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RESUME : Ce papier propose une approche Multi-Agents pour la résolution d’un Problème de Tournées de Véhicules 
dans une situation d’urgence. Le contexte de ce problème est de planifier un ensemble de tournées pour servir un 
ensemble hétérogène de demandes en prévoyant des imprévus comme l’arrivée d’une nouvelle demande ou/et 
l’apparition d’une perturbation. Dans ce papier, nous nous intéressons surtout à la modélisation du système Multi-
Agents. Notre SMA emploie trois classes d’agents à savoir l’agent Superviseur, l’agent Interface et l’agent Véhicule. 
Pour modéliser notre SMA nous avons utilisé la méthodologie O-MaSE. 
 
MOTS-CLES : Système Multi-Agents, Problème de Tournées de Véhicules, modélisation agents, Méthodologie O-
MaSE. 
 

1 INTRODUCTION 

Nous traitons dans cet article un problème de tournées de 
véhicules en cas d’urgence. Ce problème est latéralement 
distribué, incertain et dynamique. L’aspect dynamique 
du problème augmente la complexité par rapport à un 
problème de tournées de véhicules classique qui nous 
encourage à l’utilisation d’un ensemble d’agents auto-
nomes réactifs qui s’adaptent à leur environnement. 
 
Le processus de développement d’un Système Multi-
Agents est composé de différentes étapes. On trouve une 
similitude entre le processus de développement du sys-
tème orienté objet et celui du SMA. En effet dans les 
deux cas, ce processus est composé de quatre étapes dont 
les trois premières sont les mêmes à savoir l’analyse, la 
conception et le développement. Donc la différence ré-
side au niveau de la quatrième étape qui est la mainte-
nance pour l’approche orientée objet et le déploiement 
pour les SMA. Plusieurs méthodologies, permettant le 
développement des SMA, ont été proposées. Parmi les-
quelles, on a choisi la méthodologie O-MaSe pour déve-
lopper notre SMA. Cette méthodologie est sélectionnée 
pour sa simplicité. 
 
La section 2 s’occupe de la présentation du problème 
étudié en donnant un aperçu de l’état de l’art. La section 
3 décrit la conception du système. Dans la section 4, 
nous présentons l’architecture du système. 

2 DESCRIPTION DU PROBLEME 

Notre problème consiste à planifier des tournées des vé-
hicules partant des différents dépôts pour servir un en-
semble de clients dans une situation d’urgence comme le 

cas d’une catastrophe naturelle ou dans le cas d’une in-
tervention militaire. Les véhicules peuvent être de diffé-
rents types tels que voiture, camion, semi-remorque, 
bateau, avion, etc. Les clients (les stations) à visiter peu-
vent être dans différentes zones. Les services peuvent 
être de différents types tel que le transport des personnes, 
la livraison des produits (nourriture, médicaments, car-
burent, eau, ...), intervention de la protection civile, etc. 
Les contraintes à satisfaire peuvent être de différents 
types aussi, à savoir les capacités des véhicules, les fe-
nêtres des temps, contraintes d’accessibilité, contrainte 
de priorité, etc. En plus, on peut rencontrer d’autres pa-
ramètres au cours du temps. Ces nouveaux paramètres 
peuvent être de type « Nouvelle demande ». Dans ce cas 
on doit trouver une solution pour satisfaire cette de-
mande avec le minimum du coût. Un deuxième type de 
paramètre qui peut avoir lieu est l’apparition d’une per-
turbation comme la panne d’un véhicule, la coupure 
d’une route, le disfonctionnement d’un aéroport ou bien 
d’un port, etc. En cas d’une perturbation on doit corriger 
notre planification de manière à éviter les dangers et les 
retards de service. Pour la résolution de ce problème, on 
prévoit d’utiliser un système Multi-agents dont la con-
ception est présentée par le paragraphe 3. 
 
