour une grande partie de ces a p  
plications. les agents sont utilisés dans Les systèmes d'informations coopératifs ou comme 
assistants personnels dans certains travaux. 

états ou uniquement des états actuels? 
L'environnement e s t 4  peuplé par d'autres 
entités ? d'autres agents? 
L'environnement risque-t-il de changer pen- 
dant que l'agent délibère ? 

2 -3.1 Les systèmes d'informations coopératifs (SIC) 

Les SIC sont généralement caractérisés par la grande variété et le grand nombre de 
sources d'informations. Ces sources d'informations sont hétérogènes et distribuées soit 
sur un réseau local (Intranet) soit sur 1'Internet. De tels systèmes doivent être capables 
d'exécuter principalement les tâches suivantes : 

O la découverte des sources : trouver la bonne source de données pour l'interroger ; 

O la recherche d'informations : identifier les informations non structurées et  semi- 
structurées : 

le filtrage des informations : analyser les données et éliminer celles qui sont inutiles ; 

la fusion des informations : regrouper les informations d'une manière significative. 

Le système multiagent "Warren" pourrait constituer un exemple spécifique de l'utili- 
sation des agents dans ce type d'application. C'est un système d'agents intelligents pour 
l'aide des usagers dans la gestion des portefeuilles [Zeng et SycaraSG]. L'architecture de 
ce système est résumée dans la Figure 2.2. Ce système combine les données du marché 
financier, les rapports financiers, les modèles techniques et les rapports analytiques 
avec les prix courants des actions des compagnies. Toutes ces informations sont déjà 
disponibles sur le Web ; "Warren" ne fait que les intégrer via des agents spécialisés. 
Ies agents d'informations et ensuite les présenter aux usagers. Pour cc- faire, 'Warrent7 
dispose de six agents ressources, deux agents de tâches et  un agent utilisateur pour 
chaque usager. L'agent utilisateur a c h e  (via le web) les informations financières de son 
usager, lui permettant de faire des simulations d'achat et  de vente des actions. 11 affiche 
également les prix courants des actions et les nouvelles informations du marché financier. 
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Figure 2.2: L'architecture de Warren (d'après [Zeng et SycaraSG]). 
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Le même agent permet également d'accéder aux rapports produits par les deux agents de 
tâches. Ces deux agents fournissent d'une part, une intégration graphique des prix et des 
nouvelles concernant les actions et, d'autre part, une analyse fondamentale des actions 
en tenant compte de leurs historiques. Les agents d'informations accèdent à différentes 
sources d'informations, comme les pages Web, les nouvelles de "Clari.net et Dow-Jones', 
les rapports financiers électroniques de "SEC Edgar" ainsi que d'autres rapports sous un 
format texte. 

"%krren" n'est qu'un exemple et il existe actuellement plusieurs autres systèmes qui 
touchent à ce genre d'application. Parmi ces applications, nous pouvons citer : 

Ir~fosleuth : C'est un système multiagent pour la recherche coopérative d'informa- 
tions dans des bases de données distribuées. Ce système a été appliqué aux domaines 
médicaux [Nodin et Unruh981. 

UMDL : C'est un système d'informations coopératif pour la recherche des docu- 
ments dans une librairie digitale [Vidal e t  a1.981. 

Ce type d'applications nécessite des recherches approfondies et il convient en parti- 
culier : 

1. de pousser l'ingénierie de la construction des systèmes à agents collaboratifs. 
Il faut concevoir plus de méthodes et d'outils pour faciliter leurs implantations 
[Smith et a1.941 ; 

2. de maîtriser et de bien identifier la coordination entre les agents. Il s'agit 
en particulier d'établir une théorie claire et formelle pour cette coordination 
[Rosenschein et Zlotkin941; 

3. d'assurer les critères de stabilité, de clarté et de performance pour de tels systèmes : 

1. de trouver des techniques qui permettent l'évaluation? la vér5cation et la validation 
de ces systèmes. 

11 est à signaler que NetSA (Networked Software Agents). l'architecture sur laquelle nous 
avons travaillé: fait elle aussi partie des systèmes d'informations coopératifs. 

2.3.2 Les agents interface 

Les interfaces hommemachine sont considérées comme l'un des domaines les plus 
étudiés dans les sciences informatiques. Les technologies d'interface comme le graphisme, 
la réalité virtuelle et les rnultimédias sont de plus en plus communes. La baisse des 
prix des ordinateurs et des périphériques couplée avec la diffusion de l'informatique à 
l'échelle planétaire, ont encouragé l'évolution des interfaces intelligentes et coopératives. 
Les interfaces modernes jouent un rôle prépondérant dans les systèmes complexes et nous 
nous intéressons de plus en plus aux interfaces actives et autonomes pour lesquels, on peut 
réaliser des agents interfaces selon la technologie agent. Ce type d'agent se concentre sur 
les notions d'autonomie et d'apprentissage et agit principalement comme un assistant qui 
collabore avec l'utilisateur dans son environnement de travail [Maes94]. Ses principales 
propriétés sont les suivantes : 
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L'interface est multimodale pour supporter l'interâction sous différents modes d'en- 
trée/sortie, en particulier la voix, les gestes, etc. ; 

L'interface est basée sur le dialogue pour mener une discussion avec L'usager sans 
nécessairement parler avec lui ; 

L'interface est anthropoïde pour être dotée d'une personnalité : typiquement émo- 
tionnelle ; 

L'interface est coopérative pour assister l'utilisateur dans la définition de ses besoins 
et l'exécution de ses tâches ; 

L'interface est adaptative pour apprendre de ses interactions antérieures et s'adap- 
ter aux besoins de l'utilisateur. 

Comme le montre la figure 2.3, les agents d'interface peuvent améliorer la tâche de 
I'usager de quatre façons : 

1. en observant e t  en imitant l'utilisateur. Quand l'usager utilise le système, l'agent 
observe, prend des notes et essaie par la suite d'imiter ce que fait l'usager pour le 
libérer de certaines tâches routinières : 

2. en recevant des rétroactions provenant de l'utilisateur. Celui-ci donne ses comptes- 
rendus sur l'utilisation du système (Par exemple le degré de satisfaction): et  l'agent 
les utilise pour améliorer le service et s'adapter aux préférences de l'usager; 

3. en recevant des instructions explicites. En plus des comptes-rendus, l'utilisateur 
peut communiquer directement ses besoins sous formes de requêtes ou d'ordres. 

1. en coopérant avec des agents sous forme de demande d'aide. Si nécessaire. l'agent 
peut demander de l'aide à d'autres agents. 

L'environnement d'un agent d'interface possède deux composantes principales : 
l'utilisateur humain et le système d'informations (SI) correspondant. Comme Ie montre 
le tableau 2.7. chacune de ces composantes possède ses propres propriétés. Ces dernières 
imposent des contraintes qui doivent être respectées lors de la conception de l'agent 
interface. 

Plusieurs agents d'interface ont été développés et la liste suivante ne représente q u b  
échantillon des projets réalisés par l'équipe de Maes au MIT, un des premiers laboratoires 
de recherches à développer ce type d'agents. 

Un logiciel de planification d'agenda [Kozierok et Maes931. 

Un logiciel pour le filtrage de messages électroniques : NewT [Sheth et Maes931. 

Un guide pour la navigation sur Internet : Letizia [Liberman95]. 

Un logiciel pour le commerce électronique [Zachazia et aI.981. 

Il convient de préciser que les notions de coordination et de communication sont peu 
traitées pour ce type d'agents puisqu'ils visent à traiter des applications plus ou moins 
indépendantes. 
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interaction 

interaction 

Autres agents 

Figure 2.3: Fonctionnement d'un agent d'interface (d'après [Maes94]). 
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1 Propriétés 1 Usager SI I 
I - l r - 1 

1 La téléoloaelde l'environnement) 
II 

II Oui 11 Peut-être 

Connaissance (de l'environnement) 
, Prédiction (de l'environnement) 

Contrôle (de l'environnement) 
Historique (de l'environnement) 

W .  II 1 Aspect temps réel (de l'environnement) II Oui 
II 

II Peut-être 

Tableau 2.7: L'environnement d'un agent d'interface. 

Oui 
Partiellement 
Non 
Oui 

2 -3.3 Les applications émergentes 

Oui 
Non 
Psiellement 
Non 

La technologie d'agents a été récemment utilisée dans de nouvelles applications comme 
les jeux. le cinéma et la réalité virtuelle. L'apport des agents dans ces applications rend le 
monde et l'environnement plus rédistes. Le point commun entre ces différentes applica- 
tions réside dans le fait qu'elles nécessitent un environnement de simulation interactif et 
de haute qualité artistique. Pour construire une telle simulation, les concepteurs doivent 
utiliser les agents émotionnels (believable agents) capables de fournir une illusion de la 
vie [Bates et d.981. Le tableau 2.8 liste quelques exemples d'applications d'agents Brno- 
tionnels. 

1 Domaine 1 Auteurs 1 

1 ~ o b c i t i  Gray [Gray981 
1 I 

Réalité virtuelle 
,4rnusement 
Conversation 

Tableau 2 -8: Les applications émergentes. 

- -- - - - - 

Bates [Bates et al.981 
Hayes-Roth [Hayes-Roth et a1.981 
VilhiaLirnsson~Vilhiaimsscn et Cassell981 

2.4 Les architectures 

Une architecture est une méthodologie particulière pour construire des agents. Elle 
spécifie comment un agent peut être décomposé en un ensemble de modules et comment 
ces modules doivent être conçus pour interagir. Nous distinguons deux approches pour 
la construction des agents : ies approches classiques qui génèrent des architectures dé- 
libérat ives et les approches alternatives qui génèrent des architectures réactives. Nous 
détaillons ces deux approches dans les parties qui suivent. 

2.4.1 Les architectures délibératives 
Les agents délibératifs contiennent un modèle symbolique de I'environnement expli- 

citement représenté. En plus, les décisions sont faites via un raisonnement logique basé 



Les agents et les systèmes mdtiagents 21 

sur l'association des patrons et la manipulation symbolique. Le tableau 2.9 Liste quelques 
exemples de ce type d'agents ainsi que leurs concepteurs. 

PHOENIX ii Cohen [Cohen et h.891 1 

Architecture 1 
IRMA 
HOMER 
G U T E  
S T W S  

Tableau 2.9: Exemples d'architectures délibératives. 

Concepteur 
Bratman [Bratman et d.881 
Vere and Bickmore [Vere et  BickmoreSOj ' 
Jennings [Jerinings93] 
Fikes and Nilson [Filces et  Nilsson901 

L'idée d'avoir des agents délibératifs purement basés sur le raisonnement logique 
est séduisante: dans la mesure où il suffit de lui donner la représentation logique d'une 
théorie et lui laisser la tâche de prouver des théorèmes [ShardlowSO]. 

Toutefois. avant de construire ce type d'agents, deux problèmes doivent êtres résolus : 

1. Un problème de traduction : comment traduire le monde réel en une description 
symbolique qui soit correcte et adéquate. 

2. Un problème de raisonnement : comment permettre aux agents de raisonner à partir 
des inforrrfations dont ils disposent déjà pour résoudre un problème dans le monde 
présent. 

Ces problèmes ont amené les chercheurs à s'interroger sur la validité de ce paradigme 
et la possibilité de développer d'autres architectures. 

2 -4.2 Les architectures réactives 

Les difficultés inhérentes au raisonnement symbolique que nous venons de citer ont 
amené les chercheurs à avoir recours à d'autres méthodes de raisonnement plus faciles 
à mettre en oeuvre. C'est ainsi que de nouvelles architectures, réactives celles là: sont 
apparues. Une architecture est qualifiée de réactive si elle n'utilise aucun raisonnement 
symbolique complexe [Wooldridge et Jennings951. En quelque sorte: les agents réactifs 
réagissent aux stimulus venant du monde extérieur en invoquant une réponse quasi- 
instantanée qui peut être vue comme une réaction du type réflexe engendrée par une 
base de connaissances limitée et des règles d'inférence simples. Plusieurs architectures 
d'agents réactifs ont été développées dans ce cadre, et la liste présentée dans le tableau 
2.10 n'est qu'un échantillon. 

D'après Maes [Maesgo], les agents réactifs se basent essentiellement sur les deux idées 
suivantes : 

Elles utilisent des fonctionnalités d'urgences mais pas de spécification à priori. 

0 Elles utilisent une décomposition de tâches. Dans ce cas' un agent rkactif est vu 
comme une collection de modules autonomes, responsables de certaines tâches et 
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Tableau 2.10: Exemples d'architectures réactives. 

Architecture 
Subsumption 

dont la communication est réduite. La figure 2.4 donne un aperçu de I'architecture 
"Subsumption" proposée par Brooks pour la constitution d'agents tropiques-réactifs 
[BrooksSI]. L'architecture '<Subsumption" décompose un agent en modules verti- 
caux, chacun d'eux n'étant responsable que d'un type de comportement très limité. 
L'interaction entre les modules est fixe et s'effectue par I'intermédiaire d'un rapport 
de dominance défini lors de la conception. 

Concepteur 
Brooks [BrooksSl] 

1 1  Explorer 1 
1 4  Se promener F I  

PENGI 

I I _ _ [  Eviter les obstacles u 

Chapma. et Agre [Chapman et Agre861 

Figure 2.4: L'architecture Subsumption de Brooks. 

2.4.3 Les architectures hybrides 

SA 
dMars 
RTA 

Comme dans la plupart des domaines: les chercheurs tentent de prendre et d'agencer 
ce quï l  y a de mieux dans les différents travaux effectués dans le même domaine. Plu- 
sieurs chercheurs ont suggéré une approche qui allie réactivité et délibération, ce qui est 
souhaitable. L'avantage est que dans certaines applications, il est préférable que l'agent 
soit doté de plus d'une capacité ou caractéristique. Plusieurs architectures hybrides ont 
été proposées et le tabkau 2.11 en dénombre une partie. 

KaelbLing IKaelbling861 
D71nverno [D21nverno et a1.981 
Wavish et Graham [Wavish et Graham951 
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Il 
- -- 

1 Architecture Concepteur 1 
11 - 

Tableau 2.11: Exemples d'architectures hybrides. 

P M  
Machines de Tourring 

COSY 
SRK 

2.5 Conclusion 

Georgeff et Lansky [Georgeff et Lansky87] 
Furgeson [FergusonOP] 

' Haddadi i~addadi93]' 
Chaib-draa [Chaib-draa961 

Ce chapitre a étudié l'état de l'art des agents et des systèmes multiagents. Cette étude 
a été rendue nécessaire pour comprendre le concept d'agent aiin de pouvoir le distinguer 
des concepts comme objet: système expert. etc. Bien qu'il existe plusieurs similarités 
entre les agents et les objets par exemple comme l'encapsulation des données ou la 
communication par message. ils existent aussi plusieurs différences. En effet* un agent 
possède en plus des propriétés trouvées chez un objet d'autres caractéristiques comme: 
l-autonomie, Ia réactivité. la proactivité: la sociabilité et la persistance. C'est ainsi, 
qu'on a retenu une définition du terme agent qui décrit celui-ci comme étant un système 
informatique autonome: réactic sociable et proactif. Cette définition n'est ni définithe 
ni parfaite. elle sert plutôt comme référence chaque fois que le mot agent est rencontré. 
Étant conscient du fait quYl est inutile de chercher la définition exacte d'un agent, nous 
avons essayé dans ce chapitre d'identifier les prop&t&s d'un agent. Dans ce cadre. quatre 
groupes de propriétés ont été distingués : les propriétés de l'agent, les propriétés du sys- 
tème multiagent, les propriétés du cadre d'exécution et les propriétés de l'environnement. 

Il est important de noter qu'aujourd'hui, les agents et les systèmes multiagents 
constituent un sujet de recherche fort populaire dans plusieurs domaines de recherche. 
De ce fait- plusieurs applications ont été conçues et développées en utilisant les 
technologies des agents. Dans ce chapitre trois grandes classes d'applications ont &té pré- 
sentées : les systèmes d'informations coopératifs: les agents d'interfaces et les applications 
émergentes. Pour chaque classe d'application, des exemples et des références ont été cités. 

CIRCA 1 

Finalement, rappelons qu'il existe plusieurs façons pour concevoir un agent. Ces 
façons appelées souvent architectures spécifient comment un agent peut être décomposé 
en un ensemble de modules et comment ces modules doivent être conçus pour interagir. 
Dans ce chapitre, deux approches pour la construction des agents ont été présentées : 
les approches classiques qui génèrent des architectures délibératives et les approches 
alternatives qui génèrent des architectures réactives. Une troisième approche qui allie 
réactivité et délibération a été aussi présentée. Cette dernière génère des architectures 
hybrides. 

Musliner [Musliner931 

Ce chapitre nous a donc permis d'aboutir au premier objectif, c'est-à-dire étudier les 
agents et les systèmes multiagents. Il nous fournit en outre, les bases nécessaires pour 
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atteindre le deuxième et le troisième objectifs, c'est-à-dire cerner les problèmes relatifs 
à la recherche d'informations dans les environnements dynamiques, comme Internet. et 
présenter l'architecture d'agents à trois niveaux pour Ia recherche d'information en met- 
tant surtout I'accent sur les agents intermédiaires. Le chapitre suivant traite justement 
des problèmes relatifs à la recherche d'informations. 



Chapitre 3 

Les agents intermédiaires 

Bien que 1'Internet permette I'accès à une énorme quantité d'informations, les sources 
d'informations actuelles sont trop diversifiées et trop complexes pour que ta plupart des 
utilisateurs puissent les utiliser efficacement- La structure courante d'hternet semble 
non adéquate pour des activités plus abstraites telles que la gestion des informations et 
la représentation des connaissances [Daigle et Deutsch951. 

Afin de supporter de nouvelles activités nous devons renforcer celles déjà existantes 
par d'autres plus robustes. Bien entendu, les nouvelles activités devraient manipuler 
des données à des niveaux d'abstraction plus élevés puisque les différentes sources 
d'informations sont variées. Ceci sera probablement plus facile lorsqu'on développera 
des serveurs d'informations qui puissent interagir entre eux GU qui fournissent une 
interface uniforme aux usagers. Pour le moment? il est important de disposer d'outils 
sophistiqués qui nous permettent de spécifier des besoins plus complexes et plus détaillés. 

Plusieurs pensent que la structure courante d'hternet? qui comporte deux couches 
(les utilisateurs et les fournisseurs) est loin d'être parfaite [Daigle et al.95]. Une nouvelle 
structure a été récemment proposée. Cette dernière comporte trois couches : les deux 
anciennes et une intermédiaire. La nouvelle couche: la couche intermédiaire, peut jouer un 
rôle prépondérant dans le processus d'échange d'informations entre fournisseurs et  clients. 

Ce chapitre identifie la relation entre les trois couches de la nouvelle architecture ainsi 
que le rôle de chacune. Ces trois couches sont la couche utilisateur, la couche fournisseur 
et la couche intermédiaire. C'est la troisième couche qui est la nouvelle par rapport à 
la structure courante d71ntemet. Les avantages et  les effets relatifs à l'insertion de cette 
nouvelle couche sont présentés en détail dans ce chapitre. L'organisation de celui-ci est 
comme suit : dans la section suivante, nous présenterons l'architecture du modèle à trois 
couches en donnant ses avantages. C'est dans cette même section que nous identifierons 
les trois composantes du modèle à savoir la composante usager, la composante foumis- 
seur et  la composante intermédiaire. Dans la deuxième section' nous décrirons les agents 
intermédiaires : et plus particulièrement leurs fonctionnalités et leurs avantages. Dans la 
section 3, nous aborderons un problème fort intéressant, à savoir le lien entre les inter- 
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médiaires logiciels et les intermédiaires humains. Nous expliquerons comment les deux 
peuvent coexister et coopérer. Les différents types d'agents intermédiaires qui peuvent 
exister. sont identifiés dans la section 4. 

3.1 L'architecture à trois couches 

3.1.1 Définition du modèle 

La recherche d'informations sur Intemet, se fait de nos jours, principalement à l'aide 
de moteurs de recherche du type Altavista, Hotbot ou autres. Or ces moteurs souffrent 
de plusieurs problèmes dans la mesure où ils exigent de l'utilisateur : 

1. d-avoir une certaine maîtrise ; 

2- de connaître avec exactitude l'information recherchée; 

3. d'être capable d'exprimer clairement, en utilisant les bons mots-clés, ses besoins en 
information. 

Beaucoup d'utilisateurs néanmoins ne savent pas exactement ce qu'ils recherchent. 
Ils n'ont pas une image claire sur la disponibilité des informations et connaissent encore 
moins la meilleure manière de les trouver et de les rechercher. 

