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Resume
Nous nous situons dans le ontexte de la simulation de systemes industriels omplexes et distribues
en terme operationnel, de isionnel et informationnel. Dans et arti le, nous presentons au travers
d'une etude de as l'ensemble des on epts, formalismes et modeles proposes par notre appro he
methodologique MAMA S . Elle tient ompte de la distribution, la modularite de la modelisation et de
la simulation de systemes industriels omplexes et distribues. En plus de divers formalismes proposes,
nous presentons un modele de systeme multi-agents apable de realiser la simulation.

Mots les: Simulation distribuee, Systeme multi-agents, Methodologie, Systemique
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Introdu tion

La simulation est un outil privilegie et adapte aux problemes industriels modernes. Elle permet de tenir
ompte des aspe ts dynamiques lors de l'etude du omportement d'un systeme de produ tion. Mais
ertains problemes restent toujours d'a tualite. Nous nous on entrons parti ulierement sur quatre
ategories. Tout d'abord, nous onsiderons que les outils de simulation sont en ore rarement a ompagnes de methodologies. Ces dernieres fa iliteraient la modelisation des systemes. Ensuite, es m^emes
outils rendent diÆ ile toute on eption modulaire des modeles. Il est diÆ ile de reutiliser une partie de

modele deja developpee sans realiser des adaptations substantielles. La troisieme problematique est la
tres forte inter onnexion au sein d'un modele des aspe ts operationnel, informationnel et de isionnel.
Par exemple, si l'on desire realiser deux simulations d'un m^eme systeme industriel, l'un ave un mode
de gestion en ux tire et l'autre en ux pousse, il est ne essaire de onstruire deux modeles distin ts
alors que seule la partie de isionnelle a hange. En n, nous pensons qu'il est de plus en plus diÆ ile
de mettre en uvre un pro essus de simulation des systemes industriels a tuels (entreprise virtuelle,
groupement d'entreprises, ...). En e et, ils evoluent vers une stru ture de plus en plus de entralisee.
Pour repondre a es di erentes problematiques, nous avons propose dans [8℄ une appro he methodologique :

MAMA S 1 . Elle o re une appro he de modelisation independante de tout outil de simulation. La distribution informatique des modeles de simulation est geree via l'introdu tion des on epts multi-agents
(SMA). En n la di eren iation des ux des systemes industriels est realisee gr^a e a la prise en ompte
des theories systemiques de [10℄ et a l'utilisation de SMA.
Dans la suite de ette arti le, nous presentons MAMA S puis nous illustrons son utilisation au travers
d'une petite etude de as. En n nous on luons et presentons nos perspe tives.
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Appro he mthodologique pour la simulation

Pour dvelopper un modle de simulation et rpondre aux problmatiques voques dans l'introdu tion, nous
utilisons notre appro he mthodologique MAMA S [8℄. La gure 1 illustre, selon un formalisme pro he
de SADT, le y le de vie retenu.
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Fig. 1 { Appro he mthodologique

La premire tape est l'analyse. Elle a pour rsultat la des ription informelle ou non de l'ensemble des
1

Multi-Agent Methodologi al Approa h for Simulation

proprits et ontraintes atta hes la modlisation ou la simulation du systme industriel tudi. Le ahier
des harges ainsi obtenu servira de base la pro haine tape.
La phase de sp i ation permet de raliser un modle abstrait de simulation. Celui- i est indpendant de
tout outil de simulation ou de toute plateforme SMA. A n de rpondre la problmatique de distin tion
des ux au sein du systme, le modle est bas sur une appro he systmique [10℄ et d rit sparment les
aspe ts oprationnel, informationnel et d isionnel. De plus, l'appro he propose prend en ompte les
distributions informatiques et on eptuelles des modles de simulation.
L'tape de on eption est base sur l'utilisation du modle abstrait de simulation d ni pr demment. Il
s'agit de traduire totalement ou partiellement e dernier en un modle d'une so it d'agents qui est apable de raliser la simulation. Nous avons d id d'utiliser les on epts des systmes multi-agents ar nous
pensons qu'ils sont en forte adquation ave la gestion des aspe ts physiques mais surtout d isionnels
des systmes industriels [2℄. Le rsultat de la phase de on eption est un modle d'un systme multi-agents
indpendant d'une plateforme multi-agents parti ulire et d'un quel onque outil de simulation.
La dernire tape majeure de notre appro he mthodologique est l'implantation. Elle nous permet d'instan ier le modle orient multi-agents d rit i-dessus. Cette instan iation peut utiliser une plateforme
multi-agents (MAST, Matkit, ...) ainsi que des outils de simulation (Arena, Simple++, HLA [11℄,
...).
Notre appro he mthodologique propose aussi une tape permettant de raliser des tests et des exprimentations ave le modle informatique de simulation. En n le guide mthodologique et la onstru tion
d'un SMA sont des tapes internes au dveloppement de MAMA S . Elles permettent d'diter un guide de
modlisation et d'implantation un systme multi-agents dont le rle est de vri er la ohren e des di rents
modles.
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tude de as : atelier de produ tion de apteurs

