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Description

Représenter un système complexe est une tâche difficile. Il semble intéressant de le modéliser
comme un ensemble de systèmes en interaction. Chacun de ces sous-systèmes correspondra à
un modèle et le modèle global sera alors appelé multi-modèle. Cependant, les modèles peuvent
utiliser des formalismes différents (automates cellulaires, systèmes multi-agents, équations différentielles, etc.) et représenter le système à différentes échelles (temporelles et spatiales). Il est
donc nécessaire de faire interagir un ensemble de modèles hétérogènes. Grâce à la plateforme
AA4MM [3], l’équipe MAIA dispose d’une solution basée sur un système multi-agents.
Lorsqu’on simule numériquement un système, l’expérience est affranchie des problèmes de
coûts, de temps réel voire d’éthique. À l’inverse, les expériences à partir de systèmes physiques
permettent d’acquérir des données obligatoirement exactes provenant directement du monde
réel. Partant de ce constat, il devient dès lors intéressant de coupler ces deux types de systèmes [1]. Le projet qui est proposé vise à faire une preuve de concept pour valider la capacité de
AA4MM à coupler ces différents systèmes.
Le cadre d’application sera le suivant : les machines de Braitenberg [2] permettent de faire
émerger un comportement complexe à partir de règles simples. Ces agents disposent à cet effet
de capteurs permettant de percevoir des informations simples (lumière ambiante, obstacles) et
de les traduire de façon autonome en termes de mouvements. Une expérience pertinente serait

de coupler ce type de machine avec un environnement dynamique simulé sur ordinateur. On
séparera alors le comportement de l’agent de ses perceptions dans deux modèles différents.
Il s’agira donc dans le projet tutoré d’étudier les possibilités de couplage entre le monde réel
et le monde numériquement simulé à partir de la plateforme AA4MM. Dans un premier temps,
la machine de Braitenberg et son environnement seront simulés dans des logiciels séparés. Les
simulateurs seront ensuite progressivement remplacés par des systèmes physiques : un robot
(Khepera...) remplacera la simulation de la machine de Braitenberg, etc.
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Informations diverses
Un ordinateur, Java, intérêt pour l’informatique
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Livrables
État de l’art de la multi-modélisation
Pour chacune des deux étapes :
— Demonstration fonctionnelle respectant des contraintes de AA4MM.
— Documentation technique
— Documentation utilisateur
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