Le problème décrit ci-dessus est peu abordé. En fait, il 
représente une combinaison entre quatre variantes du 
problème de tournées de véhicules à savoir un problème 
de tournées de véhicules avec fenêtres de temps 
VRPTW, un problème de tournées de véhicules avec 
ramassage et livraison VRPPD, un problème de tournées 
de véhicules dynamique DVRP et un problème de tour-
nées de véhicules avec contraintes d’accessibilité VRPA. 
Plusieurs travaux ont été proposés pour résoudre chaque 
variante à part ou au maximum la combinaison de deux 
variantes. Mais aucune contribution n’a été faite pour 
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traiter ces quatre variantes réunies dans un seul pro-
blème. Parmi les approches proposées pour la résolution 
du VRPTW, on peut citer celle de [Zeddini et Zargayou-
na, 2009] qui a proposé un modèle d’auto-organisation 
spatio-temporel, celle de [Boudali et al, 2005],proposant 
une approche distribuée interactive, celle de [Bräysy, 
2001], proposant un algorithme génétique, celle de 
[Cheng et Wang, 2009], utilisant la décomposition du 
problème et l’algorithme génétique. Une résolution ap-
prochée a été proposé dans [Souid, 2003] pour la résolu-
tion du problème de tournées de véhicules avec con-
traintes d’accessibilité. Parmi les travaux traitant le pro-
blème de tournées de véhicules avec ramassage et livrai-
son, on peut citer l’approche Multi-Agents proposée 
dans [Zidi et al, 2011], l’approche évolutionniste qui a 
été proposée dans [Kamarti, 2006] et l’approche propo-
sée dans [Jarpa et al, 2010] basé sur une méthode exacte. 
Ces approches peuvent être classées en deux catégories, 
les approches distribuées et celles centralisées. Nous 
avons constaté que les approches distribuées et utilisant 
des méta-heuristiques ont montré leur efficacités par 
rapport aux autres approches. 

3 MODELISATION DU SMA 

Le problème étudié dans cet article se prête bien à une 
modélisation multi-agents pour les raisons suivantes. 
D’abord, Il s’agit d’un problème difficile, pour lequel les 
méthodes exactes ne traitent que des versions de petite 
taille, qui ne peuvent pas représenter des applications 
réelles. Le choix d’une modélisation permettant une dis-
tribution des traitements peut être une solution afin de 
proposer des temps de réponses courts face à des de-
mandes d’urgences. Ensuite, il s’agit d’un problème qui 
suppose une gestion dynamique des données. Par défini-
tion, toutes les données ne sont pas disponibles avant le 
démarrage de l’exécution et de plus, le système doit 
pouvoir s’adapter à la réalité du réseau de transport: per-
turbation, panne, etc. Par ailleurs, avec le développement 
technologique, il est raisonnable de considérer des véhi-
cules avec des capacités calculatoires embarquées. Dans 
ce contexte, le problème est, de fait, distribué et néces-
site une modélisation adaptée afin de tirer profit des ca-
pacités embarquées des véhicules. 
 
Les méthodologies de modélisation des systèmes infor-
matiques peuvent être classées en trois grandes familles : 
fonctionnelle, objet et agent. 
 
L’approche fonctionnelle s’applique généralement au 
domaine des systèmes d’information d’entreprises en 
traitant à la fois le point de vue données et traitements et 
les aspects allants de la conception à la réalisation. 
En approche objet, modéliser un système consiste à le 
décomposer en unités indépendantes, chaque unité pos-
sède ses propres caractéristiques (attributs) et ses opéra-
tions qu’elle peut réaliser (méthodes) [Booch, 1992]. 
Contrairement à un agent, un objet ne réagit qu’à un ap-
pel de méthode et toutes les situations auxquelles il va 
être confronté doivent être prises en compte par le con-

cepteur. En plus les objets ne peuvent avoir des buts ni 
recherche de satisfaction et le mécanisme d’envoi de 
messages se résume en un simple appel de procédure. Il 
n’y a pas de langage de communication à proprement dit. 
Les mécanismes d’interactions sont à la charge du pro-
grammeur. Par contre, les agents disposent des buts qui 
leurs donnent une autonomie de décision vis à vis des 
messages reçues [Elfazziki, 2005]. 
 
