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INTRODUCTION GENERALE 13 

Introduction generale 

A l'aube du 21eme siecie, Ie concept de l'automobile de tourisme a subi des change
ments radicaux. Depuis l'origine, ce concept s'appuie sur deux facteurs: la vitesse 
et. ia liberti de depiacement. Aujourd'hui, face aux problemes de securite routiere, 
Ie facLeur de viLesse a etc remplace par un nouveau facteur: La securiU. 

La securite routiere constitue un enjeu humain considerable, encore trop sou vent 
ignore. Probleme majeur de societe, elle touche la vie quotidienne de I'Homme et 
exige une mobilisation constante. 

Pour atteindre eet objectif, plusieurs voies de recherches ont etc entamees dans ce 
sens et ont conduit au developpement de dispositifs de s~kurite. Deux grands axes 
de recherche peuvent etre detinis: les dispositifs de securite passive (comme Ie cous
sin gonftable ou I'air-bag, l'ABS, ... ) et les dispositifs de securite active cornme /e.s 
copilote.s i/e.ctronique.s avec plusieurs niveaux d'intervention, de I'aide a la conduite 
au pilotage automatique. 

La recherche militaire a ete la premiere a etudier l'integration d'un copilote. ele.ctro
nique. sur les av ions de chasse. Ensuite, ces etudes ont eM reprises dans Ie domaine 
de I 'aviation civile et des transports. 

En ce qui concerne Ie transport, les recherches concernant Ie developpement de copi
lot.es e1ectroniques ont eu pour cadre entre autres, Ie programme PROMETHEUS, 
qui a demarre en 1986 et qui s'est termine en 1994, avait pour objectif d'ameliorer 
la securite routiere, mais aussi d'augmenter Ie con fort du conducteur. 

Le programme PROMETHEUS regroupent les constructeurs automobiles europeens 
(treize constructeurs), les industries electroniques et les laboratoires de recherches. 
Il se decompose en differents sous-programmes, chacun ayant sa specialite : 

- trois sous-programmes industriels sous la responsabilite directe des construc-

HEUDIASYC URA CNRS 817 Universite de Te.::hnologie de Compi~gne Omar ABOU KHALED 



14 INTRODUCTION GENERALE 

teurs: 

- ProCar: assistance a la conduite et equipement du Vf!hicule 

- ProNet: communication entre vehicules 

- ProRoad: infrastructure routiere, communication vehicule/route 

- quatre sous-programmes de recherche fondamentale irnpliquant un grand nombre 
de laboratoire universitaires : 

- ProGen; analyse generale 

- ProChip: integration micro-electronique 

- ProCom: communication 

- ProArt: vision, logiciels et Intelligence Artificielle 

Notre intervention slest effectuee dans Ie cadre du sous-programme ProArt qui 
concernait plus particuiierement I'aide a la conduite. L'objectif etait d'etudier la 
faisabilite d'utiliser des methodes et des outils issus du domaine generique de l'in
telligence artificielle dans la realisation d'un copilote embarque, destine a aider Ie 
conducteur, voire a Ie suppIeer dans certains cas. 

Le sous programme ProArt France est divise en deux groupes de travail: 

- Ie groupe PERCEPTION: il est charge de developper les capteurs deiivrant des 
informations sur I'environnement. II elabore egalement les traitements temps 
reel qui leur sont associes afin d'exploiter Ie signal cieii vre. 

- Ie groupe CO PILOTEjDIAGNOSTIC : il est charge de specifier et de deve
lopper la couche logicielle du copilote. Cette couche contient la fusion muIti
capteurs, Ie pilotage des programmes, I'interface Homme-Machine, Ie diag
nostic de I'etat et de la situation du vehicule, la planification et Ie contrale 
d·execution des manoeuvres. 

Neuf laboratoi res (=> glossaire) dont Ie laboratoire HEUDIASYC, ont regroupe leurs 
travaux dans Ie cadre du groupe ProArt France pour developper en collaboration 
avec PSA et RENAULT, un systeme d'aide a la conduite embarque dans un vehicule 
(Peugeot 605) appele PRO LAB-II. PRO LAB-II fait suite a. un premier prototype 
PROLAB-I qui avait pour but de montrer la faisabilite d 'un systeme d'aide a la 
decision dans des situations simples de condui te sur autoroute (systeme implante 
sur une Renault 21). 
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INTRODUCTION GENERALE 15 

PROLAB-II est line "machine intelligente", qui vise a. aider Ie condudeur dans sa 
Lache de conduite. Pour realiser ce type de systeme d'aide a la conduite, il est ne
cessaire d'etudier les interactions entre "homme ct la machine (ici Ie vehicule) pour 
que l'aide apportee soit eflicace et De conduise pas a surcharger la tache de Pope
rateur (ici Ie conducteur) ce qui aurait un effet contraire al'aspect securite recherche. 

Conduire un vehicule correspond a executer plusieurs taches simultanement. D'un 
cot.e , Ie conducteur dait commander les actionneurs du vehicule comme Ie frein et 
l'accelerateuf, d'un autre cote, il dait prevoir les deplacements et Ie bon fonctionne
ment de la voiture. 

Pour apporter une aide a la conduite efficace,le copilote PRO LAB-II a besoin d'une 
grande quantite d'informations concernant d'une part les capacites de conduite du 
conducteur, et d'autre part Ie vehicule: l'etat dynamique du vehicule,l'etat du ve
hicule par rapport a l'infrastructure routiere locale, la localisation par rapport au 
contexte routier, l'etat par rapport a l'environnement dynamique (autres vehicules, 
pietons, ... ). 

Le copilote PRO LAB-II doit completer les capacites du conducteur. II doit par 
exemple, l'informer sur l'etat d'adherence des pneus sur la chaussee, sur Ie trafic, 
mais aussi I'aider it, bien reagir face it, des situations cr itiques, car dans certains cas 
les reactions du conducteur ne sont pas forcement les plus adaptees. 

La mise en place d'un tel systeme est d'une complexite tres elevee puisqu'il integre un 
tres grand nombre de composants heterogenes et plus ou moins autonomes. Ces COffi

posants sont constitues pour une grande part de systemes it, base de connaissances, 
de reseaux de neurones, de modules experts et bien sur de modules de traitement 
algor ithmique sophistiques. Les mecanismes mettant en relation ces composants ne 
sont plus uniquement des mecanismes de transfert de structures de donnees mais 
bien des mecanismes cognitifs associant des niveaux de semantique variables. 

La conception et la realisation de ce systeme passent par plusieurs phases: la phase 
de conception, la phase de simulation et finalement la phase de construction comme 
(.tanl lin prototype a part entiere. Ces trois phases font appel a plusieurs domaines 
de recherches scientifiques tels que la specification et la modelisation des systemes 
cornplexes, la fusion de donnees , Panalyse de donnees, Ie diagnostic et la cooperation 
Homme-Machine. 

Deux autres points importants pour la mise en place des systemes d'aide a la 
conduite concernent leur integration dans des vehicules et des contraintes d'em-
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htHql1flhilite pt ]'insert.ion de ces automobiles dans un environnement qui evolue tres 
rapidement, d10u des contrajntes de temps reel. 

Le travail presente dans ce memoire, se situe dans Ie cadre de cette problematique, 
avec pour object if d'apporter des n:~ponses it ces difficultE!S a. travers l'utilisation 
de nouvelles approches comme l'Intelligence Artificielle Distri buee et les systemes 
multi-agents, et it travers I'utilisation d'outils informatiques de pointe camme une 
architecture multiprocesseurs et Ie noyau temps feel VxWorks. 

Mon travail de these s'est effectue au laboratoire HEUDIASYC URA CNRS 817 a. 
l'Universite de Technologie de Compiegne. Il est decoupe en trois parties: 

1- La Conception de systemes complexes et I'IAD 

Cette partie traite de la probh~matique de conception des systemes complexes et se 
decompose en deux chapitres: 

Le chapitre I pose Ie probleme de la conception des systemes complexes temps 
reel embarques qui est au carrefour d'axes de recherche differents. 

Le chapitre II parle de l'Intelligence Artificielle Distribuee qui intervient comme 
une nouvelle approche apportant une ft!ponse efficace a. la problematique des 
systemes complexes. Les systemes multi-agents hybrides sont plus particulie
rement etudies a. travers la cohabitation entre les agents cognitifs et les agents 
reactifs au sein d 'un meme systeme pour resoudre un probleme global. 

La cooperation entre les differents agents, peut s'etudier selon deux points de 
vue: 

- A vec des agents homogenes, qui travaillent avec les memes methodes mais 
sur des sous-systemes en interaction 

- Avec des agents beterogenes, qui disposent de methodes differentes pour 
travailler. Les problemes qui se posent ici, sont lies a. cette beterogeneite. 
II convient donc de trouver un principe integrateur qui permette la com
munication et la comprehension entre les differentes agents. 

II- Les Copiiotes Electroniques et les outils de developpement 

Cette partie decrit differents copilotes eIectroniques developpes dans Ie cadre du 
projet PROMETHEUS en presentant leurs caracteristiques. Elle est composee de 
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deux chapitres : 

Le chapitre III presente brievement differents copilotes developpes et plus en de
tail Ie copilote PRO LAB-II, deveioppe en partie au sein du laboratoire HEU
DIASYC. Plus particulierement, sont decrites l'approche multi-agents utilisee 
et les communications n~aJisees entre les differents composants du copilete. 

Le chapitre IV detaille l'outi! Vx-SUPER utilise pour la realisation de la partie 
decision. Ensuite, il explique la demarche permettant la realisation des deux 
agents, Analyse de Situation et Analyse de Danger (Ie processus d'acquisition, 
la compilat ion, les algorithmes de raisonnement). 

III- PROLAB-II, Simuiateur, Prototype et Resu itats 

Cette partie est dediee au simulateur PRO LAB-II et it Pintegration logicielle sur Ie 
prototype. Elle contient deux chapitres: 

Le chapitre V decrit la simulation et son role principal comme phase centrale 
entre la concept ion et la realisation d'une application ernbarquee. Ensuite, Pac
cent est mis sur Ie simulateur PRO LAB-II et son role dans la mise au point 
de la partie decision du copilote electronique, mais aussi son role comme rna
quette de simulation d'applications concernant des objets mobiles (voitures, 
robots, .... ). 

L'aut re point evoque dans ce chapitre concerne Ie generateur de systemes 
multi-experts Vx-FuzzyCLIPS utilise sur la maquette PRO LAB-II. Ce sys
teme est base sur la logique ftoue et peut traiter les problemes de l'incertitude 
et de I'imprecision des don nees. 

Le chapitre VI concerne l'integration et la realisation du copilote PRO LAB-II. 
Les protocoles de communications entre les differents agents sont detailles. 
Des resultats concernant les tests effectues en situat ion Teelle avec Ie vehi
cule equipe du copiiote electronique PROLAB-fI sont fournis. Les conclusions 
concernant plus particuIierement Ia partie decision sont donnees. 

Enfin, Ie travail se termine par une conclusion generale tout en definissant les 
perspectives des travaux futurs. 
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1.1 Les systemes temps reel embarques 

Un systeme temps reel em barque est un systeme soumis it. i'evolution dynamique 
de \'environnement qui lui est connecte. Ce systeme doit reagir en temps reel pour 
suivre i'evolution de cet environnement, mais aussi, il doit reagir d'une fa<;on adap
tee pour faire face a des situations complexes et imprevues. 
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22 Chapitre 1. Conception de systemes complexes temps reel embarques 

caplcurs 

AClionncurs 
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/-1.- image du monde rC:c1 SySI~me de conlr1ile clions cllachcs actions 

/~.-Jl-

FIG. 1.1 - Un systeme temps reel embarque 

Fn j el systeme realise un ensemble de taches au d 'actions dont il contr61e I'execution. 
L'activation de ces taches est directement ou indirectement Iiee aux informations 
provenant de l'environnernent. Leur temps d'execution est soumis a des contraintes 
temporelles imposees par la nature de I'environnement. Dans Ie cas des systemes 
d'aide a la decision en temps reel, les contraintes de temps imposees aux taches de 
raisonnement sont dynamiques et dependent de la situation. 

Un systeme embarque (voir figure 1.1) est compose d'un systeme de contrale et d'un 
ensemble des capteurs . A travers les capteurs, Ie systeme dispose d'une image de 
I'environnement et declenche en [onction de cette image, un certain nombre d'ac
tions. 

La terminologie temps reel pour un systeme embarque, englobe trois notions tem
porelles: Ie temps de reaction du noyau, Ie temps d'execution des taches et des 
actions, et la periode de mise a jour de la carte de l'environnement. Le systeme de 
contrale doit reagir aux changements survenus dans l'environnernent avec un temps 
de reponse maitrise, alors que les instants de ces changements sont a priori asyn
chrones. Le temps d'execution des taches est asservi dynamiquement par Ie systeme 
de controle, en [onction de I'application. Enfin, la periode de consultation du monde 
reel par Ie systeme de contrale est un parametre majeur de I'application, et qui 
determine son degre de reactivite. Ces instants de mise a jour peuvent etre soit 
discrets, soit contious, selon deux notions de temps: 

- Un temps logique, discret et multiforme: Ie systeme de contrale n'observe 
i'evolution de son environnement qu'a des instants discrets et predefinis. Cette 
perception du temps presente I'interet de permettre la definition rigoureuse des 
concepts de simultaneite d'evenements et de synchronisation. 

- Un temps physique continu: Ie systeme observe l'evolution de son environne-
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ment en continuo Cette approche est plutot classique, et se heurte ala difficulte 
d'implantation sur une machine par nature discrete. 

Les systemes temps reel embarques sont generalement constitues de plusieurs equi
pements, dotes chacun de leur unite informatique de commande, n:~partis sur des 
sites ou sur des endroits physiquement distribues, interconnectes et collaborant a. la 
realisation de la meme mission. 

1.2 Quelques definitions sur la complexite et les 
systemes complexes 

Selon B .A. Simon[65], les caracteristiques des systemes complexes sont definies 
comllle suit: 

1. Les systemes, qui ont beaucoup de composants, peuvent etre consideres comme 
complexes en comparaison avec des systemes qui en ont peu. Ainsi fa cardin a

lite d'un ensemble peut etre prise comme une mesure de sa complexiM. 

2. Les systemes, dans lesquels il y a beaucoup d'interdependance entre les com
posants, sont generalement consideres comme plus complexes que les systemes 
avec moins d'interdependance entre les composants. 

3. Les systemes, qui sont indeterministes, peuvent etre consideres comme com
plexes compares a. ceux qui sont diterministes. 

4. La complexite des systemes peut etre mesuree par leur contenu d'information. 
Par ce critere, les systemes avec beaucoup de composants identiques sont moins 
complexes que les systemes de taille comparable dont les composants sont tous 
differents. 

5. En relation etroite avec 1a notion de complexite informationnelle, on trouve 
J"idee de me5ure de la complexite des systemes par Ie nombre de leurs para
metres, ou par Ie nombre de symboles necessaires pour les definir. 

6. La complexite computationne//e, qui a un interet t res marque pour les infor
maticiens et les mathematiciens, peut etre mesuree par Ie nombre de pas de 
calculs elementaires necessaire pour resoudre les problemes dans une classe 
donnee. 

HEUDIASYC URA CNRS 817 Universite de Technologie de Compiegne Omar ABOU KHALED 



24 Chapitre 1. Conception de systemes complexes temps reel embarques 

La complexi te peut resider dans la structure d'un systeme, mais eUe peut aussi exis
tel' dans J'ceil d 'un observateur de ce systeme. 

Quant aux systemes complexes, H.A. Simon[65] en donne la definition suivante: Un 
syslime complexe est un systeme fait d 'un grand nombre d 'elements qui interagissent 
de jafon complexe. Cette definition apporte peu d'informat ion sur les relations entre 
ses elements. 

Pour Jean louis Le Moigne[51 ], la complexiti d'un syslime est caracterisee par deux 
Jacteurs: ie nombre d'iliments qui Ie constitue d 'une part, et ie nombre d'interre
lations d'autre part. Cette definition parle de la quantite, et neglige la qualiM des 
relations entre les differents elements. 

II faut aussi marquer l'aspect relativite de Ia complexite, car elle depend de chaque 
etre humain et de sa capacite d'abstraction, d'observation et du niveau de resolution 
auqucl i! se place. II faut ajouter que la complexite d'un systeme n'est pas necessai
rement une propriete du systeme observe, mais une propriete de la representation 
actuelle disponible de ce systeme[51]. 

D'autres definitions ont ete formuiees, mais I'imprecision de ces definitions montre 
la difficuite d'exprimer d'une fa~on claire la notion de complexite. 

Nous allons retenir de cette problematique que la complexite semble resider d'une 
part dans l'heterogeneile et Ie grand nombre d'eJements, el d'autre part dans l'in
teraction entre elements du point de vue tant quantitatif que qualitatif. 

Tout cela montre non seulement la difficulte de definir les systemes complexes, mais 
aussi de les concevoir. 

1.3 Conception de systemes complexes dans un 
contexte industriel 

Quel que soil Ie domaine industriel considere (aeronautique, transport, nucIeaire, 
miiitaire, ... ), les applications et les projets deveioppes sont de plus en plus com
plexes. Ceci vient du fait que ces etapes liees a. la conception d'une application 
(specification, modeiisation, realisation, organisation, gestion, et maintenance) sont 
integres dans une meme demarche et non plus etudiees de fa~on separee. 

Parmi les applications deveioppees, une grande partie concerne les systemes temps 
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rppl. Lf' trClilement du temps reel s'effectue de plus en plus a. I'aide de systemes 
informatises, notamment pour la conduite de processus. Ces systemes sont, pour 
certaines applications embarquees, integrees au dispositif physique qu'ils pilotent 
comme par exemple les ordinateurs de bord d 'un vehicule. 

Dans Ie domaine industriel, la conception est devenue une tache intellectuelle im
portante qui refiete Ie savoir faire de l'ingenieur. La conception est synonyme de la 
resolution des problemes, car elJe exige de la part de l'ingenieur une planification et 
une strategie de travail. Elle est pluridisciplinaire car elle aborde une large gamme 
de nouvelles technologies avancees. 

Pour reduire cette complexite, l'ingenieur doit organiser sa demarche en formalisant 
un certain nombre de phases et d'etapes dans son processus [45]: 

- L'expression des besoins (specifications fonctionnelles) 

- La conception de base 

- La conception detaillee 

- La production 

- La simulation et Ie test 

- La reconception 

- Le prototype final. 

Ce decoupage integre la conception et la realisation du systeme. Chandrasekaran B. 
[21] definit lao conception comme un probleme de recherche d'objets dans un espace 
d'etats, des objets satisfaisant de nombreuses cont raintes. La conception de systemes 
complexes est done un processus de transformation de besoins en objets satisfaisant 
certaines contraintes et specifications. Gero [41] propose la decomposition du pro
cessus de conception comme suit : 

- La formulation du probleme de conception consiste a. identifier les buts et les 
besoins. 

- L'elaboration ou la construction de la conception consiste a synthetiser un 
espace d'etats et a l'exp!orer seIon des hypotheses paralleles. 

- L'evaluation consiste a interpreter les solutions obtenues pour juger de leurs 
performances. 
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26 Chapitre 1. Conception de systemes complexes temps reel embarques 

Ce processus est iteratif dans la mesure ou il est reapplique plusieurs fois consecu
tivement a. plusieurs niveaux d'abstraction et de detail. 

L'ell~elilble de ce~ pha::;es port.e Ie nom de cycle de vie du systeme. La realisation 
technologique d'un systeme va de sa conception a. son integration. 

La specification d'un systeme est ]'expression technique du besoin auquel il doit re
pondre, c'est une traduction de celui-ci en une representation, qui permet de decrire 
Ie comportement et l'environnement du systeme, sans faire appel a. des conside
rations informatiques. La specification d'un systeme a pour but de repondre a. la 
question que faire? 

La. conception consiste a. proposer une architecture informatique globale du systeme 
et une fa~on de pro ceder pour la construire. La conception a pour but de repondre 
a. la question comment faire? 

On peut distinguer deux phases dans Ia conception d'un systeme: 

- la conception preliminaire qui consiste a. produire l'architecture globale du 
systeme, et a. determiner une fat;on de l'inbbgrer, 

li't collcept.ion det.aillee qui etablit une fa~on de procecier, separement, pour Ie 
logiciel et Ie materiel. 