Les fournisseurs de services et/ou d'informations font face à des problèmes semblables 
qui peuwnt parfois s'avérer plus ardus. En effet, les techniques qu'ils utilisent pour 
annoncer leurs capacités sont très limitées. Par exemple, les seMces de ces fournisseurs 
peuvent être annoncés en envoyant des messages électroniques aux clients. Cette méthode 
est malheureusement inefficace dans la mesure où la plupart des clients considèrent 
ces annonces comme des messages parasites (spams) ou des messages non sollicités 
(particulièrement ceux qui annoncent ou recommandent des produits ou des services 
commerciaux). Une autre possibilité consiste à se procurer un espace publicitaire sur des 
sites web populaires comme par exemple la page 'Yahoo". Là encore, nous sommes en 
présence d'une technique trop passive et qui ne garantie, en aucun cas? que les usagers 
vont visiter le site en question. De ce fait, les utilisateurs véritablement intéressés par 
les services ou l'information offerts auront de la difEiculté à les localiser et passeront à côté. 

actuelle ment^ c'est à travers les fureteurs (browsers) que nous arrivons à trouver, 
sur Internet. ce que nous recherchons. Ces derniers semblent très limités et il est donc 
nécessaire de confier la recherche à des outils plus sophistiqués. Plusieurs chercheurs 
se sont penchés sur ce problème. Une des propositions les plus prometteuses est celle 
introduite par Daigle qui propose un modèle où les activités sur Internet sont séparées 
sur trois couches [Daigle et al.951. L'avantage de cette décomposition est que chacune 
des couches se concentre sur une partie spécifique de la tâche globale. Ainsi le travail 
sera plus facile et plus efficace. Chaque couche englobe un ou plusieurs agents logiciels. 
Ces derniers soulagent les êtres humains des tâches pénibles et routinières, qui souvent, 
peuvent être exécutées ou même améliorées par des programmes informatiques (les 
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agents logiciels). 

fourniture d'informations réponses sur les requêtes 

Usagers Int ennédiaires 72l ' 7 2  Fournisseurs 

+ 
besoin d'informations requêtes sur des informations 

Figure 3.1: Vue d'ensemble du modèle à trois couches (d'après [Daigle et al.951). 

Comme le montre la figure 3.1' les trois couches sont : la couche usager. la couche 
intermédiaire et  la couche fournisseur. Dans ce qui suit, nous décrivons les fonctionnalités 
et les propriétés de chacune de ces couches. 

La couche usager- C'est la couche concernant la demande d'information dans la- 
quelle nous trouvons l'utilisateur. Dans cette couche? les tâches des agents utili- 
sateurs consistent généralement à découvrir ce que l'utilisateur recherche, ce qu'il 
veut, s'il a des préférences en ce qui concerne l'information nécessaire, etc. 
La couche fournisseur. C'est la couche concernant l'offre relative à l'offre d'infor- 
mation dans laquelle nous trouvons le fournisseur d'informations (base de données 
ou autre). Les agents dans cette couche se chargent de faire un inventaire exact 
des services et des informations qui sont offerts par les fournisseurs, de maintenir 
l'information à jour, e tc  

La couche intermédiaire. C'est la couche concernant le traitement de l'information 
dans laquelle nous trouvons les différents senrices intermédiaires. Ici les agents se 
chargent de la négociation entre les agents des deux autres couches et agissent 
comme des médiateurs entre utilisateurs et fournisseurs. 

En conclusion, il est nécessaire de signaler que tous ces agents doivent êtres conçus 
selon des normes standardisées. En effet, il est impossible de concevoir le modèle à trois 
couches de telle sorte qu'on ait des agents de différent type. Par conséquent, tous les agents 
devraient répondre et réagir de la même manière (indépendamment de leur structure 
interne) en employant un certain ensemble normalisé de codes. Pour rendre ceci possible, 
les normes devraient être assez flexibles pour permettre aux agents de traiter des tâches 
assez générales. 
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3.1.2 Les avantages du modèle à trois couches 

Le modèle à trois couches possède plusieurs avantages. C'est un modèle souple, 
flexible et ouvert. Les cinq principaux avantages de ce celui-ci sont les suivants : 

Spécialisation. Chacune des trois couches se concentre seulement sur ses tâches bien 
spécifiques. Les agents, composantes d2une couche, sont en aucun cas des agents 
capables de tout faire ; 
.4ucune contrainte. Le modèle n'impose aucun type spécifique de logiciel ou de 
matériel. Les seules contraintes qui doivent être respectées sont les normes qui 
ont été citées précédemment. Ceci signifie que l'utilisateur est libre de choisir les 
techniques qu'il veut. pour créer son agent. Tant que l'agent se comporte selon des 
normes établies. il est acceptable. Une première étape dans cette direction a été faite 
avec le développement des langages de communication et de programmation d'agent 
tels que KQMLL [Finin et al.97]. Il reste cependant, beaucoup à faire, puisque la 
plupart des systèmes courants ne respectent pas encore les normes. L'utilisation 
de tels systèmes, pour la plupart, nécessite le passage par des logiciels spécifiques 
pour assurer la communication et l'interaction avec les autres systèmes. Si cela 
arriverait à se multiplier sur Internet, ceci mènerait à une situation où chaque service 
sur Internet devrait posséder un logiciel spécifique pour chaque type d'agent: une 
situation fort indésirable : 
Utilisation facile. En employant le modèle à trois couches, on n'a plus besoin d ' ap  
prendre ni de maîtriser le fonctionnement des différents services d'hternet. Internet 
et tous ses services disparaissent au profit d'une entité cohérente; 
Davantage de possibilités. Avec Le modèle a trois couches, les façons de combiner les 
agents deviennent apparemment infinies. Il est facile de créer de nouvelles structures 
ou de modifier celles existantes sans toucher à l'ouverture et à la flexibilité du 
modèle : 
Mise en place instantanée. Pour mettre en exécution Ie modèle à trois couches 
aucune période d'intérim n'est nécessaire. Ce modèle peut en plus coexister avec 
la structure courante de deux couches dTntemet sans aucune incompatibilité. Les 
personnes (utilisateurs et fournisseurs) qui ont choisi de se dispenser de la couche 
intermédiaire sont libres de le faire. Cependant, ils découvriront bientôt que I'uti- 
lisation de cette dernière mène souvent à de meilleurs résultats plus rapidement et 
avec moins d'efforts. 

Pour l'instant! le principal inconvénient de ce modèle réside dans le manque de normes 
standardisées: en particulier, en ce qui concerne le langage de communication utilisé par 
les agents. De telles normes sont vitales pour ce modèle car elles assurent une facilité 
de communication entre les différentes couches (ainsi que leurs agents). Heureusement, 
plusieurs organismes: tels que FIPA2,se penchent présentement sur ces problèmes de 

'KQML (Kaowledge Query and Manipulation Language) est à Ia fois un langage et un protocole pour 
I'echange d'informations entre agents. ll sera &u&é en détail dans le chapitre suivant. 

*FE'-4 (Foundation for Intelligent Physical Agents) est une organisation a but non lucratif dont 
l'objectif est le développement d'une technologie standard d'agent [FIPA]. 
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normes et essaient de les solutionner. 

3.2 Les agents intermédiaires 

Récemment, divers travaux ont été effectués pour développer des interfaces pour les 
divers services sur Internet et pour améliorer les interfaces déjà existantes. Le grand 
problème de ces interfaces est que d'une part, elles visent à couvrir toutes les catégories 
d*utilisateurs. D'autre part, certaines interfaces sont à la fois compliquées pour les 
novices et pénibles pour les experts. 

Les futurs senrices d'lnternet devraient procéder autrement en proposant des services 
et des interfaces personnalisées. Ni les fournisseurs ni les utilisateurs de ces services ne 
devraient s'occuper des tâches d'application car ceci mènerait de nouveau a une anarchie. 
Il revient en revanche. aux agents intermédiaires d'effectuer les tâches d'application et 
de résoudre les problèmes. 

Dans ce qui suit: nous détaillons les fonctionnalités des agents intermédiaires et nous 
énumérerons ensuite les a m t a g e s  de ces agents. 

3.2.1 Les fonctions des agents intermédiaires 

Dans Ies prochaines années, la chute des coûts de collecte et de transmission de l'in- 
formation amplifiera la productivité dans l'ensemble et rendra le temps des personnes de 
plus en plus précieux. Aucune personne ne sera intéressée à naviguer sur Internet pendant 
longtemps. Ce que cherchent exactement les utilisateurs d7Internet: c'est d'accéder aux 
sites appropriés pour obtenir l'information adéquate. Les agents intermédiaires seront très 
utiles voir même indispensables vu le nombre de services qu'ils offrent [Resnick et al.95l. 
Dans ce qui suit nous présentons les fonctions principales des agents intermédiaires. 

1. Associer au mieux les besoins des utilisateurs et les services des foumzsseurs. Les 
utilisateurs et les fournisseurs peuvent, sans interruption, via leurs agents, annoncer 
ou annuler leurs besoins et leurs services. De ce fait, l'information est tout le temps 
mise à jour et le flux d'informations est flexible et dynamique. C'est particulièrement 
utile dans des situations où les seMces et les besoins changent rapidement, comme 
dans les secteurs du commerce et de la production. 

2 Unifier et probablement traiter les réponses des fournisseurs pour produire un résul- 
tat approprié. Les besoins des utilisateurs peuvent ne pas s'aligner parfaitement avec 
les annonces des fournisseurs. Ainsi, la satisfaction d'une demande d'un utilisateur 
peut impliquer l'agrégation, la jointure ou la simplification des informations, autant 
d'opérations qui sont pris en charge par l'agent intermédiaire. Il convient malgré 
tout de noter que les agents intermédiaires ne devraient pas traiter les requêtes, à 
moins que ceci soit explicitement demandé par l'usager. 

3. Aviser régulièrement les utilisateurs du changement des informations. Les utilisa- 
teurs pourront demander aux agents intermédiaires de les avertir régulièrement, 
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ou même immédiatement, quand de nouvelles informations sont devenues d i spe  
nibles ou quand un fournisseur annonce des services intéressants. On pourrait faire 
la même chose du coté des fournisseurs et leur permettre d'être avises quand les 
utilisateurs s'interrogent sur leurs senices. 

4. Réunir les utilisateurs et les fournisseurs. Cette activité est plus ou moins com- 
plémentaire à la première fonction. Elle signifie qu'un utilisateur peut demander 
à un agent intermédiaire de lui recommander ou nommer un fournisseur qui est 
susceptible de satisfaire une certaine demande sans préciser les détails. Les interro- 
gations réelles auront lieu alors directement entre le fournisseur et  l'utilisateur. Un 
utilisateur pourrait demander à un agent intermédiaire de transmettre sa demande 
à un fournisseur à condition que les réponses subséquentes Iui seront envoyées di- 
rectement. 

Toutes ces fonctions, à l'exception de la deuxième, nous amènent à une question 
importante : l'utilisateur devra-t-il connaître l'origine des informations fournies ? En 
fait. ceci dépend des applications. Par exemples, en cas de recherche d'informations sur 
des produits. un utilisateur voudrait certainement connaître la source; alors que pour 
une recherche bibliographique cela n'est pas nécessaire. Dans ce dernier cas! l'utilisateur 
n'est probablement pas très intéressé par les différentes sources spécifiques employées 
pour satisfaire ses besoins. 

Dans bien des cas, les fournisseurs aimeraient m i r  un contact direct avec les uti- 
lisateurs tout en contournant la couche intermédiaire (c.-à-d. les agent intermédiaires). 
Ceci n'est en fait possible que si l'utilisateur le demande spécifiquement. Ainsi. l'agent 
intermédiaire offre l'avantage a l'utilisateur de ne pas communiquer avec ses fournisseurs 
s'il n'en ressent pas le besoin. 

3.2.2 Les apports des agents intermédiaires 

De nos jours' plusieurs moteurs de recherche sont utilisés pour satisfaire les besoins 
des usagers en information. Un grand nombre de ces moteurs sont conçus pour trouver 
un type spécifique d'informations. D'autres visent uniquement une catégorie spécifique 
d'utilisateurs. par exemple les chercheurs scientifiques. Les fournisseurs utilisent aussi les 
moteurs de recherche pour publiciser leurs senrices. Bien que les moteurs de recherche 
soient fonctionnels, leurs faiblesses montrent qu'ils sont simplement des précurseurs pour 
de véritables applications de la  couche intermédiaire. Dans la section 1.2 nous avons 
vu une liste des déficiences générales des moteurs de recherche (comparés aux agents 
logiciels). Mais. quels sont les avantages apportés par les agents intermédiaires et corn- 
nient arrivent ils à surpasser (complètement ou partiellement) les limites des moteurs de 
recherche ? 

Une recherche intelligente. Les moteurs de recherche ne manipulent que l'aspect syn- 
taxique des données. Les agents intermédiaires sont capables, par contre, de manipu- 
ler également l'aspect sémantique de l'information. C'est ainsi que le contexte dans 
lequel l'information a été trouvée est sauvegardé et traité par la suite. Ainsi, par 
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exemple, lors des annonces qui sont envoyées aux agents intermédiaires, le contexte 
est préservé, permettant ainsi de I'utiliser dans des tâches telle que la recherche 
d'information (voir le prochain point). 

Aucune c o ~ a i s s a n c e  à priori. Les agents intermédiaires ne possèdent aucune 
connaissance spécifique du domaine, toutefois, ils obtiennent les cornaissances dont 
ils ont besoin. des autres agents ou services spécialisés. Par exemple, s'ils reçoivent 
une requête contenant des termes inconnus, qui ne correspondent à aucune an- 
nonce, ils peuvent alors demander l'aide d'un autre agent intermédiaire qui connaît 
ces termes. Si aucun agent ne cornait ces termes, des seMces spécialisés peuvent 
être sollicités pour obtenir des termes apparentés. Au besoin, I'utilisateur pourrait 
être contacté (via l'agent utilisateur) pour mieux définir sa requête. 

Traitement dynamique au niveau d'hternet . Les agents intermédiaires sont 
mieux placés pour traiter la nature dynamique dYInternet. Les moteurs de re- 
cherche ne mettent pas souvent à jour les informations recueillies. En revanche. 
les agents intermédiaires sont capables de maintenir 5 jour les informations. De 
ce fait. les fournisseurs peuvent mettre à jour leurs annonces aussi souvent qu'ils 
le désirent. Cette mise à jour requiert des agents intermédiaires une mise à jour 
de leurs bases de connaissances, en supprimant par exemple des services qui ne 
sont plus disponibles. a s  peuvent même envoyer des agents mobiles pour trouver 
de nouveaux fournisseurs,hources et les ajouter à la base de connaissances. Dans 
ces conditions. la collecte d'information est mieux coordonnée (comparée au 
fonctionnement des moteurs de recherche) et la redondance évitée. 

Coopération et coordination. Généralement: les moteurs de recherche ne coopèrent 
pas avec les autres agents et agissent de façon isolée. Les agents intermédiaires en 
revanche. peuvent coopérer et coordonner leurs efforts avec les agents utilisateurs 
et les agents fournisseurs en vue de résoudre le problème posé. On pourrait même 
faire coopérer plusieurs agents intermédiaires entre eux. Une possibilité pour réaliser 
ceci pourrait être la construction d'agents supe~seu r s .  Ces derniers coordonnent 
et supervisent le travail de plusieurs agents intermédiaires et agissent comme une 
interface entre ces derniers, les usagers et les fournisseurs. Dans ces conditions. 
les annonces et les requêtes sont, dans une première phase, confiées aux agents 
superviseurs qui. dans une seconde phase, les acheminent aux agents intermédiaires. 

Conscients de l'environnement. Par opposition aux moteurs de recherche, les agents 
intermédiaires sont "conscients" de leur environnement, dans la mesure où ils 
peuvent informer les utilisateurs (et probablement les fournisseurs) régulièrement 
de tout changement des informations concernant certains sujets. 

Aucun obstacle. Les moteurs de recherche n'ont souvent pas accès à certaines sources. 
Par conséquent. une énorme quantité d'informations- utile pour l'usager, est inex- 
plorée par ces moteurs de recherches. En revanche, les agents intermédiaires ne sont 
pas bloqués lors de la collecte des données par des bamères de sécurité. Avec les 
agents intermédiaires, les fournisseurs peuvent fournir des informations précises sur 
les services offerts sans aucune crainte, dans la mesure où ce type de système à trois 
couches n'est généralement pas accessible aux autres systèmes. 
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3.2.3 Un exemple de requête à un agent intermédiaire 

Pour donner une idée sur la façon dont les agents intermédiaires peuvent contribuer 
à (mieux) résoudre les problèmes, nous considérons l'exemple fictif suivant : 

-Monsieur X veut changer sa voiture, car celle qu'il possède actuellement tombe 
souvent en panne. Cette dernière est une Ford: et comme M. X a été très satisfait par 
ce type de voiture, la nouvelie voiture devra être aussi une Ford. En utilisant son agent 
utilisateur cependant: M. X (involontairement) ne se renseigne pas sur Ies Ford, qui sont 
en vente. mais sur les 'toitures" en général. Ainsi l'agent utilisateur envoie une requête 
à un agent intermédiaire à propos des voitures en vente. L'agent intermédiaire examine 
dors sa base de données pour identifier les annonces qui mentionnent des informations 
relatives au sujet des '' voitures" et "en vente". Il envoie des demandes aux fournisseurs 
offrant cette information. Les réponses des fournisseurs sont traitées et triées selon des 
critères pré-définis. avmt qu'elles ne soient envoyées à L'agent d'utilisateur. Celui-ci 
reçoit les réponses et les prisente à Monsieur X. II découvre bientôt que Mr X s'intéresse 
seuiement aux réponses qui sont relatives a u  Ford, ainsi il conclut que son usager (M-X) 
est intéressé par des Ford. plutôt que par des '%oitures" en général. Il envoie alors une 
nouvelle requête, demandant spécifiquement des informations sur des Ford. L'agent 
intermédiaire reçoit la requête et constate que pour l'instant, il n'a aucune annonce 
dans sa base de données qui mentionne des Ford. Il peut toutefois, rependre à cette 
interrogation puisqu'elle mentionne que Ford est une marque de voiture. Il pourrait par 
exemple interroger des services spécialisés demandant des termes plus généraux qui sont 
liées au mot Ford (et obtenir des termes tels que "voiture" et "automobile" ) . L'agent 
peut alors envoyer une question à un ou plusieurs fournisseurs offrant des informations 
sur des 'voitures "etiou les   au tom obi les“^ en précisant le besoin spécifique de Ford. Les 
agents fournisseurs qui reçoivent cette requête et qui possèdent des informations sur des 
Ford. renvoient alors l'information demandée. Ces agents peuvent en outre profiter de 
l'occasion et envoyer une annonce à l'agent intermédiaire, lui indiquant qu'ils offrent des 
rabais sur les Ford. L'agent intermédiaire traite une autre fois toutes les réponses et les 
envoie à l'agent utilisateur, qui les présentera à M. X. 

Cet exemple représente juste une façon parmi bien d'autres de traiter ce type de 
requêtes et bien entendu, il y a bien d'autres alternatives. Ainsi par exemple, l'agent 
utilisateur pourrait savoir (par apprentissage) que Monsieur X possède déjà une Ford ou 
qu'il s'intéresse toujours à cette marque. 

3 -3 Les intermédiaires humains et logiciels 

Quand c'est nécessaire, les êtres humains, qui cherchent de l'information, font 
appel à des intermédiaires (tel qu'un bibliothécaire) pour Les aider à mieux réaliser 
leurs tâches. Des chercheurs plus avancés, comme les grandes compagnies, font a p  
pel à des courtiers. Il est avantageux de confier cette tâche aux intermédiaires vu 
qu'ils ont plus de connaissances et plus d'équipements. Il est très logique de suivre 
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la même Ligne de pensée quand c'est l'information sur Internet qui est demandée 
puisqu'une recherche sur Internet est délicate, compliquée et risque de coûter cher en 
ressources. L'utilisation d'intermédiaires électroniques pourrait donc être une meilleure 
voie. En effet: de tels intermédiaires sont capables de prendre en considération les 
diverses préférences des utilisateurs, décider quel est le fournisseur le plus approprié et 
finalement, garder une vue globale sur l'ensemble des fournisseurs et les prix qu'ils offrent. 

L'utilisation des intermédiaires, qu'ils soient humains ou électroniques, permet non 
seulement d'aider l'utilisateur dans ses tâches mais aussi d'eviter les cinq handicaps sui- 
vants qui peuvent survenir lors d'une négociation entre clients et fournisseurs : 

Les coûts de recherche. Il est probablement fort coûteux pour les fournisseurs et les 
utilisateurs de faire connaissance. Sur Intemet, par exemple, des milliers de produits 
sont permutés entre des millions de personnes- Les intermédiaires peuvent mettre 
à jour, dans des bases de données' les préférences de I'utilisateur et les annonces 
de fournisseurs. Ils réduisent ainsi les coûts de recherche par un routage sélectif des 
informations provenant des fournisseurs et dirigées vers les utilisateurs. Les four- 
nisseurs peuvent en outre, avoir des &fEcultés à évaluer exactement les demandes 
concernant les nouveaux produits, et de ce fait plusieurs services souhaitables ne 
seront jamais offerts simplement parce que personne n'a identifié le besoin. Les in- 
termédiaires avec l'accès aux préférences des utilisateurs peuvent prévoir et estimer 
ce besoin. 