L’approche agent consiste à déterminer des éléments 
générateurs du comportement d’un système complexe 
comme celui de transport [Casteran et Glezes, 2000]. Le 
système va se réorganiser continuellement selon diffé-
rentes échelles grâce à la réactivité des agents. Le com-
portement global du système résultera de celui des rela-
tions entre ses différents agents. Le comportement sera 
parfois régulier, parfois chaotique, dans tous les cas non 
linéaire. Le modèle comportemental doit donc prendre 
en compte des possibilités de non régularité du système. 
Cela distingue bien l’approche par agents de celles rete-
nues avec les modèles fonctionnels et les modèles à ob-
jets. 
 
En conclusion, les modèles fonctionnels et les modèles à 
objet ne sont pas suffisants pour modéliser les systèmes 
de transport intelligents. Car elles ne prennent pas en 
compte les caractéristiques d’autonomie et de sociabilité 
de chaque composante de ce système ainsi que leurs ca-
ractéristiques de complexité et d’évolution. 
 
Pour modéliser notre SMA, nous avons utilisé la métho-
dologie O-MaSE [Deloach, 2005]. O-MaSE (Organiza-
tion based Multi-agents System Engineering) est une 
extension à la méthodologie MASE [Deloach, 1999] qui 
la complète par la dimension d’organisation. O-MaSE 
considère un système multi-agent comme une organisa-
tion sociale. Chaque agent étant un membre de cette or-
ganisation et joue un rôle spécifique en fonction de sa 
capacité. Elle est composée principalement des modèles 
(de But, d’Organisation, de Rôles, d’Ontologie, d’Agent, 
de Protocole et d’Etat d’agent). 
 
Dans les paragraphes suivants nous présentons les prin-
cipaux diagrammes, à savoir le diagramme de buts, le 
diagramme de rôles, le diagramme d’agents, les dia-
grammes des plans et les diagrammes de protocoles. 

3.1 Diagramme de buts 

D’après notre problématique, le but principal est de ser-
vir un ensemble de demandes de transport dans une si-
tuation d’urgence. Cet objectif représente le but globale, 
noté But0. Le But0 dépend de la réalisation de deux buts 
fils qui sont : la planification des tournées selon les be-
soins des demandeurs (But1) et la gestion des nouveaux 
paramètres qui peuvent apparaitre (But2). Le But1 dé-
pend à son tour de la réalisation de plusieurs buts fils. En 
effet, pour planifier des tournées de véhicules, on doit 
commencer par consulter les données relatives aux diffé-
rents opérateurs (But1.1). Ensuite, on construit des tour-
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nées permettant de servir les demandeurs dans les meil-
leurs délais avec le minimum des coûts (But1.2). La con-
sultation des données nécessite l’identification des opé-
rateurs (But1.1.1) et la collecte des données nécessaires 
(But1.1.2). La construction des tournées nécessite la dé-
composition des demandes (But1.2.1) et la recherche du 
chemin valide et le moins couteux pour chaque groupe 
(But1.2.2). 
 
Le But2 du diagramme représentant «la gestion des nou-
veaux paramètres» est décomposé en deux sous-buts. En 
effet les nouveaux paramètres peuvent être de type 
«Nouvelles demandes» (But2.1) ou de type «Perturba-
tion» (But2.2). Le traitement d’une nouvelle demande 
consiste à trouver la bonne solution pour satisfaire cette 
demande (But2.1.1) et à informer les intervenants impli-
qués (But2.1.2). La recherche d’une solution nécessite la 
consultation des opérateurs (But2.1.1.1) et le choix de la 
meilleure solution (But2.1.1.2). La gestion des perturba-
tions consiste à détecter les perturbations (But2.2.1), 
trouver une solution alternative (But2.2.2) et informer 
les opérateurs concernés (But2.2.3). Le diagramme de 
buts ainsi construit est présenté par la figure 1. 

 
Figure 1 : Diagramme de Buts 

3.2 Diagramme de rôles 

Dans ce diagramme (Figure 2), notre objectif est de créer 
le diagramme de rôles qui décrit les différents rôles pou-
vant être joués par les agents du système. 
 