Le passage de la specification a. la conception preliminaire necessite au prealable: 

l'allocation des fonctions et des performances associees a. des elements mate
riels, logiciels, ou mixtes, 

la specification du materiel et du logiciel. 

L'identification des contraintes de construction du logiciel et du materiel, liees aux 
contraintes d'utilisation, aux ressources d'implantation et aux performances, est du 
domaine de la conception. 

La construction des elements constitutifs du systeme s'effectue selon les procedes 
etablis lors de la conception detaillee et se decompose en phases specifiques au 
materiel et au logiciel: 

pour Ie logiciel: codage, tests unitaires, integration du logiciel 

- pour Ie matenel: fabrication du prototype, test et mesure. 
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C'est un stade sensible de la realisation, car les integrations du logiciel et du mate
riel bien que separees, sont mutuellement liees, et realisees la plupart du temps en 
l'absence du processus a conduire, qui peut se trouver sur un autre site ou(et) ne 
pas etre disponible. 

A I'issue de' 1(\. construction, un logiciel de reference et un prototype materiel du 
systeme sont produits. L'integration d'un systeme est la phase d'unification du logi
ciel de reference et du prototype materiel, en presence du processus a. conduire. La 
validation d'un systeme consiste a. etablir qu'il est conforme au besoin exprime par 
un demandeur. 

1.3.1 Modeles de cycle de vie 

La decomposition du projet en etapes facilite Ie contr61e du developpement en deti
nissant pour chacune des phases des objectifs a atteindre planifiables, et mesurables. 
Un modele pour Ie developpement sert done de base pour la condui te de projet. 

Plusieurs modeles ont ete proposes pour representer I 'enchainement des phases de 
developpement. Nous decrirons dans la suite deux modeles pour Ie developpement 
de Iogiciels, Ie modele Waterfall et Ie cycle en V. 

Le modele Waterfall 

Ce modele (voir figure 1.2) decrit Ie cycle de vie comme une succession d'etapes 
conduisant a trou ver des niveaux de description, du probleme jusqu 'a la realisation, 
en partant de Ia definition jusqu'a I'exploitation et la maintenance[19J. 
Chaque etape est liee a l'etape suivante pour representer Penchainement, et it I'etape 
precedente pour representer les corrections par retour-arriere. A chaque etape est 
associee une phase de verification ayant pour but de s'assurer de la conformite de la 
solution retenue aux specifications en entree de l'etape. Un defaut majeur de confor
mite imp Ii que de reprendre 1 'etape ou de revoir Ie resultat de I 'etape precedente. 

Ce modele fait deja apparaitre qu'un developpement ne peut pas se faire exclusive
ment selon une demarche purement descendante. Comme Ie suggere la theorie de la 
commande en boucle fermee, les incertitudes au erreurs et omissions sont corrigees 
par des retours-arrieres des l'observation d'ecarts. Bien sur, ceci n'est possible que 
si, a I'issue de chaque etape, Ie resultat est observable et comparable a un objectif. 

Un accroissement important de l'effort de validation durant les premieres phases 
favorise une correction rapide des premieres erreurs, sinon celles-ci conduisent par 
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SPECIFICATION CORRECTIONS 

CONCEPTION PRELIMINAlRE 

CONCEPTION DETAILLEE 

~,------------, 
~ REALISATION 

FIG. 1.2 - Le modile Waterfall 

la suite a un cout de correction considerable. 

Le cycle en V 

Ce modele considere en supplement les phases de verification et d'evaluation du 
projet pour chaque stade de sa realisation. II mantre bien que la demarche de 
specification-conception est globalement descendante tandis que la phase de realisation
test est globalement ascendante, car il s'agit d'assembler les constituants pour ob
tenir les fonctionnalites. 

La figure (1.3) presente un exemple type de plan de deveioppement. 
L'axe horizontal represente les phases du projet et la duree de chacune. L'axe verti
cal represente Ie niveau d'abstraction pour l'application. Les phases de specification 
et de conception conduisent a definir des niveaux de description de plus en plus 
detailles. Pour une application logicielle, Ie cod age est la forme la plus detaillee. Les 
phases d'integration, de test et de verification, permettent d'evaluer la conformite 
de la reali sation pour chaque niveau de la conception en commen<;ant par les parties 
les plus eiementaires puis en remontant progressivement jusqu'au produit complet. 
Pour cela, en correspondance de chaque phase de ia conception est associee une 
phase de test et d'evaluation de la conformite. Les deux demarches descendante et 
ascendante sont complementaires. 
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10 C'hapitre 1. Conception de systemes complexes temps reel embarques 

Ce modele favorise une planification des dates de production et de lecture de docu
ments a l'issue de chaque phase, des echeances pour les procedures de verification
validation. Toutefois, il est plutot specifique d'un deveioppement logicieL 

Ces deux modeIes de conception font partie de modeies classiques utilises dans les 
domaines du genie logiciel et de l'informatique industrielle. D'autres methodes plus 
proches des processus cognitifs mis en jeu lars de la conception d 'un systeme COffi

plexe ont vu Ie jour dans Ie domaine de l'Intelligence Artificielle. Ces modeies soot 
bases sur l'utilisation de systemes a base de connaissances. 

1.4 Conception orientee systeme a base de connais
sances 

D'apres Le Moigne [50), Newel et Simon ont fonde la science de la conception sur les 
sciences de la decision et de la resolution des problemes: Concevoir, c'est elaborer 
une decision et donc resoudre un probleme. Le processus cognitif par lequel un esprit 
humain resout un probleme est intelligible, modelisable , programmable, represen
table et simulable: c'est un processus intentionnel mais non predetermine; il existe a 
priori plusieurs itineraires cognitifs par lesquels un probleme donne, quel qu 'il soit, 
peut etre resolu. II existe a priori plusieurs solutions differentes, satisfaisantes de ce 
probleme. Autrement dit, resoudre un probleme de conception revient a parcourir un 
espace multidimensionnel a la recherche de solutions. Le parcours est une succession 
d 'actions elementaires, dont certaines peuvent etre concurrentes. Dans ce cas , il faut 
choisir la meilleure action parmi ses concurrentes, ou bien elaborer une procedure 
de selection de ces actions pour les ranger seion des criteres. 

Mostow [55) reprend Ia formulation de Simon [65J seion laquelle: concevoir, c'est 
decider, et il precise une description structurelle dans laquelle il faut : 

SCltisfClire les specificat.ions fonctionnelles, 

- Respecter les contraintes liees a l'environnement externe, 

- Utiliser les ressources telles que Ie temps (temps de reponse, temps disponible, 
... ), Ie cmit, etc, 

- Satisfaire les criteres de fiabilite, de reutilisabilite, de faciliie de maintenance, 
etc. 
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La prise de decision constitue done I 'essent iel du processus de conception. L 'em
ploi de systemes a. base de connaissances facilite j'applicat ion de cette description 
structu re ll e notamment a. travers Ies aspects suivants: I'espace de conception, Ia 
representation des contraintes et Ia decomposition du probleme. 

II existe plusieurs approches pour la conception et Ie developpement de systemes a. 
base de connaissances. Parmi ces applications, nous allons brievement detailler les 
deux methodes KADS et KOD. 

Le probleme initial a resoudre est, l'acquisition de la connaissance qui se traduit par 
l'obtention d'un enonce aussi clair que celui des regles du jeu d'echec. Cette ctape 
accompiie, il sera alors possible de definir les outils et de real iser l'application . 

La methode pour choisir l'outil peut se confondre avec celie qui est utilisee pour 
obtenir la connaissance. L'absence de methodologie revient a travailler de fa<;on 
aleatoire. Une telle approche du probleme n'est pas acceptable et il convient de re
tenir et d'appliquer une demarche methodique. Dans cette phase de choix, KADS 
('j KOD sont des methodes presentees a priori comme des alternatives. 

Dans un contexte plus large d'integration de toutes les etapes d'un projet, Ia concep
tion distribuee cooperative est une solution tres interessante. 

1.4.1 La methode KADS 

La methode KADS consiste en une transcription de Penonce du savoir a l'aide d'un 
support informatique. EIIe vise a s'affranchir de Pouti! dans les phases initiales pour 
obtenir avant toute chose une connaissance correcte du domaine cible. 

Le modele KADS est architecture en trois niveaux: Ie niveau linguistique, Ie mo
dele d'expertise, et Ie niveau informatique. La constitution du modele d'expertise 
est l'occasion de s'assurer de la bonne comprehension du savoir. KADS construit 
son modele d 'expertise a partir de modeies generiques. Ceux-ci offrent un guide a. Ia 
realisation d'un systeme expert. 

La methode KADS[701l621171j decompose Ie developpement d'un systeme a base de 
w llu<li ::;;;.allces ell plusieurs etapes, chacune correspond a. Ia definition d'un modele 
(voir figure 1.4). 

Un modele d 'analyse est tout d'abord elabore independamment. Celui-ci comprend 
deux axes: un axe externe prenant en compte les contraintes externes (les logiciels 
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Niveau d 'abSlraclion 

epistemologique 

modele modele de 
d'analyse conception ~ logique 

concepluel 
modele de 
conception 
detaille 

implantation 

linguistique 

I monde reel I I Ie systcme final I 
Realisation du systeme 

FIG. 1.4· Cycle de dive/oppement 

a. utiliser, Ie temps d'execution a respecter) et un axe interne detinissant Ie modele 
conceptuel. Ce dernier est compose egalement de deux modides: Ie modele d 'ex
pertise et Ie modele de cooperation . Le modele d'expertise est une modelisation du 
processus de resolution de problemes resultant d'une collaboration entre Ie cogni
ticien et I'expert, independamment des formali smes d'implantation. Le modele de 
cooperation est une modelisation des interactions fu tures entre I'utilisateur et Ie sys
teme operationneL 

Une fois Ie modele d'analyse construit, Ie modele de conception cst elabore. Celui
ci prend en compte Ie modele d'expertise, les contraintes externes et Ie modele de 
cooperat ion. Le modele de conception detaille est ensuite elabore , celui-ci etant 
plus proche du systeme final. Le prototypage rapide consiste, par rapport aces 
modelisations successives , a un passage direct du monde reel au modele de conception 
detaille. 

1.4.2 La methode KOD 

L'inteJligence artificielle emprunte couramment des concepts et des techniques aux 
autres disciplines. Les reseaux de neurones en sont un exemple typique. li s s'ins
pirent en effet d'une modelisation du cerveau de l'homme. Les systemes experts 
justifient-il s une telle recherche? 
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KOD [68] plaide en faveur d'une telle initiative. Cette methode est nee de la ren
contre de l'informatique, de I 'ethnologie et de la linguistique. Elle est une technique 
issue de plusieurs sciences. 

'- 'uriginalite ele !":OD reside dans son etude systematique du texte pour en extraire 
la connaissance. Elle contient un modele de passage de la langue au langage. Elle 
donne une methode de validation et assure la qualite de la transmission du savoir 
effectuee entre l'expert et l'ingenieur de la connaissance. 

Le cycle de vie d e KOD 

La maitrise des couts impose celle du temps et des hommes qui participent a l'ela
boration du projet. II s'agit de cerner precisement la nature du cycle de vie d'un 
recueil. KOD identifie trois etapes: la mise en place du projet , la specification, Ie 
bilan et Ie choix des outils. 

La mise en place du projet fixe les objectifs du systeme. Elle situe sa place dans l'in
formatique traditionnelle et precise les contraintes ergonomiques exigees du produit 
final. Elle assure ainsi la bonne integration du systeme expert dans la vie de l'entre
prise. L'autre tache fondamentale de cette etape est la designation des experts. Elle 
determine ainsi les moyens preconises pour atteindre les objectifs. 

Ll ~pecification est. la phase principale ou Ie genie cognitif intervient. Elle permet 
de s'assurer que I'expert correspond a l'objectif assigne et, eventuellement, soit de 
retenir un autre candidat, sait de faire evoluer les objectifs en fonction de I'expertise 
effectivement identifiee lors de cette phase. 

La phase du bilan et du choix des outils, comme son nom l'indique, dresse Ie bilan 
des connaissanccs. Elle decide des produits qui peuvent etre utilises au vue de ces 
informat ions et preconise les outils les mieux adaptes a une bonne realisation. 

Le mo dele d 'expertise dans Ie cycle d'abstraction 

Le modele de l'expertise est au centre du modele KADS. Il s' inscrit entre les niveaux 
iinguistique et informatique. Le modele cognitif tient Ie meme role dans KOD. II s'in
sere entre Ie modele pratique et Ie modele informatique. La specification negocie Ie 
passage du pratique au cognitif, et la reussite de KOD depend fondamentalement 
de la reussite de cette operation. Le modele cognitif est tres proche de l'informa
tique. II exprime la connaissance it l'aide d'un meta-Iangage qui distingue entre les 

HEUDlASYC URA CNRS 817 Universi~e de Technologie de Compiegne Omar ABOU K HALED 
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objets , les actions , les regles d 'interpretation, et les fegles de conduite. Son objectif, 
de meme que pour Ie modele d 'expertise de KADS, est d'eviter les erreurs dues a 
une transcription directe du Jangage courant au Jangage informatique. Sa richesse 
reside dans Ie concept du cycle de manoeuvre. Celui-ci relie les objets, les actions, et 
les regles. II donne son unite a !'expertise. Ce cycle va reconstituer les reactions de 
I'expert ce qui va nous permettre d'analyser et de prejuger notre perception (notre 
interpretation) et la modelisation qui en resuite, lors de la phase de validation. 

1,<1 va.lidat,ion du cycle est celle des decisions du cogniticien. En effet la reussite du 
projet repose sur la qualite de ses intuitions, de sa capacite a exploiter les textes 
issus des entretiens, de son aptitude a diriger les debats pour obtenir de l'expert une 
presentation de son metier, de son savoir. 

Le cout maitrise 

La methode KOD est done a Ia fois un deroulement dans Ie temps, un modele de 
l'expertise et un cadre pour la prise de decision. Elle est aussi une methode informa
tique complete. Cependant, contrairement a d 'autres demarches mdhodiques, elle 
n'effectue pas la conception et Ia realisation du produit. En effet la creation d'un 
logiciel est Ie resultat d'un processus qui com porte trois phases: la specification, la 
conception, et la realisation. Ces trois etapes sont assez comparables a l'etude du 
marche faite par Ie service marketing, a la conception du bureau d'etude et a la rea
lisation dans les ateliers. KOD se termine par des consignes sur les outils a utiliser 
et indique les rapports entre la base de connaissances et Ie systeme d'information. 
Elle se limite a la specification du logiciel et elle correspond a la realisation du cahier 
des charges, et a la definition des fonctions du produit. 

1.4.3 La Conception Distribuee Cooperative 

Dans taus les milieux industriels et au sein d'un meme projet, la conception des 
systemes necessite la cooperation de nombreux experts. La Conception Distribuee 
Cooperative[28] est une methode qui est basee sur la participation conjointe de tous 
les acteurs d'un projet des les premieres phases de sa mise en place, puis tout au 
long de son developpement. Le projet constitue done l'objet central du travail de 
tous les participants. 

La Conception Distribuee Cooperative place les participants d'un projet dans un 
paradigme qui necessite des proto coles de communication assurant non seulement 
Ie transfert des donnees mais aussi et surtout l'echange d'informations de niveau 
semantique eieve. C'est par l'exploitation de ces protocoles que Pon peut envisager 
la realisation d'un objectif global par un groupe de participants qui ont des objectifs 
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personnels parfois antagonistes. 

Cette approche exploite les nouvelles techniques comme l'Intelligence Artificielle 
Distribuee. Alors que dans i'Intelligence Artificielle Classique qui a conduit aux sys
temes experts, on se referait au paradigme du penseur, dans I'IAD, Ie paradigme 
de reference est celui de la societe humaine. Ainsi, les modeies etudies en lAD sont 
pris dans les modes de comportements (fonctions), d'organisations (structures) et 
d'interactions (dynamiques des individus et des groupes d'individus). En particuiier, 
I'IAD s'interesse aux mecanismes de communication, de collaboration, de coopera
tion et de negociation qui president it. la resolution des problemes par un groupe de 
personnes ou un ensemble de groupes. 

Quatre axes de recherche apportent un support important ala Conception Dis tribuee 
Cooperative: 

- l'axe fonction: en lAD , on parle plus exactement de comportement. Cet 
axe s'interesse aux comportements des constituants qui composent un sys
teme d'IAD. Ces constituants peuvent aller d'eiements tres reactifs (activ ite 
reftexe tels que les reseaux de neurones) it des elements tres cognitifs (systemes 
experts) voire a des operateurs humains. Ces constituants sont appeies agents. 

Cet axe s'interesse aux organisations qui peuvent se constituer lors de la re
solution d'un probleme par un groupe. Dans une societe, ces organisations 
sont dynamiques et ont un cycle de vie. Elles se constituent, agissent et dispa
raissent. En d'autre terme, elles sont cohabit antes : plusieurs types d'organi
sation peuvent operer en meme temps et un agent peut appartenir a. plusieurs 
organisations. 

- l'axe interaction: cet axe s'interesse aux relations entre les elements d'un 
groupe. II eludie la communication, la collaboration, la cooperation et la ne
gociation. 

- l'axe operatoire: il s'interesse it. la fac;on dont il est possible de realiser des 
systemes informatiques. II etudie les langages (langage d'acteur), les environ
nements (les systemes multi-agents, les tableaux noirs) et les architectures 
des systemes (ca1culateurs et reseaux) qui permettent de realiser ces systemes 
informatiques [34) . 

- l'axe des etudes fondamentales: il s'agit des theories et des modeles qui 
ont ete etudies et utilises dans certaines applications (la theorie des actes de 
lang.ges [9) et les modeles d'intentions [22)). 
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Cette enumeration montre la variete des domaines, qu'aborde PIAD, qUi entrent 
dans les perspectives de la Conception Distribuee Cooperat ive. 

1.5 Simulation de systemes complexes 

Dans Ie cadre de la conception de systemes complexes, la simulation est une etape 
privilegiee. D'apres les definitions et la litterature actuelle, I'expression de la COffi

plexite d 'un systeme peut etre definie a travers: 

- Uheterogeneite et Ie grand nombre de composants d'un systeme. 

- L'interaction entre les compos ants, plus ou moins independants. 

- Les parametres et les symboles pour definir les composants et les interactions. 

La quantite de calcul necessaire pour resoudre un probleme d'un niveau quel
conque. 

- Le nombre de messages echanges entre les composants au niveau semantique. 

D'apres Simon[66], il existe trois types de systemes : 

1. Les systemes decomposables avec une representation par des sous-ensembles 
independants les uns des autres. 

2. Les systemes quasi decomposables: ces systemes sont representes par des col
lections de sous-ensembles non totalement independants. Le comportement de 
ces sous-ensembles a court terme (ou pendant un temps fini) peut etre consi
dere, avec approximation, comme independant du comportement des autres 
composants. 

3. Les systemes complexes: sont en general des systemes non decomposables. 
Leur decomposition en un seu] modele ou en un ensemble de modeIes inde
pendants est impossible. Cependant, on peut raInener Ie systeme complexe a 
Ull ellsemble restreint de modeles non in dependants et on tient compte des 
interactions entre ces modeles. 

Les systemes complexes auxquels nous nous interessons, soot des systemes hete
rogenes et ils soot forterneot contraints par Ie temps. La mise en oeuvre d'une 
application comme Ie developpement d'un Copilote Electronique, utilisant des 
techniques et des technologies avancees et devant etre realisees par des partenaires 
de metiers differents , est une tache delicate. Devant la multipJicite des choix pos
sibles et la complexite des interactions, les concepteurs ne disposent pas toujours de 
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methodes nj de criteres pertinents pour choisir entre differents types d'architectures. 
En effet, Ie nombre de facteurs pouvant influencer les performances d 'un systeme 
comme Ie copilote electronique est grand. De plus, la moindre modification elemen
taire (changement de protocole de communication par exemple) peut provoquer une 
tres forte modification du temps de calcul. 

La simulation permet d'apprecier les performances d'une architecture non construite. 
Cette procedure repose sur une methodologie iterative: 

- La modelisation d 'une architecture, 

- La simulation, 

- L 'analyse des resultats , 

- L'amelioration de l'architecture en fonction de l'interpretation des resultats [10]. 

Pour I'eiude et la conception de l'architecture du Copilote Electronique, nous 
avons deveioppe un simulateur qui sera presente dans la chapitre V. 