L'absence d'intimité. L'acheteur comme le vendeur souhaite parfois rester anonyme 
ou au moins protéger certaines informations pertinentes lors d'un échange. Les 
intermédiaires peuvent transmettre par relais des messages sans indiquer l'identité 
d'une ou des deux parties. Un intermédiaire peut également prendre des décisions 
d'allocation et de fixation de prix en se basant sur l'information fournie par deux 
ou plusieurs parties, sans révéler l'information. 

L'information incomplète. L'utilisateur demande souvent plus d'information que le 
fournisseur est capable de fournir. comme la qualité du produit ou la fiabilité- 
Un intermédiaire peut recueillir des informations sur des produits offerts par 
d'autres sources que le fournisseur de service, y compris des experts indépendants 
et d'autres utilisateurs. 

Risque des participants. Un consommateur (utilisateur) peut refuser de payer une 
fois qu'il a reçu le produit. De même, le fournisseur peut livrer un produit qui n'est 
pas conforme à l'accord déjà signé. Un intermédiaire a un certain nombre d'outils 
pour réduire ce risque : 

1. Il peut diffuser l'information au sujet du comportement des fournisseurs et des 
consommateurs. La menace d'annoncer le mauvais comportement ou de retirer 
une certaine approbation peut encourager les producteurs et les consomma- 
teurs à respecter les normes de l'intermédiaire concernant la négociation ; 

2. Sachant qu'il est responsable du comportement des parties participantes ; il 
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peut aussi agir en tant que "policiei' s'il s'avère que l'information est insuffi- 
sante : 

3. Il peut également fournir une assurance ou une garantie contre les fraudes. 

L'industrie des cartes de crédit utilise déjà ces trois méthodes pour réduire 
l'exposition au risque des fournisseurs et des consommateurs. 

Une évaluation non pertinente. Lors du processus de négociation? les fournisseurs 
et les consommateurs risquent de manquer des opportunités qui sont mutuellement 
souhaitables [Me-yrson et Satterthwaite83j. Ceci est spécialement plausible pour les 
produits exclusifs ou sur commande, tels que les maisons et les logiciels. Les inter- 
médiaires peuvent employer des mécanismes d'évaluation qui amènent à l'échange 
approprié. 

Les intermédiaires humains, comme les intermédiaires électroniques, sont particdiére- 
ment précieux quand le nombre de participants est énorme (cas de la bourse) ou quand 
les informations sur des produits sont échangées. Les intermédiaires logiciels offrent en 
plus deux avantages par rapport aux intermédiaires humains. Premièrement, ils ont la 
possibilité de traiter plusieurs services ce qui a pour conséquence de réduire les coûts 
et les délais. Deuxièmement, ils peuvent être plus objectifs pour certaines négociations 
délicates et par conséquent plus dignes de confiance: que les intermédiaires humains. 

3.3.1 Les problèmes engendrés par les services intermédiaires 

Le passage par un intermédiaire électronique ou humain nous oblige à nous attarder 
sur certains aspects importants. Ces aspects sont liés aux problèmes d'intimité, de coûts 
ou même d'organisation du marché. Dans ce contexte, les questions suivantes pourraient 
être soulevées : 

Comment évaluer les soucis d'intimité par rapport à l'information fournie ? En effet, 
toutes les fois où l'information passe par une tierce personne, les sujets d'intimité et 
de censure apparaissent. Dans ce cas, un agent électronique peut être d'un grand se- 
cours puisqu3 peut exécuter plus efficacement des opérations impliquant de grandes 
quantités d'informations ; 

Devrait-on permettre à des intermédiaires de demander des honoraires pour leurs 
services ? Autrement dit, doit-on payer pour les seMces des intermédiaires, même 
si les données à la source sont gratuites? A première vue, il n'est pas normal qu'un 
intermédiaire fasse un bénéfice juste en identifiant I'information disponible gratui- 
tement : et certains utilisateurs s'agiteraient probablement pour que la loi empêche 
ce S p e  de profit. Mais tant que le passage par ces intermédiaires n'est pas obliga- 
toire, ces derniers aideront certains usagers sans perturber d'autres : les personnes 
qui ne souhaitent pas payer, peuvent toujours trouver la même information par 
d'autres moyens3, sans aucun frais. Il faut préciser que nous payons pour trouver 

3Ceci risque d'être fastidieux et inefficace. 
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l'information et non pas pour I'information elle-même. C'est un problème qui existe 
également dans Ie monde traditionnel du papier. 

3. Les services intermédiaires devraient-ils être organisés comme un monopole ou 
comme un seMce concurrentiel? En fait, un mach4 concurrentiel avec plusieurs 
intermédiaires permettra un ajout facile des innovations et une diffusion rapide des 
plus utiles. Grâce à cette difision, l'innovateur original gagnera peu d'avantages 
et aura ainsi peu de raisons d'innover. Des brevets ou d'autres méthodes pour as- 
surer l'exclusivité de l'utilisation peuvent être appliqués. La vente aux enchères 
et d'autres services d'évaluation peuvent être aussi très efficaces si tous les ache- 
teurs et vendeurs participent au même marché. Une solution alternative au marché 
concurrentiel consisterait à ce que toutes les éduations soient aux mains d'un seul 
intermédiaire. En conclusion, quelques s e ~ c e s  seront mieux organisés comme un 
monopole alors que d'autres devraient étre concurrentiels. 

3 -3 -2 Vers une coopération entre les intermédiaires électroniques 
et les intermédiaires humains 

Certains pensent que les agents intermédiaires remplaceront les intermédiaires 
humains. C'est plutôt peu probable, car ils ont des qualités et des capacités tout à fait 
différentes. À l'avenir, il est plus probable qu'ils coopèrent étroitement et qu'il y aura 
une variation dans les tâches que les deux types d'intermédiaires auront à manipuler. A 
court et à long terme les intermédiaires électroniques manipuleront les tâches standards 
et routinières. Les intermédiaires humains manipuleront les tâches complexes qu'ils 
diviseront en tâches secondaires, pouvant être mais pas nécessairement, manipulées 
par les intermédiaires électroniques. On peut également s'attendre à ce que plusieurs 
intervenants se proposent pour ofiir  les services intermédiaires. Dans le cas où ces 
intervenants coordonnent leurs activités, les services offerts aux fournisseurs et aux 
utilisateurs se trouvent améliorés et les coûts amoindris. 

D'autres recherches sont nécessaires pour faire des prévisions plus fiables au sujet du 
développement relatif aux services intermédiaires. Une tâche forte intéressante mais qui 
ne fait pas partie de notre mandat. 

3.4 Les types d'agents intermédiaires 

Bien que les principaux types d'agents intermédiaires sont les courtiers (brokers) et 
les pages jaunes (yellow pages), plusieurs autres types peuvent être identifiés. Sycara et 
Decker [Sycara et DeckerO?]' ont proposé neuf types d'agents. Ces types ont été définis 
en tenant compte, essentiellement' des préférences des clients et des seMces offerts par 
les foumisseurs (on parlera parfois aussi des capacités des fournisseurs). Le Tableau 3.1 
résume ces types. Pour des raisons de simplicité, nous avons décidé de noter le client par 
C. le fournisseur par F et l'intermédiaire par I. 
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demandes II services connus par 1 

C - r - F (1 blackboard 1 garde du corps 1 médiateur 1 

connues par 
C 

Tableau 3.1: Les dinérents types d'agents intermédiaires. 

Dans ce qui suit nous présentons chaque type d'agent et nous identifions ses propriétés 
et ses fonctionnalités. 

F 

diffuseur 

Le diffuseur : Il agit simplement comme un routeur d'informations entre clients 
et fournisseurs. Il connaît toutes les adresses et il est utilisé pour faciliter la com- 
munication. Cet agent ne connaît ni les demandes des clients ni les capacités des 
fournisseurs. 
Le représentant : R est le porte-parole du fournisseur. Cet agent connaît seulement 
les services de son fournisseur. Ceci simule le rôle des représentants commerciaux 
dans les entreprises- 

C- 1 

Les pages jaunes : C'est un agent intermédiaire qui sauvegarde les annonces ou bien 
les services offerts par les fournisseurs. Les clients utiliseat les pages jaunês pour 
sélectionner le ou les fournisseurs appropriés. Ainsi, tous les services des fournisseurs 
sont alors connus par les clients. Ce type d'agent est souvent appelé 'tnatchmake?. 

F - t I  
représentant 

Le protecteur : C'est un agent qui protège le client en cachant son identité et ses 
besoins. C'est lui qui prend en charge le travail de l'utilisateur. 

Le courtier : Ii s'agit d'un agent intermédiaire qui protège à la fois l'identité des 
clients et des fournisseurs. En effet, le courtier est le seul qui connaît a la fois les 
demandes et les seMces et par suite le seul responsable de leur rencontre. 

Le conseiller : Un agent qui agit comme les pages jaunes. Toutefois: étant donné 
qu'il connait en plus les demandes des clients, il joue le rôle d'un conseiller. 

F + l + C  
pages jaunes 

protecteur 1 courtier 

Le blackboard : Les clients annoncent leurs nouvelles requêtes au blackboard. Les 
fournisseurs consultent le blackboard pour voir s'il y a des requêtes intéressantes. 
-4.-ec ce type d'agent intermédiaire, l'identité des fournisseurs est inconnue alors 
que les clients et leurs demandes sont connus. 
Le garde du corps : Nommé ainsi puisqu'il protège le foümisseur et cache son identité 
puisque le client ne connaît pas les senrices du fournisseur. 

conseil1 er 

Le médiateur : Dans ce cas, le client, le médiateur et le fournisseur partagent les 
mêmes connaissances, à savoir les demandes et les services. Le rôle du  médiateur 
est de faciliter la communication et la négociation entre les agents. 

Conclusion 

La structure courante des deux couches dYInternet, une couche pour les usagers, 
et une autre pour les fournisseurs, devient de plus en plus inefficace. Pour des tâches, 
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telle qu'une recherche d'information, on utilise habituellement des moteurs de recherche. 
Vu la fulgurante croissance d'htemet cependant, ces moteurs s'avèrent de jour en jour 
lourds d'utilisation et même parfois inefficaces pour traiter les besoins des utilisateurs e t  
des fournisseurs. 

Une solution prometteuse pour traiter les tâches et résoudre les problèmes sur 
Internet consiste à ajouter une troisième couche intermédiaire à la  structure courante 
de l'hternet. Ceci augmentera et améliorera les fonctionnalités dYInternet. Chacune 
des trois couches utilise des agents logiciels qui peuvent o f i r  juste les fonctionnalités 
nécessaires. La couche intermédiaire a pour rôle de faciliter la communication et fa 
coopération entre les agents des deux autres couches. 

Ce chapitre a montré les limites de la structure courante des deux couches dtInternet? 
une couche pour les usagers et  une couche pour les fournisseurs. Il a ensuite détaillé 
l'architecture à trois niveaux que notre équipe a introduite en vue de pousser plus loin 
les limites de l'hternet. Chacun des trois niveaux de cette architecture a été détaillé et  
soc rôle précisé. 

Toutes les définitions et les explications décrites dans ce chapitre permettent 
d'atteindre le deuxième et le troisième objectifs. Rappelons que le deuxième objectif est 
de cerner Ies problèmes relatifs à la recherche d'informations dans les environnements 
dynamiques. comme I'hternet. Alors que le troisième objectif est de présenter l'architec- 
ture a trois niveaux pour la recherche d'informations en mettant l'accent sur les agents 
intermédiaires. 

Le développement sur machine d'une telle architecture nécessite préalablement de 
développer : (1) des normes: (2) un langage de communication universel basé sur une 
ontologie commune et (3) des règles de conversation. Ces trois points font l'objet du 
chapitre suivant. 



Chapitre 4 

La communication entre agents 

Dans le chapitre précédent nous avons présenté le modèle à trois couches et identifié 
ses avantages et ses limites. Nous avons aussi mentionné que l'implantation réelle de ce 
modèle nécessite une infrastructure de communication bien définie. Dans ce chapitre. 
nous analysons la communication dans un système multiagent ouvert (comme celui du 
modèle à trois couches). Un système multiagent est qualifié d'ouvert s'il est permis 
d'ajouter un ou plusieurs agents sans être obligé de tout refaire. Dans ce cas, l'architec- 
ture à trois couches telle que décrite dans le chapitre précédent, est conçue pour faciliter 
l'ajout de nouveaux agents et pour faciliter l'interopérabilit é avec d'autres systèmes 
multiagents. Avec cette architecture, on est capable de gérer la façon avec laquelle les 
agents annoncent leurs besoins et leur services, la façon de choisir l'agent approprié pour 
l'exécution d'une tâche donnée et Ia façon de communiquer durant l'exécution d'une 
tâche. L'architecture à trois niveaux offre donc aux agents non seulement une stan- 
dardisation des messages qui circulent, mais aussi des règles de conversation entre agents. 

Le présent chapitre est structure de la façon suivante : tout d'abord, les principaux 
éléments intervenant dans la communication sont identifiés. Ces éléments sont les actes de 
langages. l'ensemble du vocabulaire partagé par les agents, et les règles de conversation. 
Chacun de ces éléments est ensuite étudié en détail dans le contexte du  modèle à trois 
couches. 

4.1 Les clés d'une communication robuste 

Les communications, dans les systèmes multiagents comme chez les humains, sont 
à la base des interactions et de l'organisation sociale. Sans communication, l'agent 
n'est qu'un individu isolé, sourd et muet aux autres agents. C'est parce-que les agents 
communiquent qu'il peuvent coopérer, coordonner l e m  actions, réaliser des tâches en 
commun et devenir ainsi de véritables êtres sociaux. Plusieurs standards pour cette 
communication ont été proposés et plusieurs systèmes multiagents dont les paradigmes 
de communication se ressemblent, sont en train de se pencher sur les problèmes d'inter- 
opérabilité et d'ouverture. Le système multiagent Net SA (Networked Software Agents) 
développé au sein de notre équipe est l'un de ces systèmes qui visent I'ouverture et des 
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communications robustes entre agents. NetSA est conçu pour supporter un ensemble 
dynamique d'agents qui peuvent être liés entre eux via Internet ou Intranet. 

L'expérience acquise lors de ce travail nous a rendus conscients du besoin d'une 
architecture rnultiagent au dépend d'une - architecture moneagent. Avec une telle 
architecture, il est aisé d'ajouter de nouvelles composantes ou agents. L'ajout ou 
l'intégration de ces agents ne perturbe en aucun cas le fonctionnement du système. 
Plusieurs systèmes multiagents existent déjà sur le marché et la plupart d'entre eux 
sont qualifiés de spécifiques ou fermés. Ces systèmes ont été souvent conçus pour une 
application bien déterminée et utilisent généralement des langages et des protocoles de 
communication propres à eux. 

Plusieurs approches ont été développées pour la communication. Une grande partie 
de ces approches, repose sur des variantes de la théorie de l'information, théorie issue des 
recherches menées en télécornmunicatioas. Dans cette approche, l'acte de communication 
consiste en une transformation d'information d'un émetteur vers un rékepteur? cette 
information est transmise dans un canal de communication qui peut être bruité. Le 
modèle initiai de cette approche était très simpliste et totalement lié à des raisons 
techniques. le problème étant alors de transmettre des données de manière qu'elles 
soient le moins perturbées possible par le canal de transmission. Depuis, ce modèle 
s-est beaucoup amélioré en prenant en compte les états mentaux des interlocuteurs 
d'une part, et le contenu des messages d'autre part, en distinguant différentes situations 
de communications et en classant les fonctions assurées par les messages. La notion 
de communication s'est depuis structurée et, de la simple transmission d'information 
initiale. on est passé à des formules plus élaborées, telles que les actes de langage. 

La théorie des actes de langage est une théorie majeure de la philosophie du langage 
qui est d'un grand intérêt pour l'analyse des communications symboliques point à 
point dans les systèmes multiagents. Cette théorie fait appel aux blocs primaires du 
langage naturel. appelés actes du langage, dont la signification est claire et la structure 
bien-formée. Ceci a alors amené les chercheurs en informatique et en LA distribuées à 
s'intéresser à cette théorie, pour laquelle une certaine formalisation a déjà été faite par les 
philosophes Searle [Searleôg] et Vanderveken [VandervekenSOb]. Récemment la théorie 
des actes de langage a été proposée comme une base pour les communications entre 
agents (FIP.4. Finin et a1.97]. L'utilisation d'un ensemble standard d'actes de langage 
dans les systèmes multiagents d o ~ e  une structure pour le discours. Dés lors; la signifi- 
cation des actes de langage dans ce discours sera plus facile à interpréter et à comprendre. 

Les cornmunications basées sur les actes du langage naturel nécessitent, des actes 
primitifs, des services et des protocoles. Pour fixer les idées, on pourrait préciser qu'un 
système mdtiagent inclut les trois éléments suivants : 

Les actes du langage constituent La base sur laquelle se construit la structure des 
communications entre agents ; 

L'ontologie des services constitue l'ensemble des noms et des adjectifs partagés par 
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les agents. Cet ensemble représente un dictionnaire très utile pour permettre aux 
agents de se comprendre. Grâce à ce dictionnaire, les agents peuvent chercher leurs 
besoins plus facilement et de manière plus efficace ; 
Les règles de conversation constituent la structure du dialogue entre les agents. 
C'est un ensemble normalisé de règles de conversations qui doit être respecté par 
tous les agents participant au système. 

4.1.1 Les actes du langage ou les perfonnatives 

Les actes de langage désignent l'ensemble des actions intentionnelles effectuées au 
cours d'une communication. Ces actes sont définis comme des structures complexes for- 
mées de trois composantes, considérées comme des actes élémentaires : 

La composante locutoire qui concerne l'énonciation physique réelle, dans un certain 
contexte ; 
La composante illocutoire qui concerne la transmission des intentions du locuteur 
à son interlocuteur ; 
La composante pedocutoire qui porte sur les effets que les actes illocutoires peuvent 
avoir sur l'état du destinataire, ses actions, ses croyances et ses jugements. 

Il existe plusieurs types d'actes de langage. D'après Searle [Searle791 et Vanderveken 
[VandervekenSOaj on peut distinguer les principaux types d'actes suivants : 

1. Les assertifs qui servent à donner une information sur le monde en affirmant quelque 
chose (exemple : le fichier est vide, la partition est montée) ; 

3. Les directifs qui sont utilisés pour donner des directives au destinataire (exemple : 
donne-moi ton password: efface-ta-partition) ; 

3. Les promissifs qui engagent le locuteur à accomplir certains actes dans l'avenir 
(exemple : je serais au rendez-vous de 5 heures, je te promets de rn'occüper de ton 
fichier) : 

4. Les ezpressifs qui servent à donner au destinataire des indications concernant 1' état 
mental du locuteur (exemple : je suis heureux, je m'excuse pour hier) : 

5 .  Les déclaratifs qui accomplissent un acte par le fait même de prononcer 17énoncé 
(exemple : je déclare la séance ouverte, je vous engage). 

Certains chercheurs ont observé [Smith et Cohen961 que les actes de langages les 
plus utilisés dans les systèmes multiagents sont les assertifs et les directifs. Ceci si- 
gnifie que les systèmes rnultiagents ne sont pas forcés d'utiliser tous les types d'actes 
du langage. Actuellement, il y a plusieurs.chercheurs qui essaient de définir un en- 
semble d'actes de langages qui soient compréhensibles et dont la sémantique est claire 
[Chaib-draa et Vanderveken98). Un tel travail sur la sémantique est rendue nécessaire 
pour faciliter la compréhension, la réalisation sur machine et la vérification. 

4.1.2 Les ontologies des services 

Dans un système multiagent ouvert, comme NetSA, un agent n'est pas supposé 
connaître à l'avance tous les agents du système. Si une tâche toutefois, nécessite un agent 
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avec des compétences spécifiques, on devrait être alors en mesure de localiser l'agent ap 
propné dans le système multiagent. Dans un système assez stable, l'agent peut disposer 
d'un cache où il stocke ses informations. Ceci n'est pas le cas pour les systèmes multia- 
gents qui opèrent dans un environnement dynamique. Dans de tels systèmes, les agents 
peuvent entrer et sortir de fqon continue et même subitement. Les agents ne peuvent 
donc utiliser les informations contenues dans un cache. De plus, le facteur temps est très 
important dans les environnements dynamiques et l'information ne peut être sauvegardée 
pour de longues durées ; elle doit être, au contraire, générée assez fréquemment. Pour ce 
faire, des outils communs pour la représentation et l'échange de senrices et de capacités 
doivent être fournies. L'échange d'information sera effectué, dans ce cas, soit sous forme 
d'une annonce, soit sous forme d'une réponse à une requête via une sorte de base de 
données décrivant l'ensemble des services et des capacités offerts. Cette base de données 
est appelée : ontologie des services (voir section 4.3.1). 