Pour chaque but/sous-but identifié précédemment, nous 
devrons créer un rôle permettant de le réaliser. Un rôle 
peut en l’occurrence réaliser deux buts en même temps. 
Afin de réaliser un but, un rôle doit avoir à sa disposition 
une (ou plusieurs) «Capacités» qui se traduisent, généra-
lement par des plans d’exécution (diagramme 
d’états/transitions décrivant la manière selon laquelle un 
agent doit se comporter). 
 
Comme décrit précédemment, neuf buts feuilles compo-
sent notre diagramme de buts. Pour les réaliser nous 
avons identifié 9 rôles. Pour le But1.1.1 «Identifier opé-
rateurs», nous créons le rôle «Sélection des opérateurs». 
Ce rôle doit identifier les opérateurs concernés par les 
demandes reçues. Ainsi, la première capacité requise 

pour ce rôle est le plan «recherche des opérateurs impli-
qués». Pour le But1.1.2 «Extraire données», nous avons 
identifié le rôle «Extraction des données» qui requiert 
comme capacité le plan «Extraction des informations». 
Le But1.2.1 «Regrouper demandes» est réalisé par le 
rôle «Classification» qui requiert comme  capacité le 
plan «Regroupement des demandes». Le But1.2.2  «Op-
timiser» est réalisé par le rôle «Recherche des chemin les 
moins couteux» qui dépend du plan «Optimisation». Le 
But2.1.1.1 «Consulter opérateurs» est réalisé par le rôle 
«Gestion des appels d’offres» qui requiert les plans 
«Gestion des appels d’offres» et «calcul du chemin bis». 
Le But2.1.1.2 «Choisir solution» est réalisé par le rôle 
«Sélection d’une solution» ayant comme capacité le plan 
«Sélection d’une solution». Le But2.1.2 «Informer Inter-
venants» est réalisé par le rôle «Informer intervenants» 
qui requiert comme capacité le plan «Informer interve-
nants». Le But2.2.1 «Détecter perturbation» est réalisé 
par le rôle «Détection des perturbations» ayant comme 
capacité le plan «Détection des perturbations». Enfin, 
nous avons identifié le rôle «Mise à jour planification» 
permettant de réaliser le But2.2.2 «Corriger planifica-
tion» et qui nécessite le plan «Mise à jour planification». 

 
Figure 2 : Diagramme de rôles 

3.3 Diagramme d’agents 

Le diagramme d’agents est créé pour qu’il y ait au moins 
une catégorie d’agent possédant toutes les capacités né-
cessaires pour jouer chaque rôle. Chaque classe repré-
sente un modèle pour un type d’agent qui pourra être 
instancié plusieurs fois selon les besoins du système. La 
philosophie de la méthodologie O-MaSe fournit une 
grande flexibilité de conception. De plus le faite de sépa-
rer le rôle de l’agent lui-même permet de réduire le 
nombre d’entités mise en place dans le système. En effet, 
il y aura un nombre minimal d’agents qui assurent le bon 
fonctionnement du système et changeront les rôles joués 
selon la situation. Ainsi, on assure une optimisation de 
l’utilisation des ressources mémoires. Par ailleurs, il est 
plus intéressant de séparer les tâches de calcul dans des 
rôles distincts. Il est possible ainsi de paralléliser les cal-
culs sur des agents différents. Il s’agit donc de trouver le 
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meilleur compromis entre un nombre minimal d’agents 
et une bonne parallélisassions. 
Pour le fonctionnement de notre système, il nous faut 
trois agents qui fonctionnent simultanément (Figure 3). 
Un premier agent nommé «Superviseur» jouant les 
rôles : Regrouper demandes, choisir solution, corriger 
planification et gérer appels d’offre. Ainsi l’agent «Su-
perviseur» doit posséder toutes les capacités requises par 
ces rôles. Le deuxième agent utilisé est l’agent «Inter-
face», ayant comme rôles : Identifier opérateurs, Extraire 
données, consulter opérateurs, informer opérateurs et 
détecter perturbation. Cet agent doit posséder toutes les 
capacités nécessaires pour jouer ces rôles. Enfin l’agent 
« Véhicule » dont le rôle consiste à trouver le chemin 
valide le moins couteux et à calculer le cout du chemin 
bis. Cet agent doit avoir les capacités pour réaliser ce 
rôle. 