1.6 Realisation d'une architecture logicielle 

Realiser une conception informatique d'un systeme complexe est une tache difficile 
al'image du processus qu'elle veut modeliser. On peut envisager deux a.pproches: 

1. La. creation d 'un programme unique, qui couvre la totalite des processus. La 
connaissance sur la resolution du probleme, bien que multidisciplinaire, est 
organisee au sein d 'un meme programme. 

2. Vne approche modulaire, qui correspond it un decoupage de la connaissance en 
modules relativement independants et prend en compte les modes d'interaction 
entre ces modules. 

La premiere approche presente des inconvenients non negligeables: 

- Au sein d'un tel systerne, la tail Ie et la complexite des structures d'organisation 
de la connaissance pesent enormement sur Ia bonne comprehension du code. 

La nature multidisciplinaire des problemes traites rend Ie produit difficilement 
realisable par un seul expert (programrneur) ou par un seul code. 
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Par contre, 1a deuxieme approche est mieux adaptee au domaine multidisciplinai re. 
En effet, il est plus facile de gerer Ie deveioppement de systemes logiciels separes et 
d \ l l uIIUI I It' ~ . que cit- d!ali~er un programme unique et difficile a dechiffrer par la suite. 

La. connaissance dans un domaine peut etre decoupee de telle sarte qu'on paurra 
s'appuyer sur un expert specialiste pour realiser un module. 

Le decoupage du processus de conception en des modules d'expertise relativement 
distincts permet de beneficier de la flexibilite des environnements distribues. On 
peut imaginer de developper un environnement au sein duquel les specialistes sont 
physiquement sepanbs et logiquement independants. La creation d'un tel environne
ment heterogtme est tres motivee par les exigences de l'industrie. En effet, on cree 
rarement un environnement cornplexe a. partir de rien, mais plutot en integrant un 
certain nombre d'outils existants au sein d'un systeme coherent. Ces outiIs, issus de 
deveioppements non correles, sont par nature hderogenes entre eux. Le developpe
ment est facilite par Ie decoupage, qui permet une repartition des taches, ce qui offre 
aux programmeurs la possibilite de se focaliser sur des zones de developpernent tres 
specialisees. 

1. 7 Conclusion 

La realisation d'un projet pris en charge par une equipe, commence par un avant
projet ou on effectue de maniere intuitive un decoupage du probleme en des taches 
plus elementaires et plus specialisees et puis on distribue les sous-taches aux speda
listes concernes. II est logique, alors d'emprunter ou de reproduire, pour la conception 
et la realisation d'architectures logicielles complexes, la meme organisation sociale 
de distribution de taches et de communications que celles existantes entre les dif
ferents acteurs d'une equipe de travail. Le facteur negatif pour cette modularite et 
cette distribution, c'est Ie cout des nombreuses communications entre les modules 
qui sont en general heterogenes. Presentes dans Ie chapitre II , les systemes Multi
Agents issus de l'Intelligence Artificielle Distribuee presentent une bonne technique 
pour pallier ce defaut majeur. 
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40 Chapitre 2. L'IAD: une technique de conception de systemes complexes 

2.1 Introduction 

Meme si l'lntelligence Artificielle Distribuee est un domaine de recherche en pleine 
expansion[31], il a deb ute vcrs les annees soixante dix notamment avec les travaux 
de I'equipe de Hewitt[44] qui a donne lieu a la definition des langages d'acteurs 
et une certaine concept ion de la resolution distribuee de problemes. A cette meme 
epoque, la definition d'architecture de systemes, basee sur la notion tableau noir, a 
debute avec la realisation du systeme HEARSAY-II (un systeme de comprehension 
dl' 1(1 1J£ll'ulc colltinue). Ces systemes ont montn~ une certaine efficacite surtout dans 
Ie domaine de l'analyse de situations (diagnostic), la conception et la planification. 

Avec I'evoiution des applications industrielles et la croissance de leur complexite, les 
domaines et les taches concernes deviennent de plus en plus nombreux et diversifies. 

Tout ceci a mis d'une part, l' IA classique dcvant un handicap majeur exprime par 
l'incertitude et Ie comportement incomplet d'un individu expert face a un probleme 
donne, et d'autre part, a favorise Ie comportement collectif qui assure un degre plus 
eleve de certitude et de confiance. 

Les applications industrielles actuelles se caracterisent par: 

- Un travail collectif de groupe qui peut s'etendre a plusieurs equipes dans plusieurs 
centres de travail. 

- Un groupe qui contient des entites physiques differentes et des etres humains avec 
des specialites diverses. 

- Des entites sepal'ees geographiquement (reseau, telecommunications, ... ). 

- Des entites separees fonctionnellement (controle des navires, avions, .... ). 

L' IAD est done une technique qui cherche a trouver des solutions a la problema
tique de ces applications industrielles, a travers les avantages qu'elle offre (reduction 
de la complexite, reduction de temps de realisation, ... ) en essayant de reduire les 
inconvenients qu'elle presente (autorite, cooperation et interpretation, .... ). 

L'IAD s'appuie sur la distribution de l'intelligence dans des agents formant une so
ciete dans laquelle chacun a une certaine autonomie. Les systemes d'IAD ne sont 
plus fermes sur leurs propres connaissances, mais sont de veri tables societes d'in
dividus qui doivent planifier, agir et reagir dans un milieu dans lequel ils entrent 
parfois en conflit avec d'autres agents. 
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2. L'intelligence d'un agent 41 

Dans un systeme d'IAD, on s'interesse autant ala representation de la connaissance 
et aux ffiecanismes d'inference qu'a la maniere d'organiser la societe, de communi
quer, de gerer les confiits et de contraler Ie raisonnement distribue. L'approche du 
systerne est plus comportementale et sociologique et de nouveaux problemes appa
rfli ssf'nt tf'l s que la cooperation , la coordination d'actions, Ia negociation, les confiits, 
la satisfact ion, l'action et la reaction, etc ... 

2.2 L'intelligence d'un agent 

Dans les systemcs d'Intelligence Artificielle Distribuee, un individu, appete agent, 
peut avoir plusieurs niveaux d'intelligence. Vne premiere approche consiste a consi
derer des agents ayant un grand niveau de conna.issance. Ces agents cognitifs sont 
apparentes a des experts ayant deja les possibilites, a cux seuIs, de realiser des opera
tions complexes et pouvant etre amenes a cooperer. Vne deuxieme approche consiste 
a. considerer des agents moins intelligents mais plus nombreux, qu'on appellera agent 
niactifs. Dans ce type de systeme, l'intelligence emerge de l'interaction entre les dif
ferents agents. 

Cependant, cette classification n 'est pas rigide et il est tout a fait possible de consti
tuer une architecture faisant appei a. des agents hybrides, c'est a. dire ala fois cognitifs 
par leurs connaissances et tres reactifs par leurs reactions aux stimuli. 

L ell::>emble des fonctiollnalites susceptibles de caracteriser un agent s'organise selon 
quatre secteurs illustres dans la figure(2.1). 

Les deux secteurs superieurs representent Petre social, ses relations avec son envi
ronnement et avec les autres, et l'univers dans lequel iis communiquent. Les deux 
secteurs inferieurs representent Petre individuel de l'agent, c'est a dire ses caracte
ristiques propres. La progression de la droite vers la gauche indique la sophistication 
croissante et continue des agents, depuis les agents reactifs jusqu'aux agents 
cognitifs les plus elabores, qui contiennent toutes les fonctionnalites[29J. 

2.3 Les problemes de base de l'IAD et les condi
tions d'une distribution 

Cinq problemes[13J[16] caracterisent les systemes Multi-Agents en general: 

1. Comment fONnuler, decrire, decomposer et allouer des problemes 
et synthetiser les resultats parmi un groupe d'agents? 
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La question revient a definir quel agent execute telle tache et a quel moment. 
Les taches doivent etre formulees pour etre distribuees. La decomposition de 
la tache doit se poursuivre jusqu'a atteindre la competence d'un agent. Les 
langages et les concepts, utilises pour decrire les taches, affectent la fa~on 
dont les taches sont decomposees. La decomposition elle-meme est affectee 
par I'interdependance des taches, sans oublier que les decisions decomposition 
doivent tenir compte des changements de contexte. 

2. Comment permettre aux agents de communiquer et d'interagir: 
quels langages de communication ou protocoles utilises, et quoi et 
quand communiquer? 

L'interaction est un concept fondamental en lAD car c'est l'interaction qui 
permet it. plusieurs agents differents de combiner leurs efforts. Elle peut etre 
definie comme un type d'action collective dans un SMA, dans laquelle un agent 
accomplit une action ou prend une decision qui a ete influencee par la presence 
ou la connaissance d'un autre agent. La connaissance, la perception, les buts et 
actions peuvent ou ne pas etre distribues. Les interactions peuvent se produire 
it. travers des echanges de messages au it. travers d 'autres actions sur Ie man de, 
et impliquent des modifications dans l'etat de representation que se font les 
agents les uns des autres. 

3. Comment assurer que Les agents agissent de fat;on coherente quand 
ils prennent leurs decisions, en accommodant Les effets globaux aux 
decisions locales et en evitant les interactions nuisibles? 

La. coherence concerne les proprietes globales du systeme considere et son 
comportement comme unite; la coherence peut etre evaluee par la capaeite 
d'un systeme it. atteindre des solutions satisfaisantes, done par son efficacite, 
mais aussi par sa clarte. La coordination eoncerne les modeles d'activite et 
d 'interaction parmi les agents. La coordination est reliee a. la coherence d'une 
fa~on partielle, car les bonnes decisions locales ne soot pas necessairement 
des bons comportements globaux, vu qu'elles peuvent avoir des effets globaux 
indesirables. 

4. Comment permettre aux agents de se representer Les actions et de 
raisonner sur elles, ainsi que sur les plans et les connaissances 
des autres agents afin qu'ils puissent se coordonner entre eux? 
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Quand un agent a besoin de savoir avec qui il peut communiquer, une inter
action significative en tre deux agents necessite qu'ils aient, au minim um, une 
connaissance implicite, les uns des autres, telle que la connaissance existant 
dans un protocole de communication ou un langage. De meme, un agent doit 
savoir quelle sera la reaction sur un message qu'il a envoye, et ceci afin de plani
fier la communication intelligemment. Nous avons deja vu que la coordination 
est importante afin d'eviter des interactions nuisibles entre les agents et aussi 
parce que les decisions locales prises par un agent auront certainement des 
effets globaux . Mais ceIa n'est possible que si les agents ont des connaissances 
sur Ie caradere de l'interaction. Si Ie SMA vise a decentraliser Ie contrcle, afin 
de permettre aux agents de prendre des decisions locales, il faut que les agents 
soient capables de raisonner sur leurs effets sur les autres agents. De meme, 
pour allouer des taches de maniere adaptee, un controleur centralise a besoin 
de savoir (ou d'apprendre) quel agent potentiel saura Ie faire. Finalement, un 
agent. doit etre capable de raisonner sur ses propres capacites dans un but de 
contrale et de coordination avec les autres agents. 

5. Comment concilier des points de vue divers et des intentions confiic
tuelles parmi un ensemble d 'agents essayant de coordonner leurs 
actions, comment s ynthetiser les vues et les resultats? 

Les agents , resolvant des problemes, doivent materialiser les portions de leur 
monde afin de raisonner sur celui-ci. Mais ce processus de materialisation est 
toujours sujet a des problemes d 'abstraction et d'incompidude, en partie parce 
qu'aucun objet ou processus ne peut etre entierement decrit. C'est ainsi que les 
agents doivent fai re face aux problemes de l'incertitude et de la dispar ite entre 
leurs representations et les entites auxquelles elles font reference. Cependant, 
ces systemes font encore face a des problemes de disparite, d 'incertitude et de 
conftit parmi les agents, ainsi que sur leurs croyances et Ie comportement actuel 
du monde sur lequel iis raisonnent . Ainsi, Ies agents peuvent avoir des bases de 
connaissances sur lesquelles les croyances sont relativement incompietes (une 
base de connaissallce possede des croyances qu'une a utre ne contient pas), in
consistantes logiquement, inconsistantes au niveau de l'abstraction (deux bases 
de connaissances representent des croyances similaires a des niveaux differents 
d'abstraction) ou incompatibles ( deux bases de connaissances utilisent des 
representations differentes). Pourtant, des points de vue incompatibles sont 
rares dans les systemes d' IAD, en bonne partie parce que les concepteurs ont 
installe des mecanismes de representation communs entre les agents. On voit 
que l'IAD suppose l'autonomie d'un certain nombre d'agents partageant Ie 
contrale de la resolution d'un probleme. 
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2.4 Les axes de recherche de l'Intelligence Artifi
cielle Distribuee 

Les axes de recherche de l'IAD concernent les thematiques suivantes : 

1. la resolution distribuee de problemes[47]: Elle s'interesse a la maniere de divi
ser un probleme particulier en un ensemble d'entites distribuees et cooperantes. 
Elles s'interesse aussi ala maniere de partager la connaissance du probleme et 
d'obtenir la solution. 

2. l'Intelligence Artificielle Parallele[47] : Elle concerne Ie developpement de lan
gages et d'algorithmes paralleles pour l'IAD. Elle vise l'ameJioration des per
form ances des systemes d 'intelligence artificielle sans s'interesser a la nature 
du raisonnement ou au comportement intelligent d'un groupe d'agents. 

3. Les systemes Multi-Agents[31] : II s'agit de faire cooperer un ensemble d'agents 
dotes d'un comportement intelligent et de coordonner leurs buts et leurs plans 
d'actions pour la resolution d'un probleme. C'est Ie theme auquel nous nous 
interessons Ie plus dans ce travail. 

2.5 Les Systemes Multi-Agents Hybrides 

Toute la problematique des systemes Multi-Agents se situe au carrefour des notions 
d'agents et de societes. C'est dans la dialectique de l'individu et du groupe que les 
notions de cooperation, confiit, collaboration et coordination d'actions prendront 
tout leur sens. II est donc necessaire de definir les termes d'agents et de systeme 
Multi-Agents. 

Qu'est ce qu 'un agent? C'est un terme assez vague, cependant on peut degager 
lin" defini t ion minimale commune[33] : On appelle agent une entite physique 
ou virtue lie qui est capable d'agir sur elle-meme et sur son environ
nement, qui est capable de percevoir son environnement, mais ne dis
pose que d 'une representation partie lie de cet environnement (et parfois 
aucune), qui peut communiquer avec d'autres agents, qui poursuit un 
objectif individuel, qui possede des competences et peut eventuellement 
se reproduire et dont Ie comportement est la consequence de ses objec
tifs, de sa perception, de ses representations, de ses competences et des 
communications qu'il peut avoir avec les autres agents. 
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Qu'est ce qu'un systeme Multi-Agents? On appelle systeme Multi-Agents[99], 
un systeme compose des elements suivants : 

Un espace environnemental E, c.a.d. un espace muni au moins 
d'une topologie et plus generalement d'une notion de distance, 

- Un ensemble d'objets O. Ces objets sont situes dans l'espace, c .a.d. 
que pour tout objet, il est possible, a un moment donne, d'associer 
une position dans E. 

Un sous-ensemble A de 0 qm represente les entites actives du 
systeme, les agents. 

Un ensemble de relations R qui unissent des objets (et donc des 
agents) entre eux (par exemple: Ie fait qu 'un agent soit une des 
accointances (=? glossaire) d'un autre agent). 

- Un ensemble d'operations F permettant aux agents de A de per
cevoir, produire, consommer, transformer et manipuler des objets 
O. 

La realisation d'un systeme Multi-Agents passe ainsi par la definition simultanee 
de la structure des agents et de celle de leur environnement, les actions de ceux-la 
devant s'executer au sein de celui-ci. 

Gasser[39] definit les systemes Multi-Agents comme un univers constitue de 
trois elements: un ensemble d'agents, un ensemble de taches a realiser 
et un ensemble d'objets associes a l'environnement. Un agent peut prendre 
la responsabilite d'effectuer une tache, s'il en a la capacite. II prend alors un role 
dans Ie groupe. La realisation d'une tache suppose la manipulation d'objets de l'en
vironnement. Ces objets sont attribues a l'agent qui realise la tache. 

Jusqu'a maintenant on a pu distinguer deux types de systemes multi-agents: 

- Les SMA cognitifs dont l'objectif est de fournir une certaine intelligence au 
systeme a travers un raisonnement sophistique des agents qui sont sou vent des 
systemes experts. 

- Les SMA reactifs dont 1 'intelligence est determinee par la dynamique des in
teractions avec Ie monde. Ces systemes se basent plutot sur l'interaction entre 
agents que sur la capacite de l'agent lui meme. 

Les applications industrielles complexes et l'heterogeneite de leurs composants ont 
fait apparaitre une necessite de faire cohabiter ces deux directions pour creer ce 
qu'on peut appeler les systemes Multi-Agents Hybrides. 
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2.5.1 Les caracteristiques d'un systeme SMA Hybride 

Un agent dans un Systeme Multi-Agents Hybrides peut etre un capteur physique, 
un capteur logique, une procedure informatique, un systeme expert, mais aussi, un 
etre humain qui fait partie d'une equipe du travail sur un projet. Les SMA Hybrides 
se caracterisent par : 

- Une cohabitation entre un ensemble d'agents cognitifs et heterogenes 

- Une cohabitation entre differents agents cognitifs et reactifs 

La communication se situe it plusieurs niveaux: 

- au niveau agent (etres humains) composant I'equipe de realisation 

- au nivea.u interface Homme-Machine (l'agent hom me et l'agent machine) 

- au niveau fonctionnel entre les agents (systemes experts) 

au niveau procedural et physique entre les agents capteurs et procedure de 
pretraitement 

Pour realiser cette multiplicite de niveau de communication, et assurer l'interaction 
entre les differents composants, on dispose de deux modeles de communication. 

2.5.2 Communication par partage d'informations 

Le mecanisme de communication par partage d'informations, est base sur une struc
ture commune. Les agents deposent et lisent une information sur une zone de donnees 
communes. Dans une telle organisation, les sources de connaissances ne commu
niquent pas directement entre elles. 

Un des inconvenients de cette methode de communication est Ie temps d'acces aux 
iufol"lllations , qui peut devenir prohibitif. Par consequent, la recherche d'information 
prend de plus en plus de temps au fur et it mesure de I 'execution. 

Le tableau noir[ll] (=> glossaire) est un des modeies de proto cole les plus utilises 
dans ce type de communication. La plupart des systemes existants tels ATOME, 
HEARSA Y-2, sont architectures autour d'un tableau noir. 
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2.5.3 Communication par envoi de messages 

La communication par envoi de message consiste en un echange de messages entre 
des noeuds du reseau selon un proto cole clairement etabli. Dans ce mecanisme on 
definit des emetteurs et des recepteurs. Par rapport au partage d'information, l'envoi 
de message est plus facile a. realiser et sa semantique est tres comprehensible. La 
negociation[24] et Ie langage d'acteur[44] sont deux des proto coles les plus utilises 
pour gerer ce genre de communication. Voici les trois protocoles de communication 
concernant I'envoi de messages: 

1. communicat ion point par point dans laquelle les messages sont envoyes a. un 
recepteur specifie, 

2. communication par diffusion: les messages sont envoyes a. tous les agents, 

3. communication par environnement: les agents laissent des traces (signaux, 
champs de structure, .... ) de leur presence ou d 'une semantique bien definie, 
qui peuvent etre per~us par d'autres agents . 

2.5.4 Le contr61e hybride 

Lp contrale hybride consiste a. utiliser I 'ensemble des methodes de contrale exis
tantes, de fa~on a. s'adapter au besoin de l'application. En resolvant Ie probleme de 
contrale, Ie systeme decide des parties du probleme a. resoucire, des connaissances a. 
utiliser et sous quelles conditions et contraintes temporelles. n decide egalement de 
la maniere dont il va interpreter les solutions du probleme et comment reconnaitre 
que Ie probleme est resolu, afin d'arreter de focaliser sur les sous-problemes resolus. 

Trois modes de contrale forment Ie contrale hybride: Ie contrale centralise, Ie contrale 
decentralise, et Ie contrale hierarchique. 

