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Résumé 
Les entités deや l‒Intelligenceや “rtificielle, communiquantes avec leur entourage, telles que les 
PDAs, les téléphones, les capteurs, les robots, les logiciels, les middlewares, etc. sont de plus en 
plus présentes dans notre environnement. La nouvelle topographie de nos espaces quotidiens 
introduitや lesや notionsや deや l‒Intelligenceや “rtificielleや Distribuée╇や l‒Intelligenceや “mbianteや et 
l‒InformatiqueやUbiquitaire╆や Notreや objectifや estや d‒avoirや un accès en temps réel, via un support 
mobile╇やàやdifférentsやtypesやd‒informationやissusやd‒unやenvironnementやubiquitaire╇やtelsやqueやlesやlieuxや
touristiques et les horaires de bus. Dans ce papier, nous proposons une architecture efficiente 
d‒unやsystèmeやubiquitaireやciblé basé sur une approche multi-agent. Nous nous focalisons dans 
notre étude sur le Grand Stade Lille Métropole et les services qui peuvent y être demandés. 
L‒architectureやproposéeやvaやdevoirやsupporterやlesやservicesやetやoptimiserやleurやqualitéやparやrapportやauや
tempsやdeやréponseやetやauやcoûtやdeやl‒information. 

Abstract 
Artificial Intelligence entities, capable to communicate with their vicinity, such as PDAs, 
Smartphones, sensors, robots, software, middleware, etc. are increasingly introduced in our 
environment. The conventional topography of our everyday space introduces Distributed 
Artificial Intelligence, Ambient Intelligence and Ubiquitous Computing concepts. For example, 
when traveling to a new city, information about sights in the city, hotels, or even bus timetable 
are needed. Thanks to ubiquitous computing, citizens as well as tourists can communicate with 
their environment and get all information in real time in their terminals. In this paper, we 
present a large set of ubiquitous services that might be requested in a ubiquitous space (in this 
case, the ubiquitous space is the Grand Stade Lille Métropole) and we design a multi-agents 
architecture which will support these services and optimize their quality such as response time 
and information cost. 

Mots-clés : Intelligence Artificielle Distribuée, Espace Ubiquitaire, Services Ubiquitaires, Architecture 
Multi-Agent. 

Keywords: Distributed Artificial Intelligence, Ubiquitous Space, Ubiquitous Services, Multi-Agent 
Architecture. 

1. Introduction 

Partant de la capacité des systèmes multi-agents à bien modéliser les problèmes distribués, 
nous nousや sommesや focalisésや surや leや problèmeやd‒optimisationやdesや servicesや d‒aideや àや laやmobilitéや
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dansや lesや espacesや ubiquitaires╆やDansや leや cadreや d‒unや projetや gagnéや parや leや L“GIS1 avec OSEO2 et 
l‒entreprise ARIZONA une étude fonctionnelle du Grand Stade Lille Métropole3 a été menée. 
Notreや objectifや estや deや concevoirや uneや suiteや servicielleや pourや l‒aideや àや laや mobilitéや ainsiや queや
l‒architectureやinformatiqueやquiやvaやlesやsupporter╆やIlややn‒estやpasやuniquementやunやstade de foot car il 
peut aussi se transformer en une salle de concert. Notre objectif est de retenir les personnes 
présentes le plus longtemps possible. Par exemple, le match peut durer deux heures et donc le 
butやestやd‒attirerやcesやpersonnesやuneやheureやavant╇やet de les retenir au moins une heure après en 
assurant leurや confortや etや divertissement╇や d‒oùや leや besoinや d‒unや ensembleや deや servicesや
d‒accompagnementやduやpublic╆やDans ce contexte, cet espace ubiquitaire, comportera des services 
en ligne, des restaurants, des magasins, des hôtels [4], des jeux et même des crèches pour les 
enfants. La demande de ces services dans un tel espace ubiquitaire sera massive, donc 
l‒architectureや informatiqueやdoitやnécessairementやoptimiserや laやqualitéやdeやces services en matière 
deや tempsや deや réponseや etや deや coûtや deや l‒information╆や Dansや ceや papier╇や nousや proposonsや une 
architecture distribuée basée sur un système multi-agents qui permettera de supporeter un 
ensemble de services ubiquitaires. Le reste de ce papier est organisé comme suit : la section 2 
présenteやl‒état de l‒art ; la section 3 illustre les services ubiquitaires sugérés ; la section 4 décrit 
l‒architectureや multi-agents proposée ; la section 5 illustre une simulation du service U-Fun ; 
finalement, la section 6 fournit la conclusion et les perspectives de notre travail. 