 
Figure 3 : Diagramme d’agents 

A partir de ce diagramme (Figure 3), nous commençons 
à pouvoir visualiser la structure globale du SMA et ses 
interactions avec l’environnement extérieur. 
 
Le point de départ est l’arrivée d’une ou plusieurs de-
mandes de services. C’est l’agent «Interface» qui reçoit 
les demandes. Chaque demande reçue sera transmise 
avec les données nécessaires à l’agent «Superviseur» qui 
assure le regroupement des demandes selon leurs types, 
les quantités demandé, les emplacements des deman-
deurs, etc. ensuite chaque groupe sera affecté à un agent 
«Véhicule» qui s’occupe de la recherche du chemin le 
moins couteux permettant de servir toutes les demandes 
du groupe en question. 
 
La deuxième fonction assurée par notre système est la 
gestion des nouveaux paramètres qui peuvent avoir lieu 
au cours du temps. Un nouveau paramètre peut être de 
type nouvelle demande qui se déclenche par l’arrivée 
d’une nouvelle demande. Cette demande sera reçue par 
l’agent «Interface». Ensuite elle sera envoyée à l’agent 
«Superviseur». Ce dernier lance un appel d’offre aux 
différents agents «Véhicule» chaque agent «Véhicule» 
pouvant satisfaire cette demande calcule le coût supplé-
mentaire causé par l’ajout de la nouvelle demande et 
envoie son offre à l’agent «Superviseur» qui s’occupe du 
choix du meilleure offre et transmet la réponse à l’agent 

«Interface» qui doit informer les intervenants concernés 
par cette demande. Le deuxième paramètre qui peut 
avoir lieu est l’apparition d’une perturbation. Le traite-
ment d’une perturbation commence par sa détection par 
l’agent «Interface». Ce dernier doit informer l’agent 
«Superviseur» qui assure la correction de la planification 
et envoie la nouvelle planification à l’agent «Interface» 
qui doit informer les intervenants concernés par la per-
turbation. 

3.4 Diagrammes de plan 

La modélisation des plans d’exécution permet de décrire 
les algorithmes utilisés par les agents afin d’atteindre un 
objectif ou un ensemble d’objectifs. Nous détaillons dans 
ce paragraphe les diagrammes de plan de capacités iden-
tifiées précédemment. 

3.4.1 Plan « Rechercher des opérateurs » 
Suite à la réception d’une demande du type DEM(E, T, 
Q, H) où E représente l’emplacement du demandeur, T 
désigne le type de service, Q représente la quantité du 
service demandé et H désigne l’horaire du service, 
l’agent Interface doit établir une liste d’opérateurs qui 
peuvent participer à la satisfaction de cette demande (Fi-
gure 4). 

 
Figure 4 : Diagramme du plan « Rechercher des 

opérateurs » 

3.4.2 Plan « Regroupement des demandes » 
Suite à la réception d’un ensemble de demandes, ces 
derniers doivent être regroupés selon leurs types, les 
emplacements des demandeurs, les quantités demandées 
et selon les horaires de services demandés. Ce travail 
permet de faciliter le respect de différentes contraintes. 

3.4.3 Plan « Optimisation » 
Le processus d’optimisation commence par trier les de-
mandes selon leurs horaires (plutôt en premier) et selon 
leurs emplacements (plus proche au dépôt en premier 
lieu). Ensuite l’agent véhicule lance l’exécution d’un 
algorithme génétique permettant de résoudre un TSP 
pour trouver le chemin le plus court permettant de servir 
toutes les demandes, affectées à ce véhicule, en respec-
tant les contraintes temporaires imposés par les deman-
deurs. 

3.4.4 Plan « Gestion des appels d’offres » : 
Suite à la réception d’une nouvelle demande et après la 
sélection des opérateurs impliqués, l’agent superviseur 
prépare un appel d’offre qui sera envoyé aux opérateurs 
concernés. L’objectif étant la recherche de la meilleure 
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offre permettant de satisfaire cette nouvelle demande 
(Figure 5). 