Le contrale centralise 

Dans Ie contrale centralise, il y a une entite appelee sou vent superviseur qui a une 
vue globale des activites du systeme. II possede une bonne connaissance interdis
ciplinaire lui permettant de mettre en oeuvre les interactions entre les noeuds du 
systeme. II planifie la resolution de maniere dynamique, et se charge de distribuer 
la charge de travail dans Ie systeme et de realiser la synthese des resultats. Grace 
a. ce superviseur, ce type de contrale permet de resoudre, d'une fa~on plus simple, 
Ie probleme du maintien de la coherence. En general, c'est lui qui sait quand la 
resolution est terminee et quelles sont les informations a retourner a l 'utilisateur. 
Le principal inconvenient est que ce superviseur ne puisse repondre a la demande, 
c.a.d. que les decisions ne soient pas prises assez vite. 
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Le controle decentralise 

Dans ce type de systeme, il n 'y a pas generalement de memoire partagee entre les 
noouds. Chaque nceud peut communiqueI' avec tous les autres du systeme par envoi 
de messages. II possede une connaissance incomplete, c.a.d. qu 'i l n'a pas toute la 
wUIl<ti>SaIlCt: Il<~ce",aire pour resoudre Ie probleme pose par I'utilisateur. II a une 
vue partielle du probleme. Le controle est distribue dans Ie sens ou chaque nooud 
dispose d'une certaine autonomie de decision. II peut de sa propre initiative, soit en
gendrer des sous-taches par decomposition du probleme en cours, soit executer une 
sous-tache don nee, soit decider de demander de l'aide a d'autres noouds du systeme. 

Pour implanter un controle distribue, il faut d'une part , resoudre Ie probleme du 
maintien de la coherence de resolution pour assurer que chaque expert ne s'eloigne 
pas du probleme initial , et d'autre part, repartir les bases de connaissances sur les 
differentes noouds de maniere a ce que la quantite d'informations echangees entre les 
nceuds soit reduite au minimum pour ne pas penaliseI' la rapidite du systeme. 

Le controle hierarchique 

Le controle est hierarchique s'il est reparti a plusieurs niveaux. Dans ce type de 
systeme, Ie controle est effectue du niveau Ie plus haut vel'S Ie plus bas. Le niveau 
superieur est constitue d'une seule base de connaissances de controle, qui examine 
la solution courante et selectionne une ou plusieurs bases de connaissances du ni
' ""au jus t,,, iurerieur dans la hierarchie. Lorsqu'une base de connaissances a permis 
l'activation d 'une autre, elle est en attente jusqu'a ce que la base activee ait fini de 
travailler et redonne Ie controle. Ce type de controle est utilise dans ATOME[46], 
dont Ie controle est realise a trois niveaux: niveau strategie, niveau specialiste et 
ni veau tache. 

2.6 Les Systemes Multi-Agents temps reel 

Les Systemes Multi-Agents constituent une approche bien adaptee au developpe
ment d'applications de controle de systemes dynamiques. Cependant, les contraintes 
temporelles, imposant des caracteristiques propres au domaine, ont donne naissance 
aux SMA-TR (Systemes Multi-Agents Temps reel) . 

Le systeme de controle-commande d'un pro cede a pour fonction Ie suivi et Ie pilo
tage d 'un systeme physique (un ensemble de capteurs et d 'actionneurs par exemple) 
dans un environnement. L'etat du systeme physique est exprime par un ensemble 
de mesures et d 'evenements obtenus par des capteurs . Cet etat se modifie constam-
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ment, temoin de I'evolution du proc<§de. 

Le suivi de processus consiste pour Ie systeme de controle-commande a enregistrer 
et a maintenir une image du systeme par rapport aux modifications de l'etat. Si Ie 
systeme de controle effectue Ie pilotage, il doit reagir a ces modifications en envoyant 
des commandes aux actionneurs du systeme physique. 

Le temps de reaction du systeme de controle-commande doit etre viable par rapport 
au temps mis en jeu dans I 'evolution du systeme. 

On peut qualifier de "temps reel": toute application mettant en oeuvre un 
systeme informatique dont Ie fonctionnement est assujetti a I 'evolution 
dynamique de I 'etat d 'un environnement qui lui est connecte et dont il 
doit controler Ie comportement[56] . 

Pour realiser un systeme temps reel, Ie parallelisme est un besoin imperatif, soit 
parce que Ie systeme physique controle est constitue d'equipements repartis, soit 
pa.r me~ure de securite, de fiahilite ou d'efficacite. 

2.7 Les outils de developpement des SMA 

Avant de presenter quelques outils de developpement des SMA, il est necessaire de 
definir les modalites et les conditions de la construction de ce genre de systeme. 
D'apres Ferber [32] , pour Ie developpement des SMA, on distingue deux niveaux 
d'outils: 

1. Les plates-formes de developpement , 

2. Les langages de construction qui servent de composants aux plates
formes. 

Une plate-forme de developpement de systemes Multi-Agents doit comprendre: 

1. Un langage de construction d'agents (par exemple, les langages d'acteurs 1 et 
le~ ta.bleaux noirs 2) : 

- une structuration des differents agents, 

1. Quelques langages: Plasma (C.Hewitt, P.Salle) , Act (G.Agha, C.Mannings) 
2. Quelques systemes: ATOME (Laasri, Haton), Hearsay II (Erman, Lesser) 
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- un langage de representation des connaissances des agents et de leur ca
peritp it agir. 

- les mecanismes d' inference, 

- les mecanismes de gestion des informations et de maintien de la coherence 
(TMS, ATMS) . 

2. Un langage de communication: 

- des primitives de communication et de gestiDn des messages, 

- des proto coles minimaux, simples et adaptes aux besoins de I'application. 

3. Un mecanisme de simulation du parallelisme. 

4. Une representation et gestion de l'environnement: 

- action des agents dans I 'environnement, 

- propagation des signaux et implantation de la perception des agents. 

5. Des systemes d'interface: il s'agit de la visualisation des resultats, des traces, 
des mises aux points et de la gestion d'entree/sortie. 

Beaucoup d'outils et d 'environnements de developpement de Systemes Multi-Agents 
Dnt ete realises. Nous allons presenter quelques realisations: ATOME, ARCHON, 
DYNACLIPS et SAHARA. 

Pour ['application PROLAB-II, nous avons utilise deux generateurs de systemes 
multi-experts Vx-SUPER et Vx-FuzzyCLIPS (les details seront exposes dans Ie cha
pitre IV et V). 

2.7.1 ATOME 

Le systeme ATOME 3 (Another TOol for developing Multi-Expert Systems)[53] est 
un environnement de developpement de SMA, base sur Ie modele du tableau noir. n 
est compose de quatre elements principaux: les entrees ou les hypotheses, les sources 
de connaissances, Ie tableau noir et Ie mecanisme de contr6le. 

Les donnees et les faits initiaux constituent les entrees, ainsi que les resultats partiels 
fourni s par les sources de connaissances au cours de la resolution du probleme. 

3. ATOME a ete developpe par I'equipe RFIA du CRIN/INRIA-LORRAINE 
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Les sources de connaissances ont un format precondition-action. La precondition est 
utilisee pour verifier si la partie action peut ou non etre activee. Elle est constituee 
d'informations du tableau noir. La partie action correspond soit it un programme, 
soit it un ensemble de regles de production. Les sources de connaissances ont direc
t<"ment acces au ta.bleau noir pour ajouter, modifier ou supprimer des hypotheses. 

Dans ATOME Ie tableau noir correspond it une base de faits unique. II permet aux 
bases de connaissances de communiquer. Il est divise en plusieurs niveaux. Chaque 
niveau est represente sous forme d'une classe d'objets. 

Le mecanisme de controle d'ATOME (voir figure 2.2) utilise deux structures: les 
listes des evenements et les resumes de blackboard. Les listes des evenements contiennent 
tous les changements du blackboard qui n'ont pas encore participe it la resolution de 
probleme. Ces listes sont consultees par les taches pour determiner les specialistes 
it activer. En effet, chaque tache dispose de sa propre liste d'evenements, de cette 
maniere, chaque tache ne va recevoir que les evenements qui la concernent. De plus, 
un evenement peut appartenir it plusieurs taches. Ainsi, les evenements utilises lors 
de l'activation d'une tache donnee seront retires uniquement de la liste de cette tache. 

ATOME est implante sur station de travail SUN sous UNIX. Il a ete mis en oeuvre 
dans une application de gestion de vehicules stationnes dans un parking. Pour cette 
application, Ie tableau noir est partitionne en deux niveaux: les niveaux vehicule et 
parking. Parking est un niveau d'abstraction de vehicule. 

2.7.2 ARCHON 

ARCHON (ARchitecture for Cooperating Heterogenous ON-line systems)[61J est 
une architecture dediee au controle de processus industriels. Les principales moti
vations etaient de concevoir une application industrielle (non limitee it un domaine 
specifique) pour encapsuler des systemes experts existants en vue de leur coopera
tion. Les elements intervenant dans ces systemes sont fortement heterogenes et leur 
niveau d'intelligence est tres variable, ce qui m\cessite des moyens de communication 
it differents niveaux. 

L'architecture prevue ne repose pas sur une organisation hierarchique fixe pour diri
ger Ie flux d'informations dans les differents systemes. L'approche Multi-Agents est 
utilisee pour permettre la cooperation entre differents systemes experts consideres 
comme des agents semi-autonomes. 
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FIG. 2.2 - Architecture d'ATOME 
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FIG. 2.3 - Structure detaillee d'une cauche ARCHON 

Trois aspects des systemes Multi-Agents sont etudies dans ARCHON: 

- La cooperation - II faut bien distinguer Cooperation et Communication, celle
ci etant la base de la premiere. La communication a une forte influence sur 
l'architecture; elle est largement independante de l'application. Par contre, la 
cooperation est etroitement couplee a l'application, car elle implique la pour
suite en commun d'un objectif donne. 

- Les architectures - L'approche Multi-Agents conduit a etudier deux aspects 
impor t.ants de l'architecture: Ie premier concerne les agents d'application et 
l'autre, la cooperation entre agents. Chaque agent d'application est suppose 
compose de sa partie application (systeme expert ou autre moyen de decision) 
et d'une "cauche ARCHON" (voir figure 2.3) composee d'un moniteur et de 
toutes les informations relatives aux liaisons avec les autres agents. On evite 
ainsi un modele complet de toute la communaute des agents. 

Dans la situation de semi-autonomie des agents prevus dans ARCHON, il 
faut une certaine autorite d'ensemble pour ordonnancer ou interrompre les 
agents, si c'est necessaire. II n 'est pas envisage de definir de fa~on rigoureuse 
les degres d 'autonomie, mais de maintenir une large adaptabilite aux besoins 
des applications. L'architecture de cette autorite doit etre adaptable . 
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- Les communications - Plusieurs aspects doivent etre considenis: 

- comment la communication est organisee entre les agents (point a point, 
multi-point, etc) 

- comment un agent particulier gere ses communications 

ARCHON est un vaste projet mene par un ensemble de quatorze pays et comprend 
la realisation de deux grands demonstrateurs, l'un concerne la production et la 
distribution d'energie electrique, I'autre la maintenance des reseaux de distribution. 

2.7.3 DYNACLIPS 

D Y N A CLIPS[73) est I ' implantation d 'une structure d'echange dynamique de connais
sance entre agents intelligents. Chaque agent est un systeme expert CLIPS capable 
de travailler separement des autres et de creer differents processus. Les agents sont 
implantes sur Ie systeme d'exploitation SunOS. 

L'architecture de DYNACLIPS est basee sur Ie modele de blackboard considere 
comme la meilleure approche pour la resolution de problemes distribues. Comme 
les agents sont implantes sous SunOS, la communication, la synchronisation et la 
gestion de donnees partagees sont gerees par les outils offerts par ce systeme: 

- Ie systeme de messagerie: assure la communication entre les agents 

- les semaphores : synchronisent Ie part age des ressources entre les differents 
agents 

La memoire partagee: assure la gestion des donnees communes a tous les 
agents. 

L'architecture de DYNACLIPS 

L'architecture de DYNACLIPS est presentee dans la figure (2.4). La memoire par
tagee est utilisee pour implanter Ie systeme de blackboard. Les boites aux lettres 
sont utilisees pour transferer les donnees entre les differents modules. 

Le module CONTROLE demarre les differents processus et les protocoles de com
munication pour assurer la communication entre Ie blackboard et les agents . 
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FIG. 2.4 - L 'architecture de DYNACLIPS 
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Le blackboard contient les informations et les connaissances des agents . Son organi
sation est geree par Ie module CONTROLE. Le blackboard se decompose en quatre 
z.Ulle::i : 

1. La premiere zone contient Ie nom du blackboard. Le nom est indispensable 
dans Ie cas ou plusieurs blackboards sont utilises. 

2. La deuxieme zone contient Ie statut de blackboard concernant Ie rafraichisse
ment de ses donnees. 

3. La troisieme zone est une zone privee entre Ie blackboard et Ie CONTROLE, 
qui sert it envoyer les messages vers les agents. 

4. La quatrieme zone est la zone de connaissance qui contient Ie savoir faire de 
chaque agent . 

Les agents sont des systemes experts CLIPS etendus pour assurer les nouvelles 
fonctionnalites. Chaque agent porte un nom et une adresse. II possede une boite 
aux lettres pour gerer ses communications. Les boites aux lettres contiennent des 
informations sur la destination, Ie type de message, et bien evidemment, Ie contenu 
qui peut etre un echange de faits, de regles, de commandes ou de connaissances. 

2.7.4 SAHARA 

SAHARA[12] est un outil de genie logiciel qui propose une methodologie d'analyse 
des systemes multi-experts et s'appuie sur un simulateur d'architecture. Par ce fait, 
SAHARA est proche des methodes et des outils comme SADT et SART-SDRT. II 
est developpe it I'aide du langage d'acteurs MERING-IV[31]. II est compose d'agents 
representant l'architecture it simuler et d'agents propres it son fonctionnement. Parmi 
ces agents, on trouvera: 

- I'agent Horloge: comme son nom I'indique, cet agent gere Ie temps des autres 
agents. II donne Ie top d 'horloge du debut de la simulation et done Ie demarrage 
de tous les agents it une date commune. 

- les agents Sonde: ont pour fonction de surveiller les activites des agents de 
l'architecture testee. Ils mesurent Ie nombre de messages re<;;us et emis par un 
agent et la place memoire qu'il occupe. 

- des agents de services comme des editeurs, des afficheu rs et des inspecteurs 
Clui permett.ent : 

- I'affichage des agents fonction, 
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FIG. 2.5 - Conception iterative d'une architecture multi-experts Ii l'aide d'un simu
lateur 

- l'affichage de la hierarchie des agents composant Ie systeme 

l'affichage de l'horloge du simulateur 

l'affichage des evenements au cours de la simulation 

Le developpement du simulateur vise ['optimisation de la conception des systemes 
complexes it travers les systemes Multi-Agents (voir figure 2.5). 

SAHARA se trouve au carrefour de plusieurs disciplines: genie logiciel, systemes 
reactifs, Intelligence Artificielle Distribuee, temps reel et architectures distribuees. 
Dans SAHARA les architectures simulees peuvent etre composees de sous-systemes 
de type logiciels algorithmiques classiques, modules it bases de connaissances, ou re
seaux neurones. Ces sous-systemes sont eux-memes decomposables et communiquent 
entre eux de fa<;on asynchrone. L'architecture est decrite it l'aide d'un langage adapte 
et l'utilisateur a la possibilite de placer des sondes sur cette architecture de fa<;on 
it pouvoir etudier Ie comportement des differents modules et leurs intercommunica
tions. Le simulateur active cette description sur des scenarios et fournit en retour, 
par l'intermediaire des sondes, des mesures sur Ie comportement des sous-systemes 
et leurs performances. 

2.8 Conclusion 

L'Intelligence Artificielle Distribuee commence it prendre place dans les grandes in
dustries. Le grand avant age qu'elle offre c'est l'adaptation it la realite industrielle 
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dans Iaquelle I'heterogeneite et la complexite des systemes ne cessent de s'accroitre. 

L'intelligence embarquee devient une realite it travers l'utilisation de techniques des 
systemes multi-experts, dans Ie cadre du developpement d'applications embarquees. 
Les avant ages resident dans Ie gain de productivite lors du developpement, et surtout 
lors de la maintenance evolutive de modules de complexite fonctionnelle elevee. De 
plus, Ies performances des systemes multi-experts atteignent un niveau raisonnable 
pour envisager de les embarquer dans des systemes it contraintes de temps tres fortes. 

Les recherches dans Ie domaines de I'IAD, vont s'accentuer au niveau de la concep
tion de systemes, en tant que couples Homme-Machine dans lesquels, l'intelligence 
et l'autonomie seront distribuees. II est sur, que ces applications ne manqueront pas 
de poser de nombreux problemes techniques, juridiques et ethiques. 
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Partie II 

La conception des Copilotes , 
Electroniques et les outils de 

developpement 
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Les copilotes electroniques ont fait leurs premieres apparitions dans Ie domaine de 
l'aviation civile et militaire[57] . Leur objectif etait de fournir des informations perti
nentes au pilote pour l'aider a prendre une decision. Par definition[20] : Ie Copilote 
electronique est un systeme embarque d'aide au pilote, qui vise Ii utiliser des tech
niques de l'Intelligence Artificielle, permettant d'ameliorer les conditions d'execution 
des missions d 'un avion. 

En integrant Ie copilote electronique a bord d 'un vehicule de transport touristique, 
cette definition peut etre generalisee: un copilote electronique est un systeme 
embarque, qui vise d utiliser des techniques de l'Intelligence Artificielle et du temps 
reel, qui fournit un support pour que I'etre humain puisse prendre une decision face 
d un danger et Ie seconde aussi dans sa tache de gestion d 'un systeme complexe. 

L'integration d'un copilote electronique dans une voiture, un systeme infiniment 
moins complexe qu'un avion, pose paradoxalement des problemes similaires a ceux 
de l'aviation. 

L'architecture generale d'un copilote peut se representer sous la forme d'une pyra
mide voir figure (3.1). L'environnement exterieur, l'etat du vehicule et Ie comporte
ment du pilote sont perc;;us par I'intermediaire de capteurs (niveau 1). II en resulte 
une enorme quantite de donnees brutes en entree du copilote electronique. Ces don
nees sont traitees par l'activite d'information du niveau de reflexion (niveau 2) qui 
les analyse et les transforme en informations symboliques de synthese, plus riches 
en semantique et beau coup moins nombreuses. Ces informations symboliques sont 
mises ala disposition de l'activite de prevision (niveau 2 egalement) et de l'activite 
de decision (niveau 3) qui peuvent les raffiner et les completer. Le niveau de decision 
fournit finalement les informations pertinentes au pilote. 
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PILOTE 

Donnees 

.. ---- ~ 
Pi lule Environnement Capleurs 

Figure 3.1: Architecture generale d'un Copilote 
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[ _____ P_ER_C_E_P_T_I_O_N __ J >[ DECISION ) >( ACTION / INFORMATION) 

Figure 3.2: Architecture d'un systeme embarque 

3.2 Problematique de realisation d'un copilote elec
tronique d'un vehicule 

Le role principal du copilote peut se resumer en une phrase: la detection de dan
ger. La resolution du probleme de la detection d'un danger peut etre decomposee 
en deux grandes fonctionnalites : 

1. La premiere fonctionnalite consiste a etablir une cartographie de l'environne
ment precis ant la position du vehicule par rapport a l'infrastructure (route, 
carrefour et autoroute) mais precisant egalement les objets ou les obstacles 
proches. Chaque objet est caracterise par un ensemble de parametres (nature, 
position, vitesse relative, .. . ). Cette carte du monde est obtenue par fusion des 
cartographies obtenus par les differents capteurs installes sur le vehicule. Cette 
fusion penneL I'obtention d'une cartographie globale plus riche et plus robuste 
grace aux validations croisees des informations. La realisation de cette carto
graphie fait essentiellement appel a des techniques de traitement du signal, des 
images et a la fusion de donnees. Cette cartographie peut etre riche et multiple 
en fonction des capteurs disponibles, de leur portee et de leur efficacite. 

2. La deuxieme fonctionnalite concerne l'analyse de situation et la prise de de
cision pour anticiper Ie danger. Celles-ci reposent d'une part sur l'etude de la 
cartographie globale et d'autre part sur l'execution d'algorithmes et d'heuris
tiques modelisant les connaissances sur Ie mecanisme d'analyse de danger et 
les regles d u code de la route. 

L'architecture generale d'un tel systeme embarque est presentee par la figure (3.2). 