2. Etat de l’Art 

Un espace ubiquitaire est un espace qui comporte des ordinateurs et des capteurs intégrés 
partout pour traiter et fournir des informations, des services et des ressources en temps réel 
n‒importeやquandやetやn‒importeやoù╆やSelonやWeiserや[5, 8]╇やl‒InformatiqueやUbiquitaireや〉traductionやduや
mot anglais ubiquitous computing, la forme rétrécie est ubicomp) et la Réalité Virtuelle (RV) sont 
deux paradigmes opposés. Enや effet╇や laや RVや nousや amèneや auや seinや d‒unやmondeや virtuelや crééや parや
l‒ordinateur╇やparやcontreやleやubicompやamèneやlesやordinateursやàやnotreやmondeやréelやetやl‒enrichit avec 
desや informations╆や L‒ubicompや permetや leや contrôleや àや distance╇や laや connexionや permanenteや desや
individus╇や l‒établissementやdesやrelationsやcommunautairesやenや ligne╇や leや travailやàやdistance╇やetc╆やCeや
concept possède plusieurs nominations ╈や l‒informatiqueや pervasiveや ouや omniprésente╇や
l‒informatiqueや invisible╇や l‒informatiqueやdisparaissante╇や l‒informatiqueや consciente╇や l‒intelligenceや
ambianteや etや l‒informatiqueや calmeや [2] (traduction respective des termes anglais suivants : 
Pervasive computing, Invisible computing, Disappearing computing, Sentient computing, Ambiant 
Intelligence (AmI) et Calm computing). Grace aux nouvelles technologies, les appareils 
informatiques sont de plus en plus miniaturisés et cachés (les Smartphones, les PDAs, PCs, les 
moniteursや deや fréquencesや cardiaquesやHRMs╇や etc╆《や etや capablesや d‒offrirや desや servicesや d‒aideや àや la 
mobilité. Tomas Plötz et al [7] proposent une approche de modélisation des espaces intelligents 
baséeや surや laや modélisationや deや l‒êtreや humainや commeや étantや unや élémentや duや systèmeや qui peut 
fournir lui aussi des services afin de surpasser le problème « all-or-nothing ». Alvaro Fides-
Valero et al [1] proposent la plateforme PERSONA (PERceptive Space prOmoting iNdepandent 
“ging《や d‒assistanceや deや l‒autonomieや desや personnesや âgées. Cette architectureや s‒inspireや deや laや
combinaison des deux modèles SODAPOP et Amigo4 (2004-2008, FP6-IST). Elle profite du 
système de communication développé dans SODAPOP et de la couche servicielle et les 
solotionsやd‒ontologiesやdeやl‒architectureや“migo╆やPERSON“やestやbaséeやsur une architecture ad-hoc 
oùやchaqueやnœudやpossèdeやson propreやintergicielやquiやluiやpermetやdeやdécouvrirやlesやautresやnœudsやetや
par la suite communiquer et coopérer avec eux. PERSONA propose sept types de services pour 
lesやespacesやd‒assistanceやambianteやdesやpersonnes. Ces travaux sont limités à des petits espaces 
〉uneやmaison╇やuneやchambre╇やuneやsalleやdeやconférencesやetc╆《やavecやunやnombreやlimitéやd‒interactionsや
utilisateur-systèmeや maisや jusqu‒àや présentや ilや n‒yや aや pasや d‒architecturesや d‒espaceや ubiquitaireや
développéesや àや l‒échelleや d‒unや stadeや ouや bienや d‒uneや villeや entière╆や Laや villeや ubiquitaireや pleineや
d‒ordinateursや interconnectésや peutや êtreや vueや commeや unや environnementや distribuéや oùや lesや