4.1.3 Les règles de conversation ou protocoles 

L'ensemble des messages standards qui représentent les actes de langage combiné 
avec le vocabulaire commun pour la description des services peuvent senrir de base 
pour une communication simple dans le cadre de certaines applications. Cependant, 
les messages ne sont jamais envoyés de façon isolée, ils font généralement partie d'un 
dialogue entre deux ou plusieurs agents. De ce fait, l'interprétation de chaque message 
dépend étioitement du contexte du dialogue dont elle fait partie. Par exemple, un 
message de type "annonce" est considéré correct si l'expéditeur possède les capacités et 
Ies connaissances nécessaires: et s'il est capable de répondre aux requêtes relatives à 
l'annonce. Cependant, le même message sera considéré comme une erreur s'il est envoyé 
comme une réponse à une requête. Ainsi donc, une conversation basée sur les actes du 
langage dont la signification de chacun est propre à un certain contexte, nous semble être 
une voie prometteuse pour la communication entre agents logiciels et/ou agents humains. 

Une conversation est un ensemble partiellement ordonné de messages, qui circulent 
entre différents agents dans un système multiagent. Tous ces messages font référence à 
des actes de langage. Finalement, une spécification formelle de l'ordre dans lequel les 
actes de langages (messages) doivent être échangés dans le cadre d'une conversation, 
définit un protocole. 

L a  communication dans un système multiagent nécessite que les agents qui commu- 
niquent entre eux partagent un ensemble commun de règles de conversation. Quand un 
agent initialise une conversation, il doit connaître les types de réponses auxquelles il 
doit s'attendre. Quand il reçoit une requête, il doit être capable de savoir quels types 
de messages l'agent expéditeur attend. Si la conversation peut être interrompue, alors 
chaque agent doit savoir comment et quand il est possible d'interrompre la conversation. 

Pour permettre à des agents de converser, on pourrait, par exemple: supporter au 
niveau de chacun des agents un ensemble de règles de conversation pré-définies. Sans de 
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telles règles, deux agents en présence d'une même réponse risquent d'agir différemment. 
En fait, plus les règles de conversation sont partagées, plus l'interaction entre les agents 
est riche. 

On vient donc d'identifier, dans cette section, les éléments cles de la communication 
dans un système multiagent ouvert qui s'exécute dans un environnement dynamique 
comme celui dYInternet. Ces éléments sont -les actes de langage ou les perfonnatives, 
l'ontologie des seMces ou l'ensemble des noms et adjectifs, et les règles de conversation 
ou les protocoles. Dans ce qui suit, nous décrirons chaque point en détail, dans le contexte 
du système multiagent NetSA. 

4.2 Communication dans NetSA utilisant KQML 

Dans le cadre des communications entre agents, nous avons opté pour des actes 
du langage issus de KQML. Le langage KQML (Knowledge Query and Manipulation 
Language) [Mayfield et a1.96, Finùi et al.971 est un langage qui vise à définir un ensemble 
d'actes de langage qui soient standards et utiles. Ces actes de langages, appelés aussi 
perfonnatives, sont utilisés par les agents pour échanger des informations. 

Avant de décrire les actes de langage que nous avons retenus, nous commençons tout 
d'abord par présenter KQML. Nous donnons ensuite un aperçu du langage en présentant 
ses caractéristiques et en citant quelques exemples de performatives utilisées dans ce 
langage. 

4.2.1 Les couches de KQML 

Comme le montre la Figure 4.1, le langage KQML est un langage à trois couches : 
contenance, message et communication. 

1. La couche de contenance : Cette couche contient une expression écrite dans un 
langage permettant de coder l'information & transmettre. Dans ce contexte, il est 
important pour deux agents qui veulent communiquer de se mettre d'accord sur 
l'utilisation d'un langage tel que KIF(Know1edge Interchange Format)' pour s u p  
porter le partage des connaissances. 

2. La couche de message : Cette couche rajoute, à la couche précédente, certaines 
propriétés liées à la contenance, telles que le langage? l'ontologie et le Srpe d'acte 
du langage utilisé (assert if, déclaratif, etc). 

3. La couche de communication : Cette couche rajoute, à son tour, une seconde couche 
relative à des propriétés telles les identités de l'émetteur et du récepteur ainsi que 
la nature de la communication. 

'KIF est un langage orienté machine pour l'&change des connaissances entre des programmes distribués 
[Genesereth et Fikes921. 
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Communication 7- 
Message s 

mécanisme de communication: 
exediteur, receveur, etc, 

logique de communication: 

acte de langage, ontologie, etc. 

contenu de communication: 
Prolog, KIF, etc. 

Figure 4.1: Les trois couches d'un message KQML. 

4.2.2 Les paramètres réservés 

Chacune des trois couches présentées précédemment ajoute un ou plusieurs para- 
mètres à un message KQML. La liste complète de ces paramètres est résumée dans le 
tableau 4.1. Dans ce paragraphe, nous allons étudier en détail chacun des paramètres. 
Considérons tout d'abord I'exemple du message KQML suivant : 

(ask- i f  
: sender A 
: receiver  B 
: language Prolog 
:ontoïogy Étres~umains 
: reply-with i d1  
: content ami(Ned, Marco) ) 

Dans I'exemple, A questionne B, en Prolog (valeur de : language), sur l'état de vérité 
de ami(Ned. Marco), c'est-à-dire si cette expression existe dans la base de connaissances 
de B. Toute réponse à ce message KQML (acte illocutoire) sera identifiée par id1 (la va- 
leur de : reply-vith). L'ontologie de nom Êtres~umains peut apporter des informations 
supplémentaires concernant l'interprétation de : content .  

Dans la terminologie KQML, ask-if  est une performative (voir la section suivante). 
Les paramètres des performatives sont indexés par des mots-clés et sont dès lors 
indépendants de l'ordre. Ces mots-clés, appelés n o m  de paramètres doivent débuter par 
le signe "deux points" ( :) et doivent précéder la valevr du paramètre. Les paramètres ont 
été identifiés par des mots-clés plutôt que par leur position, à cause du grand nombre de 
paramètres optionnels. 
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I I I  V I 

1 : content 11 contenu de Ia performative 1 
t f  - 

: sender 11 émetteur actuel de la performative 1 

I :to 
II 

II destinataire intermédiaire 

, 
: receiver 
:from 

- 
récepteur actuel de la performative 
émetteur intermédiaire 

1 : language II langage de représentation du paramètre : content ] 

: reply-with 
: in-repïy-to 

1 : ontologie ( 1  l'ontologie supposée du paramètre : content 1 

référence de la réponse éventuelle 
référence attendue lors d'une réponse 

Tableau 4.1: Liste des paramètres réservés des performatives en KQML. 

II y a 9 paramètres dits réservés car il faut les utiliser selon les définitions suivantes. 

:content <expression>. Ce paramètre renferme l'information sur laquelle la perfor- 
mative exprime une attitude. La valeur de :content est une expression dans un certain 
langage informatique interprété ou un autre message KQML, et représente le contenu 
de l'acte de communication (illocutoire). Les constantes utilisées dans <expression> 
doivent avoir été définies dans le paramètre : ontology. 

Les autres paramètres contiennent les valeurs qui créent le contexte pour l'inter- 
prétation de :content et en même temps contiennent l'information pour faciliter le 
traitement du message. 

: çender<word> , : receiver <word>. Ces deux paramètres indiquent l'émetteur et le 
destinataire réels dkme performative. 

: £rom <word>, : to <word>. Ces deux paramètres indiquent l'émetteur et le destina- 
taire du message. Ces paramètres sont présents dans la performative f orward (renvoi). 

:reply-with <word>. L'émetteur d'un message indique que la réponse éventuelle 
à son message doit se faire avec cette référence. Cette dernière est précisée par le 
paramètre : reply-with. 

: in-reply-to <word>. Le message qui sert de réponse à un certain message précédent 
reprend la référence correspondante. qu'il indique dans son paramètre : in-reply-to. 

: language <word>. Ce paramètre indique le langage de représentation utilisé 
dans : content. 

: ontology <word>. Ce paramètre indique l'ontologie (l'ensemble de définitions de 
termes) supposée pour : content. 
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4.2.3 Les 35 performatives du discours 
Les performatives se classent en trois catégories : les performatives de discours, les 

perfomatives de régulation de conversation et celles d'assistance et de &eau. 

Les 7 performatives de régulation de conversation. Leur rôle est d'intervenir 
dans le cours normal d'une conversation. Le cours normal d'une conversation est 
le suivant : I'agent A envoie à B un message KQML (débutant ainsi une conversa- 
tion) et I'agent B lui répond s'il a une réponse à donner. Ainsi ces perfomatives 
peuvent soit terminer prématurément une conversation (par error ou sorry),  soit 
outrepasser ce protocole par défaut (par standby , next , rest ou discard). La 
liste complète des performatives de régulation de conversation est donnée par le 
tableau24.2. 

Performative 1 
error 1 

Signification 
E considère aue le message ~récédent de R est mal formaté 

sorry 
' standby 

ready 
next 
rest 

- - - - - - - -- - 

Tableau 4.2: Les 7 performatives de régulation de conversation. 

E comprend le message de R mais ne peut donner de meilleure réponsep 
E veut que R lui indique lorsqu'il sera prêt à répondre au message 
E est prêt a répondre à un message reçu précédemment de R 
E veut la prochaine réponse à un message envoyé précédemment à R 
E veut toutes les réponses restantes à un message envoyé précédem- 

discard 

L'exemple suivant illustre une utilisation de la performative sorry. Dans cet 
exemple. I'agent Ned informe l'agent Marco que le fichier F1 ne peut être éffacé. 
L'agent .Ned utilise le Fmnçazs comme langage de description du contenu et précise 
que I'ontologie utilisée est ceUe de GestionFichier. 

ment à R 
E n'a plus besoin des réponses restantes à un message envoyé précé- 
demment à R 

(sorry 
: sender Ned 
: receiver Marco 
: language Français 
: ontologie GestionFzchier 
: content ~e~eutÉffacéF'ichier~1) 

Les 17 performatives de discours. C'est la catégorie qui s'apparente le plus aux 
actes de discours dans le sens linguistique. Bien sûr l'idée de donner un format 
explicite aux réponses (comme dans stream-al1 ou ask-one) est inhabituelle dans 
la perspective de la théorie des actes du langage, mais ces réponses représentent 

?Dans ce tableau, on dQigne 196rnetteur (sender) par É, le recepteur (Receiver) par R et la base de 
connaissances par BC. 
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néanmoins encore des actes du langage au sens strict du terme. ELles s'utilisent 
dans un contexte de discours entre 2 agents s'échangeant des informations et des 
connaissances. La liste complète des performatives de discours est donnée par le 
tableau 4.3. 

1 Ferformative 
1 ask-if 

I eos 

Signification 1 - 
E veut savoir si :content est dans la BC de R 
E veut connaître toutes les instances possible de : content dans la 
BCde R 1 
E veut connaître une instance possible de : content dans la BC de R 
version mdti-réponse de ask-al1 
maraueur de fin d'une multi-&onse 1 
l'expression dans :content est dans la base de co~aissances de E 
l'expression dans :content n'est pas dans la BC de E 
la négation de l'emression est dans la BC de E 
É demande à R d'aiouter le :content dans sa BC 1 " 

E demande à R d'annuler l ' insert précédent 
E veut aue R retire une instance de :content de sa BC 
l? veut que R retire toutes-les instances de : content de sa BC 
E demande à R d'annuler le delete précédent 
E veut aue R fasse une action m u r  rendre :content vrai 
É demande à R d'annuler le achieve précédent 
E informe R qu'il sait traiter un message comme celui dans : content 
E veut être informé de tout changement futur de la réponse à la per- 
formative contenu dans :content I 

Tableau 4.3: Les 17 performatives de discours. 

L'exemple suivant illustre une utilisation de la perfbrmative tell. Dans cet 
exemple. I'agent Ned informe l'agent Marco que le fichier FI est éffacé. L'agent 
Ned utilise le Français comme langage de description du contenu et précise que 
l'ontologie utilisée est celle de GestionFichïer. 

( tell 
: sender Ned 
: receiver Marco 
: language Français 
: ontologie GestionFichier 
: content ~ z c h i e r ~ l É f f u c e ~  

Les 11 performatives d'assistance et de réseau. Ces performatives ne sont pas des 
actes de langage dans le vrai sens du terme. Elles sont avant tout des performatives 
qui permettent à des agents de trouver d'autres agents qui puissent traiter leurs 
demandes. Ces performatives nécessitent le passage en quelque sorte par des agents 
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intermédiaires, appelés ici agents assistants. La liste complète des performativeç 
d'assistance et de réseau est donnée par le tableau 4.4. 

Performat ive 
register 
unree;ister 

- - 
transport-address 11 E associe son nom svmboliaue à une nouvelle adresse de réseau 

Signification 
E annonce à R sa présence et son nom symbolique 
E demande à R d'annuler le reaister ~récédent - 

f orward 
broadcast 

1 broker-one II Ë veut que R trouve une réponse (via un autre agent) à unL 

I V * 

E veut que R renvoie la performative à l'agent indiqué par : to 
E veut que R envoie un message à tous les agents connus par lui 

broker-al1 

Il l reco*and-al= 
E veut se faire recommander tous les agents qui pourront ré- 
~ o n d r e  à une performative donnée 1 

performative donnée 
l? veut que R trouve toutes les réponses (via d'autres agents) à 
une ~erformative donnée 

recommand-one 

recruit-one E veut que se fasse connaitre à lui directement un agent qui saura 
ré~ondre à une ~erformative donnée 

E veut se faire recommander un agent qui pourra répondre à une 
~erformat ive donnée 

recruit-al1 II E veut que se fassent connaître à lui directement tous les agents 
qui sauront répondre à une performative donnée -pl 

- -- 

Tableau 4.4: Les 11 performatives d'assistance et de réseau. 

L'exemple suivant illustre une utilisation de la performative forward. Dans cet 
exemple. l'agent Ned demande à I'agent Marw de transmettre le message à I'agent 
Foztmtt. Ce message dit que le fichier FI est effacé. L'agent Ned utilise le Français 
comme langage de description du contenu et précise que l'ontologie utilisée est 

(f orward 
: sender Ned 
:receiver Marco 
: to Foxtro tt 
: language Français 
: ontologie GestzonFzchier 
: content ~ i c h i e r ~ l É f f a c e J  

KQML est donc une collection de primitives de communication. Il n'existe pas 
d'implantation de KQML: dans le sens que ce n'est pas un langage interprété ou 
compilé tournant sur une plate-forme matérielle ou sur une machine abstraite. Les 
agents "communiquent en KQML7' s'ils font usage des primitives de KQML, primitives 
dont nous avons donné un aperçu dans cette section. Il faut préciser que bien que la 
bibliothèque des primitives de KQML ne soit pas encore stable et ne constitue pas, 
pour le moment, un standard, il est fort utile d'encourager les chercheurs à définir un 
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ensemble de performatives qui soit cohérent et dont la sémantique soit claire. R faudra 
en particulier, identifier de manière beaucoup plus précise les champs qui doivent être 
retenus dans chaque performative- 

Dans ce travail, nous avons décidé d'utiliser seulement un sous ensemble des perfor- 
matives existantes. Toutefois, nous avons jugé aussi très utile la redéfinition de certaines 
perfomatives et spécialement la performative advert ise. Cette performative est très 
pertinente pour l'échange des informations décrivant les seMces et les capacités. La sec- 
tion 5 discute en détail de cette performative. 

4.3 Les services et  les capacités des agents 

Cette section: présente en détail les différents aspects concernant l'utilisation des 
informations décrivant les capacités ou les senrices des agents, c'est à dire : le contenu du 
vocabulaire ou l'ontologie : la représentation des informations ; et la façon de formuler les 
besoins (requêtes) relatifs a ces services. Dans cette même section, la fonctionnalité du 
matchmaking est détaillée. 

4.3.1 Les ontologies relatives aux services 

Une fois que ses besoins en seMce sont identifiés, l'agent doit passer à l'étape 
suivante : formuler ses besoins sous forme d'une demande et l'envoyer aux agents 
concernés. Pour faire cela, l'agent doit référer à une certaine ontologie pour décrire ses 
requêtes. de manière à ce que les autres agents le comprenne. 

L'ontologie (ou univers de discours) qui décrit les services des agents, contient à la 
fois des composantes dépendantes d'un domaine spécifique et des composantes qui ne 
sont liées à aucun domaine. Les composantes indépendantes du domaine sont nécessaires 
pour décrire des informations toujours présentes et cela peu importe la tâche de l'agent 
ou le domaine du système multiagent. La disponibilité de l'agent ou le type de l'agent 
sont des propriétés indépendantes du domaine. Les composantes liées au domaine, sont 
utilisées pour décnre les informations relatives aux fonctionnalités de l'agent. Si la 
tache de l'agent est la collecte de données, les noms des bases de données peuvent être 
considérés comme des composantes liées au domaine. 

Dans notre architecture NetSA, tous les agents sont capables de comprendre à la fois 
les composantes spécifiques à leurs domaines ou tâches3et les composantes indépendantes 
du domaine partagées par tous les agents. 

Toujours dans le cadre de NetSA, l'ontologie utilisée pour décrire les senrices et les 
capacités des agents, est construite en tenant compte des besoins des agents dont la tâche 

'Une tache ne se limite pas un domaine d'appiication, bien qu'un ensemble de taches puisse faire 
référence à une classe d'activités comme la recherche d'informations par exemple. 
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principale est la recherche et la collecte d'informations. Cette ontologie ou (ensemble de 
vocabulaire) ne constitue en aucun cas un ensemble définitif ou complet des termes qui 
doivent être défmis. Les termes décrits dans le tableau 4.5 ne représentent qu'un premier 
essai pour la standardisation des termes décrivant les services d'agents. L'agent-id, 
indique I'identiiiant unique de I'agent. Cet identifiant est généralement le nom logique de 
l'agent. La section 4.3.3 décrit avec plus de détail ce point. Le type de l'agent donne une 
idée sur le genre d'agent, qui peut varier selon les applications4. Le terme ontologies 
indique les ontologies supportées par l'agent, dans la mesure où un agent peut comprendre 
plus qu'une ontologie. Plusieurs langages peuvent être utilisés pour décrire le contenu du 
message. De ce fait. le terme langage, sert à préciser le langage utilisé par l'agent. Il est 
à signaler qu'il ne s'agit pas uniquement des langages de programmationo mais de tout 
langage d*expression: y compris le langage naturel. 

Terme 
agent - id 

Signification 
l'identifiant unique de l'agent 

type  
ont  O l o g i e s  

le type de l'agent 
les ontologies supportées par l'agent 

langage 
coût 

Tableau 4.5: Liste des termes décrivant les services des agents. 

le langage que l'agent parle 
coût à payer pour utiliser le service offert par l'agent 

-- 

durée 
f i ab i l i t é  
schéma 
contraintes 

Bien que les termes propres à un domaine sont faciles à identifier, les termes 
indépendants du domaine sont encore Bous et plusieurs recherches se font actuelle 
ment dans ce sens. Plusieurs autres ontologies des seMces d'agents ont été présentées 
[Decker et a1.96. Nodin et Unruh98j. Ceci ne change rien à notre approche, mais confirme 
plutôt la faisabilité de notre ultime but à savoir : concevoir une ontologie des services 
supportant plusieurs systèmes. 

4.3.2 La représentation des informations 

- 

Les informations qui décrivent les services et les capacités des agents peuvent 
être représentées sous plusieurs formes. Le choix d'une forme ou d'une autre dépend 
généralement du niveau sémantique dans lequel les informations sont codées. La question 
principale est d'identifier les informations encodées dans les paramètres de l'acte de 
langage (la couche de message) ainsi que les informations encodées dans le contenu du 
message. Les réponses à cette question définissent toutes les formes de performatives 
qu'il est possible d'avoir dans KQML. 

- -- 

la durée nécessaire pour que l'agent termine son service 
le degré de fiabilité de l'agent et de ses services 
le schéma de l'ontologie supporté par I'agent 
les caractéristiques propres à I'agent par rapport à une ontologie 

4Dans le cas de modèle à trois couches, I'agent peut être un agent utilisateur, un agent ressource, etc. 
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Les spécifications de KQML, comme indiqué dans le paragraphe 4.2, suggèrent que 
la performative advertise doit être utilisée pour échanger des informations sur des 
senrices. Dans ce cas, le champ : content qui designe le contenu du message advertise, 
est une autre performative tel que (ask-one). Donc, chaque agent qui desire annoncer 
ses services ou ses capacités, doit envoyer un message KQML dont la performative est 
de type advertise et dont le champ : content exprime les differentes performatives 
auquelles l'agent peut repondre. L'exemple suivant montre une illustration de la 
performative advert ise. 