La realisation d 'un copilote electronique necessite de resoudre des problemes lies a 
la perception, a la decision et a l'action : 

la perception: il faut developper la meilleure perception possible de l'environne
ment en terme de localisation des obstacles. Ceci necessite de developper un 
systeme d'observation de leur comportement (vitesse, intention, ... ). 
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la decision: il faut mettre en oeuvre un systeme de traitement symbolique capable 
de raisonner de fa<;on non monotone face it l'asynchronisme des evenements, 
mais aussi de fonctionner avec des donnees imprecises et incertaines. 

l'action: Ie copilote mis en place ne doit pas avoir un role perturbateur dans 
Ie comportement du conducteur dans son activite de conduite. Pour cela, il 
faut eviter la surcharge des messages envoyes au conducteur et ne transmettre 
que les informations pertinentes. De plus ces message doivent etre rapidement 
interpretables par Ie conducteur. 

Pour gerer ces differentes taches, il est necessaire de mettre en place des capteurs, 
des actionneurs et un systeme de controle. 

Pour la partie perception: on dispose de deux types de capteurs : 

- un ensemble de capteurs exteroceptifs qui assurent un fiux d'informations 
important concernant l'environnement ext erne. L'environnement com
prend deux parties: une partie statique (contextes, fieches, infrastructure, 
... ) et, une pa.rtie dynamique (obstacles mobiles, ... ). 

- un ensemble de capteurs proprioceptifs qui mesurent les donnees propres 
au vehicule (vitesse, clignotants, feux stop, .. ,) . 

Plusieurs modules de traitement de signal sont indispensables pour traiter les 
donnees provenant de ces capteurs ma.is egalement plusieurs interfaces (bus de 
commuruca.tions, ... ) avec la partie decision. 

Pour la partie decision: un ou plusieurs modules it base de systeme expert per
met tent d 'assurer la fusion symbolique des informations et la prise de decision 
en terme d'aide it la conduite. 

Pour ia partie action: une ou plusieurs interfaces Homme-Machine avec plu
sieurs niveaux cogrutifs de presentation de I 'information permettent de realiser 
Ie dialogue avec Ie conducteur. 

Une autre etape import ante de la rruse en oeuvre d'un demonstrateur (tel que 
PRO LAB-II) est la conception d'un systeme multiprocesseurs temps reel embar
que it bord d'un vehicule [69][14]. Cette conception est soumise it un ensemble de 
problemes lies it la technologie des capteurs utilises, aux principes de communica
tions utilises et aux traitements globaux. Elle depend fortement de trois principales 
contraintes: 

- La contrainte de COllt: Le milieu automobile, qu'il soit vu du cote constructeur 
ou du cote client, ne peut accepter un systeme d'aide it la conduite it n'importe 
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quel prix. Meme si cette contrainte n'a pas ete appliquee dans toute sa mesure 
sur Ie prototype PRO LAB-II, elle limi te considerablement les choix en terme 
de capteurs et de machine de traitement. 

- La contrainte d 'embarquabilite: il s'agit de I'encombrement des materiels ajou
tes, de limitation de dblage, d'alimentation electrique, de fiabilite et de resis
tance. 

- La contrainte de temps reel: bien qu 'il n'existe pas de definition precise du 
temps reel, on peut dire qu'un systeme est temps reel lorsqu 'il est reactif 
(reaction it des evenements asynchrones) et que les delais d 'execution sont co-
1":TUllb avec ld dYllamique du processus qu' il controle. 

3.3 Des copilotes 

Grace au programme PROMETHEUS, plus de 80 vehicules demonstrateurs ont 
pu etre vus et testes pendant la presentation finale des resultats qui a eu lieu it Pa
ris du 18 au 20 octobre 94 (Board Members Meeting/ BMM). Certains etaient plus 
particulierement con cernes par l'assistance it la conduite, pouvant aller de la simple 
detection de danger jusqu'it la conduite automatique du vehicule. Nous allons nous 
limiter ici it la presentation de trois demonstrateurs equipes de copilotes electro
niques embarques permettant de montrer les diiferents niveaux d 'aide apportee au 
conducteur. 

Le premier demonstrateur presente est Ie prototype ProChip dont Ie copilote em
barque permet la detection de danger. Le second demonstrateur presente est Ie 
prototype VITA-II pour lequelle copilote embarque assure Ie pilotage du vehicule. 
Enfin. est. presente de fa~on tres detaillee, Ie demonstrateur PRO LAB-II dont Ie co
pi lote embarque a pour role I'aide it la condui te et c'est sur ce prototype qu'a porte 
rna contribution tant au niveau de la specification fonctionnelle du copilote que de 
la realisation de la partie Decision. 

3.3.1 Le copilote ProChip, objectif, architecture, resultat 

Le projet PRO CHIP est Ie result at d'une collaboration entre les constructeurs auto
mobiles (PSA Peugeot Citroen et Renault) et cinq laboratoires de recherche (I'IEF 
it Orsay, l'IEMN-CHS it Lille, la LAAS it Toulouse, Ie LETI et Ie LGI it Grenoble). 

ProChip a pour objectif d'identifier et d'approprier les technologies electroniques 
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(capteurs, actionneurs, ... ) en faveur des applications automobiles. 

Le premier objectif du copilote ProChip (France) est la detection de danger it t ravers 
la detection des obstacles et de I'environnement dans lequel evolue Ie vehicule. La 
conception des demonstrateurs PROCHIP I et II repose sur cinq points [30) : 

- Le premier point concerne Ie choix des capteurs. Les capteurs sont des capteurs 
frustes en terme de debit d'information, ce qui exclut les cameras CCD. L'en
vironnement est cooper at if, ainsi il est plus facile d'obtenir des informations 
proprioceptives mais egalement exteroceptives sur les vehicules environnants 
et sur I'infrastructure. 

- Le deuxieme point concerne les communications. II s'agit d'utiliser des bus 
multiplexes, it I'interieur du vehicule, pour faire circuler les informations. ce 
qui 11l~cessite une strategie de capteurs "intelligents" pour ne pas saturer Ie 
n~seau. 

- Le troisieme point concerne les architectures logicielle et materielle. Du point 
de vue materiel, I'architecture de traitement , organisee aut~ur d'un PC hote, 
s'appuie sur une structure parallele it base de processeurs de traitement de 
signal DSP. Le decoupage logiciel est construit autour d 'un schema de fusion it 
quatre niveaux. Chaque niveau incorpore des informations de contexte et des 
modeles it priori de scenes. 

- Le quatrieme point gere I'approche temps reel. L'approche adoptee repose sur 
une vision flot de donnees au travers des differents etages de traitement, mais 
egalement sur un decoupage en arcs reflexes et arcs reflechis , et sur une vision 
incrementale de la prise en compte des evenements. 

- Le cinquieme point incorpore l'utilisation de variables lexicales et de donnees 
symboliques, issues d'une conversion numerique symbolique, pour traiter Ie 
probleme general de I'analyse de danger. 

L·<Lrcuitecture des demonstrateurs PRO CHIP I et II est structuree en cinq niveaux 
(voir figure 3.3). Le premier niveau (Niveau Capteurs) comporte les differents cap
teurs proprioceptifs et exteroceptifs permettant I'acces aux informations concernant 
I'environnement dans lequel evoluent les vehicules. Le deuxieme niveau (Niveau re
seaux) com porte les bus multiplexes utilises pour assurer Ie transfert de donnees . 
Le troisieme niveau (Cartographie et fusion) est Ie premier etage de la chaine de 
traitement de donnees , il construit une cartographie 2D de l'environnement et des 
obstacles potentiels vus au travers des capteurs. Le quatrieme niveau (Interpretation 
de la scene) utilise un systeme expert qui combine des connaissances, aux travers de 
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Figure 3.3: Architecture de PROCHIP 

regles, de la carte de I'environnement et d'informations de contexte venant de cap
teurs specifiques. Le dernier niveau c'est I'interface homme machine qui interprete 
les informations issues de la decision. 

3.3.2 Le copilote VITA, objectif, architecture, resultat 

Le projet VITA-II (Vision Technology Application) [15] est Ie fruit d 'une collabora
tion entre Ie constructeur Daimler-Benz et trois universites: Armed Forces Univer
sity in Munich, University of Bochum and C-VIS et University of Koblenz. 

Le demonstrateur VITA-II est une Mercedes-Benz S-class SEL 500. II est equipe pour 
une conduite automatisee qui ne necessite aucun amenagement preconditionnel de 
l'infrastructure routiere. Les ordinateurs sont installes dans Ie coffre du vehicule. 
Des cameras sont installees dans les zones frontale, laterales et arriere pour assurer 
1l J1f' vision tot al" autour du vehicule. 

Ce vehicule permet d'eviter les collisions, en particulier dans les situations ou Ie 
temps de reaction du conducteur serait trop long. Les fonctions principales sont : 

- Un systeme anti-collision autonome comprenant un systeme de depassement 
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autonorne et de changernent de direction base sur la reconnaissance et sur la 
detection d'objets. 

- Le controle de la distance par rapport au vehicule precedent. 

- Le maintien du cap et Ie controle de la vitesse grace a la reconnaissance des 
panneaux de signalisation. 

L'objectif est d 'assurer une securite maxirnale du conducteur, des passagers et du 
trafic routier, mais aussi d'augmenter Ie confort de la conduite. Le demonstrateur 
est equipe: 

- d 'un ensemble de capteurs de vision: 

- 4 cameras monochromes laterales, 

- 4 cameras couleur dans la zone front ale, 

- 2 cameras couleur a I'arriere. 

- d'un ensemble d'ordinateurs d'application (dans lesquels les modules de per
ception, la base de donnees dynamiques et les modules de planification et de 
decision sont imp/antes) , 

de systemes d'action (actionneurs) sur Ie vehicule, 

- des moniteurs et d'une interface d 'utilisation (voir figure(3.4)). 

Pour assurer l'alimentation electrique de cet ensemble, un generateur de 24 volts et 
de 1500 watts est installe. L'air conditionne est integre dans Ie coffre pour garder 
une temperature ambiante pour les elements electroniques. Pour I'interaction avec 
Ie systeme, un DIF (Driver Interface) offre les possibilites de controle et de test de 
la plate-forme du vehicule a travers un joystick. 

Les actionneurs dans VITA-II sont constitues d'un regulateur controle electroni
quement, des freins et d'un volant equipes des capteurs appropries. Les controleurs 
lateral et longitudinal sont irnplantes dans I'ordinateur du vehicule qui est a base 
de transputer T800. 

La complexite de I'application exige un ordinateur de haute performance, ce que 
Ie volume du vehicule et sa capacite electrique ne peuvent pas assurer. Cependant 
dans VITA-II , 60 processeurs (une puissance de calcul de 850 MFLOPS) assurent 
cette tache. 
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Figure 3.4: Structure du syste.me VITA-II 

Les fonctions de conduite de base de VITA-II sont: 

Le respect de la signalisation. 

- Le respect de la distance de securite. 

- Le respect de la vitesse. 

- Le changement de file. 

- Le depassement. 

- L'evitement des obstacles. 

Pour une raison de securite, des tests sont eifectues it chaque couche du systeme 
pour limiter au maximum Ie systeme d'action automatique. De plus, un hardware 
logique est installe pour superviser Ie systeme. Beaucoup de directions de recherche 
restent encore it explorer pour que Ie produit soit un jour commercialise. 
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3.4 Le copilote PROLAB-II 

Le role de PROLAB-II est d'assister Ie conducteur lors de la realisation d'une 
manceuvre et de l'informer des dangers potentiels ou reels lorsqu'il est en situa
tion de conduite. Il est important de signaler que Ie systeme est plonge dans un 
ell v iWllnemenL nOll coopel'ant (les vehicules sont ol'dinaires et ne fournissent aucune 
information speciale). 
Le demonstrateur PROLAB-II est Ie resultat d'une collaboration entre PSA, Renault 
et neuf laboratoires participant a ProArt France: LASMEA de Clermont Ferrand 
(URA CNRS 830), LIFIA Grenoble (URA CNRS 394), HEUDIASYC Compiegne 
(URA CNRS 817), INRIA Sophia Antipolis, !RISA Rennes, CAOR Ecole des Mines 
de Paris, CMM Ecole des Mines de Fontainebleau, Centre d 'Automatique de Lille 
et INGENIA Dialexis Toulouse. 

3.4.1 Les fonctionnalites et la structure generale du copilote 

Les fonctionnalites du demonstrateur sont les suivantes : 

- Le Suivi des obstacles: il s'agit de verifier en permanence l'existence de voitures 
ou de carnions dans la zone front ale du vehicule de reference (PRO LAB-II) et 
d'analyser en cas de presence d'un obstacle l'etat de danger qu'il presente en 
fonction des distances de securite. 

- Le Depassement: cette fonctionnalite determine la possibilite de depasser un 
vehicule dans des conditions de securite suffisantes, en fonction de la situation 
des vehicules sur l'infrastructure routii~re et aussi en fonction des capacites 
dynamiques du vehicule de reference. 

- Changement de voie: en fonction de l'infrastructure routiere (ligne continue, 
... ) et des autres vehicules, on verifie qu'un changement de voie est possible. 

- Detection de pietons: il s'agit de prevenir les accidents en ville en detectant 
les pietons, leur situation et leur mouvement. 

- La traversee d 'un carrefour: Ie deplacement des obstacles est identifie afin de 
pouvoir aider Ie conducteur dans son intention et son choix. 

- La detection et l'identification du marquage au sol: cela sert a prevenir les 
conducteurs quand leurs vehicules chevauchent les lignes continues ou les 
bandes d'urgences sur autoroute (par manque d'attention par exemple). Cela 
permet aussi aux conducteurs de rnieux deplacer leurs vehicules en fonction de 
la signalisation au sol (evitement de manoeuvres contraires ala signalisation). 
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Figure 3.5: Architecture fonctionnelle generale 

Etant donne que PROLAB-II ne dispose pas de systeme capable de reconnaitre la 
signalisation verticale, un systeme de balises actives est mis en place pour assurer Ie 
transfert des donnees concernant Ie contexte routier (carrefour, autoroute, ... ) et la 
topologie de l'environnement statique (carrefour avec STOP, carrefour avec priorite 
a droite). 

Toute ces fonctiannalites ont pour role de seconder Ie conducteur et de determiner 
les dangers reels (vitesse trap grande) ainsi que potentiels (manoeuvre de depasse
ment dangereuse). 

La structure generale du demonstrateur[5] est decomposee en cinq fonctions (figure 
3.5): les trois premieres fonctions Fl, F2 et F3 concernent la perception, la fonction 
F5 est l'interface Homme-Machine qui permet Ie dialogue entre Ie copilote et Ie 
conducteur, la fonction F4 concerne la prise de decision. 

Pour pouvoir interpreter la situation, il est necessaire d'avoir une bonne represen
tation de cette situation. Nous avons done place sur Ie vehicule un certain nombre 
de systemes de perception qui permettent de determiner l'etat du vehicule (vitesse, 
acceleration, .. . ), l'etat de l'environnement statique (nombre de voies, type de ligne, 
.. . ) et enfin l'etat de l'environnement dynamique (position des aut res vehicules, ... ). 
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3, Le copiiote PROLAB-II 75 

Les informations provenant de ces systemes perceptifs sont ensuite fusionnees (fusion 
temporelle multi-capteurs) et leur coherence est maintenue (disparition d 'un vehicule 
dans une zone aveugle). Le but est de donner aux modules de decision une image la 
plus proche de la realite, De meme, on construit aussi une image de I'etat dynamique 
du vehicule (potentialite d'acceleration, ... ). Les modules de decision interpretent la 
,iLua,Lioll eL lorsqu 'ils deLectent un ou des dangers, ils envoient un message vers 
I'interface homme machine qui a pour role de presenter la decision prise au pilote. 

3 .4.2 La conception de PRO LAB-II 

Pour concevoir Ie Copilote Electronique PRO LAB-II, et plus particulierement la par
tie decisionnelle, deux approches conceptuelles ont ete I'objet des travaux effectues 
dans notre laboratoire: une approche systemique[57], et une approche cognitive[l][3] 
qui a fait I'objet de mon stage de DEA. 

Dans Ie cadre de ce memoire, j 'ai utilise la meme approche cognitive, pour la de.
composition fonctionnelle de PRO LAB-II. 

L'approche systemique 

L'approche systemique[20] consiste a etudier un systeme comme une entite globale 
en liaison avec son environnement, et it decrire son organisation en fonction de la 
finalite qui lui est attribuee. Elle com porte un aspect analytique et un aspect de 
synthese. L 'aspect analytique decompose Ie systeme, de maniere arborescente, en 
entites plus element aires et permet de definir ainsi des niveaux de structuration du 
systeme, Les relations entre entites d'un meme niveau doivent etre homogenes, et 
les relations entre entites de niveaux differents sont differentes par nature, Chaque 
etape de cette analyse est guidee par un souci de coherence globale et par la finalite 
attribuee au systeme, L'aspect synthetique vise a organiser les entites identifiees, en 
fonction de la finalite attribuee au systeme, en se concentrant sur les interactions et 
les flux entre entites. 

La decomposi t ion fonctionnelle de la partie decision (la fonction F4 de la figure 3,5) 
par I'approche systemique[57] est presentee dans la figure(3,6). 

Cette approche systemique a permis de degager trois ensembles: I 'ensemble des in
terfaces, l'ensemble des activites et l'ensemble des actions. 

L'ensemble des interfaces permet Ie dialogue entre F4 et Fl,F2,F3,F5. L'ensemble 
des activites contient les taches permettant de specifier les objets de I'environne-
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~ Gestion de Donnees Dynamiques ~entralisaleur 
de Messages 

INTERFACES 

IHM 

/ 
ACTIVITEs 

Taches de fond /~~.-.;'~~ - des Messages vers I'IHM 

I Gestion des Obstacles 
l r 

Gestion de la Route I I I 

ACTIONS - r Changement de file 1 I Chang~me~t de filel I 
Francbissement 

I a gauche a droue de Can-efour 

Figure 3.6: La partie decisionnelle par approche systtmique 

ment a surveiller. Le danger que representent ces objets est calcule en fonction de 
leur nature, de leur comportement et de leur situation. Enfin, I 'ensemble des actions 
contient les taches chargees de superviser les manoeuvres de changement de file et 
de la traversee de carrefour. La decomposition de ces taches est hierarchique per
mettant ainsi une rapidite de reaction. 

Le controle des actions est centralise par Ie module Gestion des Obstacles qui active 
une action particuliere en fonction de la situation courante. Cette approche n'a pas 
ete testee sur Ie prototype PRO LAB-II. 

L'approche cognitive 

L'approche cognitive consiste a detecter, nommer et expliciter les connaissances liees 
au domaine d'application retenu. Une fois identifiees, ces connaissances peuvent etre 
modelisees et structurees. Les techniques de I 'Intelligence Artificielle Distribuee per
mettent de modeliser des notions complexes telles que l'anticipation et la strategie 
de travail , la planification de l'action et sa surveillance, et la modelisation du temps 
et de I'incertain. Elles donnent done un sens concret a cette approche puisque la ri
chesse des connaissances manipu!"es n'est pas attenuee par la pauvrete des modeles 
informatisables. Une telle approche permet une bonne acquisition des connaissances 
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3. Le copiJote PRO LAB-II 77 

relatives it l'assistance au conducteur dans sa tache de conduite. 

Les techniques de l'IAD permettent de decomposer le systemeen entites plus elemen
taires et permettent de definir un ensemble d'agents heterogenes qui interagissent 
entre eux pour resoudre Ie probleme global du systeme. Ces techniques permettent 
aussi de s 'attaquer au probleme de la communication entre les differents modules et 
la semantique qu'elle comporte. 

3.4.3 La structure fonctionnelle de PRO LAB-II par une ap
proche multi-agents 

PROLAB-II est un systeme tres complexe. Cette complexite est due it un ensemble 
de facteurs : 

- Ce systeme est constitue d'un ensemble de capteurs physiques places it dif
ferents endroits sur Ie vehicule et d'un ensemble de modules de traitement 
(traitement du signal, traitement d'image, ... ), ce qui necessite de disposer 
d'un enorme support logiciel et materiel pour faire face. 

- L 'enorme quantite d'informations it traiter, en provenance de differentes sources 
et la detection des plus pertinentes et des plus correctes parmi elles, rend ne
cessaire la cohabitation de plusieurs systemes heterogenes au sein d'un meme 
systeme global. 

- Les contraintes temporelles (voir Ie point 3.2) nous imposent une modelisation 
et un part age du travail bien specifiques. 

- Le nombre d'equipes travaillant sur Ie projet (neuf equipes de quatre personnes 
en moyenne) rend impossible Ie codage et l'implantation du systeme par une 
approche monolithique (non modulaire). 