                                                           
1 http://lagis.ec-lille.fr/ 
2 http://www.oseo.fr/ 
3 http://www.grandstade-lillemetropole.com/ 
4 http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm 
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terminaux peuvent être, au même temps, des chercheurs ou bien des fournisseurs 
d‒information╆や Lesや architectures traditionnelles centralisées ne peuvent pas répondre à notre 
objectifや puisqu‒il y aura uneや multitudesや deや servicesや ainsiや qu‒unや nombreや d‒utilisateursや trèsや
grand╆や Doncや onや aや besoinや d‒uneや architectureやmodèrne  qui soit à la fois robuste, flexible et 
extensible pour gérer le flux de données et optimiser des critères bien déterminés.  Une 
architecture distribuée, basée sur un système multi-agents est convenable pour ce type 
d‒environnement╆やUneやtelleやarchitectureやaやlesやavantagesやd‒êtreやenfichable╇やétendue et suceptible 
d‒intégrerや différentsや algorithmesや d‒optimisation╆や Enや effet╇や lesや algorithmesや d‒optimisationや
montésや dansや uneや architectureや distribuéeや àや baseや d‒agentsや 〉que nous les appellerons agents 
optimisateurs) ont deux principaux rôles ╈や l‒instaurationや deや la qualité de service requise ansi 
que la comparaison des différents algorithmes pour décider lequel est le plus adapté à chaque 
situation. 

3. Services Ubiquitaires Conçus 

Nous avons proposé plusieurs services qui aident à la mobilité des personnes, qui assurent le 
divertissement et préservent la sécurité dans un terristoire ubiquitaire. En effet, cinq grands 
thèmes de services sont identifiés: Services dans le stade, Service pour le transport, Services 
touristiques, Services culturels, Services de sécurité. 

3.1. Services dans le Stade 

Ces services sont identifiés pour le stade. Ils comportent des services d’aide à la mobilité ainsi 
que des services de divertitissement. Cette liste n’est pas exaustive et il peut y avoir d’autres 
services. (La lettre U est un acronyme du mot Ubiquitous). 

Service U-Fun: Ceや serviceや permetや d‒organiserや desや chorégraphiesや avantや etや auや coursや desや
spectacles╆や Ilや permetや d‒organiserや desや messagesや géantsや auや coursや desや matchsや enや fonctionや desや
placesやdansやlesやgradins╆や“uやcoursやd‒unやconcertやaussi╇や ilやest possible de faire des chorégraphies 
avec la lumière des écrans de Smartphones en créant des alchimies et des mouvements de 
lumière ainsi que le suivi des paroles des chansons (i.e. mode karaoké). 
Service U-Goal : Ceや serviceや proposeや àや l‒utilisateur╇や lorsや duや visionnementや d‒unや butや ouや d‒uneや
occasionやdeやbut╇やdeやchangerや l‒angleやdeやvueやenやchoisissantやuneやautreやcaméraや 〉pourやseや rassurerや
desやdécisionsやdeやl‒arbitrageやparやexemple《╆やIlやpermetやaussiやauxやsupporteursやdeやregarderやlesやbutsや
et les occasions de tous les matchs qui se jouent en même temps. 
Service U-Player : Ce service regroupe toutes les informations des célébrités (joueurs, 
chanteurs, comédiens, humoristes, etc.). Il permet d‒avoir une fiche pour chaque joueur : 
statistiques de buts, cartons, etc. téléchargerやouやvoirやenやstreamingやlesやmeilleursやbutsやdeやl‒équipeや
ou les meilleurs vidéo-clips  des musiciens, et avoir les statistiques du match en temps réel. Ce 
serviceや offreや égalementや àや l‒utilisateurや lesや résultatsや enや tempsや réelや desやmatchsや quiや seや jouentや enや
parallèles ainsi que les statistiques (Possession de balle, cartons, tirs cadrés, buts, etc.). 
Service U-BabySitter : Sachantや queや leや stadeや peutや offrirや laや prestationや deや gardeや d‒enfants╆や Ceや
service permet de surveiller à distance ces enfants qui se trouvent dan une garderie ou une salle 
de jeux dans le stade. Ce service permet de: Géolocalisation les enfants dans le stade (accès 
strictement privé) et pouvoir surveiller les enfants en direct sur le Smartphone et parler à des 
baby-Sitters en ligne au besoin. 

3.2. Services de Transport 

Pour faciliter le déplacement depuis et vers le stade, nous avons identifié les deux services : U-
Parking et U-GPS+. 