Dans ette se tion, nous prsentons une tude de as nous permettant d'illustrer les on epts de MAMA S .

3.1 Presentation informelle du systeme etudie
Cette etude de as est basee sur le probleme d'un equipementier realisant des apteurs pour l'industrie
automobile [3℄. Notre travail porte sur une ligne qui realise deux apteurs A et B. Elle est omposee de
quatre ma hines realisant respe tivement le bobinage, les soudures et la pose de pattes, les soudures
et la rotation des apteurs, et le ontr^ole des apteurs. Le apteur A suit une gamme omposee de la
premiere, la se onde et la quatrieme ma hine. Alors que le apteur B suit sa propre gamme omposee
des premiere, troisieme et quatrieme ma hines. Nous imposons une ar hite ture stru turelle sous forme

de deux ateliers distin ts. Le premier ontient uniquement la premiere et la se onde ma hine alors que
le se ond atelier est ompose des deux dernieres ma hines. L'organisation humaine de la ligne de
produ tion onsiste en l'utilisation des ompeten es de trois ma hinistes. Le premier ne peut travailler
que sur la se onde et la troisieme ma hine, alors que les deux autres peuvent travailler sur les premiere
et troisieme ma hines. Le mode de gestion de es ressour es humaines est base sur le prin ipe du
\premier arrive premier servi".

3.2 Analyse des besoins
Cette phase ne fait a tuellement pas l'objet de nos travaux. Nous proposons toutefois une appro he base
sur l'expression de rgles et de ontraintes. Cette appro he illustre par [7℄ permet de suivre l'volution
des proprits du systme au ours de la modlisation et ainsi de valider partiellement les modles produits.

Regle 1 :
La ligne de produ tion est
derniers doivent passer su

apable de produire un premier type de

apteurs A. Ces

essivement par les ma hines M1 , M2 et M4 .

Regle 2 :
L'oprateur

Oprateur1 est

apable de travailler sur les ma hines M2 et M3 .

Les rgles que nous venons d'non er ne sont pas exhaustives mais nous permettent d'illustrer l'utilisation
de ette appro he d'analyse dans la suite de et arti le. Nous onsidrons que leur rda tion est empirique
i.e., nous ne proposons pas de mthode permettant de fa iliter leur rda tion.

3.3 Sp i ation du modle de simulation
Dans ette se tion, nous d nissons le modle abstrait de simulation du systme industriel d rit dans
la se tion 3.1. Il s'agit d'une reprsentation du systme indpendante de tout outil de simulation et de
toute plateforme multi-agents. Le modle est divis en trois sous-modles orrespondant

ha un des

sous-systmes de l'appro he systmique [10℄.

3.3.1 Modle du sous-systme oprationnel
Le sous-systme oprationnel est modlis par une des ription simple des stru tures physiques du systme
de produ tion. La gure 2 illustre le modle du premier site qui ontient uniquement les ma hines M1

et

M2
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Fig. 2 { Modles abstrait du sous-systme physique (premier site)

Nous onsidrons que le modle reprsentant le sous-systme oprationnel ne doit ontenir que les stru tures physiques du systme de produ tion [10℄. Il est notamment impossible d'y indiquer les temps
de traitement des di rentes units de produ tion ou les omportements devant tre utiliss par les ressour es (FIFO, LIFO, ...). Ces di rentes informations sont du ressort des sous-systmes informationnel
ou d isionnel.