Face it ces problemes, mais aussi aux problemes de communication entre les diffe.
rentes equipes de travail et meme de communication au sein d 'un meme equipe, il 
no us a semble que l'Intelligence Artificielle Distribuee no us offrait la possibilite de 
reduire cette complexite it travers une modelisation de l'architecture du copilote par 
une approche multi-agents[3]. 

Le copilote electronique PROLAB-II est un systeme multi-agents hybride dans 
lequel des agents cognitifs et reactifs cohabitent ensemble pour aider Ie 
conducteur dans sa tache de conduite. Les fonctionnalites[4] de ces agents 
se divisent en trois grands ensembles (voir figure 3.7): les agents de perception, les 
agents de decision et les agents de l'information. 

HEUDIASYC URA CNRS 817 Universite de Technologie de Compiegne Oma, ABOU KHALED 



o 
3 
~ 
>
OJ 
o 
c: 
A 
tJj 

>
t""' 

'" t:l 

c: 
" ~. 

[. 
0, 

0. 
o 

;( 
'" " o 
0" 
'ie, 
o 
0. 
o 
() 
o 
3 
" ;; 
':l 
o 

tJj 

'" c: 
t:l 
:; 
'" -< 
() 

() 

~ 
c: 
~ 
00 
~ .., 

>-rj 
aq' 
<= 
Ol 

"'" "" 
;0,. 

~ 
;,--, 
~ 

'" '" ~ 
'" ;; 
'0' 
;> 

'" ~ c' 
;> 
;> 
~ -'" 
"'
'" ;g 
~ 
;0,. 
to 
~ 

Agents de Perception 

Agents 
capteur d'environnement 

[Q] 
[Q] 
[Q] 

Agents 

Capteurs 

proprioceptifs 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

-
. .. ~ 

Agents de 
traitement 

eiementaire 

Agents de 

66 

6./.:,,6 

Agent 
d'acquisition 

Agents cognitifs 

Agents reactifs 

~ 
'U 
S 

<3 
~ .g 
.g 
.~ 
'" u o 

i(J 

'" 
~ 
.lJ 

I 
J 

Gestion 
desDonne~ 
Dynamiqije 

Interface 

Perception/Decision 

< > Communications 

Agents de Decision 

Sy~tt:rne de 

Sokurilt 

DynamicJl.1I'.: 

Communication avec la base de donnees communes 

---l 
'J) 

Agents de 1'lnjormktlOn 

,-,-",,>:;;..fl Homme 

Interface 

Decisionllnformatlon 

("J 
::,-

'" "0 
~ 

" (b 

w 

t'-< 

'" g 
() 

.g 
~ g' 
Q.. 
(b 

'" .g 
:::.: 
o 
~ 
(b 

'" 
~ 
<1l 

'" ,.,. 
g 
.0' 
" g; 



3. Les agents de perception 79 

3.5 Les agents de perception 

Ces agents sont dans leur totalite des agents reactifs et se decomposent en plusieurs 
populations avec des taches differentes. II peut s'agir de capteurs physiques (camera, 
capteur d'acceleration, ... ) comme il peut s'agir d'entites informatiques qui seront 
stimulees pour accomplir une tache repetitive. 

3.5.1 Les agents "capteurs proprioceptifs" 

C'est un ensembled'agents constitues de capteurs physiques branches sur Ie vehicule. 
Leur role est de fournir les informations proprioceptives permettant de connaitre 
l'etat dynamique du vehicule, de reconstruire son mouvement entre deux instants 
et de connaitre les intentions du conducteur. Ces agents sont [59] : 

- Le capteur de vitesse de lacet du vehicule 

- L'accelerometre 

- Le capteur vitesse 

- Le capteur d'angle au volant et de braquage des roues directrices 

- Le compteur de distance de deplacement 

- Le lecteur de I 'etat des clignotants 

- Le capteur de freinage sur les roues 

3.5.2 Les agents "capteur d'environnement" 

C'est un ensemble d 'entites physiques qui est charge d'assurer la perception de 
l'environnement routier. II s'agit des capteurs suivants: 

- un telemetre couple avec une camera CCD[35] (place a l'avant du vehicule) 

une camera CCD observant l'arriere du vehicule[74] 

- deux cameras CCD laterales (placees pres des retroviseurs exterieurs) 

UlJ sysLellle de stenio-vision lineaire[17] (deux cameras placees a l'avant du 
vehicule) 

- une camera CCD observant l'avant du vehicule (placee pres du retroviseur 
interieur). 
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80 Cbapitre 3. La conception de copiJotes eiectroniques 

3.5.3 Les agents de "traitement elementaire" 

Ces agents sont des entites informatiques specialisees dans l'extraction d'informa
tions element aires (contours, regions, cibles d'interet, etc). Ces informations sont 
communiquees par la suite a. des agents specialises dans la reconnaissance d'objets 
physiques (par exemple: obstacles potentiels sur la route). 

Le fonctionnement des ces agents releve du traitement d'images. Il s'agit de la re
cherche d'indices, de cibles d'interets et de la segmentation des regions statiques et 
dynamiques sur des images videos. Ils sont charges aussi de l'acquisition active des 
donnees 3D et de leurs segmentations. 

A chaque capteur (camera) est associe un ensemble bien specifique parmi ces agents. 
Ces ensembles ne communiquent pas entre eux. 

3.5.4 Les agents de "reconnaissance" 

Ces agents re~oivent les donnees des agents de "traitement elementaire" et s'en 
servent pour la reconnaissance des objets interessants sur l'image. Ils sont au nombre 
de cinq et ils sont charges des reconnaissances suivantes: 

- la reconnaissance de la geometrie de la route 

- la presence et la reconnaissance des parametres intrinseques/extrinseques des 
vehicules[67] (voiture, carnian, .. . ) 

- la presence et la reconnaissance des parametres intrinseques/extrinseques des 
deux-roues (mota, cycliste, ... ) 

- la presence et les parametres des objets biologiques[18] (pietons, animaux, .. . ) 

- la presence et les parametres des signalisations (marquage au sol, panneaux 
divers, ... ) . 

3.6 Les agents de decision 

La partie decision de l'architecture est constituee essentiellement de cinq agents 
cognitifs (Analyse de Situation, Analyse de Danger, Gestion de Messages, Gestion 
des Programmes de Perception et Moniteur de Manoeuvres) et deux agents reactifs 
l Ge,tion des Donnees Dynamiques et Systeme de Securite Dynamique) qui assurent 
la prise de decision et l'interfa~age avec les autres parties de l'architecture. Les cinq 
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3. Les agents de decision 81 

agents cognitifs sont des systemes experts heterogenes . 

Ma contribution, pour cette partie decision, a consiste it developper trois de ces 
agents: l'Analyse de Situation, l'Analyse de Danger et la Gestion de messages. L'ou
til de base utilise, est Vx-SUPER (Ies details concernant Vx-SUPER sont exposes 
daus Ie chapitre IV). 

Deux objectifs caracterisent cette partie: 

- Ie premier est de fournir Ie result at Ie plus complet possible compte tenu des 
informations disponibles, 

Ie deuxieme est de fournir ce result at dans des delais compatibles avec la 
dynamique du systeme ou de I'environnement controle. 

Les deux objectifs imposent des choix en terme de description et de representation 
de la connaissance it manipuler (langages, systemes experts, ... ), mais egalement pour 
Ie materiel choisi (Bus de communication, noyaux temps reel, .. . ). L'integration du 
prototype sera detaillee dans Ie chapitre VI. 

3.6.1 La Gestion des Donnees Dynamiques 

Get agent reactif gere les cartes capteurs, et I'apparition et la disparition des objets 
dons CPS cartes. Il gerp egalement les zones aveugles car malgre Ie nombre important 
de capteurs installes sur Ie vehicule, tout l'environnement n 'est pas per<;u. 

II rafraichit les donnees dans la base commune des donnees. Gette base contient un 
modele de I'infrastructure routiere it partir des informations proven ant de la per
ception. A travers ce modele, la Gestion des Donnees Dynamiques definit des zones 
d'interet pour les agents de decision (Analyse de Situation, Analyse de Danger et 
Moniteur des Manoeuvres) dans lesquelles seront ranges les differents obstacles. 

Une zone d'interet[26] (voir figure 3.8) est une surface particuliere de l'infrastruc
ture routiere delimitee par des elements de la signalisation horizontale, it laquelle est 
associe un repere. Les zones d'interet correspondent sou vent it une portion de voie, it 
I'avant ou it I'arriere du vehicule, ou it un passage pieton. Gette modelisation depend 
particulierement du contexte dans lequel on se situe (autoroute, route, carrefour). 

Le filtrage des donnees est realise suivant des criteres temporels et geometriques sur 
les objets presents dans la carte. 
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82 Cbapitre 3. La conception de copilotes electroniques 

FA: Front Ahead 

FA FL: Front Left 
FL FR 

FR: Front Right 

~ RL: Rear Left 

RR: Rear Right 
RL RR 

RA RA: Rear Ahead 

Figure 3.8: Les zones d'interet 

Le principal objectif de cet agent est de presenter les informations de telle sorte 
qu'elles soient facilement exploitables. Le rafraichissement des donnees dans la base 
commune se fait a travers deux mecanismes de fonctionnement[26][27J : 

- Ie mecanisme production/consommation: ce mode est utilise lorsqu 'un pro
cessus (producteur) produit une donnee utilisee par la suite par un processus 
consommateur. On convient que Ie producteur peut generer la donnee plu
sieurs fois de suite sans que Ie consommateur I'ait forcement lue, alars que ce 
dernier ne peut lire la meme donnee deux {ois de suite. 

- Ie mecanisme cyclique: Ie rafraichissement des donnees s'effectue a des mo
lllen Ls bien precis meme s'il n'y a pas de nouvelles donnees. 

3.6.2 L'Analyse de Situation 

L'Analyse de Situation [2][5][6][48][49J analyse a chaque moment I'etat du vehicule 
et sa situation par rapport a l'environnement pour pouvoir assister Ie conducteur en 
lui signalant tout danger et en lui suggerant, s'ille desire, les manoeuvres possibles 
a entamer. Le {onctionnement de I' Analyse de Situation est explique a travers les 
contrales suivants : 

- Le contrale lateral: ce contrale a pour rale de verifier Ie maintien du vehicule 
sur la voie. Trois activites sont contra lees : 

- Le contrale de la voie mordue : en {onction des informations obtenues sur 
les coordonnees du vehicule en (x) et en (y) par rapport a la chaussee et 
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Figure 3.9: Les coordonnees du vehicule 

Figure 3.10: Message IHM 

L : largeur de Ie. voie 

d : distance Ii le.ligne droite 

p. : orientation du ve.rucule. 

compte tenu de la voie ou Ie vehicule se trouve (voir figure 3.9), I'Analyse 
de Situation evalue les donnees et veri fie si Ie vehicule a chevauche la ligne 
blanche. Dans ce cas il envoie un message au conducteur via I'Interface 
Homme-Machine (voir figure 3.10). 

Ce message se presente generalement sous la forme d 'une image expli
quant la situation. Celle-ci est couplee avec un bruit stereo imitant Ie 
bruit des roues chevauchant une ligne blanche et ce bruit est genere du 
cote ou Ie chevauchement s'est produit. Une fois Ie danger passe, l'agent 
efface Ie message de I' ecran. 

- Le controle de la vitesse pour entamer un virage : pour estimer la vitesse 
avec laquelle Ie conducteur peut entamer un virage donne, l'agent Analyse 
de Situation fait appel it. I'agent SSD (voir point 3.6.5). II compare cette 
vitesse calculee avec la vitesse actuelle du vehicule et envoie un message 
au conducteur si cette vitesse est trop elevee. 

- Le controle du derapage dans Ie virage: comme Ie rayon de courbure d'un 
virage n 'est pas constant, la vitesse doit changer. Le role de l'Analyse de 
situation est de controler cette vitesse en tenant compte du rayon de 
courbure afin de foumir au conducteur la vitesse it. adopter it. un moment 
donne. 

HEUDIASYC URA CNRS 817 Universite de Technologie de Compiegne am., ABOU KHALED 



84 Chapitre 3. La conception de copiJotes eiectroniques 

- Le controle longitudinal: il est effectue it plusieurs niveaux: 

- La verification du respect des distances de securite entre les vehicules: 
quand des vehicules sont detectes autour du vehicule de reference, des 
distances de securite sont calculees et comparees aux distances courantes 
entre les vehicules. Si la distance de securite n'est pas respectee avec un 
vehicule se trouvant it l'avant du vehicule de reference, une information 
concernant l'action it effectuer par Ie conducteur est envoyee it l'inter
face Homme-Machine. Pour calculer la distance de securite, l'Analyse de 
Situation fait appel it l'agent Systeme de Securite Dynamique[8](voir Ie 
point 6.4.2). En meme temps il demande it l'agent Gestion des Donnees 
Dynamiques[26] de lui fournir la distance courante. Ayant les deux infor
mations, l'Analyse de Situation decide de la mesure it prendre. 

- Le controle de glissement des roues: comme Ie glissement des roues a une 
influence enorme sur l 'efficacite du freinage et donc sur Ie respect des dis
tances de securite, il est necessaire que l' Analyse de situation surveille la 
valeur du glissement en continuo Si la valeur depasse des seuils predefinis 
empiriquement [8], Ie conducteur en sera informe et il lui sera conseille 
de diminuer sa vitesse. 

- Le controle de la vitesse: il s'agit de surveiller la vitesse du vehicule en 
respect ant les limites imposees par Ie code de la route, notamment 130 
km/h sur autoroute (110 km/h par temps de pluie), 90 km/h sur route 
et 50 km/h en ville . 

- Le controle de la possibilite d'un changement de file: lorsque Ie conducteur 
affiche son intention d 'effectuer une manoeuvre ou lorsque la situation impose 
d 'effectuer une manoeuvre pour eviter une collision, l 'Analyse de Situation a 
pour role de verifier que la manoeuvre est possible en faisant appel it des agents 
specialises (Moniteur de Manoeuvre, Analyse de Danger). Ces deux derniers 
sont capables de fournir directement leur reponse au pilote sans passer par 
l' Analyse de Situation. 

- La surveillance des passages pietonniers: l' Analyse de situation surveille Ie 
passage pieton et des qu'il detecte un pieton il avertit Ie conducteur. 

- Le controle de la possibilite de la traversee d'un carrefour: lorsque Ie conduc
teur arrive sur un stop et affiche son intention de traverser, l'Analyse de Si
tuation surveille les zones d 'interet et avertit Ie conducteur de la presence des 
obstacles dans ces zones. 

- La supervision des mecanismes de communication avec les autres agents (voir 
Ie point 3.8) : il s'agit des communications afin d'obtenir des informations sup-
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plementaires lui permettant d'ameliorer son diagnostic. Cette communication 
peut etre provoquee sous deux contraintes : 

- Les contraintes imposees par Ie materiel utilise (tous les capteurs ne 
peuvent etre actives simultanement) et les processus de traitement de cer
taines informations qui sont assez chers (detection des clignotants des ve
hicules, ... ). II est imperatif de ne faire fonctionner ces agents que lorsque 
c'est necessaire. L' Analyse de Situation demande donc ces informations 
au moment opportun pour son raisonnement. La demande s'effectue par 
Ie biais de requetes qui seront envoyees au Gestion des Programmes qui 
se chargera de repondre aces requetes. 

- Les contraintes imposees par l'augmentation de la masse d'informations 
a traiter. L'Analyse de Situation demande qu'on Ie seconde dans sa tache 
d 'analyse afin d 'assurer les fonctionnalites en parallele. 

Les proto coles de communications seront exposes dans Ie chapitre VI. 

- Le contr61e de I'envoi de messages vers I'IHM: il s'agit de generer les decisions 
sous formes de messages qui seront envoyes a l'Interface Homme-Machine, mais 
aussi de gerer Ie mode d'assistance en fonction de la situation. En effet, c'est 
I'AS qui informe I'interface Homme-Machine du mode utilise (mode alarme, 
conseil et assistance) . 

L'algorithme de raisonnement et la base de regles seront detailles dans la partie 
integration de PROLAB-II. 

3.6.3 L'Analyse de Danger 

L' Analyse de Danger [2][5][6][48][49] est utilise pour offrir une protection supplemen
taire anti-collision pendant que Ie conducteur effectue une manoeuvre de changement 
de file. L'objectif est de verifier I'existence d'une enveloppe de securite autour du 
vehicule. 

L'agent Analyse de Danger est declenche par I'agent Analyse de Situation lors de 
l'occurrence d 'un evenement exterieur, comme par exemple Ie clignotant du vehicule 
cI .. referen ce qui exprime I'intention du conducteur de changer de file. 

Les fonctionnalites de cet agent sont les suivantes : 

- II realise un suivi de la manoeuvre de changement de file engagee en contr6lant 
l'existence d'une enveloppe de securite du cote ou Ie changement de file aura 
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FA 

RL 

Chapitre 3. La conception de copiJotes electroniques 

sens de deplacemenl 

Les zones etudiees 

pour assurer l' enveloppe 

de securite 

Figure 3.11: Les zones controif.es pour un changement file a gauche 

lieu (voir figure 3.11). 

La determination de cette enveloppe est basee sur Ie calcul de distances de 
securite entre Ie vehicule de reference et les vehicules environnants. En fonc
tion de la manoeuvre engagee par Ie conducteur, certains zones privilegiees de 
l'ell v ironnernent sont particulierement analysees (voir figure 3.8). 

- It associe it chaque obstacle un niveau de danger: 

- un obstacle est potentiellement dangereux s'il peut devenir dangereux 
pendant un temps tres court . 

- un obstacle est dangereux si pour l'eviter il faut exercer un freinage assez 
fort et brutal. 

L' Analyse de Danger fait appel it l'aide it l'agent SSD[8] pour Ie calcul des 
distances avec les obstacles presents dans une zone d'interet. Les modalites et 
Ie proto cole de communication seront expliques dans Ie chapitre VI. 

It possede un mecanisme de filtrage et de priorite pour eviter les fausses alarmes 
et les perturbations morales du conducteur, en ne lui fournissant que Ie plus 
pertinent des dangers existants it un instant donne. En effet, pour eviter un af
fichage instable sur l'ecran dft it la succession de plusieurs messages de danger 
envoyes en meme temps et afin d'etre plus efficace, une gestion supplementaire 
a ete effectuee sur les messages avant d'etre envoyes. 
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Dans des tests niels ou I'evolution de I'environnement est dynamique, il est 
possible que des obstacles dans des zones d'interet differentes puissent repni
senter Ie meme niveau de danger. Pour pallier ce probleme, une structure de 
priorite it deux niveaux a ete etablie: 

- une priorite d'affichage par rapport au niveau cognitif du danger: sans 
danger ==> potentiellement dangereux ==> dangereux. II est 
clair que I'obstacle Ie plus dangereux sera affiche et maintenu durant son 
existence. 

- une priorite par rapport aux zones d'interet (voir figure 3.8): zone fron
tale avant ==> zone frontale gauche ==> zone arriere gauche. 
La zone arriere gauche a la plus grande priorite d'affichage puisque I'eve
nement se produit derriere la tete du conducteur. Ensuite, il y a la zone 
front ale gauche (en supposant que Ie conducteur ait mis son clignotant 
gauche) car c'est la zone vers laquelle Ie conducteur va se diriger, et enfin 
la zone frontale avant de laquelle Ie conducteur s'eloigne. Le meme trai
tement sera effectue sur I'ordre de priorite des zones concernees pour un 
rabattement. 

Cette gestion de priorite est geree logiquement par la base de regles. 

L'algorithme de raisonnement et la base de regles seront detailles dans la partie 
integration de PROLAB-IL 

3.6.4 La Gestion de Messages 

Cet agent est active en continu, il a pour tache de recevoir tous les messages fourms 
par les trois autres agents (Analyse de Situation, Analyse de Danger et Momteur des 
Manoeuvres). Sa base de connaissance lui permet de filtrer les messages en fonction 
des criteres tels que Ie temps de reaction, la fiabilite et Ie degre de confiance concer
nant les donnees fournies par les differents modules. Le but de ce filtrage est un 
compromis entre la rapidite et la fiabilite de la prise de decision. Cette expertise est 
acquise it travers des tests effectues sur Ie simulateur PRO LAB-II pour mesurer la 
rapidite de fonctionnement des modules. C'est Ie troisieme systeme expert construit 
it I'aide du generateur Vx-SUPER. 