(advertise 
: sender A 
: receiver B 
: language KQML 
: ontology KqmlOntology 
: reply-with id1 
: content (ask-one 

: sender Il 
: receiver A 
: language Prolog 
:ontology Êtres~wnazns 
: reply-with id1  
: content ami(X. Y) )) 

Dans cet exemple. l'agent A? envoie à l'agent B une annonce via la performative 
advertise. Dans cette annonce, l'agent Al indique qu'il a la capacité de répondre aux 
requêtes de type ask-one relatives au prédicat arni(X, Y). Il indique aussi que I'ontologie 
utilisée est celle des Êtres~umains et que le langage est Prolog. Ainsi, KQML encapsule 
la représentation des capacités entièrement dans la syntaxe des actes de langage. Cette 
approche suppose que les capacités ou les services des agents sont limités aux seules 
performatives utilisées par les agents. 

Selon nous. cette approche est à la fois rigide et insuffisante comme mécanisme 
d'échange des informations relatives aux services et aux capacités des agents. En 
effet. plusieurs de nos agents peuvent répondre à la requête KQML ask-one5, mais 
chaque type d'agent possède ses propres caractéristiques concernant ce type de requéte. 
Certains agents (les agents ressources) transforment la requête écrite en KQML en une 
requête écrite dans un langage qui permet d'interroger la source de données qui lui 
correspond. D'autres agents sont chargés de contrôler plusieurs sites et sont donc obligés 
de décomposer la requête KQML en plusieurs sous-requêtes. Une fois que les résultats 
sont obtenus. ils doivent passer à l'opération de jointure. Les agents d'exécution, quant à 
eux. identifient et exécutent des scénarios de haut niveau suite à chaque requête KQML 
de type ask-one. De ce fait, nous pensons que la performative advertise telle qu'elle 
est définie dans KQML, ne permet pas de faire la distinction entre ce qu'offre un agent 

'ainsi que d'autres requêtes comme ask-aï1 , advertise , subscribeo etc. 



La communication entre agents 51 

et un autre. En effet, si un agent avait besoin de contacter un autre agent et faisait 
sa recherche en se basant uniquement sur les performatives décrites dans le champ : 
content des annonces, dors tous les agents lui sembleraient équivalents et aucune 
distinction ne serait faite. Par exemple, tous les agents seraient capables de répondre à 
une requête de type ask-one comme l'indique I'advertise précédent. Or, ceci n'est pas 
vrai, puisque, chaque agent possède ses propres fonctionnalités qui ne sont pas forcement 
semblables à celles des autres agents. 

Dans notre trat-ai1, nous considérons que cette distinction est importante pour le 
bon fonctionnement du processus de communication dans notre système mdtiagent. En 
effet: une des premières hypothèses qui ont été annoncées au début, suppose que les 
agents ne possèdent aucune connaissance a priori concernant les autres agents présents 
dans le système. De ce fait: L'agent doit disposer des outils qui lui permettent de faire 
cette distinction. Pour ce faire, plusieurs solutions peuvent être retenues. Une façon de 
faire est d'étendre les performatives pour les rendre plus expressives. Cette approche 
incite à ajouter d'autres termes (mots-clés) en plus de ceux déjà existants dans KQML. 
Le défaut de cette méthode réside dans le fait qu'elle surcharge les actes de langage. En 
plus, si à chaque fois que de nouveaux besoins apparaissent, des mots-clés doivent être 
ajoutés. KQML ne serait jamais stable. De ce fait. au cours de ce travail: nous avons opté 
pour une approche qui n'ajoute rien aux paramètres actuels de KQML. En effet, dans 
notre cas: les informations relatives aux capacités ou services des agents ainsi que celles 
qui décrivent leurs besoins sont décrites dans la couche contenance du message. Ainsi, 
dans le cas d'une performative advertise, le champ content ne contient plus d'autres 
performatives mais des termes décrivant l'ontologie des services relatifs aux agents. C'est 
ainsi que nos agents peuvent alors échanger les éléments listés dans le tableau 4.5. 

Pour que les agents arrivent à annoncer, utiliser et échmger des services: ils doivent 
partager non seulement le même langage de communication (qui est KQML dans notre 
cas) mais aussi le même support de représentation des connaissances. En d'autres 
termes. la façon dans laquelle les éléments du : content sont structurés, doit être 
identique chez tous les agents et si c'est possible, normalisée. C'est grke  à cette norma- 
lisation que les agents arrivent à partager leurs connaissances et à échanger leurs services. 

Plusieurs langages ont été proposés dans le but d'être utilisés comme support de 
représentations des connaissances; connaissances qui sont partagées par les agents. 
Bicn qu'aucun de ces langages n'est présentement considéré comme un standard. 
le langage KIF (Knowledge Interchange Format) est l'un des plus prometteurs 
[Genesereth et Fikes921. Dans notre cas, on n'a pas eu suffisament de temps pour 
supporter ce type de langage, mais on a quand même adopté une représentation qui 
permettrait aux agents d?échanger leurs connaissances. La représentation qu'on a adoptée 
manipule des champs texte et par conséquent, elle est indépendante du langage de 
programmation propre à l'agent. La représentation est structurée en deux sous classes: 
les entrées et les sorties. Les entrées identifiées par la chaîne de caractères "[entrées]", 
désignent les termes (de l'ontologie) ainsi que les contraintes correspondantes de l'agent 
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expéditeur. Ces entrées sont en fait les spécifications relatives à I'agent qui envoie le 
message. Ce que l'agent cherche ou attend comme résultat est spécifié dans les sorties. 
Les sorties sont précédées par la chaîne de caractères "[sorties]". 

L'exemple s u k t  donne une idée sur la représentation utilisée. Dans cet exemple, 
I'AgentX demande à I'AgentY de lui fournir des informations sur une personne bien 
spécifique. Les informations recherchées et qui doivent être retournées par 1'AgentY 
. sont spécifiées dans les sorties. L'AgentY-doit retourner le salaire, l'âge et le sexe. 
L'AgentX. spécifie dans les entrées que la personne recherchée est celle qui a comme 
nom de famille "Jordan", comme prénom ''Micheal" et comme numéro de sécurité sociale 
ou NAS 7 2 3  456 789". Il est à signaler que plusieurs autres spécifications peuvent être 
ajoutées. Ces spécifications peuvent contenir d'autres opérateurs de comparaison comme 
le .y ou le .;<::. 

(as k-one 
: sender 
: receiver 
: language 
: on to logy  
: content 

AgentX 
Agent Y 
NetSALanguage 
Assurance 
([entrées] 
NomDeFamille = "Jordan"; 
Prénom = "Micheal"; 
IVAS = "123 4 3'6 789" ; 
[sorties] 
Salaire 
Age 
S a )  ) 

Si l'exemple précédent avait utilisé KIF comme langage de représentation de connais- 
sance. il aurait eu la forme suivante6. 

6cette représentation est inspirée de [Bayardo et ai.971. 
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(ask-one 

: receiver Agent Y 

: ont ology Assurance 
: aspect ( ?saleire ?age ? s u )  
: content ( (Personne ?a) 

(Salaire ?a ?salaire) 
(Age ?a ?age) 
(Sex ?a ?sex) 
(Nom DeFamille ?a 'Yordan") 
(Prénom ?a c'Micheal'3 
(NAS ?a "1 23 4 56 789 'y)) 

Une fois que la représentation est définie, elle doit être propagée à tous les agents dans 
le système multiagent. Cette propagation peut se faire suivant deux méthodes : soit de 
façon directe (qui consiste à donner la même présentation à tous les agents du système), 
soit de façon à laisser chaque agent choisir sa propre présentation et construire des agents 
de passage (gateway agents) qui fournissent les services de traduction nécessaires. Dans 
notre cas, la première solution nous a semblé plus facile a utiliser et son application est 
moins compliquée. 

4.3.3 Les noms logiques des agents 

Concevoir des outils qui nous permettent d'identifier les seMces d'un agent est une 
tâche. mais concevoir des outils qui nous permettent de trouver l'agent à partir de son 
identifiant (qui est généralement son nom) est une autre tache. Bien que les deux services 
se ressemblent souvent au niveau d'une architecture d'agent, ils sont situés à des niveaux 
sémantiques différents [Finin et a1.95l. Le service qui gère les noms des agents est utile 
pour faciliter ta communication dans un système multiagent. La couche correspondante 
a ce service. sera située au dessous de toutes les autres couches, constituant ainsi: la base 
de tout le processus de communication. 

On ne doit, par ailleurs, faire aucune confusion entre les noms des agents et les mes- 
sages KQML. Donc, la représentation des noms d'agents doit être indépendante des pa- 
ramètres existants dans KQML. À ce sujet, plusieurs approches ont été introduites. Nous 
étudions ici les deux les plus utilisées. 

1. Une représentation intégrée des noms d'agents dans l'acte de KQML : La spécifica- 
tion actuelle de KQML comprend seulement des paramètres de routage ( : sender 
et : receiver). Toutefois, vu l'importance d'un service qui gère les noms des agents, 
il est possible que des informations relatives aux noms des agents soient ajou- 
tées comme paramètres dans KQML. Pour certains auteurs [Nodin et Unr~h98j )~  
ceci est faisable, étant donné la clarté des données manipulées, par opposition aux 
informations relatives aux capacités des agents qui sont encore floues. Dans ce 
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cas, des nouveaux paramètres comme :name <word>, : address <word>, : host 
<uord>, : port <word> et :protocole <word> seront ajoutés aux paramètres 
déjà existaats de KQML. 

Une représentation dans une couche à part : cette approche sépare les informations 
qui décrivent les noms des agents de ceux propres aux actes de langage. Ainsi, la 
correspondance entre les noms logiques des agents et les adresses physiques n'est pas 
prise en charge par les actes de langage mais par d'autres composantes. L'acte de 
KQML utilise juste les noms logiques identifiés dans : sender et receiver. Cette 
représentation facilite l'utilisation d'autres seMces de routage comme ceux fournis 
par CORBA. 

Dans notre cas: nous avons opté pour la deuxième solution vu ses avantages et la 
souplesse d'utilisation. Ainsi, tous les agents. sont organisés et regroupés dans différents 
domaines d'agent, exactement de la même façon que les ordinateurs sur Internet sont 
organisés7. Les agent appartiennent à un même domaine s'ils partagent une ou plusieurs 
ressources physiques ou logiques. En particulier, les agents dans un domaine partagent le 
même ANS (Agent Name Server). Comme le montre la Figure 4.2, les agents a l  jusqu'à 
a6 appartiennent tous au même domaine et sont liés au serveur ANS1. 

Figure 4.2: Un ensemble d'agents associés à un ANS. 

D'une façon générale, nous pensons que les domaines d'agents doivent être organisés 
en hiérarchie. binsi, les agents ne s'enregistrent qu'auprès d'un ANS. Ce même ANS, 
sera considéré lui aussi comme un agent qui s'enregistre auprès d'un autre ANS plus 
haut (ou parent). Ceci génère une hiérarchie semblable à celle de la Figure 4.3. 

Deux questions peuvent se poser suite à la présence d:un ANS dans un système mul- 
tiagent : 

1. Comment les agents arrivent-ils à communiquer avec l'ANS, pour s'enregistrer, 
s'abandonner ou pour demander de l'information ? 

2. Comment s'assurer qu'il n'y aura pas de conflits et de redondances lors d'attribution 
des noms pour les agents? 

'on parle dans ce cas de Domain Name Server (DM). 
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Figure 4.3: Une hiérarchie d'ANS. 

La première question est abordée dans la section suivante. La deuxième question est en 
dehors des objectifs de ce travail. Toutefois. nous pensons que là aussi, il serait préférable 
de suivre le modèle existant sur Internet pour l'attribution des noms aux différentes 
machines sur la planète. 

4.3.4 Utilisation des informations relatives aux capacit és8 

Pour utiliser Ies informations relatives aux capacités des agents, Les agents constituant 
le système multiagent NetSA doivent disposer de trois fonctionnalités : 

1. Ils doivent être capables de s'échanger entre eux des informations relatives à leurs 
capacités ; 

2. Ils doivent être capables de formuler leurs besoins relativement à ces capacités : 

3. Ils doivent disposer de moyens pour vérifier si les capacités correspondent 
bien à leurs besoins: c'est Ie problème du semantic matchmaking functionality 
[Nodin et a1.981. 

Les agents intermédiaires supportent ces trois activités. Ces mêmes intermédiaires 
peuvent aussi fournir un service de recherche sémantique, c'est à dire une recherche qui 
ne se limite pas a la vérification syntaxique mais qui prend aussi en compte le contexte 
des informations. Tel est le cas de NetSA où tous les agents communiquent leurs besoins 
ou annoncent leurs capacités à l'agent intermédiaire selon certains protocoles (voir la 
section 5.4.3). 

D'un point de vue pragmatique, l'utilisation des agents intermédiaires signifie que les 
autres agents ne sont plus obligés de raisonner sur les capacités. Ainsi, un agent n'est 
plus obligé de contacter tous les agents pour en trouver un qui convienne à ses besoins. 
Tant que les agents utilisent la même ontologie et tant qu'ils sont capables de formuler 

8capacit& ou services offerts sont interchangeables. 
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une requête, ils pourront compter sur les agents intermédiaires pour l'identification des 
agents qui satisfont leurs besoins. Nous pensons en plus, que l'utilisation des agents 
intermédiaires n'est pas juste un avantage mais surtout un élément essentiel pour le 
bon fonctionnement d'un système multiagent ouvert. Si tous les agents collaborent avec 
le même agent intermédiaireg, la méthode de recherche des agents sera unique et la 
communication sera plus robuste. Il faut toutefois avouer qu'il est diaicile d'imposer à 
de nouveaux agents l'utilisation d'une sémantique de matchmaking conforme à celle déjà 
exist ante. Ces agents disposent déjà d'une sémantique préétablie. 

4.4 Les règles de conversation 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'introduction de ce chapitre, le processus 
de communication dans un système multiagent se base sur trois éléments : des per- 
formatives standards, une ontologie commune et des règles de conversation. Les deux 
premiers éléments ont été traités dans les sections précédentes. Dans cette section, nous 
détaillons le troisième élément : les règles de conversation. Ces règles de conversation 
sont nécessaires pour qu'un agent puisse réussir sa communication. En effet? c'est grâce 
à ces règles que l'agent arrive à interpréter les réponses reçues suite à ses messages. En 
respectant en plus ces règles l'agent sait comment répondre aux messages des autres 
agent S. Ainsi. ces règles maximisent l'uniformité des interprétations et favorisent donc la 
stabilité du système multiagent. 

La création d'une structure de conversation se passe en trois étapes : la première 
étape consiste à identifier l'ensemble des conversations permises entre deux agents 
participants; la deuxième étape à Ies spécifier formellement; et la troisième étape à les 
intégrer dans les agents. 

L'identification des conversations. C'est une étape essentielle dans le processus de 
création de l'ensemble des conversations permises. Cette étape, peut se faire pendant 
la phase d'analyse des besoins. En effet, c'est durant cette phase que l'ensemble des 
messages échangés entre les agents, est souvent identifié. Ceci permet de savoir si 
un agent est capable d'initier certains sous ensembles de ces conversations et s'il 
est capable de répondre a d'autres. Ces sous ensembles sont ensuite utilisés pour 
déterminer "comment:? deux agents peuvent interagir ensemble. 

La spécification des conversations. Dans une architecture ouverte, un agent ne pos- 
sède aucune connaissance préalable sur les autres agents présents dans le même 
système. De ce fait: les categones de conversation doivent être identifiées par les 
types et!ou les paramètres de messages qui les initialisent. Par exemple, pour un 
message de type ask-one, le fait de connaître son type (ask-one) est suffisant pour 
déterminer la réponse qu'il faudra fournir. Dans ce travail, nous avons utilisé les 
machines à états finis pour spécser les conversations permises entre deux agents. 
La Figure 4.1 montre un modèle à états finis pour l'échange de messages avec l'ANS. 

'dans certains m. il peut y avoir un ensemble d'agents interm4diaires. 
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Dans tous les modèles, la transition partant de l'état initial vers un autre état, cor- 
respond à l'envoie d'un message qui initialise la conversation. Les autres transitions 
définissent les messages acceptables entre deux agents à un moment donné. Les 
états finaux indiquent la fin d'une conversation. 

L 'implantation des conversations. Une fois les conversations identifiées et spécifiées. 
elles doivent être propagées à tous les agents. Chaque agent incorpore une nouvelle 
couche dans sa structure pour gérer les conversations. Chaque fois que l'agent décide 
d'envoyer un message, il passe d'abord par cette couche pour identifier la conver- 
sation correspondante. Le message traverse ensuite les autres couches. Le même 
processus est appliqué mais dans le sens inverse dans le cas où l'agent reçoit un 
message. Cette couche peut être implantée d'une façon déclarative ou procédurale. 
EUe est indépendante des fonctionnalités spécifiques de chaque agent. 

4.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons étudié les éléments clés intervenants dans le processus 
de communication pour un système multiagent dynamique. Nous avons aussi discuté 
1-approche adoptée dans ce mémoire pour prendre en considération ces éléments. Cette 
approche inclut l'identification d'un ensemble d'actes du langage, la conception d'une 
ontologie des services et la façon de l'incorporer dans le contenu des actes de langage, 
et la spécification des règles de conversation permises entre deux agents. C'est dans 
ce cadre. que nous avons présenté le langage de communication entre agents KQML 
(Knowledge Query and Manipulation Language). Plus précisément, nous avons discuté 
de la structure interne de chaque performative et nous avons donné quelques exemples 
d'utiIisation de quelques uns des actes de KQML. 

Dans ce même chapitre, nous avons également abordé la problématique d'attribution 
des noms aux agents. Nous avons présenté l'utilité d'un serveur de noms ou ANS, ainsi 
que son emplacement dans l'architecture d'un agent. 

Ceci termine la partie théorique de ce travail. Toutes les définitions présentées jus- 
quïci ont été utilisées dans l'architecture NetSA, architecture présentée en détail dans 
Ie chapitre suivant. Dans ce chapitre précisément, l'architecture NetSA et ses éléments 
constitutifs sont détaillés. L'accent est ensuite mis sur notre propre contribution : l'agent 
intermédiaire et le processus de courtage d'informations. 
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Figure 4.4: Les protocoles d'échanges de messages avec l'ANS. 



Chapitre 5 

Les agents intermédiaires dans Net SA 

Dans le chapitre précédent. nous avons étudié la communication dans les systèmes 
multiagents dynamiques comme celui de l'architecture NetSA. Pour cela. nous avons 
dans une première étape, identifié les besoins en communication. Nous avons adopté: 
par la suite, une sohtiori pour chacun de ces besoins. Dans ce chapitre, nous présentons 
l'architecture pour laquelle nous avons contribué. Il s'agit de NetSA (Networked Software 
,4gents), une architecture d'agents logiciels en réseau. NetSA est un projet qui nous a 
permis de concevoir un système multiagent ouvert et flexible: et pcjur lequel, plusieurs 
composantes intervenant à différents niveaux du système: ont été mises en oeuvre. Une 
des caractéristiques principales du système NetSA est l'utilisation des techniques de 
courtage d'informations. Ces techniques nécessitent la présence d'agents intermédiaires. 
Dans ce chapitre. nous détaillons le mécanisme de courtage d'information ainsi que les 
fonctionnalités de l'agent intermédiaire de Net SA, cela constitue notre contribution à 
XetSA. 

Ce chapitre est organisé comme suit : dans une première section, nous présentons 
1-architecture de NetSA en détail ainsi que ses différentes unités. Dans une deuxième 
section nous décrivons chaque S p e  d'agent et ses interactions avec les autres agents. La 
troisième section sera consacrée à l'agent intermédiaire et ses fonctionnalités. 

5.1 Présentation de NetSA 

Aujourd'hui: il existe de par le monde quelqces architectures multiagents pour la 
recherche sur Internet. La plupart de ces architectures ont toutefois, été développées 
pour une application donnée, et donc, elles peuvent difficilement être adaptées pour 
d'autres applications. Il faut savoir que la construction d'un systènie multiagent n'est 
pas simple en soi et que parfois même, elle peut s'avérer très complexe. De ce fait, le coût 
de production d'un système multiagent est énorme en personne/mois tant au niveau de 
la conception, que de la réalisation et de la vérification. Il nous faut donc utiliser des 
moyens pour réduire la charge de travail et par le fait même, le coût de production. Une 
des nombreuses solutions apportées est la réutilisation d'une architecture de système 
multiagent qui soit portable et réutilisable. NetSA (Networked Software Agents) tente 



Les agents intermédiaires dans NetSA 60 

de répondre à cette demande en proposant une architecture complète de système 
multiagent. Il s'agit d'un système multiagent pour la recherche d'informations dans des 
sources de données hétérogènes distribuées (Intranet, Extra.net ou Internet). Le but 
principal visé par NetSA est d'avoir un système multiagent flexible et générique. 