Service U-Parking: Ce service permet de: Montrer le nombre de places libres dans un parking, 
aider le conducteur à trouver sa place dans le parking et détecter les prix des parkings. 
Service U-GPS+ : Ce service permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir circuler dans 
dans le stade ou dans les alentours grâce à un GPS vocal et visuel qui les guideraやversやl‒endroitや
souhaité. 
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3.3. Services Touristiques 

Tout au long du voyage vers le stade, l’utilisateur peut profiter des services suivants : 

Service U-Map : Ceやserviceやseraやutiliséやentreやamis╇やmembresやd‒uneやfamille, groupes de touristes, 
etc. Il permet le partage en temps réel de la position des adhérentsやdeやl‒applicationやpourやfaciliterや
leurs rencontres et donne le sentiment de la promenade ensemble. 
Service U-Meal : Ce service permet de réserver une table dans un restaurant, de choisir un 
menu (en choisissant la langue ce qui faciliteや l‒usageや parや lesや touristes《╇や trouverや facilementや laや
table réservée, commander et commenter la qualité des services et des repas. 
Service U-Travel: Ceやserviceやpermetやd‒acheter en ligne des tickets numériques, jouer à des jeux 
multi-joueurs, partager des photos, accéder à une bibliothèque en ligne (livres électroniques, 
morceaux de musique, films), suggérer des plans touristiques et noter la qualité des services. 

3.4. Services Culturels 

Nous avons identifié deux services U-Culture et U-Book dans le domaine culturel.  

Service U-Culture: Ce service permet de fournir des informations multimédia sur les 
monuments de la ville et leur histoire. 
Service U-Book: Ce service représente une bibliothèque numérique en ligne, (concept de la 
bibliothèque municipale), qui permet de choisir les livres suivant une recherche par le nom, 
l‒IS”N╇やouやl‒auteurやparやexemple╆やIlやpeutやconnaitreやlesやpréférencesやdesやlecteursやetやleursやproposerや
d‒uneやmanièreやintelligenteやdes livres pouvant les intéresser. 

3.5. Service de Sécurité : U-Security 

Ce service permetやd‒aider les policiers et lesやpompiersやenややgéolocalisantやl‒appelやdeやsecourやetやdeや 
compter le flux des personnes dans le stade ou dans les transports en commun en temps réel. 
Ceci permetやd‒organiserやlesやpersonnesやdans les portes de sorties et cas d‒incendie, connaître le 
nombre de supporters pour organiser les stadiers, faire des statistiques des gradins et des portes 
les plus empruntées, etc. Il est très important d‒identifier les heures de pointe avec précision 
dans les transports en commun afin d‒adapter le nombre de véhicules selon le nombre de 
passagers et améliorer la qualité des services. 

3.6. Analyse des services 

Le Grand Stade Lille Métropole, comme indiqué plus haut, peut se transformer en une aréna 
pour organiser des concerts. Pendant les matches de foot ou de rugby, les personnes vont 
demander le replay du but par exemple à l’aide du service U-Goal. Ainsi, 50.000 personnes sont 
suceptibles de demander simultanément le même service et l’architecture informatique du 
stade doit pouvoir gérer ce flux important de requêtes. De même, dans le stade lorsqu’il est 
dans sa forme d’Aréna, 30.000 personnes peuvent demander le service U-Fun par exemple,  
pour télécharger les paroles de la chanson en cours sur leurs terminaux. Ceci doit s’effectuer 
rapidement et par conséquent, l’architecture informatique dans le stade, en plus de la gestion de 
la montée en charge elle doit optimiser les temps de réponse des services. Au contraire, la 
sollicitation d’autres services tels que U-Book, U-Parking, U-Meal et U-Travel est un peu mois 
importante. Il faudra que l’architecture informatique adoptée optimise le coût des services. Par 
exemple, plusieurs parkings proposeront leurs services à des coût différent à des emplacements 
différents (par rapport au stade), et de ce fait, l’afféctation des stadiers motorisés au parkings 
doit nécessairement être optimisée. 

Trois contraintes doivent être bien gérées par l’architecture adoptée : La demande massive des 
services, l’optimisation du coût des services, l’optimisation du temps de réponse. 