Autre aspect pouvant influencer Ie comportement de cet agent, c'est la personnali
sation du copilote. Differents criteres concernant Ie comportement humain peuvent 
eere ])ri, ell consideration pour definir un compromis convenable avec la personnalite 
du conducteur (voir Ie point 6.10). 
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Ce module n'a pas pu etre totalement valide (probleme d'ecMance) notamment en 
ce qui concerne les problemes de conflits d'agents, leur fiabilite et leur degre de 
confiance. 

3.6.5 Le Systeme de Securite Dynamique 

C'est un agent reactif qui permet de calculer en temps reel des parametres caracteris
tiques de la securite dynamique de I'automobile [8]. Pour Ie cal cuI de ces parametres, 
il utilise un modele dynamique de I'automobile et une loi de commande en vue de 
prevoir l'evolution du vehicule. Ces parametres sont utilises par les agents Analyse 
de Situation et Analyse de Danger. 

Il est capable de calculer les parametres suivants : 

- Les distances de securite sont calculees it partir d'un modele de la dynamique 
longitudinale et d 'un modele du pneu [7]. 

- Le glissement est calcule it partir d'un modele du pneu. 

- La force de traction maximale (la force d'acceleration du vehicule) est calculee 
it l'aide de I'abaque de la puissance moteur. 

- La vitesse avant virage est definie par des methodes empiriques. 

- Les angles de glissement sont determines it partir d'un modele du pneu. 

- Le changement de voie est calcule it partir d'un modele de la dynamique late
rale et d'un modele du pneu. 

Le proto cole de communication entre cet agent et les aut res est explique dans Ie 
chapitre VI. 

3.6.6 La Gestion des Programmes de Perception 

Ce module[23] est charge de la planification des taches de perception et de leur 
contrale d'execution. La planification c'est l'action de choisir dans un ensemble de 
programmes un certain nombre d'entre eux et de les ordonnancer en respectant leurs 
dependances mutuelles en matiere de donnees, pour repondre it un objectif precis. 
Le contrale d 'execution c'est l'action d'executer et de surveiller it intervalle regulier 
Ie bon deroulement de la sequence de programmes choisie. 
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Cet agent est sollicite par ]'agent Analyse de Situation pour avoir des informations 
bien precises. A partir des requetes qu'il re<;oit, il active des agents assurant des trai* 
tements elementaires concernant un ensemble didini d'agents capteurs et il surveille 
I'activation de ces modules en respectant les contraintes temps reel. La Gestion de 
Programme est un systeme expert appele PLANETE (PLANification et Execution 
en TEmps reel) construit it partir de I'outil OCAPI[64]. 

3.6.7 Le Moniteur de Manoeuvres 

Le Moniteur de Manoeuvres est un agent assurant la planification des manoeuvres 
et leur suivi[43Jl6]. II est simultanement active avec I' Analyse de danger par I' Ana
lyse de situation. Cet agent complete Ie fonctionnement de I' Analyse de danger en 
fournissant une forme d 'assistance plus sophistiquee car il raisonne sur la totalite de 
la manreuvre et pas seulement sur la determination des dangers immediats. 

Les taches du moniteur de manreuvre sont les suivantes: (1) determinersi la manreuvre 
courante est possible, si c'est Ie cas, trouver Ia meilleure fa.-;on de l'executer, (2) sur
veiller ensuite l'execution de la manreuvre par Ie conducteur en tenant compte des 
changements qui se produisent dans l'environnement, et (3) envoyer des messages a 
I'!HM. 

Les techniques utilisees pour developper Ie Moniteur de Manoeuvres sont basees sur 
des regles de comportement combinees it une methode de potentiel. 

3.7 L'agent de l'information 

3.7.1 L'Interface Homme-Machine 

Cet agent reactif assure I'envoi des decisions prises vers Ie conducteur. II dispose 
d'un interface multimodale utilisant a la fois Ie son et Pimage (voir figure 3.12) et 
de trois niveaux d'aide[58]: 

- Ie mode alarme: constitue Ie plus petit denominateur commun de tous les 
modes. Dans ce mode de fonctionnement, Ie systeme envoie au conducteur 
des informations (des alarmes) uniquement dans des si tuations estimees dan
gereuses (par exemple, Ie conducteur debute une manoeuvre de depassement 
alors qu'elle presente un risque important). Le systeme ne se manifeste pas 
tant que la conduite est compatible avec la situat ion. 

- Ie mode conseil: peut etre considere comme une aide a Ia decision. Le conduc
teur peut utiliser les informations donnees par Ie systeme pour decider d'une 
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Figure 3.12: Exemple d'images 

manoeuvre. Ce niveau d'aide integre aussi Ie niveau aJarme. 

Ie mode assistance: constitue Ie dernier niveau avant I'automatisation de la 
conduite. Dans ce mode de fonctionnement, Ie systeme informe Ie conducteur 
sur la meilleure action a. effectuer dans Ie contexte courant selon des criteres de 
securite et de souplesse de la conduite. L'interet de ce mode par rapport a. un 
systeme entierement automatique est de garder Ie conducteur dans la boucle 
de controle du vehicule. Les systemes automatiques posent en effet Ie probleme 
de la recuperation en mode manuel en cas de defaillance de l'autornatisme. Ce 
type de probleme existe deja sur les avions et reste Pun des ecueils principaux 
de l'automatisation. Les pilotes sont prepares et entrrunes sur simulateur pour 
reagir rapidement et correctement a. ce type d'evenement. Dans une voiture, les 
temps de reaction sont tres courts et I'on imagine mal les conducteurs suivre 
une preparation specifique et un entrainement regulier. Ajoutolls qut: It: niveau 
assistance ne peut etre utilise que dans une circulation relativement fluide et 
dans un contexte de type auto-routier. 

Cet agent a la meme representation du monde exterieur que les agents AS et AD 
(voir figure 3.8). Les decisions lui sont envoyees sous forme de messages dans une 
boite a. let tres. L 'envoi de ces messages est ordonne et parametre selon un protocole 
de communication I bien definj. 

1. Le protocole est detaille dans la chapitre VI 
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3.8 La communication realisee 

Les differents modes de communication utilises dans cette architecture sont: 

- La communication entre agents et la zone commune de stockage de donnees. 
Cette communication se manifeste sous deux formes: 

- la verification de I'avancement du traitement des donnees et leur rafrai
chissement. C'est I'accE$ en ecriture a la base de donnees communes. 

- I'acces en lecture it la base commune pour lire les informations neces
saires pour Ie fonctionnement d'un agent . C'est Ie cas de AS et AD qui 
communiquent en permanence avec la zone de stockage. 

- La communication inter-agents: cette communication se traduit it travers des 
appe1s a I'aide (pour des informations supplementaires), de conflits locaux (qui 
provoquent la necessite d'arbitrage) et enfin d'un renforcement des capacites 
(collaboration non conflictueUe). C'est Ie cas entre les agents AS et AD ou les 
agents AS et MM. 

- La communication entre l'agent et Ia zone commune: la communication est 
ici dans la plupart des cas en lecture seulement. 11 s'agit de l'acces lecture par 
tous les modules pour avoir les donnees les plus recentes. 

- La communication interne it Ia zone commune: cela se traduit par une mise it 
jour des donnees d 'une fa~on bien definie au fur et it mesure du changement 
de la situation. C'est la cas de l'agent Gestion des Donnees Dynamiques avec 
la base commune de donnees. 

- la communication par environnement entre agents reactifs: deux agents re
actifs (deux entites informatiques) possedent en commun une structure de 
donnees partagees. L'un change la valeur d 'un champs de cette structure et 
quand I'autre detecte la nouvelle valeur dans ce champs il change de mode 
de fonctionnement . C'est Ie cas du Gestion des Donnees Dynamiques et de 
Gestion des donnees Obstacles. 

Les protocoles et les exemples de communications seront detailles au chapitre VI. 

3.9 Conclusion 

La realisation d'un Copilote Electronique aboutit it I'avancement dans plusieurs di
rections de recherche liees it la modelisation du temps et de l'incertain, I'adaptation 

HEUDIASYC URA CNRS 817 Universite de Technologie de Compiegne Omar ABOU KHALED 



92 Chapitre 3. La conception de copi/otes 61ectroniques 

des ffiecanismes d'inference a l'univers temps reel, la modelisation des connaissances 
et !'architecture logicielle permettant la cooperation de plusieurs entites expertes. 

Les prototypes realises jusqu'a maintenant demontrent !'interet operationnel des as
sistances que peuvent fournir au conducteur les copilotes electroniques, concernant 
la reduction du niveau de risque sur les reseaux routiers. 

L'utilisation de l'approche Multi-agents pour la modelisation du copilote electro
nique PRO LAB-II, nous a semble adaptee a la realite de ce systeme qui doit execu
ter des [aoctions tres heterogenes (analyse de situation, conseil, assistance, alarme 
en cas de danger, propositions de manoeuvres). Pour remplir ces fonctionnalites Ie 
copilote a besoin d 'expertises provenant de sources differentes et de modeles de rai
sonnement de nature differente comme la planification, Ia generation de trajectoire, 
Ie diagnostic, I 'anticipation, et la reconnaissance d'intentions. 

Pour la realisation de la partie decision nelle, nous avons utilise un outil de develop
pement Vx-SUPER. C'est un generateur de systeme multi-experts temps reel. Les 
detCliis de sa mise au point sont expliques dans Ie chapitre suivant. 
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94 Chapitre 4. Deveioppement des agents de decision 

4.1 Introduction 

Comme naus I'avons decrit dans Ie chapitre precedent, la partie decisionnelle com
porte cinq agents cognitifs (point 3.6). Ma contribution, a consiste a developper trois 
de ces agents qui sont I' Analyse de Situation, I' Analyse de Danger et Ie Gestionnaire 
de messages. L'outil de base utilise est Vx-SUPER. 

Vx-SUPER est une extension du generateur de systemes experts SUPER que j'ai 
implante sur Ie noyau temps reel Vx Works (::::} annexe C) et qui permet de generer 
autant de taches expertes que la conception de l'application l'exige. 

Nous allons detailler dans ce chapitre, tout d'abord Ie developpement de l'outil Vx
SUPER et ensuite les procedures d'implantation des agents experts (Analyse de 
Situation et Analyse de Danger) sur Ie simulateur et Ie prototype PRO LAB-II. 

4.1.1 SUPER: un generateur de systemes experts 

SUPER est un systeme d'acquisition et de representation de connaissances conc;u et 
developpe a l'UTC[36]. Les premieres applications realisees it I'aide de ce systeme 
ant concerne l'aide au diagnostic dans Ie milieu medical et dans Ie milieu industriel. 
Pour elargir l'utilisation du systeme SUPER au diagnostic et au suivi de processus 
dynamiques, des fonctions specifiques et des caracteristiques temps reel ont ete ra
joutees au systeme de base. 

SUPER utilise un modele deductif base sur les regles de production. Lors de la sai
sie des connaissances, SUPER canstruit un reseau nET /OU" reliant chaque paire 
de regles telle que la conclusion de la premiere est premisse de la seconde. Cette 
construction permet, a partir d'un ensemble de faits (etats d'un processus), d'eta
blir differentes conclusions par une simple exploration du reseau. Pour SUPER, un 
but est une conclusion unique (premisse d'aucune autre regIe) dans la base de regles. 
Lf' motf'ur rl'inference de SUPER peut manipuler des propositions pouvant prendre 
d'autres valeurs que vrai ou faux (c'est un generateur de systemes experts d'ordre 
0+ ). 

Les buts sont definis par Ie systeme lors de la phase d 'acquisition et non pas par 
Putilisateur lors de l'execution. On peut alors connaitre tous les chemins possibles 
permettant de prouver les buts du reseau. 

SUPER possede d'autres proprietes liees au fonctionnement du moteur, a la base de 
faits, au raisonnement non-monotone et aux aspects temps reel. 
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Figure 4.1: Moteur d'injerence boucle 

Le moteur d'inference 

Le fOl1ct.ionnement general du systeme est fortement dependant de l'introduction des 
faits. Ces derniers peuvent d'une part, arriver a. tout instant, et d'autre part, etre 
soit lies, soit sans rapport direct avec la recherche en COlifS. II est done necessaire 
d'integrer, en plus du maintien de la coherence de la base de faits, la notion d'inser
tion dans une sequence temporelle. Le principe est base sur une boucle alternant les 
phases d'acquisition de nouveaux faits et les phases de deduction. Le fonctionnement 
general du moteur d'inference est represente par la figure (4. 1). 

Le systeme reagit alors de la fa~on suivante: 

- si Jes modifications dans la base de faits sont en faveur du but etudie, l'analyse 
se poursuit. 

- si 1p.s modifications dans 1a h::t.<:;e cle faits sont en defaveur du but etudie, Ie 
processus d'inference passe a l'etude du but suivant. 

- si les modifications n'ont aucune relation avec Ie but etudie, Ie processus d'in
ference reste dans la phase d'ordonnancement des buts, afin de determiner 
un autre but. Si Ie but est selectionne, alors Ie travail reprend la. ou il s'etait 
interrompu. 

Base de faits dynamique 

Pour permettre Ie sui vi en continu d'un processus dynamique, Ia base de faits doit 
etre constamment mise a. jour[40](54). Dans une situation dynamique, l'arrivee des 
informations du monde exterieur se fait de maniere asynchrone. La maintenance 
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de la base de faits s'en trouve alors largement affectee, et tout ajout, modification 
011 sl1ppression d'information doit etre traite, de sarte que la base de faits reste 
compatible avec la logique representee par la connaissance globale. L'insertion d'un 
fait comprend deux etapes: 

- Ie systeme teste si Ie fait est compatible avec la base de faits. 

- Ie systeme ajoute Ie fait dans la base et modifie l'exploration du reseau des 
regles si cela est necessaire. 

Plan de resolution 

A ce niveau, Ie probleme est dans Ie choix des buts a prouver. Pour ce fait, on 
definit deux notions de buts: inhibe, et inconsistant. Aussi les buts sont ordonnes 
selon leur importance par attribution cl'un coefficient et cela des Ie debut. On obtient 
ainsi une liste de buts. Le systeme selectionne Ie premier et commence I'examen du 
sous-arbre qu'il engendre. Les regles de ce sous-arbre sont selectionnees et ordonnees 
de la meme fa,on que les buts[75J. 

Aspects temps reel 

1. Temps de reponse: ce temps concerne Ie temps d'execution du moteur d'in
Ference. II depend du nombre de regles declenchees it un moment donne. En 
effet, Ie temps de reaction est fonction de deux facteurs: 

- Ia rapidite d'execution des regles controlee par Ie moteur d'inference. 

- Ie temps de reponse du systeme expert. II s'agit de Ia duree entre Ia 
date d'acquisition des donnees et la date de mise it jour de la procedure 
attachee it une conclusion. 

Des resultats des tests sur Ia rapidite et Ie temps de reaction des systemes 
experts develop pes seront presentes dans les chapitres V et VI. 

2. localisation d 'attention: la base de regles est decomposee en plusieurs paquets 
de regles. Une regIe peut appartenir it plusieurs paquets it la fois. Uue focali
sation d'attention se traduit par un raisonnement sur un paquet de regles au 
lieu de toute Ia base ce qui reduit fortement Ie temps de reponse. 

3. Gestion d'interruption; Cette procedure doit etre utilisee avec beaucoup de 
precaution. Pour son utilisation, on ne doit tenir compte que des evenements it 
caractere urgent. L'interruption est geree suivant un ordre de priorite. Quand 
une interruption arrive it la tache d'inference, cette derniere interrompt son 
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raisonnement, sauvegarde Ie contexte et redemarre a nouveau pour traiter 
l'interruption. Une fois Ie traitement termine, la tache d'inference redemarre 
Iii. ou elle s'etait interrompue. 

4. Attachemenl procedural: il s'agit d'associer l'action d'une regie it une proce
dure. La conclusion, declenchee par Ie moteur, sera inseree dans la base des 
faits , et sa procedure, qui lui est attachee sera appelee. Les procedures peuvent 
etre d'ordre general, ou bien speciales au systeme expert pour controler Ie 
temps par rapport it l'horloge du systeme utilise. 

Exemples d 'applications de SUPER 

Plusieurs applications de SUPER sont operationnelles: 

- un systeme de diagnostic d'incubation du nouveau-m![37]: il s'agit d'aider Ie 
clinicien a. prendre une decision devant un nouveau ne, qui peut etre premature, 
et qui presente des signes de detresse respiratoire. La base de connaissance 
porte sur des signes cliniques des examens radiologiques et biologiques et des 
donnees para-cliniques. 

- un systemede surveillance de la temperature d'eau d'un moteur[40J: il s'agit de 
surveiller l'evolution des parametres de regulation de richesse du melange air
essence dans un moteur pour eviter d'atteindre une butee de cette regulation. 

- Un systeme d'aide au labour[60] qui s'appelle Superviseur. C'est un systeme 
embarque a. bord d'un tracteur qui a pour role d'aider l'agriculteur it choisir 
la bonne profondeur pour labourer son champs. Ce parametre est fonction de 
la saison et du type de culture a. realiser. 

- PROLAB-I: Le demonstrateur PROLAB-I[40] est Ull ~y~tt:IIlt! d'aide a la 
conduite, c.a..d. que Ie pilote garde Ie controle de son vehicule. La structure 
fonctionnelle est presentee dans la figure( 4.2). 

La fonction de Diagnostic de situation est realisee par un expert developpe it 
l'aide du generateur de SE SUPER[40]. Cette fonct ion assure Ie controle global 
du systeme. Elle definit les differents modes de fonctionnement des capteurs, et 
filtre les informations issues de la perception pour determiner les situations de 
danger et suggerer des manoeuvres (information sur l'existence d'un obstacle, 
ralentir, suivre un obstacle). Cette architecture a ete testee sur Ie vehicule 
experimental Prolab-I et a donne des resultats tres satisfaisants a. des vitesses 
atteignant llOkm/h sur autoroute. 
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Interface 

Homme/machine 

I 
Diagnostic de 

situation 

--------- I -----------Detection Detection Etat dynamique et 
obstacles infrastructure distance de securite 

Figure 4.2: L'architecture de ProLabl 

4.2 Vx-SUPER: un outil de developpement de 
systemes multi-experts embarques 

L'approche adoptee dans mon travail pour la realisation de Vx-SUPER, a consiste 
it prendre la structure de base de SUPER, it !'etendre et al'adapter pour lui donner 
les fonctionnalites d'un generateur de systemes multi-experts. 

La demarche a consiste it creer a. la place d'un seul systeme expert (interpretant 
une base de connaissances et gerant un ensemble specifique de taches et de raison
nements), plusieurs systemes experts agissant simultanement. Pour eeia, il suffit de 
creer plusieurs taches expertes et l'ensemble sera integre dans un environnement 
multi-taches. 

Conformement a la definition de Ferber pour la creation d'un systeme multi-agents 
(voir point 2.7) , j'ai utilise pour la realisation du generateur Vx-SUPER les deux 
outils suivants: 

~ Ie generateur SUPER existant comme langage de construction d'agents. 

~ Ie noyau temps reel Va: Works[72] comme plate-forme de developpement. 

L'idee consiste a associer a chaque base de connaissances des mecanismes d'inference 
propres[53]. Chaque couple ainsi forme constitue une tache experte, independante 
des autres taches. La tache possede alors toutes les fonctionnalites d'un systeme 
expert. L'architecture de I'outil Vx-SUPER est presentee dans la figure(4.3}. 
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conversion numerique symbolique 
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moteur d'inference SUPER 

Communication et Synchronisation 

Figure 4.3; £'outil Vx-SUPER 

4.2.1 Le Parallelisme et I' Asynchronisme 

L'integration du generateur Vx-SUPER dans un environnement multi-taches temps 
l~~d ( \ ' >; \.\·orb) sill1ule Ie parallt~lisme de situation. Chaque tache experte construite 
a I'aide du generateur Vx-SUPER est consideree comme une tache parmi d'autres, 
s'executant quasi-simultanement sur un meme processeur au sur plusieurs proces
seurs (comme Ie cas du prototype PROLAB-II). II peut demarrer, suspendre au 
arreter d'autres taches. De plus, Vx-SUPER, dans une situation de veille, peut etre 
active par une autre tache (qui peut etre un autre SE Vx-SUPER). 