Il est à signaler que, NetSA est une architecture qui ne se limite pas à un domaine 
précis, et elle n'a pas été non plus conçue pour une application pré-définie. C'est donc 
une architecture assez générique qui pourrait être utilisée pour diverses applications, en 
particulier pour des applications de gestion des informations. En ce qui nous concerne, 
nous l'avons validée dans le domaine des prêts bancaires. 

5.2 Les unités de NetSA 
Depuis deux ans notre équipe vise à développer un nouveau modèle pour la recherche 

d'informations. Ce modèle comporte des agents logiciels regroupés en trois couches. Une 
couche Iiée aux utilisateurs, une couche liée aux fournisseurs et une troisième couche 
intermédiaire qui se trouve entre les deux premières couches. NetSA est l'une des illus- 
trations possibles de ce modèle. En effet, NetSA (Figure 5.1) est divisé en trois unités 
(ou couches) jouant chacune un rôle bien déterminé. Ces unités sont : 

L uni té  de communzcation avec l'utilisateur- Cette unité est chargée des communi- 
cations entre NetSA et l'usager. Ainsi, l'interface qui est une composante essentielle 
du système se situe dans cette unité. Cette unité comprend des interfaces intelli- 
gentes à savoir : les agents utilisateurs. Ces agents interagissent avec l'usager pour 
l'aider à réaliser une tâche bien précise. Cette interaction se traduit par une trans- 
formation des requêtes de l'usager qui, transformées en des performatives KQML, 
facilitent la communication avec les agents de l'unité de traitement : 

L 'unité d'interrogation et d'extraction d'informations. Cette unité n'est autre que la 
couche liée aux sources de données. Eile agit comme une interface entre les bases de 
données et l'unité de traitement d'information. Elle transforme les requêtes KQML 
reçues et les traduit en requêtes SQL pour interrogation des bases de données. De 
ces bases de données, elle retire l'information pertinente et la redirige vers l'unité 
de traitement de l'information sous un format KQML ; 
L'unité de traitement d'informations. Cette unité est en interaction permanente 
avec les deux autres unités. Elle reçoit de l'unité de communication avec l'utili- 
sateur les requêtes à satisfaire. Elle reçoit également de l'unité d'interrogation et 
d'extraction d'informations les réponses à ses requêtes. Cette unité correspond à la 
couche intermédiaire et elle est responsable de tous les traitements complexes. 

Ces trois unités sont fortement modulaires puisque chacune est spécialisée dans un 
ensemble de fonctions. Elles sont aussi faiblement couplées puisqu'elles ne sont pas très 
dépendantes. Ces deux caractéristiques sont souvent recherchées dans tout système 
informatique. 
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Figure 5.1: Les unités de NetSA. 

Dans ce qui suit. nous présentons l'architecture globale du système multiagent NetSA 
et nous introduisons ses différentes composantes. 

5.3 Les agents de NetSA 

Le système multiagent NetSA comporte différents types d'agents dans des concentra- 
tions variables. Ces agents appartiennent tous à une seule unité. De ce faito chaque agent 
est responsable uniquement d'une partie de la tâche globale. C'est la coopération entre 
ces agents qui amène à la réussite de la tâche finale. Comme présenté dans la Figure 5.2. 
les différents agents de I'architecture développée dans le cadre de ce travail sont : 

r Agent utilisateur. Un agent de ce type se trouve dans l'unité de communication 
avec l'utilisateur, et sa tâche principale consiste à faire le lien entre le système et 
l'usager. Il représente la porte d'entrée des requêtes externes au système, et fournit 
à 1.utilisateur le bon formulaire HTML/CGI qui lui permettra de faire ses requêtes. 
L'agent traduit ensuite le formulaire soumis dans le protocole KQML en vue de son 
utilisation dans le système. II est persévérant et autonome dans le sens où il est 
capable de garder le profil de l'utilisateur au fur et à mesure que celui-ci utilise le 
système. II est capable de stocker de l'information pour l'utilisateur et s'en semir 
au besoin. Évidemment il y a autant d'agents utilisateurs qu'il y a d'utilisateurs. 
Chaque agent s'occupe de l'utilisateur auquel il est rattaché ; 

Agent ressource. Cet agent est liée aux ressources d'informations et il est situé 
dans l'unité d'interrogation et d'extraction d'informations. Deux types d'agents 
ressources peuvent être distingués : les agents ressources internes et les agents res- 
sources externes. Le premier type est lié aux bases de données internes (dans une 
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Figure 5.2: L'architecture globale de NetSA. 
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compagnie) ou locales. Le deuxième type est lié à des sources externes et spéciale- 
ment les pages web sur Intemet. Généralement, un agent ressource gère une seule 
ressource. De toute évidence, plus le nombre d'agents ressources est grand, plus il 
y a des possibilités d'accéder à une information complète et diverse; 

Agent d'ontologie. Une ontologie est un ensemble de vocabulaires qui décrit l'univers 
du discours d'un domaine donné. Ce vocabulaire est partagé par les agents pour 
assurer une bonne communication entre eux. Le serveur ou agent d'ontologie, situé 
dans l'unité de traitement de l'information, a pour tâche de gérer la création, la 
mise-à-jour et la formation de requêtes d'une multitude d'ontologies. Une représen- 
tation standard (comme KIF') doit être utilisée aussi bien pour interroger le serveur 
d'ontologie que pour exprimer les résultats de l'interrogation. Les différents formats 
d'ontologies sont exprimés via un méta-modèle d'ontologie. Un modèle qui accepte 
et unifie toutes les représentations (orientée objet, relationnelle, etc.) d'une même 
ontologie ; 

O Agent d'exécution. Il est, lui aussi, situé dans l'unité de traitement de l'information, 
et agit comme superviseur en prenant en charge la décomposition des tâches en sous 
tâches. La décomposition est souvent une phase importante mais delicate. Pour ce 
faire. l'agent d'exécution utilise des techniques de décomposition de tâches ainsi que 
des techniques de planification. Généralement, cet agent décompose les requêtes en 
sous-requêtes et les distribue aux agents ressources pouvant répondre aux besoins 
de ses sous-requêtes. Il réunit ensuite les réponses de ces sous-requêtes pour former 
la réponse à la requête d'origine. L'agent d'exécution communique avec tous les 
agents des trois unités ; 

O Agent internédiaire. L'agent courtier ou broker, situé dans l'unité de traitement 
de l'information, associe aux différentes requêtes, les agents qui sont capables d'y 
répondre. Les agents ressources peuvent s'y inscrire en envoyant un message qui 
avertira l'agent broker du type de s e ~ c e  fourni. Lorsqu'un agent demande à l'agent 
courtier qui peut faire sa requête, celui-ci lui répond en lui donnant le nom du ou 
des agents aptes à faire cette requête. 

On vient donc, de décrire l'architecture globale de NetSA, en présentant brièvement 
chacun des agents de cette architecture. Avant de détailler l'architecture interne de chaque 
type d'agent, nous identifions dans ce qui suit, la structure générale partagée par tous les 
agents. 

5.3.1 La structure générale d'un agent 

Comme on l'a déjà montré dans le chapitre précédent, le modèle NetSA exige que 
les agents partagent la même structure de communication. En particulier, les agents 
propres à ce modèle doivent partager un ensemble de fonctions standards. Dans NetSA, 
ces fonctionnalités sont englobées pour chacun des agents (voir Figure 5.3) dans quatre 
composantes : une composante spécifique à I'application de l'agent; une composante 
générique ; une composante de conversation ; et une composante de message. Les trois 
dernières composantes sont partagées par tous les agents. Toutefois, la première est 
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étroitement liée au type d'agent et à ses fonctions. Dans ce qui suit, nous décrivons les 
propriétés de chaque composante. 

Application 

Figure 5.3: Les composantes d'un agent. 

La composante du message. C'est la couche du plus bas niveau dans l'architecture 
d'un agent et donc la plus proche du système d'exploitation. Elle transforme les requêtes 
KQML transmises par la couche de conversation en une forme qui sera acceptée par 
le réseau physique liant les agents. Le travail est fait aussi dans le sens inverse, c'est- 
à-dire, en transformant les messages qui viennent du réseau en des messages KQML. 
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La composante actuelle est capable de transformer les messages KQML en des formes 
transportables sur le réseau via les protocoles de communication TCP/IP et RMI de 
Java. La composante du message comprend entre autres, trois fonctionnalités de base : 

Maintenir une correspondance entre les noms logiques des agents et Ieurs adresses 
physiques sur le réseau. Cette fonction est assurée par l'ANS (voir section 4.3.3). 
S'assurer que tous les agents du système utilisent convenablement KQML lors des 
échanges de messages. Cette fonction inclut deux taches : (1) assurer la création d'un 
message KQML valide; (2) analyser et vérifier les messages KQML qui viennent 
d'autres agents. Cette fonctionnalité libère nos agents des problèmes relatifs aux 
inconsistances syntaxiques lors de 17utiIisation de KQML. 
Standardiser le processus de transmission des messages KQML à travers les proto- 
cole HTTP et M. 

La composante de conversation. Cette composante contient toutes les règles de 
conversation permises dans le système. Chaque fois qu'un message KQML doit être 
envoyé ou reçu. cette composante inteMent pour le placer dans le processus global de 
conversation. Toutes les règles de conversation sont implantées dans cette composante. 
Cette couche est généralement la même pour tous les agents. Néanmoins. quelques 
conversations ne s'appliquent qu'à certains types d'agents. Dans ce cas: les règles relatives 
a ces conversations seront simplement ignorées. Comme on a déjà mentionné dans le 
chapitre précédent. toutes les conversations ont été spgcifiées en utilisant les machines 
à états finis. De ce fait. la composante de conversation n'est qu'une implantation 
informatique de cette représentation. 

La composante générique. La composante générique encapsule les fonctionnalités 
essentielles pour l'intégration et le fonctionnement d'un agent dans le système. Dans 
XetS.4. on distingue deux fonctionnalités : une première pour la recherche sémantique 
des agents et une deuxième qui fournit les informations relatives à une ontologie. Dans 
SetSA. ces deux services sont impIantés à part dans deux agents. L'agent intermédiaire 
collecte les annonces des agents et exécute sa recherche, alors que l'agent d'ontologie 
stocke tous les modèles de représentation et répond à toute question qui concerne ces 
modèles. 

Pour accéder à ces seMces, la composante générique propose les interfaces suivantes : 
Une interface standard pour faire des annonces à I'agent intermédiaire. Ceci inclut, 
l'annonce d'initialisation lors de la création d'un agent ainsi que les changements 
éventuels. Cette interface donne la possibilité aussi, à l'agent de retirer ses annonces 
avant de partir. 
Une interface standard pour interroger les agents intermédiaires. Ceci fournit aux 
agents la possibilité d'interroger les courtiers à propos des autres agents dont les 
services sont probablement intéressants- 
Une interface standard pour interroger les agents d'ontologies. Ceci permet aux 
agents d'interroger l'agent d'ontologie à propos des différents domaines dans le 
système ou les types de comaissance qu'ils représentent. 
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La composante d'application. La composante d'application implante les fonctionna- 
lités spécifiques à l'agent. Ces fonctionnalités varient suivant les types d'agents et suivant 
les applications. Ainsi, on ne peux pas parler d'une composante qui soit identique pour 
tous les agents de système. Par exemple, l'agent utilisateur ne fonctionne pas de la même 
façon que l'agent ressource puisque chacun ekécute des tâches propres à lui uniquement. 

Rappelons que NetSA comprend cinq types d'agents : I'agent utilisateur, l'agent res- 
source, I'agent d'ontologie. l'agent d'exécution et I'agent intermédiaire. Dans ce qui suit: 
nous donnons un aperçu sur l'architecture relative a u  quatre premiers types d'agents. 
-4lors que le dernier type d'agent, I'agent intermédiaire, sera analysé avec plus de détail 
dans une section à part. 

5.3.2 L'agent utilisateur 

L'agent utilisateur s'occupe de transmettre l'information à I'utilisateur. Pour ce 
faire. cet agent possède plusieurs composantes ou modules. Comme le montre la Figure 
5.4 l'agent utilisateur communique avec I'utilisateur via le Web. En effet? l'hternet 
est le point d'accès principal au système. Toutes les pages web sont stockées dans une 
bibliothèque de schéma. U n  Schéma, spécifie toutes les possibilités de pages web qui 
peuvent être sollicitées pour un domaine donné. Un domaine consiste principalement à 
détermiiier l'ontologie qui correspond aux besoins de l'usager. L'accès à cette bibliothèque 
se fait à travers le module interface de bibliothèque. Ce module permet de choisir la 
bonne page selon le profil de l'usager. L'utilisateur est invité. chaque fois qu'il entre dans 
le système, à préciser certaines informations. Principalement, l'usager doit préciser le 
domaine auquel il srintéresse'. Le domaine ainsi que d'autres informations seront passés 
au module de tmitement des données. Ce module utilise les informations reçues pour 
faire des calculs et pour préparer la requête qu'il convient de poser aux autres agents. 
est possible que la préparation d'une requête demande plus d'information et dans ce cas, 
le module interface de bibliothèque sera interrogé. Une fois que le module de tmitement 
des données juge que la requête est prête, celle-ci sera envoyée aux autres agents via 
KQML (les trois composantes de communication : message, conversation et générique). 

5 -3 -3 L'agent ressource 

Le but de l'agent ressource est de rendre les données contenues dans une base de don- 
nées disponibles pour des consultations et pour les mise-à-jour. Il agit comme interface 
entre la source de données locale et les autres agents du système NetSA, en "cachant" 
certaines spécificités liées à la représentation et à L'organisation interne des données. Un 
agent ressource doit être capable d'annoncer et de modifier sa présence, ses capacités et 
les données qu'il manipule à l'agent intermédiaire. Il doit être aussi capable de répondre 
à des requêtes : requêtes qui sont exprimées en KQML et quW doit traduire en SQLZ ou 

'actuellement il doit saisir ses données mais prochainement il peux utiliser sa voix. 
'SQL : Standard Query Laaguage. 



Les agents intermédiaires dans NetSA 67 

Utilisateur 

Informations f 

Informations f 

Bibliothèque 1 1 

. I~onnations C--n 

I Irfomations I des I I 
données 1 ,  v 

[ interface de 1 
1 Bibliothèque 1 

Figure 5.4: L'agent utilisateur. 

tout autre Iangage spécifique aux bases de données. Cette traduction est rendue facile 
par les correspondances existantes entre les concepts de l'ontologie globale et les termes 
de la source locale d'une part, et les syntaxes de KQML et de la source locale d'autre part. 

Les modules d'un agent ressource sont résumés dans la Figure 5.5. Les trois couches de 
communication (message. conversation et générique) gèrent 17interaction avec les autres 
agents. Le module de traduction de KQML vers SQL traduit les requêtes exprimées en 
termes propres à l'ontologie commune en une requête dont le langage est celui de la 
source. Ce même module traduit la réponse locale en une forme qui peut être interprétée 
par tous les agents. Les informations de transformation nécessaires pour ce processus 
sont créées lors de l'initialisation de l'agent. Le module de détection des événements a 
pour but de contrôler la source de données et préparer les informations qui doivent être 
envcyées aux agents intéressés. 
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Figure 5.5: L'agent ressource. 

5.3.4 L'agent ontologie 

L'agent ontologie répond à toutes les requêtes relatives aux ontologies. Il utilise les 
mêmes messages KQML échangés par tous les agents du système. L'agent est indispen- 
sable pour répondre aux requêtes concernant la liste valable des ontologies, la source de 
cette ontologie et les concepts de chaque ontologie. 

Comme le montre la Figure 5.6; l'agent ontologie comprend plusieurs modules de 
traitement. Un éditeur est spécialement conçu pour permettre l'ajout ou la modification 
d'une ontologie. Cet éditeur, lié à un module de traitement des ontologies a pour tâche 
d'exécüter tous les traitements possibles sur les ontologies qui sont stockées dans une 
bibliothèque d'ontologies. Celle-ci est connectée à deux modules : le module de liens et 
le module d'interface. Le premier module, prend en charge la correspondance entre les 
différentes représentations d'une même ontologie. Le deuxième module, sert à donner les 
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Figure 5 -6: L'agent ontologie. 

informations nécessaires à I'agent utilisateur pour la création de ses requêtes. Finale- 
ment. comme pour les autres agents, la communication est assurée par trois couches de 
communication. 

5.3.5 L'agent exécution 

L'agent exécution3 s u p e ~ s e  l'exécution de certaines tâches complexes. Les tâches 
complexes sont celles qui nécessitent généralement l'intervention de plus d'un agent. 
Pour le- exécuter. l'agent d'exécution utilisent des techniques de décomposition de 
tâches. Ainsi, chaque tâche "complexe" est décomposée en sous-tâches plus simples. 
Les sous-tâches sont ensuite assignées aux agents capables de les exécuter. Toute 

3appelé aussi superviseur 
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décomposition de tâche est pré-définie à 17avance dans un schéma ou un plan de tâches. 

L'architecture de l'agent exécution est résumée dans la Figure 5.7. Les plans d'exé- 
cution de chaque tâche complexe sont enregistrés dans une base de données. Chaque fois 
que I'agent reçoit une nouvelle requête, le module de pian extrait le plan correspondant 
de cette base de données. Le plan sélectionné passe ensuite à I'interpréteur qui le prend 
en charge pour l'interpréter et 17exécuter. Ce dernier dispose d'une pile pour stocker les 
résultats intermédiaires. 

i Trois couches h-, 
de communication 4 J 

Module r-l 

Figure 5 -7: L'agent d'exécution. 
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Courtage d'information dans Net SA 
Une des caractéristiques les plus importantes de NetSA est l'utilisation d'un système 

de courtage intelligent. Ce système permet de faire du courtage de deux façons : le 
courtage syntaxique et le courtage sémantique. Chaque agent du système annonce ses 
seMces a l'agent intermédiaire ou courtier. Les annonces spécifient Ies capacités des 
agents en termes d'une ou plusieurs ontologies. Du point de vue utilisateur, un courtage 
sémantique permet aux requêtes d'être spécifiées en utilisant les concepts des ontologies ; 
les spécifications sont par la suite utilisées pour chercher les agents ressources qui 
sont capables de traiter les requêtes visées. Les ressources sélectionnées sont ceiles qui 
correspondent au mieux aux besoins des usagers. 

Le système de courtage tel qu'il vient d'être décrit se base essentiellement sur l'agent 
Intermédiaire. Dans d'autres systèmes, ce type d'agent est souvent désigné par courtier 
ou page jaune. Dans ce qui suit, nous présentons d'abord les avantages apportés par un tel 
système de courtage d'informations. Nous décrivons ensuite l'agent intermédiaire déve- 
loppé durant ce travail tout en identifiant ces fonctionnalités. Finalement, nous détaillons 
les protocoles de communications relatifs à l'agent intermédiaire. 

5.4.1 Les avantages du courtage d'informations 

Le courtage d'informations aide à étendre les fonctionnalités du système de plusieurs 
façons : 

U n  routage intelligent : Grâce au  courtage d'information, le système offre la pos- 
sibilité d'acheminer les requêtes d'informations (basées sur les ontologies) aux 
ressources qui peuvent les ex5cuter- La recherche des ressources se base sur un 
croisement entre les contraintes des requêtes et ceux des annonces. Par exempie. 
dans le domaine de l'éducation, un agent peut avoir accès uniquement aux 
informations relatives aux universités du Québec et de l'Ontario. Il serait donc 
inutile de demander à cet agent des informations concernant les universités de la 
Colombie Britannique. L'utilisation des règles sémantiques élimine cet agent. 

La vérification (ou le croisement) des contraintes est une fonction d'intersection 
entre les contraintes relatives aux requêtes de l'usager et les contraintes relatives 
aux capacités des founiisseurs. Soit {Ci - - - C,) l'ensemble des contraintes relatives 
a la requête de I'utiiisateur (par exemple, age > 25, sex = "AC3 et {RI - a) 
l'ensemble des contraintes relatives aux capacités de I'agent ressource. Si la 
conjonction des deux ensembles est satisfaisante, alors l'agent ressource possède 
des informations intéressantes pour la demande de l'utilisateur. La recherche d'une 
telle conjonction est décrite dans l'algorithme 5.1. 

LI est à noter que les deux types de contraintes sont exprimés dans les mêmes 
termes que l'ontologie commune. C'est grâce ê. l'utilisation d'un même vocabulaire 
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que les fonctions de conjonction peuvent être appliquées. 

Algorithme de conjonction ; 
/* lnitialisation */ 
Soit {Cl - C,) l'ensemble des contraintes relatives à la requête de l'utilisateur ; 
liste-candidat t vide 5 
répéter 

Choisir l'agent ressource candidat pour vérifier ses contraintes ; 
Soit {R1 - &) l'ensemble des contraintes relatives aux capacités de cet agent res- 
source : 
si {Ci - - - C,) est inclut dans {Ri - - - &) alors 

ajouter l'agent à liste-candzdat 

fin-si 

jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'agent à tester 
Retourner liste-cand2dat ; 

Algorithme 5.1: Algorithme de la fonction de conjonction. 