3.3.2 Modle du sous-systme informationnel
Nous d nissons le sous-systme informationnel partir du modle des nomen latures et du modle des
gammes de produits.
{ Modle des nomen latures : Dans e modle nous d rivons la liste des produits et sous-produits
( omposants) transforms au sein de notre systme de produ tion, ainsi que la liste des relations de
omposition.
Dans ette tude de as, la ligne de produ tion traite uniquement les apteurs A et B. Notre systme
ne manipulant au un sous-produit, les modles des nomen latures sont des plus simples.
{ Modle des gammes : Dans e modle nous d rivons les moyens et les ressour es n essaires pour
la ralisation des apteurs A et B. La gure 3(a) illustre les deux modles n essaires pour d rire la
gamme du premier apteur. Le formalisme utilis n'ayant pas en ore t d nitivement hoisi, nous proposons une reprsentation base sur des units de transformations (Pro essingUnit), des transitions
(Produ t) et des temps de traitement (Law). Nous avons hoisi de d nir la gamme du apteur A
uniquement sur le premier site. Dans ette tude de as, les produits n'tant pas omposs de sousproduits, le modle des gammes doit faire apparatre les apteurs A et B respe tivement dans les
modles des gammes du premier et se ond produit. La rgle 1 nous permet de onstruire un modle
des gammes pour le apteur A qui est ompos des ma hines

M1

,

M2

et

M3

. De plus les temps de

traitements sur es dernires sont expli itement mentionns sous forme de lois statistiques. Un objet
Law est ainsi atta h

ha une des units de traitement.
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Fig. 3 { Modles abstraits

3.3.3 Modle du sous-systme d isionnel
Le sous-systme d isionnel ontient l'ensemble des entres de prises de d ision n essaire la gestion du
systme industriel [2℄. Dans le adre de ette tude de as, nous proposons un modle d isionnel prsent
dans la gure 3(b).
Ce modle d isionnel ne omprend que le niveau oprationnel. Les niveaux ta tiques et stratgiques n'ont
au une signi ation parti ulire dans notre problme.
Nous avons d ni un entre de d ision pour la fon tion de gnration des \matires premires", et pour
haque groupe de ompten es intervenant dans le systme. L'Oprateur1 est une ressour e qui est
utilise ds qu'elle est disponible. Pour modliser e mode de gestion, nous rons un entre de d ision
oprationnel qui, asso i ave les ma hines

M2

et

M3

du modle oprationnel, nous permet de modliser

l'algorithme d'attribution de la ressour e Oprateur1. En e et nous onsidrons que les modes de gestion
des ressour es sont du ressort du sous-systme d isionnel plutt que de elui du sous-systme oprationnel.
Nous d nissons le omportement du entre de d ision au moyen d'un omportement ra tif : le entre
rpondra favorablement une allo ation ou libration de la ressour e en fon tion de l'tat d'utilisation de
ette dernire. Pour e faire nous utilisons le anevas d'un omportement ra tif donn par MAMA S . Il
nous permet de d nir au moyen de pseudo ode les ra tions du entre de d ision fa e aux messages
qu'il re evra des ma hines M2 et M3 . Ds maintenant, nous pouvons d nir le omportement du entre
de gestion de la ompten e 1 fa e une demande d'allo ation de ressour e omme l'illuste la gure
4 (nous utilisons un pseudo ode driv de l'OCL [1℄). La sp i ation du omportement du entre de
d ision grant le se ond groupe de ompten es (Oprateur2 et Oprateur3) est ralise de la mme manire.
Le entre de d ision EntityGenerator a le rle de gnrer priodiquement des ordres de gnration d'entits.
Ce entre possde un omportement lui imposant l'utilisation de deux lois statistiques (normale et
exponentielle).
Nous venons de d rire le modle abstrait de notre systme industriel. Dans les se tions suivantes, nous
prsentons le modle d'une so it d'agents orrespondant e modle abstrait. Ensuite, nous illustrons les

CONTEXT Gestionnaire de ompten es 1
WHEN RECEIVE SYNCHRONOUS
Allo ationDeRessour e
FROM ATTACHED( M )
THEN
self.ressour eoprateur 1:get()
REPLY Oprateur1
END

CONTEXT EntityGenerator
WHEN EXPO( 10 )
THEN
LET unproduit = CHOOSE
WITH EXPO( 10 ) IN A,B
AND unequantit = CHOOSE
WITH NORMAL( 10, 5 ) IN [1,[
IN
SEND GenerationEntity
( unproduit , unequantit )
TO ATTACHED( EntityGenerator )
END

Fig. 4 { Codes omportementaux

hoix d'implantations qui ont t n essaires la ralisation informatique du modle de simulation.