 
Figure 5 : Diagramme du plan « Gestion des appels 

d’offres » 

3.4.5 Plan « Calcul chemin bis » 
Le calcul du chemin bis consiste à chercher la meilleure 
stratégie de servir une demande donnée et calcul le coût 
additif relatif à l’ajout de cette demande. Le coût calculé 
sera proposé à l’agent superviseur (Figure 6). 

 
Figure 6 : Diagramme du plan « Calcul chemin bis » 

3.4.6 Plan « Sélection d’une solution » 
Après la collecte de toutes les réponses. L’agent supervi-
seur s’occupe de la comparaison des offres proposées et 
choisit la meilleure offre satisfaisant au maximum les 
besoins du demandeur. 

3.4.7 Plan « Informer intervenants » 
A chaque modification dans la planification due à une 
modification d’un chemin ou bien l’ajout d’une nouvelle 
demande, l’agent Interface doit envoyer des messages à 
tous les intervenants concernés pour les informer des 
nouvelles modifications. 

3.4.8 Plan « Détecter perturbation » 
La détection d’une perturbation peut se faire de diffé-
rentes manières. Le premier moyen pour détecter une 
perturbation consiste à l’interrogation périodique des 
principaux opérateurs par l’agent Interface. La deuxième 
manière pour détecter une perturbation est basée sur les 
réclamations des véhicules et des demandeurs de ser-
vices. En cas d’une perturbation l’agent Interface doit 
envoyer un message à l’agent Superviseur pour 
l’informer de cette perturbation (Figure 7).  

 
Figure 7 : Diagramme du plan « Détecter perturbation » 

3.4.9 Plan « Mise à jour planification » 
Après toute modification de la planification l’agent su-
perviseur s’occupe de la mise à jour des différentes tour-
nées concernées par cette modification. 

3.5 Diagramme de protocoles 

La conception des coopérations entre les agents est défi-
nie par une suite d’échange des messages, c’est-à-dire 
des conversations inter-agents [Guessouma et al, 2004]. 
Cet échange de messages suit une certaine séquence at-
tendue. Ces conversations sont définies selon des proto-
coles appelés «protocoles de coopérations» ou «proto-
coles de conversations», qui indiquent les séquences 
autorisées de messages. Une grande variété de protocoles 
existe. A titre d’exemples il y a le protocole d’appel 
d’offre «Contract Net Protocol» et les protocoles géné-
riques proposé par FIPA [Xueguang et Haigang, 2004] 
dont on cite «Dutch auction protocol» et «Iterated Con-
tract Net Protocol». 
 
Dans notre approche nous utilisons le protocole «Con-
tract Net Protocol» pour la négociation inter-agents 
[Reid, 1980]. Le Protocole «Contract Net Protocol» est 
un mécanisme de négociation entre deux types d’agents : 
contractant et gestionnaire [Smith, 1988]. Il permet à un 
gestionnaire suite à quelques échanges avec un groupe 
d’agents de retenir les services d’un agent appelé con-
tractant pour l’exécution d’une tâche contrat. Ce proto-
cole est qualifié de type «sélection mutuelle» puisque 
pour signer un contrat l’agent choisi doit s’engager en-
vers le gestionnaire pour l’exécution de la tâche et le 
gestionnaire de sa part ne sélectionne que l’agent ayant 
fourni la proposition la plus avantageuse. La version 
originale du protocole comporte trois étapes principales : 
l’appel d’offre, la soumission des propositions et 
l’attribution de contrat. 
 
Un protocole liant deux agents est décrit par un dia-
gramme de séquences qui représente les différentes inte-
ractions entre les entités en indiquant l’ordre de mes-
sages échangées. Dans notre cas, nous avons trois types 
de communications entre les différents agents. La pre-
mière concerne le traitement d’une nouvelle demande. 
La deuxième s’occupe de la gestion des perturbations et 
la dernière se charge de la planification des tournées. 