Affectation dynamique des ressources : L'agent intermédiaire reçoit régulièrement 
les annonces des nouveaux agents ainsi que les avertissements d'indisponibilité. 
Ainsi' le système multiagent porirra s'adapter plus facilement aux mouvements des 
agents et aux changements de l'environnement, ce qui n'est pas le cas par exemple 
pour les systèmes de bases de données fédérées4 [Conrad et Türker951. Avec un 
agent intermédiaire. chaque fois qu'une ressource entre ou quitte le système, l'agent 
intermédiaire en question est averti via.des messages KQML. Cet agent met-à-jour 
donc ses connaissances et reste toujours au fait de la situation. Une telle mise à jour 
perrnet à cet agent de ne proposer aux usagers qui ont besoin d'aide' que des agents 
ressources capables de satisfaire la ou les requêtes et disponibles. Ceci explique 
pourquoi une même requête d'un utilisateur peut produire différents résultats à des 
moments différents. 

L'efficacité : L'approche de courtage d'informations améliore l'efficacité du système 
multiagent. Cette amélioration peut être vue sous trois angles. Premièrement, les 
décisions concernant le choix d'une ressource, sont prises sans avoir besoin d'accéder 
à la source. Ceci minimise fortement le temps et l'effort requis pour acheminer la 
requête a la destination finale. Deuxièmement, la facilité avec laquelle de nouvelles 
ressources peuvent être ajoutées, renforce la qualité du système. En effet, pour 
ajouter une ressource, il suffit d'annoncer ses capacités en utilisant des messages 
KQML. Une fois l'annonce faite, cette ressource est automatiquement disponible 

'Un système de bases de données fédérm est un système qui intègre un certain nombre de composants 
de système base de données distribuées et hktérogenes qui gardent leur autonomie jusqu'à un certain 
point. 
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aux autres agents du système. Finalement, si Ie nombre d'agents augmente, les 
différentes fonctions de courtage pourraient être partagées sur plusieurs agents. 
Dans ce cas ncus parlons d'un réseau d'agents intermédiaires semblable à celui de 
la Figure 5.8. 

Figure 5.8: Un réseau d'agent intermédiaire (d'après [Nodin et al.981). 

5.4.2 L 'agent intermédiaire 

L'agent intermédiaire est le noyau central du système NetSA. C'est iui qui permet 
au système de résister aux changements continus d'un environnement comme Internet? 
qualifié d'instable est très dynamique. En effet, dans un environnement comme celui 
d'Int.ernet, les agents peuvent apparaître et disparaître à tout moment. D'autant plus 
qiie. la présence des agents (et donc des ressources) n'implique pas forcément qu'on peut 
les contacter facilement. Un agent intermédiaire pourrait garder trace des requêtes et 
contacter ces agents pius tard. 

Plusieurs illustrations d'agents intermédiaires ont été proposées ces dernières années. 
Ces agents peuvent être groupés sous deux classes principales : les pages jaunes et  les 
courtiers. 

Les pages jaunes : Dans ce cas, l'agent intermédiaire offre aux fournisseurs via 
les agents ressources la possibilité d'annoncer leurs se~ces/capacités.  Ainsi. des 
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utilisateurs ou d'autres agents qui ont besoin d'un service, pourraient consulter 
l'agent intermédiaire et choisir les fournisseurs qu'ils désirent. Comme le montre 
la Figure 5.9: l'agent utilisateur contacte l'agent intermédiaire pour avoir la liste 
des agents ressources capables de satisfaire ses besoins. L'agent intermédiaire. qui 
possède déjà les noms et les capacités des agents ressources peut lui donner cette 
liste. II est a noter que seuls les agents ressources qui ont fait des annonces peuvent 
figurer dans la liste. C'est la seule façon pour un agent ressource d'être présent 
sur les pages jaunes. Une fois la liste reçue, l'agent utilisateur contacte les agents 
ressources directement sans passer par l'agent intermédiaire. 

gent Intermédiaire 

Agent Utilisateur 

1 

r Agent Ressource 

Figure 5.9: Le principe des pages jaunes. 

Les courtiers : Dans ce cas, l'agent intermédiaire prend en charge le contact avec 
les fournisseurs. L'utilisateur ne fait qu'exprimer ses besoins et déligue les autres 
tâches à l'agent intermédiaire. Comme le montre la Figure 5.10, les agents res- 
sources sont uniquement en communication directe avec l'agent intermédiaire ou le 
courtier. Autrement dit, il n'y a pas de contact entre l'agent utilisateur et les agents 
ressources. 

L.'agent intermédiaire, que nous avons conçu pour NetSA regroupe les deux fonc- 
tions. En effet. c'est selon la demande de l'utilisateur que l'agent intermédiaire change de 
type ou de fonction. Pour ce faire, il applique l'algorithme 5.2. Cet algorithme indique à 



Les agents intermédizues dans NetSA 

Agent Intermédiaire 

requêtes - 
Agent Utilisateur 

( Agent Ressource I 

Figure 5.10: L'agent intermédiaire : agit comme un courtier. 

l'agent intermédiaire comment procéder suite à la réception d'un message. Si le service 
demandé est celui des pages jaunes, l'agent intermédiaire retournera alors la liste des 
agents ressources candidats. Dans l'autre cas, l'agent intermédiaire choisit un des agents 
candidats pour qu'il traite la requête de l'agent utilisateur. Ce dernier reçoit la réponse 
indirectement via l'agent intermédiaire. Deux points importants sont à signaler dans cet 
algorithme. Premièrement, dans le cas où aucun agent n'est trouvé' la requête de l'utilisa- 
teur sera sauvegardée. Chaque fois qu'une nouvelle annonce amve: l'agent intermédiaire 
vérifie si la requête peut être satisfaite. Deuxièmement, le choix d'un agent parmi plu- 
sieurs se fait généralement de manière aléatoire. Nous montrerons toutefois plus loin qu'il 
est possible de faire une sélection plus intelligente. 

5.4.3 Les protocoles 

Comme cela a été précisé dans la section 5.3, la communication dans NetSA est basée 
sur des conventions utilisant le langage KQML. Les agents utilisent ces conventions 
pour exécuter leurs tâches. Pour ce faire, ils suivent des modèles d'échanges de messages 
pré-définis à l'avance. Par exemple, un message qui contient une requête est suivi d'un 
message qui contient une réponse. En fait, il s'avère qu'il y a un nombre restreint de 
modèles de conventions. Ce sont ces modèles de conventions échangés entre les agents 
que nous appelons pmtocoles. Ces protocoles décrivent comment les messages KQML 
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.4lgorithme de 1 'agent intermédiaire ; 
,I * lnitialisation ',/ 
Soit t le type de seMce demandé par I'agent utilisateur U ;  
si t est le senrice de pages jaunes alors 

exécuter l'algorithme de conjonction ; 
envoyé la liste-condidat à I'agent utilisateur U ; 
si liste-condidat est vide alors 

sauver la requête pour une éventuelle réponse; 
aviser l'agent utilisateur U qu'aucun agent n'est trouvé ; 

fin-si 

sinon 

.:* t est le service de courtage */ 
exécuter l'algorithme de conjonction : 
si Zzste-condidat est non vide dors 

choisir un agent parmi la liste liste-candidat; 
contacter cet agent et poser la requête; 
recevoir la réponse et la passer à l'agent utilisateur U ; 

sinon 

sauver la requête pour une éventuelle réponse; 
aviser l'agent utilisateur U qu'aucune réponse n'est trouvée ; 

fin-si 

fin-si 

Algorithme 5.2: Algorithme de I'agent intermédiaire. 
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doivent être échangés durant une communication entre agents. 

En ce qui concerne les protocoles de communication relatifs au courtage d'uiformations 
et définis dans ce travail, trois classes peuvent être distinguées : les annonces, les retraits 
et les requêtes. 

Les annonces : Comme le montre la Figure 5.11, les annonces sont accomplies via la 
performative KQML advert is  e. Comme réponse l'agent ressource, doit s'attendre 
à trois types de réponses possibles : un succès de la demande, une erreur lors de 
la formulation de l'annonce ou un rejet de l'annonce pour certaines raisons5. Un 
agent ressource peut aussi modifier une annonce. four  ce faire, i1 suffit d'envoyer 
une nouvelle performative advertise avec les champs appropriés qui font le sujet 
de changement. Les contraintes relatives à l'ontologie pour laquelle l'agent annonce 
ses sewices sont exprimées dans un format texte. L'exemple suivant montre un 
exemple d'utilisation d'une performative advertise. 

(advert ise 
: sender AgentRessourcel 
: receiver AgentInternédiaire 
: laaguage NetSALanguage 

: content ( [entrées/ 
Langage= "SQL "; 
Prix <= "1 00 dollars"; 
Province = "Qzlébec " ; 
Service = C'location";)) 

Dans cet exemple. l'agent intitulé AgentRessourcel envoie une annonce à Z'agen- 
tInntermédiazre. Dans cette annonce, l'agent précise que son domaine est celui des 
Immeubles1 et que le contenu de l'annonce est représenté en utilisant le langage 
NetSALanguage. Ainsi. il indique que le langage utilisé pour interroger sa base de 
données est SQL et que le coût chargé pour ses senrices ne dépassera jamais 100 
dollars. Il indique aussi qu'il est capable de donner des informations uniquement 
sur les logements à louer dans la province du Québec. 

Les retraits : Puisqu'on permet B un agent d'annoncer et de modifier ses services, il 
est logique de lui donner la possibilité d'annuler ses annonces. Pour cela, l'agent 
peut suivre le protocole représenté dans la Figure 5.11 et annuler ses annonces en 
utilisant la performative unadvert ise. Là aussi, l'agent peut avoir trois réponses : 
un succès de I'opération, un message d'erreur dû à des fautes de syntaxe lors 
de la formulation de la performative, ou un rejet de l'annonce pour des raisons 
spécifiques. Dans l'exemple suivant, le même agent AgentRessourcel utilise la 
performative unadvert i s e  pour annuler l'annonce précédente. 

'Par exemple, incompatibilité de l'annonce courante avec celles qui précedent, 
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Protocole d'annonce 

1 Protocole de retraits 1 

Protocole de requêtes : 
Les pages jaunes. 

ProtocoIe de requêtes : 
Les courtiers. 

0 état d'initialisanon 

@ état d'attente 

0 état final 

Figure 5.11: Les protocoles d'échanges de messages avec l'agent intermédiaire. 
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(unadvert ise 
:sender AgentRessourcei 
: receiver AgentIrztennédiai~ 
: language NetSALanguage 
: ontology Immeubles1 
: content ( [ e n t r é 4  

Langage= "SQL"; 
Pria: <= "100 dollars"; 
Province = "Québec" ; 
Service = ''louition";)) 

les requêtes : Pour les requêtes, deux types de protocoles ont été spécifiés : le premier 
correspond aux fonctionnalités des pages jaunes et le deuxième correspond aux 
fonctionnalités de courtier (voir Figure 5-11). 
Si un agent a besoin du service des pages jaunes, il envoie un message KQML 
du type recommend-one ou du type recommend-all. L'utilisation de la première 
performative, signifie que l'agent cherche à connaitre un et un seul agent qui serait 
capable de satisfaire ses besoins. Si le méme agent aurait besoin de connaître tous 
les agents qui sont capables de le satisfaire, il utiliserait la deuxième performative. 
Dans ce cas, l'agent intermédiaire essaye de retourner tous les agents qui peuvent 
être qualifiés de candidats lors de sa recherche, alors que dans le premier cas' seul 
un agent sera retourné. 
Si un agent a besoin d'un service de courtage, il envoie un message KQML du type 
broker-one ou du type broker-all. Avec ce service, l'agent utilisateur délègue 
à l'agent intermédiaire la tâche de contacter les agents, la tâche de négociation 
et la tâche de sélection. Si l'agent a besoin d'une seule réponse, il utiliserait 
broker-one. Si par contre, il veut toutes les réponses trouvées par l'intermédiaire. 
il utilise broker-all.  L'exemple suivant montre une illustration possible de ces 
performatives. Dans cet exemple, l'agent AgentUtilzsateurl demande à l'Agent 
intermédiaire de lui donner tous les noms des agents qui sont capables de lui 
donner des informations sur les Imrneublesl. Plus spécifiquement, cet agent indique 
quïl  s'intéresse aux Immeubles à louer et non à acheter. Il précise aussi que les 
logements doivent être à Québec et qu'il ne peut pas payer plus que 120 dollars 
pour les services de l'agent en question. Un des agents candidats que l'agent 
intermédiaire pourrait lui proposer, serait Ilagent AgentRessourcel de l'exemple 
précédent. 
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( recommend-dl 
: sender 
: receiver 
: language 
: ontology 
: content 

Agent Utilisateuri 
AgentIntennédzaz~ 
NetSALanguage 
Immeubles1 
([entrées] 
Prïz <= '920 dollars"; 
Pmuince = ''Qaébecf' ; 
Service = '7o'ocah'on";) ) 

Il est à noter que les protocoles présentés ici possèdent les propriétés suivantes : 

1. Ils représentent les types d'interaction de base entre les agents; 

2. Ils sont d é h i s  indépendamment de leur utilisation par les agents ; 

3. Leur utilisation ne biaise pas les algorithmes ou les buts des agents. 

Ces propriétés indiquent que les agents peuvent utiliser ces protocoles sans problème : 
ils peuvent en particulier. les combiner de différentes façons: pour créer d'autres types 
d-interactions plus complexes. 

Ces protocoles sont intégrés dans la couche de conversation de chaque agent. En 
respectant ces protocoles, le concepteur s'assure que l'agent qu'il a conçu sera capable de 
communiquer avec les autres agents du système. 

5.4.4 Les stratégies de négociation 

Dans les deux types d'agents intermédiaires les pages jaunes et les courtiers, la 
sélection d'un ou de plusieurs agents est une fonction importante. Dans de nombreux 
travaux cette sélection n'est pas très élaborée puisqu'elle se contente juste de retourner 
le premier agent rencontré. Cette méthode s'avère malheureusement insuffisante dans 
plusieurs cas. En effet: d'autres agents qui sont peut être plus compétents ne seront 
jamais sélectionnés. Pour palier à ce problème, nous avons élaboré une stratégie de né- 
gociation entre agents. Cette stratégie de négociation est basée sur le protocole Contract 
Net. [Smith801 un mécanisme de négociation entre deux types d'agents : les contractants 
et le gestionnaire. Ce protocole permet à un gestionnaire, suite à quelques échanges 
avec un groupe d'agents contractants, de retenir les seMces d'un contractant pour 
l'exécution d'une tâche (contrat). Ce protocole est qualifié de type "sélection mutuelle" 
puisque. pour "signer un contrat", le contractant doit s'engager envers le gestionnaire 
pour l'exécution de la tâche et le gestionnaire ne sélectionne que le contractant ayant 
fourni la proposition la plus avantageuse. Dims notre cas, l'agent intermédiaire joue le 
rôle de gestionnaire et les agents ressources jouent le rôle de contractants. La Figure 5.3 
décrit en détails l'algorithme qui gère cette sklection mutuelle ainsi que les différents 
échanges entre l'agent intermédiaire et les agents ressources. 
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Étant donné une tâche, un agent intermédiaire, un groupe d'agents ressources : 

1. L'agent intermédiaire envoie un message de type "annoncecontrat" à un groupe 
d'agents ressources- 

2. Chaque agent ressource évalue le contrat annoncé à l'aide d'une fonction locale 
"évalue-annonce'', 

3. L'évaluation précédente permet à certains agents ressources de soumettre 
une proposition à l'aide d'une "soumission-proposition" à l'agent intermédiaire. 

1. Si une proposition est jugée satisfaisante (à l'aide de la fonction 
"évalue-soumission")1 dors  l'agent intermédiaire envoie un message de type 
"acceptation" à l'agent ressource dont la proposition est retenue. Il envoie 
également un message de type "refus" aux autres agents ressources dont 
les propositions n'ont pas été retenues. 

5 .  L'agent intermédiaire peut mettre fin à la période d'acceptation de proposition 
si le temps d'expiration est dépassé. 

6. Si aucune proposition n'a été retenue, alors l'agent intermédiaire fait parvenir 
à tous les agents ressources non retenus un message de type "refus" pour 
indiquer le rejet de chacune des propositions. ll peut alors se retirer de la 
négociation, retenir la proposition la plus acceptable, redémarrer un nouvel 
appel d'offre (nouveau "annonce-contrat") ou prolonger le temps d'expiration 
de la période d'acceptation de proposition. 

7. L'agent ressource ayant obtenu le contrat, remet un rapport d'exécution lorsque 
la tâche est complétée. 

Algorithme 5 -3: Algorithme du "Contract Net". 
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Wotre stratégie de négociation basée sur le "Contract Net" comporte quatre étapes prin- 
cipales : l'annonce de tâche, l'évaluation de l'annonce, la soumission de proposition et 
I'attnbution de contrat- 

1. Annonce de tâche : L'agent intermédiaire lance un appel d'offre pour la satisfaction 
des besoins d'un agent utilisateur donné. L'appel d'offke est transmis à tous les 
agents ressources potentiels. Avec le courtage d'informations, l'agent ne contacte 
que les agents ayant la capacité de satisfaire l'utilisateur. Ceci n'est pas le cas: dans 
la version originale de "Contract Net" oh le gestionnaire doit contacter tous les 
agents du système. Ainsi notre approche présente deux avantages. D'une part elle 
augmente la qualité du processus de courtage, puisque les informations trouvées sont 
de meilleure qualité. D'autre part, elle optimise l'exécution du protocole puisque le 
nombre des agents contactés est réduit. 

2. Évaluation de L'annonce : Chacun des agents ressources ou contractants détermine 
le coût et le bénéfice engendré par l'acceptation du contrat et ce à l'aide de la 
fonction %value-annonce". Cette fonction est différente pour chaque agent. Chaque 
agent applique sa propre stratégie pour prendre une décision. Ceci augmente la 
concurrence entre Les agents ressources, mais améliore aussi la qualit6 des informa- 
tions retenues. 

3. Soumission d 'une offre : Les agents ressources intéressés soumet tent une proposition 
indiquant leur intention de prendre en charge la requête de l'utilisateur, ainsi que 
le prix à payer. 

4. Éoakation des soumissions ; Acceptation/Refus : Si l'une des propositions envoyées 
par les agents ressources est jugée satisfaisante (à l'aide de la fonction "évalue- 
soumission"). alors l'agent intermédiaire envoie un message de type "acceptation" 
à I'agent dont la proposition est retenue, et un message de type "refus" aux autres 
agents. 

L 'avantage de cette stratégie réside dans sa généralité, puisqu'elle est indépendante du 
domaine d'application et peut donc être utilisée dans plusieurs applications. Pour l'utili- 
ser. il suffit de détailler le contenu de certains paramètres tels que les messages échangés, le 
temps d'expiration ainsi que les fonctions "évalue-annonce" et 'ëvalue-soumission'-. Dans 
notre cas. les messages échangés sont de type KQML. La Figure 5.12 illustre les types de 
messages échangés entre l'agent intermédiaire et les agents ressources. 

5.4.5 Conception et réalisation de l'agent Intermédiaire 

Comme le montre la Figure 5.13, l'architecture interne de l'agent comprend en plus 
du module de communication, les nodules suivants : 

La base des faits : Si l'agent intermédiaire possède des informations exactes sur 
le mouvement des agents en particulier et sur 13état du système en général, c'est 
surtout grâce à cette base des faits. En effet, c'est là que l'agent intermédiaire stocke 
et met à jour ses informations. Ces faits peuvent inclure des variables, des structures 
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:sender agent ressource 
rreceiver intennédiaire 
:content "soumission-propositionn) 

(annonce) 

(tell :sender intermédiaire 

début fin 

w 
(a) Agent intermédiaire. 

. m i v e r  agent ressource 
:content "acceptation-pmposihon") 

:sender agent ressource 
xeceiver intermédiaire sk-one :sender intermédiaire 

xeceiver agent ressource 
:content "annonce-contrat" 

(tetl :sender gestionnaire 
xeceiver contractant xeceiver agent ressource 
:contemt "close-met") 

1 :sender intermédiaire 
.receiver agent ressource 
:content "acceptation-proposition") 

1 (b) Agent ressource. 

Figure 5.12: Le "Contract Neto' et KQML. 
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de données, des conclusions ou des inductions d'inférence, etc. Tous ces faits sont 
enregistrés dans cette base de faits. 

La base des règles : Une règle d é b i e  la méthode à suivre pour réaliser un but. Son 
application est limitée à un seul but ou à une seule conclusion. Mais, elle peut être 
contrainte à un certain contexte ou un ensemble de pré-conditions. Pour l'agent 
intermédiaire. l'ensemble des règles est déjà stocké dans cette base des règles. 