3.4 Modle on eptuel : une so it d'agents
Le modle on eptuel est un modle multi-agents orrespondant au modle abstrait d rit lors de la
phase de sp i ation. Il d rit la stru ture de la so it d'agents sans toutefois imposer l'utilisation
d'une plateforme multi-agents ou d'un outil de simulation. La seule ontrainte est qu'il respe te une
sp i ation ralise selon l'appro he voyelle [5℄.
Avant de prsenter le modle on eptuel de notre tude de as, nous d rivons le ontexte SMA puis une
ar hite ture propose par la mthodologie MAMA S et qui sert de base pour la onstru tion du modle
multi-agents.

3.4.1 Systmes multi-agents
Notre appro he mthodologique est en partie base sur les on epts multi-agents [6℄. Nous utilisons
l'appro he Voyelles (ou AEIO) propose par [5℄.
La fa ette Agent orrespond la des ription stru turelle, fon tionnelle et omportementale des agents
omposant le systme multi-agents. L'Environnement est l'ensemble des objets existant dans le SMA
mais qui ne sont pas autonomes ou dlibratifs. La fa ette Intera tion permet de sp i er l'ensemble des
langages et des proto oles permettant aux agents d' hanger des messages et des onnaissan es. En n,
l'Organisation est la des ription de l'ensemble des relations organisationnelles (liens de dpendan es ou
d'autorit, rles, ...) permettant de sp i er la stru ture organisationnelle des agents au sein du systme.
Par leur autonomie et leurs apa its d'intera tions, les systmes multi-agents permettent de raliser la
fois la distribution au sein d'un rseau informatique, mais aussi la rpartition du sous-systme oprationnel.
De plus les apa its ognitives des agents autorisent la distribution des sous-systmes informationnel

et d isionnel d'un systme industriel simul [2℄. La modularit engendre par l'utilisation des systmes
multi-agents nous permet de rpondre un autre point ru ial au niveau industriel : la rutilisation des
onnaissan es et des outils dj matriss. Dans la se tion 3.4, nous prsentons brivement l'ar hite ture
multi-agents propose par MAMA S .
Dsirant nous on entrer sur l'laboration d'une ar hite ture multi-agents adapte la simulation de
systmes industriels, nous utilisons les rsultats des travaux sur l'expression du temps dans les SMA [4℄,
sur l'ouverture des SMA [12℄, sur les stru tures organisationnelles dans les SMA [9℄.

3.4.2 Modle agents pour la simulation
A n de permettre la mise en pla e d'un pro essus de simulation par l'intermdiaire de so its d'agents,
nous proposons une infrastru ture illustre par la gure 5(a). Elle est ompose prin ipalement par des
so its d'agents inter onne tes. Ce prin ipe nous permet de distinguer deux grandes lasses d'agents :
{ les agents fa ilitateurs (AgF) ont pour rle de fa iliter la transmission des messages entre les agents
devant raliser le pro essus de simulation. Ainsi les agents fa ilitateurs sont des intermdiaires obligatoires pour raliser les ommuni ations d'une sous-so it d'agents vers une autre. D'autre part
l'ensemble des agents fa iliteurs maintiennent une base de onnaissan e ontenant l'ensemble des
ressour es et des servi es (ressour es, noms d'unit de traitement, entres de prises de d isions, ...) disponibles dans le systme. Les AgF sont hargs de router les messages a n que es derniers atteignent
au moins l'un des agents grant les servi es orrespondants.
{ les agents pour la simulation (Ag) omposent la so it d'agents pouvant mettre en uvre le proessus de simulation. Nous proposons une ar hite ture permettant l'agent de ommuniquer ave
les agents fa ilitateurs ainsi qu'ave les autres lments de son environnement (agents et objets de
l'environnement).
Les agents fa ilitateurs sont les seuls agents statiques au sein de MAMA S i.e., leur ar hite ture et
leurs intera tions sont d nies dans notre appro he mthodologique et ne peuvent faire l'objet d'une
ventuelle extension de la part d'objets appartenant un modle de simulation. Ces derniers ne peuvent
qu'in uen er la on eption des agents pour la simulation. La gure 5(b) illustre aussi un autre aspe t important de notre appro he : la r ursivit de l'ar hite ture. En e et, haque agent ou objet de
l'environnement de notre SMA peut tre son tour un systme multi-agents de niveau infrieur.