Les  architectures classiques centralisées sont convenables pour des services à petite échelle. Par 
contre, pour les jeux multi-joueurs par exemple, un seul serveur est adéquat losque le nombre 
de joueurs simultanés est de l’ordre d’une centaine de joueurs mais il ne peut gérer des milliers 
de joueurs simultanés [6]. D’autre part, vouloir centraliser la gestion du flux de requêtes sur un 
seul serveur pour l’optimisation des critères risque de retarder les réponses du système. De ce 
fait, une architecture distribuée orientée-agents est propice pour gérer le flux massif de requêtes 
utilisateurs et optimiser le coût des services et le temps de réponse. Nous présentons cette 
architecture dans la section suivante. 
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4. Architecture Multi-Agents 

4.1. Les Système Multi-Agents 

Les systèmes multi-agent (SMA) ont été un sujet de recherche depuis plusieurs années et ils le 
sontや encoreや aujourd‒hui de la demande croissante des solutions informatiques pour des 
problèmes complexes et distribués. Un SMA est composé de plusieurs entités logicielles ou bien 
matérielles appelées des agents. Ces entités ne sont pas nécessairement complexes et possèdent 
plusieurs caractéristiques et capacités qui leurs permettent de vivre ensemble et gérer des 
problèmes complexes parや unや travailやd‒équipe╆や Selonや Jenningや etやWooldridgeや [3]  il y a quatre 
principales caractéristiques communes entre les agents : 
 L‒autonomie ╈や lesや agentsや sontや capablesや d‒exécuterや laや plupartや deや leursや tâchesや sansや
l‒interventionや deや l‒êtreや humainや ouや d‒autresや agentsや etや possèdentや unや certainや degréや deや
contrôle de leurs actions et de leurs états internes. 

 La sociabilité ╈やlesやagentsやsontやcapablesやd‒interagirやauやbonやmomentやavecやd‒autresやagentsやouや
êtres humains pour compléter leurs tâches ou aider les autres agents. 

 La réactivité : Les agents doivent comprendre et apercevoir leur environnement et 
répondreやauxやchangementsやquiやs‒yやproduisent╆ 

 La pro-activité ╈や Enや plusや deや répondreや auxや stimulationsや deや l‒environnement╇や lesや agents 
doivent être opportunistes, avoir un comportement dirigé par un objectif et prendre 
l‒initiativeやquandやilやleやfaut╆ 

Un agent, situé dans un environnement réel ou virtuel, peut jouer un ou plusieurs rôles dans 
une organisation, est motivé par des tendances internes et cherche à satisfaire ses propres 
objectifs╆やL‒agentやpeutやêtreやcapableやde communiquerやavecやd‒autresやagents. Il peut agir sous la 
conduiteやd‒unやautreやutilisateurやouやd‒uneやautreやentité╇やanticiper╇やapprendreやdeやsesやexpériencesやetや
s‒adapterやàやsonやenvironnement. Dans un SMA, les agents opèrentやd‒uneやmanièreやdécentralisée. 
Ils coordonnentや leursや actionsや afinや d‒éviterや lesや conflitsや deや ressourcesや pourや atteindreや
collectivement, le même objectif (des agents non antagonistes), ou des objectifs divergents (des 
agents négocient et nous parlons d‒agentsやantagonistes《╆やLesやSM“やpeuventやêtreやutilisésやdeやdeuxや
manières ╈や pourや simplifierや laや descriptionや d‒unや problèmeや enや distribuantや lesや tâchesや etや lesや
informations ou bien pour définir des modèles de simulation. Dans ce cas les agents sont dotés 
d‒unやcomportementやet évoluent dans un environnement pour étudier le comportement global 
du système. 

4.2. Vue Globale du Réseau 

Les informations nécessaires pour répondre à des requêtes utilisateur sont de plus en plus 
hétérogènes et distribuées sur des réseaux à grande échelle. De ce fait, la sélection de la source 
adéquateやpourやchaqueやinformationやainsiやqueやlaやgéstionやd‒unやnombreやimportantやdeやsolicitationsや
simultanées est un défi pérdu pour une architecture centralisée. Pour parvenir à satisfaire les 
besoins introduits par des services ubiquitaires, nous proposons la Plateforme de REcherche et 
de Composition des Services d‒Aide à la Mobilité (PRECSAM), basée sur un système multi-
agents (Figure 1). 