3.5.1 Diagramme de protocole « Traitement d’une 
nouvelle demande » 

Suite à la réception d’une nouvelle demande(E, T, Q, H), 
où E représente l’emplacement du demandeur, T désigne 
le type du service demandé, Q signifie la quantité de-
mandée et H représente l’horaire pendant lequel le de-
mandeur est disponible, et après la sélection des opéra-
teurs concernés, l’agent Superviseur envoie un appel 
d’offre(E, Q, H) aux opérateurs sélectionnés. Chaque 
véhicule doit chercher la meilleur stratégie pour servir 
cette demande et envoie le coût additif C, engendré par 
l’ajout de cette demande, à l’agent Superviseur qui 
s’occupe de la sélection du meilleur offre (V, H) où V 
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représente le numéro du véhicule et H désigne l’horaire 
proposé par le véhicule (Figure 8). 

 
Figure 8 : Diagramme de protocole « Traitement d’une 

nouvelle demande » 

3.5.2 Diagramme de protocole « Gestion des perturba-
tions » 

Suite à la réception d’une alerte d’une perturbation (E,T) 
où E représente l’emplacement de la perturbation et T 
désigne son type, l’agent Interface doit informer l’agent 
Superviseur par cette perturbation. L’agent Superviseur 
doit chercher une solution alternative qui doit être en-
voyée à l’agent Interface qui doit informer les interve-
nants concernés par les modifications effectuées sur la 
planification (Figure 9). 

 
Figure 9 : Diagramme de protocole « Gestion des 

perturbations » 

3.5.3 Diagramme de protocole « Planification des 
tournées » 

Après le regroupement des demandes par l’agent Super-
viseur, ce dernier affecte chaque groupe à un agent Vé-
hicule qui doit planifier sa tournées de manière à satis-
faire toutes les demandes y affectées en respectant les 
contraintes imposées et avec le minimum du coût (Figure 
10). 

 
Figure 10 : Diagramme de protocole « Planification des 

tournées » 

4 ARCHITECTURE DE NOTRE SMA 

Dans cette section nous présentons l’architecture de 
notre SMA qui a été conçu dans le paragraphe précédent. 
Notre SMA permet de planifier des tournées de véhi-
cules pour servir un ensemble de demandes dans une 
situation d’urgence. L’approche proposée permet aussi 
de gérer les imprévus qui peuvent avoir lieu comme 
l’arrivée d’une nouvelle demande ou l’apparition d’une 
perturbation. Le SMA défini (Figure 11) prévoit 
l’utilisation de trois agents : Agent Superviseur, agent 
Interface et agent Véhicule. 

 
Figure 11 : Architecture du SMA 

4.1 L’agent Superviseur 

L’agent superviseur est d’une part chargé de la supervi-
sion de tout le système. D’autre part, il assure les tâches 
suivantes : la gestion des appels d’offre, la sélection de la 
meilleure solution, le regroupement des demandes et les 
mises à jour de la planification. 

4.2 L’agent Interface 

L’agent Interface s’occupe surtout à tout ce qui concerne 
la communication du système avec l’environnement ex-
térieur, à savoir les fournisseurs des services et les de-
mandeurs des services. En effet l’agent Interface 
s’occupe de la réception des demandes, la sélection des 
opérateurs, l’extraction des données, l’information des 
intervenants et la détection des perturbations. 

4.3 L’agent véhicule 

La principale tâche d’un agent véhicule est l’élaboration 
de son chemin. Il doit être capable d’effectuer des livrai-
sons de commandes dans différentes zones, générer des 
plans locaux et négocier avec les autres agents véhicules 
afin de minimiser le coût global. 

5 CONCLUSION 

Dans le présent article, nous avons présenté une modéli-
sation d’un système Multi-Agents pour la résolution 
d’un problème de tournées de véhicules dans une situa-
tion d’urgence. En effet le SMA conçu permet la planifi-
cation des tournées de véhicules, le traitement des nou-
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velles demandes et la gestion des perturbations. Notre 
SMA est composé de trois classes d’agents : Supervi-
seur, Interface et Véhicule qui communiquent entre eux 
selon le protocole «Contact Net Protocol». La modélisa-
tion du système a été faite selon la méthodologie OmaSe. 
Les différents diagrammes ont été élaborés et validés à 
l’aide de l’outil agentTool. L’implémentation des agents 
ainsi que les interactions entre eux ont été réalisées sous 
la plateforme JADE. L’étape suivante de ce travail sera 
le test du système avec des données réelles. 
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