a) D nition d'un agent fa ilitateur
Nous rappelons qu'un agent fa ilitateur est un ve teur aidant la ommuni ation entre les agents
pour la simulation, et qu'il permet une modularit plus fa ile des di rentes omposantes de la so it
multi-agents. Cette modularit implique aussi la possibilit de raliser des so its d'agents r ursives.
Nous d nissons un agent fa ilitateur selon les quatre fa ettes de l'appro he AEIO :

Agent facilitateur
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Ag

comportement
de passerelle
Connaissances

AgF

comportement
acceuillant

d’acceuil
Outil de
simulation

Outil de
simulation

AgF
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Ag

Module de
raisonnement

Actions et interactions

AgF
Ag

Agents / Interaction

(a) Infra stru ture

agents pour la simulation

(b) Ar hite ture d'un agent fa ilitateur

Fig. 5 { Modles multi-agents

{ Fa ette \Agent" : un agent fa ilitateur est ompos d'un module omportemental permettant
l'agent de jouer le rle de passerelle ou de fa ilitateur. Nous onsidrons que les agents fa ilitateurs
sont a ueillants au sens de [12℄ vis--vis d'autres AgF. La gure 5(b) illustre ette ar hite ture :
{ Connaissan es : base des onnaissan es n essaires au module de raisonnement : servi es proposs par les agents de simulation enregistrs auprs de et AgF, ...
{ Connaissan es d'a euil : ensemble des onnaissan es n essaire au omportement a ueillant
de l'agent. Ces onnaissan es sont divises en deux parties : la reprsentation des autres AgF
et les onnaissan es ommunes tous les agents (smantiques d'une a tion ou d'un plan, ...).
{ Comportement a euillant : module permettant l'agent de mettre en uvre un omportement
a ueillant vis--vis des autres fa ilitateurs. Lorsqu'un agent AgF veut entrer dans le systme,
il se prsente aux autres fa ilitateurs en utilisant la mthode propose par [12℄. Une fois introduit
dans la so it, le nouvel agent fa ilitateur maintient la ohren e de ses onnaissan es sur les
servi es proposs par les agents de simulation qui lui sont asso is, et sur les onnaissan es des
autres AgF.
{ Comportement de passerelle : module permettant l'agent de servir de passerelle entre di rentes
so its d'agents. Ce module utilise la partie reprsentation des autres des onnaissan es d'a ueil.
Lorsque l'agent re evra une demande de transmission de message de la part d'un agent de
simulation, il re her hera l'agent fa ilitateur satisfaisant les besoins et enverra un message
elui- i. Lorsqu'il reoit un message de la part d'un autre agent fa ilitateur, l'AgF re her he

un agent de simulation apable de rpondre aux besoins et s'il n'en trouve au un, soit il renvoie
l'adresse d'un autre agent fa ilitateur plus adapt, soit il renvoie un message d'erreur.
{ A tions & intera tions : module permettant de mettre en uvre les a tions et les intera tions
d ides par le module de raisonnement.
{ Fa ette \Environnement" : l'agent fa ilitateur n'a a priori au une relation ave l'environnement. Cette fa ette n'est don pas onsidre dans notre modle.
{ Fa ette \Intera tion" : l'agent fa ilitateur possde deux grandes atgories d'intera tions :
les intera tions ave les autres agents fa ilitateurs et les intera tions ave les agents pour la
simulation. Dans un premier temps nous d nissons l'ontologie utilise dans ette fa ette : la
transmission de messages de simulation et de modlisation de systmes industriels. En plus des
proto oles n essaires la fa ette a ueillante, nous d nissons deux proto oles :
{ le proto ole d'envoi d'un message vers d'autres AgF,
{ le proto ole de prise en ompte d'un message provenant d'un autre AgF.
Ces proto oles sont reprsents l'aide de graphes tat-transition. Les transitions sont tiquetes par
les messages envoys (pr xs par +) ou reus (pr xs par !). D'autre part haque message peut tre
post x par des arguments.
D'autres proto oles peuvent tre utiliss par es agents : proto ole de re her he de servi e au sein
des onnaissan es des fa ilitateurs, ...
Les messages hangs durant ses deux proto oles seront formaliss l'aide des sp i ations FIPAACL, FIPA-SL et de [4℄.
{ Fa ette \Organisation" : Les agents fa ilitateurs jouent le rle de passerelle entre les di rentes
so its d'agents. Ils possdent des liens d'a ointan e ave les autres agents fa ilitateurs (AgF) et
des liens d'autorit ave les agents omposant la so it auxquel ils sont ratta hs (Ag). L'expression
d'une telle organisation ave MOISE [9℄ ne pose au un problme.