Figure 1 - Vue globale de l'architecture 
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L‒objectifや globalや deや notre travailや estや deや mettreや enや œuvreや uneや PRECS“Mや dansや unや espaceや
ubiquitaire. Cette plateformeやseraやcapableやd‒êtreやsolicitée n‒importeやquandやetやdeやn‒importeやquelや
endroit et de gérer un nombre important de requêtes utilisateur qui peuvent être simultanées à 
partirや deや n‒importeや quelや supportや fixeや ouや mobile╆ La PRECSAM doit être responsable du 
traitement des requêtes utilisateurs, de la recherche des informations nécessaire sur le réseau et 
deや l‒optimisationや duや tempsや deや réponseや etや duや coûtや deや l‒information╆や Nousや avonsや définiや cinqや
typesやd‒agentsやquiやvontやcorrespondreやauやnoyauやdeやnotreやsystème╆や 
 Des agents interfaces (AI) ╈やleやmoyenやdeやcommunicationやavecやl‒utilisateur des services. 
 Des agents identificateurs (AId) : pour récupérer les blocs de requêtes, les décomposer et 
ensuiteやidentifierやlesやsimilitudesやetやlesやfournisseursやd‒informationsやnécessaires╆ 

 Des agents optimisateurs (AO) : pour optimiser les plans de routes des agents collecteurs 
d‒informationsや〉agentsやmobiles《╆や 

 Des agents mobiles (AM) ╈や ayantや laや capacitéやdeや seやdéplacerやd‒unやnœudやàやunやautreや surや leや
réseau afin de scruter les informations nécessaires pour répondre aux requêtes utilisateurs. 

 Des agents de fusion (AF) : pour récupérer les données collectées, les composer et les 
envoyer aux agents interfaces correspondants pour répondre aux utilisateurs. 

Ces agents sont communicants╇や avecや l‒utilisateur╇や entreや euxや etや avecや leや resteや duや réseau╆やNous 
détaillerons dans ce qui suit la description de la broblématique et nous expliquerons le 
fonctionnement dynamique du système.  

4.3. Description du Problème 

Uneや requêteや clientや doitや êtreや décomposéeや etや laや réponseや seraや laや compositionやd‒unや ensembleや deや
données hétérogènes provenant de plusieurs fournisseurs. Lorsque nous considérons un très 
grand nombre de requêtes utilisateurs nous mettons en évidence le problème du temps de 
réponse qui doit être le plusや courtや possibleや 〉nousや l‒appellerons périodeや d‒acquisitionや etや la 
noterons par ♪む《╆やPourや cela╇や やdansやunやpremierやniveauやd‒optimisation╇や leや systèmeやdoitやd‒abordや
décomposerや l‒ensembleやdesや requêtesや acquisesや enや sousや requêtesや queやnousや appelonsや tâches╇や enや
identifiant les similarités. Pendantやcetteやétape╇やl‒agentや“Idやrassembleやlesやblocs similaires et fait la 
demande de chaque service une seule fois pour optimiser les flux de données.  

Figure 2 [9]- Identificationやdesやnœuds 

Chaque service sollicité peut être proposé par plusieurs fournisseurs (F1, F2, F3, F4,...) avec 
différentes datesや d‒échéance (di), différents temps de réponse, coûts et tailles des données 
(Figure 2). Nous sommes donc face à un problème multi-objectif qui vise à trouver la meilleure 
affectation des serveurs fournisseurs aux services demandés en cherchant les meilleurs temps 
de réponse et coût de service disponibles. Lorsqu‒ilやyやaやdesやblocsやsimilairesやentreやlesやdifférentesや
requêtes utilisateurs l‒“IDや détecteや lesや similaritésや entreや cesや requêtesや ce qui va diminuer 
éventuellement le temps de réponse. 

4.4. Comportement Dynamique du Système 

“や l‒étatや initial╇や leや systèmeや auや repos╇や lesや ressourcesやneや sontやpasやutiliséesやpuisqueや lesやagentsやneや
sontや pasや encoreや créés╆や Enや effet╇や leや cycleや deや vieや d‒unや agentや dépendや deや l‒arrivéeや desや requêtes 
utilisateurs╆や Dèsや l‒arrivéeや d‒unや ensembleや deや requêtesや pendantや laや périodeや d‒acquisitionや ┡む 
〉comptéeやàやpartirやdeやl‒arrivéeやdeやlaやpremièreやrequêteやàやt└t1《╇やuneやsociétéやd‒agents (Pt1) est créée 
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pour commencer le traitement de ces requêtes (Figures 3). 