Le module de Contrat Net : Étant donné que l'agent intermédiaire participe et joue 
le rôle de gestionnaire dans le protocole de contrat net, ce module est alors essentiel 
pour réaliser cette tâche. En effet. c'est dans ce module que l'agent trouve toutes 
les fonctions d'optimisation, de calcul et de sélection. Ainsi, à chaque nouvelle 
annonce de courtage, I'agent intermédiaire passe par ce module pour : contacter les 
contractants, annoncer l'offre, récupérer les réponses, faire des calculs, choisir un 
contractant si nécessaire, et aviser tous les agents du résultat final. 

O Le module de traitement interne : C'est le module central. Ce module agit comme 
un moteur d'inférence d'un système expert, puisque son rôle consiste à 'matcher'? 
les faits de la base des faits, aux règles contenues dans la base de règles. Une fois une 
ou plusieurs conclusions inférées, ce module de traitement interne prend en charge 
la mise à jour de la base des faits. 
L 'ANS : C'est le module chargé de la correspondance entre les noms logiques des 
agents et leurs adresses physiques. L'ANS stocke dans une base de données toutes 
les adresses des agents du système. Il est en contact direct avec les trois couches de 
communication et spécialement avec la couche du message. 

Implantation en Java : Dans tout système informatique le choix d'un langage de pro- 
grammation est très important. En ce qui nous concerne, la portabilité et l'universalité 
sont des facteurs prédominants dans la conception de notre agent intermédiaire ainsi 
que les autres agents du système multiagent NetSA. L'utilisation de Java a donc été un 
choiu quasi évident. Java est un langage qui peut être compilé ou exécuté sur toutes les 
machines. De plus. Java est un langage robuste qui surveille les accès mémoire conti- 
nuellement. Avec Java, nous avons réussi à obtenir les propriétés suivantes de l'agent 
intermédiaire : 

Portabilité : pour assurer sa portabilité l'agent est programmé avec Java; 
-4utonomie : l'agent fonctionne sans l'intervention de l'utilisateur après sa configu- 
ration et son démarrage ; 

Stabilité : Une bonne gestion des exceptions est déjà conçue pour ne pas mettre 
l'agent dans un état instable ; 
Flexibilité : L'agent est défini de telle façon qu'il puisse s'adapter à plusieurs do- 
maines d7appIications sous différents environnements. 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons détaillé NetSA' une architecture multiagent dédiée a la 
recherche d'informations à partir de sources d e  données distribuées. Cette architecture 
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Figure 5.13: L'architecture interne de l'agent intermédiaire. 
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comporte trois unités : l'unité de communication avec l'utilisateur, l'unité de traitement 
d'informations et l'unité d'interrogation et d'extraction d'informations. Chaque unité 
comporte des agents logiciels. C'est ainsi que nous trouvons diff6rents types d'agents 
dans Net SA : les agents utilisateurs, les agents ressources, l'agent ontologie. l'agent 
d'exécution et l'agent intermédiaire. Chaque type d'agent a été présenté et son r6le dans 
l'architecture globale identifié. 

Ce chapitre a en outre, décrit I'architecture générique partagée par tous les agents 
de NetSA. Dans ce même chapitre. les techniques de courtage d'informations ont 
été présentées. Ces techniques qui font l'originalité du système développé se basent 
sur la présence des agents intermédiaires. Deux types d'agents intermédiaires ont été 
identifiés dans ce chapitre, les pages jaunes et les courtiers. Les fonctionnalités et les 
protocoles relatifs à chaque type ont été aussi détaillés. Finalement, nous avons présenté 
une stratégie de choix de contrats basée sur le fameux protocole à contrats appelé 
--contract-net", 

Cette conclusion termine ce chapitre et, du même coup, l'exposé de ce travail. Le 
prochain chapitre présente la conclusion générale du mémoire. 



Chapitre 6 

Lonclusion 

Ce mémoire a présenté une architecture dédiée aux environnements riches en informa- 
tions et faisant intexvenir des agents intelligents et autonomes évoluant dans un système 
multiagent. Dans cet esprit, NetSA (Networked Software Agents) un système multiagent 
pour la recherche d'informations a été présenté en détails. Ce système multiagent corn- 
porte plusieurs types d'agents regroupés sous plusieurs unités à savoir : l'unité de com- 
munication avec l'usager, l'unité d'interrogation et d'extraction d'informations et l'unité 
de traitement d'informations. unité dans laquelle on trouve l'agent intermédiaire. Comme 
nous l'avons expliqué dans le chapitre 3: l'agent intermédiaire offre plusieurs avantages, 
c'est ainsi par exemple qu'il permet : 

1. de réduire les coiits relatifs à la recherche d'information ; 
2. de protéger à la fois les utilisateurs et les fournisseurs ; 
3. d'utiliser des méthodes d'évaluation plus objectifs. 
Notre propre contribution à NetSA a porté en grande partie sur la conception et la 

réalisation de la couche intermédiaire pour laquelle nous avons appliqué les techniques 
de courtage d'informations. C'est ainsi que nous avons : 

1. étudié les caractéristiques de la couche intermédiaire et plus spécifiquement les 
agents intermédiaires ; 

2. identifié Ia structure de communication nécessaire à la réalisation de cette couche : 
3. étudié les techniques de courtage d'informations utilisées par les agents interné- 

diaires ; 
4. intégré l'agent intermédiaire et les techniques de courtage dans NetSA. 
Comme les techniques de courtage d'infomations généralement utilisées sont simples 

et non robustes nous avons proposé notre propre technique pour pallier a ces deux 
défauts. Notre technique est basée sur sur la négociation entre les agents, négociation qui 
utilise le protocole à contrats appelé "Contract Net7' [Smith8O] et pour laquelle l'agent 
intermédiaire joue le rôle de gestionnaire et les contractants sont les agents ressources. 

Dans ce qui suit' nous rappelons les objectifs h é s  dans le chapitre 1 et nous dirons en 
quoi chaque objectif a été atteint ou pas. Suite à cela, nous donnerons quelques directions 
pour nos travaux futurs. 
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ler objectif: comprendre les agents logiciels et les systèmes multiagents. Pour 
réaliser ce but, nous avons étudié dans le chapitre 1, l'état de I'art des agents et des 
systèmes multiagents. Cette étnde nous a permis de bien a s s i d e r  ces nouveaux 
concepts et d'identifier leurs dinérentes propriétés. Nous avons aussi présenté les 
différentes façons possibles pour la construction des agents ahsi  que leurs domaines 
d'application ; 

2 objectif : cerner les problèmes relatifs à la recherche d'informations dans 
les environnements dynamiques, comme 171nternet. À ce sujet, nous avons étudié la 
structure courante d7hternet et identifié ses limites ; 

3ème objectif : présenter la nouvelle architecture d'agents (NetSA) pour la 
recherche d'informations et détailler le rôle des agents intermédiaires. Pour ce faire. 
ncus avons décrit dans une première phase, les caractéristiques de NetSA à travers 
ses trois couches : la couche utilisateur, la couche fournisseur et la couche inter- 
médiaire. Puis, dans une deuxième phase, nous avons identifié les fonctionnalités, 
les avantages et les limites des agents intermédiaires. Nous avons ensuite montré 
les liens qui existent entre les intermédiaires humains et les intermédiaires logiciels. 
Finalement, nous avons présenté Les différents types d'agents intermédiaires ; 

qème objectif: étudier la structure de communication nécessaire pour l'implanta- 
tion des agents intermédiaires. Pour cela, nous avons présenté les trois composantes 
fondamentales de toute structure de communication à savoir : les actes de lan- 
gage (ou verbes), les ontologies (ou noms et adjectifs) et les règles de conversation 
(ou protocoles). Ensuite, chacune de ces composantes a été étudiée à part dans le 
contexte de I'architecture d'agents à trois couches (NetSA) ; 

Sème objectif : concevoir et implanter un agent intermédiaire dans le cadre 
de I'architecture NetSA. Pour ce faire, nous avons conçu: développé et réaliser un 
agent intermédiaire jouant à la fois le rble d'un courtier et des pages jaunes. Cet 
agent a été largement décrit dans la chapitre 5 ; 

6 objectif : développer des techniques de courtage d'informations permet- 
tant d'améliorer la robustesse du système multiagent NetSA. Nous avons vu qu'un 
tel courtage apporte plusieurs avantages comme : le routage intelligent et l'affec- 
tation dynamique des ressources. En plus, ce type de courtage a été perfectionné 
avec l'utilisation du mécanisme de négociation à base de contrats, présenté dans le 
chapitre 5. 

Ceci montre clairement que les objectifs que nous nous sommes fixés ont été atteints. 
Comme nous l'avons déjî signalé, ce n'est que récemment que les recherches utilisant 
des techniques issues du multiagent ont été effectuées pour résoudre le problème de 
recherche d'information. Ceci nous a alors amené à développer notre propre architecture 
en vue d'avoir des agents donnant des résultats probants sur ce type de problème. 
Cependant. lors de l'étude du processus de communication, nous n'avons pas tiré profit 
de la présence de certains langages d'échanges de connaissances entre agents, comme 
KIF [Genesereth e t  Fikes921. Un tel langage est vital pour le processus de courtage 
d'informations développés dans ce travail. De plus, lors de la phase de négociation 
entre l'agent intermédiaire et les autres agents, nous n'avons pas pris en considération 



le facteur sécurité des informations. Celui-ci est indispensable dans un système réel. 
Dans ce cadre précis, il sera nécessaire de développer d'autres protocoles de négociation 
permettant un échange fiable entre les agents. 

Notre étude n'a considéré que certains aspects du domaine de recherche et de collecte 
d'informations dans un contexte multiagent. Pour le développement d'un système encore 
plus robuste, nous proposons de pousser la recherche dans les directions suivantes : 

Utiliser un langage d'échanges de connaissances entre les agents qui soit un stan- 
dard. À cet effet: le langage KIF [Genesereth et Fikes92l semble être approprié; 

Étudier la possibilité d'avoir plus qu'un agent intermédiaire. La présence de plu- 
sieurs agents intermédiaires nécessite le développ ernent de nouveaux protocoles de 
communication pour permettre l'échange d'informations entre eux : 

Prendre en considération le facteur sécurité lors de la communication entre agents ; 

Développer d'autres stratégies de négociation lors de courtage d'informations. Dans 
ce cadre. certains algorithmes de vente aux enchères peuvent être appliqués. 
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Annexe A 

Les prêts hypothécaires : Une 
application de Net SA 

Cette annexe, décrit un des domaines d'application possibles de NetSA à savoir les 
prêts hypothécaires. Elle présente Ie domaine des prêts hypothécaires et ses caractéris- 
tiques. Elle donne ensuite plus un exemple de négociation entre les agents ressources et 
Imagent intermédiaire de Nets A. 

A.1 Les prêts hypothécaires 

Un prêt hypothécaire est un prêt accordé par une institution financière à un deman- 
deur dans le but d'acquérir une maison ou un immeuble. L'immeuble ou la maison acheté 
est la garantie de paiement de l'hypothèque. Ainsi, c'est comme si la maison demeurait 
la propriété de la banque tant que le paiement total n'est pas effectué. Un prêt hypo- 
thécaire a en principe différentes caractéristiques, ainsi que des options disponibles pour 
1-emprunteur. Les caractéristiques d'un prêt sont pour l'essentiel : 

La période d'amortissement : La période d'amortissement est la période totale sur 
laquelle s'étire le paiement de l'hypothèque. Cette période peut être de 10' 15: 20 ou 
2.5 ans: certaines institutions offrent aussi 30 ans. Plus on prend de temps à payer, 
p h s  on paye d'intérêt. On peut sauver beaucoup d'argent en intérêt en payant sur 
20 ans au lieu de payer sur 25 ans, si notre budget nous le permet; 

Le terme : Le terme est la période de validité du contrat d'hypothèque, renouvelable 
après chaque terme. Ainsi, une période d'amortissement de 25 ans est divisée en 
plusieurs termes. A chaque terme, l'hypothèque est à renégocier, au taux d'intérêt 
en vigueur. Ainsi, quand les taux d'intérêt sont bas, on peut préférer un certain 
type de prêt, puis au renouvellement du terme on prend un autre type de prêt car 
les taux peuvent avoir changé. Un terme est habituellement entre 6 mois et 5 ans, 
mais peut s'étirer jusqu'à 10 ans parfois. Règle générale? plus le terme est court, 
plus les taux d'intérêts sont bas pour un même type de prêt. Par exemple, un prêt à 
taux fixe sur un terme de 2 ans aura un taux d'intérêt inférieur à un prêt de terme 
de 5 ans ; 
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Les types de p e t s  : Un prêt peut d'abord être ouvert ou fermé. Un prêt fermé 
ne peut être remboursé par anticipation sans phalités à payer, et ne peut être 
renégocié. Un prêt ouvert peut être remboursé par anticipation en tout ou en partie 
n'importe quand sans pénalités, et il peut être renégocié. Ensuite. on doit choisir 
entre un prêt à taux fixe et un prêt à taux variable. Les prêts à taux fixe ont un taux 
qui ne varie pas pour toute la durée du terme. Le prêt à taux variable a un taux 
qui suit les fluctuations du taux hypothécaire en vigueur. Cependant, des options 
sont offertes, comme des prêts à taux va,riable munis d'un plafond, donc qui nous 
assurent de ne jamais dépasser un certain taux. Les prêts à taux variable ont en 
général de meilleurs taux que les prêts à t a u  fixe, quoique avec un risque plus 
élevé 5 

Le t a u  d'intérêt : Chaque banque a ses propres taux d'intérêt, et ce pour chaque 
type de prêt. Tous les types de prêts, et chaque différent terme associé à chaque 
type a son propre taux d'intérêt. Le taux d'intérêt ou taux hypothécaire minimum 
sera bien sur le plus avantageux, réduisant les frais d'intérêt. La base de données de 
l'agent ressource contiendra les taux d'intérêts pour chaque type de prêt disponibles 
pour l%zstitution auquelle est reliée cet agent ressource. Le taux d'intérêt est fixe 
et non négociable, pour notre système d'enchère. S'il y a négociation sur le t a u .  
elle se fait en contact direct entre le client et la banque, par une rencontre entre 
personnes : 

0 Fréquence de paiement : Les institutions hancières offrent les six options de paie- 
ment suivantes : 

1. Paiement mensuel (une date fixe à chaque mois) : 

2. Paiement bimensuel (2 dates fixes dans le mois, le 1 et le 15 du mois par 
exemple) : 

3. Paiement hebdomadaire (paiement annuel divisé par 52) ; 

4. Paiement aux 2 semaines (paiement annuel divisé par 26) ; 

5-  Paiement aux 2 semaines accéléré (paiement d'un mois divisé par 2)  ; 

6. Paiement hebdomadaire accéléré (paiement d'un mois divisé par 4) ; 

Les paiements plus rapprochés font sauver des frais d'intérêt, ainsi du plus cher au  
plus économique? on a le paiement mensuel, bimensuel, aux deux semaines, et à Ia 
semaine. 

* -4 ssurance vie/znualidité hypothécaire : Toutes les institutions financières offient 
l'assurance hypothécaire. Il s'agit d'une assurance qui paye le solde restant de la 
maison en cas de décès, et qui peut payer jusqu'à environ 30008 par mois en cas 
d'invalidité. Cette assurance est ajoutée au paiement mensuel à payer à chaque mois, 
et chaque banque a sa propre formule pour calculer ce taux. Le prix de l'assurance 
invalidité est une fonction directe basée sur les paiements mensuels, et l'assurance 
vie est calculée en fonction du montant total de l'lqypothèque. Ces 2 assurances sont 
aussi en fonction de l'âge du client, mais il n'y a pas d'examen medical à passer 
contrairement aux assurances vie traditionnelles. Seule l'âge compte ; 
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Les promotions : II s'agit des avantages, des rabais ou des programmes de poin- 
tage quelconques à l'achat d'une hypothèque. Chaque banque possède ses propres 
promotions et souvent c'est la que la différence se voit ; 
Ratio d'endettement : Chaque banque a son propre ratio pour calculer l'endettement 
d'un client. Le ratio est la proportion du salaire brut du demandeur qui peut être 
utilisée pour payer toutes ses dettes à chaque mois. Par exemple, une banque peut 
accepter 40%' c'est à dire que pour un salaire de 50 000$' le demandeur pourra 
consacrer 20 OOOP par année à ses dettes, soit 16671 par mois. Le 16671 contiendra 
le paiement de l'hypothèque, le paiement des taxes foncières, de l'électricité et 
du chauffage de la résidence, ainsi que des dettes de carte de crédit, des voitures 
et autres achats a payer chaque mois, et les marges de crédit. Pour calculer les 
dettes de carte de crédit et de marge de crédit mensuelle, la méthode utilisée est 
habituellement de prendre un pourcentage du total de crédit disponible sur la carte. 
Par exemple, pour une limite de 2000s sur une carte de crédit, on considérera que 
le client dépensera environ 5% de son 20001 par mois, soit 1001 par mois. Pour 
une marge de crédit: le principe est le même, sauf qu'on utilise 10% (méthode de la 
Caisse Populaire Desjardins). Chaque banque a un ratio différent' souvent autour 
de 40%. mais pouvant être à 38% ou 45% dépendant si la banque est plus "légère?' 
dans son choix de client. Ainsi, un client qui est refusé à une banque car ses dettes 
sont trop élevées pourra être accepté dans une autre avec le même ratio de dettes. 

a Revenu de client : lors de la demande d'un prêt hypothécaire, le client doit préciser 
tous ses revenus, additionnés a celui du codemandeur. Les revenus sont principale- 
ment ses revenus de travail, mais aussi certaines pensions, intérêt, £rais de location 
ou autres revenus qui peuvent lui être dus à chaque mois. 

a Les obligations financières : il s'agit des dettes que le client doit payer à chaque 
mois. II s'agit de toutes ses dépenses, pour une éventuelle autre maison ou chalet 
qu'il peut avoir. ses paiements de voiture; ses locations d'équipement, ses prêts 
hypothécaires, ou autres frais &ces de mois, autres que les frais de loisirs. comme 
le câble ou le téléphone ou autre. Il s'agit seulement des frais dit d'endettement. 

A .  Négociation dans le domaine des prêts hypothé- 
caires 

après avoir présenté le domaine des prêts hypothécaires, nous présentons ici un 
exemple de négociation entre l'agent intermédiaire et les agents ressources. Dans ce cas, 
les agents ressources représentent les différentes banques qui ont accepté d'entrer dans la 
négociation. Comme le montre la Figure AS,  chaque agent ressource annonce ses services. 
Dans le cas de prêts hypothécaires, l'agent ressource annonce son ratio d'endettement et 
le taux relatifà chaque type de prêts. Dans la Figure AS,  l'agent "BFrance" qui représente 
la banque de France. envoie un message de type advertise pour annoncer sa présence. Le 
ration d'endettement de la banque de France est à 40%- La même Figure, montre que la 
banque de Montréal à annoncé elle aussi sa présence via son agent ressource "BMontrea17'. 
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Figure A.1: L'agent intermédiaire : traitement des annonces. 
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L'utilisateur ou le client qui cherche un prêt hypothécaire passe par I'agent utilisateur 
pour avoir la meilleure o%e du marché hypothécaire. Le client fournit au système 
quelques informations personnelles (age, situation familiale, etc.), ses revenus, ses 
obligations financières et le prêt hypothécaire recherché. Ensuite, I'agent utilisateur 
contacte l'agent intermédiaire et lui délègue la tâche de rechercher la meilleure banque. 
L'interface de la figure A.2, montre qu'un agent utilisateur "Clientln a demandé à 
I'agent kttermédiaire de lui chercher la meilleure banque en prenant en compte les 
considérations suivantes. Le client dispose d'un salaire annuel de 40,0008, il n'a pas de 
dettes (ou obligations) et ii a 37 ans. Le client cherche un prêt de 1OOOOIF dont le taux 
d'interet n'excède pas 7%. Ce même client précise qu'il veut bien avoir les deux types 
d'assurances. I'assurance vie et l'assurance invalidité7 et qu'il cherche un prêt pour un 
terme de deux ans. Ce même prêt doit être fixe et ouvert. 

Interface de l'agent intermédiaire ---:.- - - . .  
- L - . - - -.. -. - . 

l 1 Performative est : broker-one 
Sender est : Client1 
1 Receiver est : Broker4 
/Le contenu es t  : 
i(0ntologie Mortgage) 
dType-agent Agentutilisateur) 
1 salaire = 40000$ 
i dettes =O$ 
! montant = 100000$ 
iage = 37 
iass-vie = 1 
Iass-inv =1 
j taux c= 7% 
terme = 2 
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Figure A.2: L'agent intermédiaire : traitement des annonces. 

Comme le montre la Figure A.3 l'agent intermédiaire, contacte toutes les banques 
qui sont intéressées et leurs propose de faire des offies. partant de là, chaque banque: 
selon sa propre stratégie interne, soumie des propositions. L'agent intermédiaire fait ses 
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calculs et choisit la meilleure proposition qui sera ensuite retournée a l'utilisateur. 

Figure A.3: L'agent intermédiaire : phase de négociation. 