b) D nition d'un agent pour la simulation
Cette atgorie d'agents n'est pas entirement sp i e par MAMA S . Nous ne proposons qu'une ar hite ture partielle de la fa ette Intera tion qui permettra aux agents de ommuniquer ave les agents
fa ilitateurs. Cette ar hite ture est ompose de deux proto oles : envoi et r eption de messages
vers un AgF.
Notre mthodologie propose aussi un ensemble de d nitions partielles d'agents de simulation : agent
transfrant des entits d'un modle vers un autre, entre de gestion de ressour es, ... Ces di rents modles ne sont pas utilisables dire tement. Ils peuvent tre assimils des objets-mtiers de bas niveau.

3.4.3 Une so it d'agents pour le as tudi
Dans le adre de notre tude de as, nous dgageons les types d'agents suivants :
{ les agents orrespondant aux entres de d ision grant les ressour es,
{ l'agent orrespondant au entre de d ision pour la gnration des entits,
{ les agents permettant de transmettre les entits d'un modle de simulation vers un autre,
{ les agents reprsentant les ressour es \distantes".

MAMA S onsidre que es agents sont des boites noires (par la suite, nous proposerons une ar hite ture
pour ha un des agents sus eptibles d'tre gnrs partir des lments de modlisation du modle de simulation
abstrait). La seule ontrainte que nous imposons est que es divers agents utilisent les mmes te hniques
d'intera tion (messages et proto oles) pour ommuniquer ave les agents fa ilitateurs. Le format de
des ription des servi es est aussi donn par MAMA S .

3.5 Modle informatique : l'implantation
Cette phase onsiste instan ier le modle multi-agents pr dent. Pour ela, nous utilisons le logi iel de
simulation Arena a ompagn de l'environnement de programmation Visual Basi . MAMA S propose
des s hmas de tradu tion du modle multi-agents vers une ar hite ture logi ielle.

4

Con lusion et perspe tives

Nous proposons une appro he methodologique permettant de realiser des modeles de simulation de
systemes omplexes et distribues. Cette appro he, nommee MAMA S , a ete introduite dans [8℄ sans
toutefois faire l'objet d'une presentation integrant l'ensemble de ses on epts. Dans et arti le, nous
illustrons au travers d'une etude de as les di erentes notions atta hees a MAMA S .
Apres avoir brievement presente le y le de vie de MAMA S : analyse, spe i ation, on eption et
implantation. Nous presentons es quatre phases au travers de l'analyse d'un atelier de produ tion de
apteurs pour l'industrie automobile. Cet exemple nous permet de montrer on retement les possibilites
o ertes par MAMA S . Nous montrons qu'une appro he de modelisation basee sur la systemique est
valide. Nous proposons un modele de systeme multi-agents apable de realiser une simulation distribuee
et modulaire. D'autre part, nous pouvons entrevoir que l'utilisation d'une modelisation systemique
fa ilite grandement la modi ation des modeles de simulation. En e et, tout hangement dans l'un des
sous-systemes operationnel, informationnel ou de isionnel n'implique pas for ement une modi ation
dans les autres.
Dans l'avenir, nous voulons developper la phase d'analyse. De plus nous pensons que les elements de
modelisation proposes a tuellement ne suÆsent pas pour permettre une modelisation aisee de systemes

industriels. Ainsi nous etudierons la notion d'objet-metiers omme une extension possible de MAMA S .
En n, nous appliquerons nos theories sur des appli ations industrielles.
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