Figure 3 - Création de la première société 
d'agents 

 Figure 4 - Nouveau cycle de 
traitement des requêtes utilisateurs 

 Figure 5 - Créationやd‒uneやnouvelle 
société 

Figure 6 - Destruction des sociétés en 
état d'inactivité 

Après avoir servi les demandes précédentes, la société est prête à traiter de nouvelles requêtes 
utilisateurs (à partir de t=t2=t1┏┡む), (Figure 4), et le même scénario se répète. Nous appellons les 
agentsや“Id╇や“F╇や“Oやetや“Mやainsiやcréésやàやl‒instantやっ t あ╇やlaやsociétéやd‒agentsやPt . Ensuite, et pendant 
une courte période de temps, que nous appellons périodeやd‒acquisitionやetやnotons par ♪む, chaque 
nouvelleや requêteや formuléeやparやunやnouvelやagentや“I╇や estやgéréeやparや laやmêmeや sociétéやd‒agentsやPt 
dontやlaやcréationやaやétéやdéclenchéeやparやlaやpremièreやrequêteやformuléeやàやl‒instantやっ t あや╆やSiやàやl‒instantや
« t+♪む » ╇や toutesや lesや sociétésや d‒agentsや préalablement créées sont indisponibles, alors la 
formulation de nouvelles requêtes déclenche la créationやd‒uneやnouvelleやsociétéやPt+♪む et ainsi de 
suite (Figure 5). Dèsやqu‒uneやsociétéやPti crééeやàやl‒instantやっ ti », est disponible, elle devient prête à 
gérer un ensemble de requêtes formulées pendant une nouvelle période ♪む à un nouvel instant 
« tj » avec ti ┙ tj , nous appellons les requêtes formulées pendant la période ♪む , des requêtes ♪む ┑ 
simultanées╆や Cependant╇や dèsや queや laや disponibilitéや d‒uneや sociétéや ouや d‒unや agentや “I atteint la 
période ♪┟ , alors cette société ou cet agent est automatiquement détruit (Figure 6). 

5. Simulation du Service U-Fun 

Le service U-Funや permetや àや sonや utilisateurや deや récupérerや laや couleurや deや laや pancarteや qu‒ilや doitや
porter avec lui dans le stade, ce qui permet de faire des grandes chorégraphies dans le stade et 
écrire des messages géants. Dans cette démonstration, développéeや àや l‒aideや deや J“DE5, deux 
agents  sont utilisées : AI, AO. Laや figureや ｷやmontreや l‒outilsや graphiqueや RM“や deや laや plateformeや
JADE et la figure 8 montre le flux de requêtes entre ces deux agents. 

           Figure 7 - Plateforme du système Figure 8 - Communication intra-agent 

                                                           
5 http://jade.tilab.com/ 
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 AI ╈やc‒estやl‒agent responsable de la récupération de la demande utilisateur, la formulation et 
l‒envoieやdeやlaやrequêteやau AO ainsi que l‒affichageやduやrésultat. 

 AO ╈やc‒estやl‒agentやresponsableやduやtraitementやdeやlaやrequêteやutilisateur╆ 
Cetteや démonstrationや n‒utiliseや queや deuxや agentsや“Iや etや“Oやpuisqu‒ilsや suffisentや pourや traiterや lesや
demandes utilisateurs╆や Enや effet╇や leや testや estや réaliséや enや local╇や doncや nousや n‒avonsや pasや besoinや deや
l‒“M╇やniやdes agents AId et AF (la requête est simple, pas besoin d‒identifier les similarités). Elle 
nous a permit de valider initialement par ce service élémentaire l‒architecture distribuée à base 
d‒agents. Les simulations seront plus développées dans les prochains travaux. 

6. Conclusion et perspectives 

La complexité et le caractère distribué du problème de conception d‒une architecture 
informatique d‒un espace ubiquitaire nousやontやramenéやàやl‒adoptionやd‒uneやapprocheやmulti-agent 
pour la conceptionやd‒uneやarchitectureやorientée-services tout en optimisant le temps de réponse 
ainsi que le coût des informations. Les services ubiquitaires introduits nous ont permis de fixer 
les critères à optimiser dans l‒espace ubiquitaire concerné et ont influencé la conception de 
l‒architecture. Nous allons  intégrer dans les prochains travaux plusieursや typesやd‒algorithmes 
d‒optimisation au sein des agents et les faire fonctionner en mode concurrence pour étudier 
l‒efficacité des algorithmes selon les différentes contraintes. 
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