Le lancement d'une tache par Vx-SUPER s'effectue soit lors du declenchement d 'une 
regIe, soit lors de la recherche d'un fait initial dans la base de faits. Un point fort 
est qu 'une fois laneees, les autres taches sont eompletement independantes du SE. 
Done, celui-ci peut continuer son raisonnement pendant que les autres taches s'exe
cutent. On aura alors un parfait asynchronisme entre Ie traitement algorithmique 
(declenchement , acquisition, ... ) et la partie raisonnement. Par exemple, Iorsque Ie 
SE, dans sa phase d'interrogation, va chercher la valeur d'un fai t qui necessite Ie 
declenchement d'une procedure externe, il considere ce dernier comme inconnu et 
poursuit son raisonnement ailleurs. De meme, quand l'application d'une regie de la 

HEUDlASYC URA CNRS 817 Universite de Technologie de Compiegne Omar ABOU KHALED 



100 Chapitre 4. DeveJoppement des agents de decision 

base de connaissances demande l'execution d'une tache, cela n'emp€che en rien Ie 
SE de continuer son travail. 

4.2.2 Integration dans un environnement exterieur 

L'integration de Vx-SUPER dans un langage procedural et l'utilisation des fonction
nalites particulieres comme Monitor (::::} annexe B), constituent pour Vx-SUPER un 
moyen (a la fois souple et puissant) d'apprehender Ie mande exterieur. Cette inte.
gration autorise 1a manipulation du SE "de l'exUrieur", et permet l'utilisation de 
plusieurs taches expertes. Ce type d'outil est particulierement adapte au deveiop
pement d'application embarquees (en general, les SEs presentent une faible partie 
d'integration done sont difficilement utilisables pour des applications temps reel, et 
e'est done a eux de s'adapter). 

4.2.3 La Reentrance de Vx-SUPER 

Par definition et dans Ie cadre d'un partage de code, Une procedure (dans notre 
cas il s'agit du moteur d'inference) est reentrante si elle ne se modi
fie pas elle-meme en cours d'execution, c.a.d. si elle ne modifie ni son 
code ni les donnees globales qu 'elle utilise. Autrement dit , une procedure est 
reentrante si en demarrant une deuxieme execution de cette procedure, avant que 
la premiere He soil. terminee, on obtient les memes resultats que si chaeune d'elles 
avait de executee sans etre interrompue. 

Le caractere reentrant de Vx-SUPER fait qu'on aura en realite une seule image 
des fonctionnalites du generateur en memoire. En effet, les taches expertes peuvent 
etre per~ues comme des taches identiques, s'executant concurremment, mais avec des 
jeux de donnees differents. Ie grand avantage de cette construction est que la base de 
regles peut etre decomposee de fru;on fonctionnelle en plusieurs sources de connais
sances, sans accroitre la taille memoire neeessaire au developpement de l'application. 

A utre grand avantage c'est la modularite et 1 'autonomie des sources de connaissances 
ainsi formees. Ainsi, on n'activera une source de connaissanees qu'au moment voulu. 
En d'autres termes, seule sera presentee et manipulee, la connaissanee utile a un 
instant donne. 

4.2.4 La Synchronisation 

Le parallelisme ne doit pas masquer les contraintes temporelles. II est done neces
saire de synchroniser les differentes actions qui se deroulent a un instant donne. 
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4. Vx-SUPER: un outil de deve/oppement de systemes multi-experts embarqu&Ol 

L'utilisation de plusieurs systemes experts cree des problemes de cooperation et de 
communication, de partage de ressources, de gestion de temps, ainsi que des pro
blemes classiques, a savoir: creation, suspension, arret et priorite des taches. 

Les outils de synchronisation assures par VxWorks nous permettent de gerer tous 
ces problemes evoques. 

4.2.5 La communication entre les differentes taches 

Deux methodes de communication seront utilisees: 

- La communication par partage d'informations 

Le partage d'informations s'effectue en decoupant une base de connaissances 
en paquets de regles et en conservant it. ces paquets une base de faits com· 
mune. La difference par rapport a. la focalisation d'attention (une caractb
ristique de Vx-SUPER) c'est qu'ici il n'y a pas un mecanisme d'inference, 
oriente vers tel ou tel paquet de regles mais bien autant de moteurs d'infe
rence que de paquets de regles. Autrement dit, les paquets de regles seront 
construits en largeur al'aide du systeme multi-taches et en profondeur it. tra
vers la fonction Focus (::::} annexe B). Les regles des differents paquets, c.a.d. 
des differentes taches, vont etre etudiees en parallele et c'est l'ordonnanceur 
de taches du noyau temps reel qui attribuera successivement Ie contrale aux 
taches expertes, en fonction de leur etat. Cependant, ce n 'est pas parce qu'il y 
a X paquets de regles qu'on aura X taches expertes actives au meme moment. 
L'activation des taches sera dirigee par Parrivee des donnees. C'est done la 
succession des evenements qui dictera l'activation de telle ou telle tache. 

Ce type de construction garantit la coherence de la base de regles. En effet, 
bien que reparties en differents paquets, les regles appartiennent it une meme 
base et leur decoupage est purement logique. Par consequent, on obtient une 
coherence Intra-paquets plus une coherence Inter-paquets. La gestion de 
la coherence de la base des faits s'effectue par rapport a. }'ensemble des regles. 

Le probleme reste que 1 'ordonnanceur n 'a, en realite, aucune idee de la nature 
des taches auxquelles il donne Ie contr6le. Comment faire alors pour qu 'un 
8yst.em.e global, compose de diverses taches expertes, reste coherent en cours 
d'inJirence? 

La meilleure demarche est de rendre les operations d 'inference aussi specialisees 
que possible, et les taches ininterruptibies. 
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102 Cbapitre 4. D6ve1oppement des agents de decision 

- La communication par envoi de messages et par fanctions de syn
chronisation 

L'inl.t.:ract.ioll entre les differentes taches expertes dait etre controlee afin d'evi
tel' les problemes d'ambigui"te, qui pese sur Ie choix d'activation des taches a un 
moment donne. II faut specifier un mode de repartition du travail entre ces dif· 
ferentes taches, ainsi que, la maniere de recuperer les resultats obtenus. II faut 
egalement determiner 1a strategie de controie 1a mieux adaptee au mode choisi. 

Pour resoudre ces problemes, deux niveaux d'intervention sont necessaires: 

au lieu de rechercher, quelles sent les taches susceptibles de repondre a 
une question donnee, puis de les activer, on va profiter de l'environnement 
multi-taches ou evolue Ie systeme, pour lancer une tache experte conte
nant les regles permettant de resoudre un probleme bien defini. L'avan
tage de cette methode repose sur Ie fait que cette tache ne travaille que 
sur des regles concernant Ia question soulevee. Pour cela, on utilise Ie 
service de messagerie de l'environnement multi-taches pour etablir une 
communication entre les deux taches concernees. A travers ce service on 
peut etablir tout un systeme de communication avec une semantique bien 
developpee et bien adaptee a I'application. Ces protocoles seront develop
pes dans Ie chapi t re VI. 

- l'ideeest de n'autoriser la modification de l'etat de la base de faits qu'a des 
instants privih~gies du raisonnement, c.a.d. a la fin d'un cycle d'inference. 
Ceci permet de maintenir la coherence de la base des faits. Par exempIe, 
une tache X, lors d'un cycle d'inference (i), genere un fait qui active une 
tache Y. Un message est alors envoye a la tache correspondante et Ie SE 
continue son raisonnement dans son espace de recherche jusqu 'a la fin du 
cycle (i). A ce moment la, Ie message est pris en compte et la tache sera 
activee. Cependant, un probleme de rapidite du systeme se pose vis-a
vis de ce procede. Le decalage entre l'apparition d 'un evenement et son 
traitement par Ie SE depend de la duree du cycle en cours. Nous avons 
adopte une approche qui consiste a rendre Ie cycle d'inference assez court 
en infer ant sur des situations bien precises et specifiques. Par exemple, 
au lieu de creer une seule base de regles pour traiter les situations sur 
autoroute, nous avons cree trois bases de regles, qui correspondent aux 
trois voies d'une autoroute. Ainsi, nous avons divise Ie duree d'un cycle 
par trois. 

Les [ouctions de synchronisation sont utilisees pour forcer l'ordonnanceur 
de taches a attribuer Ie contrale a la tache correspondante selon Ie besoin 
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'Liche experte X T ftche expene Y 

taskLook (mode protege) mskLook (mode protege) 

MOleur d'inference sur paquet X Moteur d' inference sur paquet Y 

task Un look (mode deprolege) taskUnlook (mode deprotege) 

Figure 4.4: Protection des taches 

semantique voulu. La tache demarre et apres realisation de ces operations, 
elle execute, it son tour, la fonct ion de synchronisation et Ie contr61e 
revient a la tache de depart, a l'endroit ou elle s'est interrompue. 

4.2.6 Le Maintien de la coherence 

Pour assurer Ie maintien de la coherence, les operations sont executer en mode pro
tege (en utilisant les fonctions taskLock et taskUnlock (:::;. annexe C), c.a.d. en 
fonctionnement monotache, et d'effectuer Ie changement de tache entre ces opera
tions. Les operations sont dirigees par l'arrivee d'evenements choisis en fonction du 
comportement desire (voir figure 4.4): 

Ce mode de fonctionnement nous permet a la fois de profher des avantages des deux 
approches mono et multi-taches. 

4.3 Autres caracteristiques de Vx-SUPER 

Il s'agit des nouvelles fonctions que j'ai ajoutees au cours de la realisation du pro
totype PRO LAB-II et qui se sont averees indispensables pour Ie fonctionnement du 
systeme. 

L'analyse de frequence 

Pour les besoins de l'application sur PRO LAB-II, nous avons constate la necessite 
de gerer temporellement des faits bien precis. En efIet, il est important parfois d'at
tacher a un fait un temps de validation. Si Ie temps est expire, Ie fait sera efface 
sans que cela affecte Ie raisonnement. Ainsi, on attache une action it ce fait et cette 
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104 Chapitre 4. Developpement des agents de decision 

Base de faits 

~Stes des fails oormau)( I 
Base de r~&lcs Motc:ur d'inffrence 1= 

USIC des faits temporise 

fail val ide conservt 

fait non valide efface 

Test de temps 

d'un fail 

Figure 4.5: L'analyse de friquence 

action s'exckute tant que Ie temps n'est pas expire. 

Au niveau du moteur d'inference il s'agit de CreeT une li ste a cote de la liste initiale 
des faits. Les deux listes composent alors la base de faits. 

La date des faits temporises est comparee a lao date de I'horloge de I'environnement 
VxWorks. A partir de cette comparaison, Ie mateur d'inference determine lequel des 
faits sera efface et JequeJ sera maintenu (voir figure 4.5). 

Le controle de la rnise a jour de la base de faits 

Cette [onction efface tous les faits de la base des faits et la reinitialise a zero. Cette 
fonction est t res utile dans Ie cas de changement de contextes de raisonnement pour 
eviter d'avoir des faits "parasites" qui persistent malgre Ie changement de contexte 
(c'est la fonction ResetO => annexe B). 

i 'effacement controie des faits 

II s'agit d'effacer un nombre defini de faits de la base. Ces faits sont attaches logi
quement entre eux par un evenement bien determine (c'est la fonction DeleteO => 
annexe B). 

Le controie d'execution du moteur d ' inference 

II s'agit de tester Ie fonctionnement de I'expertise a travers l'affichage de Petat de la 
base de regles et de la base de faits soit d'une fac;on continue, soit a des moments bien 
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ENTREES TACHE EXPERTE 

ACQUISITION DES MOTEUR D'INFERENCE 
CONNAISSANCES + 

BASE DE CONNAISSANCES 

+ 
COMMUNICATION ET 

I ASPECTS TEMPS REELSI: ~ SYNCHRONISATION 
- Auachements proc&luraux 

SORTIES 

- Relations temporelles 

- Controle du moteur d'inference 
CHOIX DES MECAN ISMES 

D'INFERENCE 
- Conversion numtrique symbolique 

Figure 4.6: Le schema d 'un module expert 

precis du fonctionnement du systeme (c'est les fonctions TraeeOn() et TraeeOffO et 
InfoO => annexe B). 

Une amelioration technique 

II s'agit d'un coup de pouee au programmeur: Lors de Ia phase de conversion nume
rique symbolique, I'introduction d'un fait (les validation d'une premisse) necessitait 
un adressage par item et par numero eorrespondant au domaine. Le numero etait 
fixe selon l'ordre d'apparition du , .t dans la base, il n'etait done pas constant d'une 
compilation de regles a I'autre. L'amelioration a consiste a creer des macros, qui 
indiquent Ie nom de ehaque fait et c'est Ie cornpilateur qui traduit Ie nom en adresse 
Illeilloire it l'execuLiol1. 

4.4 Developpement des agents AS et AD 

Les deux agents cognitifs, l'Analyse de Situation et l'Analyse de Danger, sont rea
lises a I'aide du generateur de systeme multi-experts temps reel Vx-SUPER (voir 
point 4.2). L'implantation informatique de ces deux agents sur I'executif VxWorks 
est la meme, et peut etre schematisee de la fa~on suivante (voir figure 4.6): 

La premiere etape consiste a effectuer une acquisition des connaissances sur Ie do
maine etudie. Dans un deuxieme temps, il faut integrer Ie systeme dans l'application 
temps reel (definitions des protocoles de communications avec les autres agents, ... ). 
Ensuite, il faut evaluer Ie fonct ionnement de l'agent dans I'application en definis-
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106 Chapitre 4. Deveioppement des agents de decision 

,-_E_x~p~,_'_t_/. _"""connaissances _---_ 
contraintes 

Cogniticien Machine 

Utilisateur besoins 

Figure 4.7: Processus de trans/ert des connaissances 

sant les mecanismes d'inference it choisir. Et pour finir, l'agent doit etre une tache 
parmi d'autres dans l'appiication. C'est une tache experte comportant un mateur 
J"iuferellce et. une base de connaissances integrant les [aoctions temps feel telles que 
l'attachement procedural, les [anctions de conversion numerique symbolique, etc. 

Camme 1a figure (4.6) Ie montre, plusieurs etapes sont necessaires pour la construc
tion de l'agent AS au AD. L'efficacite de ces agents depend essentiellement de 1a 
qualite de la connaissance qu'ils acquierent. La qualite est reliee a la competence 
dans Ie domaine. La competence est a.cquise a travers les connaissances d'un ex
pert. Seuiement, il est imperatif dans la suite de transferer cette connaissance de 
l'expert vers la machine. C'est donc ici que j'interviens en ta.nt que "cogniticien" 
pour acquirir les connaissances de ['expert, ies modiliser, et les traduire en un code 
comprehensible par /a machine. 

Le cogniticien doit traduire les expertises du domaine, tenir compte des besoins de 
l'utilisateur et finalement respecter les contraintes de la machine utilisee. Le schema 
suivant illustre Ie role du cogniticien (voir figure 4.7). 

Dans les paragraphes qui suivent , je detaille la demarche que j'ai SUlVle pour Ie 
deveioppement des agents cognitifs Analyse de Situation et Analyse de Danger. 

4.4.1 L'acquisition des connaissances 

C'est la phase initiale dans la construction d'une base de connaissances, ou ce qu'on 
appeUe Ie developpement d'une expertise du domaine. Le processus d'a.cquisition 
des conn8oissa.nces est un processus iteratif. II existe plusieurs methodes qu'un co
gniticien peut utiliser pour realiser une expertise du domaine comme l'observation, 
Ie dialogue, l'interview et l'analyse de documentation. A travers ces methodes, Ie 
cogniticien 80cquiert 180 connaissance brute, puis il 180 modelise dans un mode de re
presentation adapte au systeme utilise. 
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4. Developpement des agents AS et AD 107 

Dans rna demarche, j'ai utilise la methode d'analyse des documentations. En effet, 
j'ai analyse Ie code de la route qui represente Ie resuitat de plusieurs expertises et 
experiences dans Ie domaine de la conduite. Le code de la route offre, sous forme 
textuelle, des regles it suivre par tout conducteur pour assurer un comportement 
global securisant du trafic sur route. 

Une autre methode utilisee est celIe dite d'lnterview. En effet, plusieurs interviews 
ont ete realises avec differents conducteurs sur des situations bien precises et parti
culieres et leur fat;on de reagir face it ses situations. 

L'amelioration de I'expertise est realisee par une methode Iterative[20]. Cette me
thode consiste it utiliser une maquette de simulation (Maquette PRO LAB-II pour 
notre cas) qui fait evoluer Ie cadre operationnel du systeme (objectif, alarme, ... ). 
Pour mettre Ie systeme decisionnel en situation et tester certains aspects precis des 
wnnaissances utilisees, Ie cogniticien se basant sur les besoins de l'uti li sateur et res
pectant les connaissances de l'expertise, definit des scenarios operationnels et des 
donnees sur la situation it simuler. Une visualisation active (objets it l'ecran) permet 
d'ameliorer Ie deroulement de 1a situation. Cette methode permet de juger l'exper
tise existante en analysant Ie comportement global du systeme et non en se limitant 
it une simple relecture des regles qui forment la base de connaissances. 

Toutes ces methodes utili sees aident it pallier les problemes que pose Facquisition 
de la connaissance tels que: 

- la diversite des expertises 

- la nature des expertises, qui est souvent empirique 

- la difficulte d 'exprimer une expertise portant sur des systemes non encore existants 

- la perpetuelle evolution de l'expertise en fonction des situations operationnelles 
sans cesse variees. 

4.4.2 La representation de la connaissance 

La connaissance est l'element de base d'un systeme expert. Elle est riche et variee. 
Cependant, il faut pouvoir la mettre sous un formalisme qui soit comprehensible 
par la machine utilisee. Vx-SUPER traduit l'expertise sous forme d'un ensemble des 
regles de production d 'ordre 0+. 
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108 Chapitre 4. Developpement des agents de decision 

Deux Lypes de fegles sont envisages: 

- Les regles expertes: elles representent la connaissance n~elle d'un domaine et 
sont done definies par l'expert. 

- Les regles adjointes: representent une connaissance plus simple, soit de type 
logique, soit de type semantique au de sens commun. Ce type de regIe sert a 
la completude de la base. 

4.4.3 Les tests des bases de regles en mode interact if 

Yx-SUPER offre la possibilite d'effectuer plusieurs traitements sur les regles. NallS 
avons deveioppe une interface graphique (voir figure 4.8) qui facilite l'exploitation 
de toutes les commandes de Vx-SUPER. 

A travers cette interface, Ie cogniticien peut: 

- dema7Te1' Ie mateur et charger la base de regles pour la tester 

- lister les regles de la base, les faits et les paquets des regles 

- lister la coherence, Ie bouc1age, la red on dance des regles 

- simuler l'interrogation du moteur en chainage avant, arriere et mixte 

- effacer les regles, les faits, etc ... 

- tracer Ie deroulement du moteur d'inference 

compiler la base de regles par Ie generateur pour generer un code informatique 
pret it etre charge sur I'executif temps reel VxWorks 

{diter les differents fichiers constituants la base de connaissances et la base de 
regles 

- quitter l'interface et arreter Ie moteur 

A part ces avantages, Vx-SUPER permet la modification et la mise it jour de ces 
connaissances. Si Ie systeme ne satisfait pas les besoins de l'application, il est tres 
facile de modifier la base de connaissance en suivant Ie cycle de developpement du 
systeme (voir figure 4.9). 
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EDITEUR COMPILA TEUR 

INTERFACE BASE DE REGLES DEREGLES 

ENTREE-SORTIE 

c++ 
MODIFICATION 

MIS A JOUR 

'I' 
SIMULATEUR COMPILATION 

EST ET VALIDATION CODE EXECUTABLE EDITIONS DES LIENS 

VALIDATION MOTEUR 

INTEGRATION INFERENCE 

[£] [£] c++ 

Figure 4.9: Cycle de diveioppement du systeme 
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4.4.4 Le choix des processus d'inference 

C'est la phase d'evaluation du module expert dans l'environnement multi-taches 
temps reel, car c'est ici qu'on choisit Ie mecanisme d'inference qui doit etre effectue. 
Par exemple, si un ensemble de regles est associe a une situation specifique, Ie sys
teme peut focaliser son attention sur cet ensemble de regles et diminuer Ie temps de 
cycle d'inference et l'espace de recherche dans la memoire. 

La contrainte de temps de la partie decision impose aux agents AS et AD des choix a 
prendre en terme d 'execution des regles. Une analyse exhaustive de toutes les regles 
est irrealiste compte tenu des delais de reaction imposes a ces agents. Vne structura
tion de Ia base de connaissances en paquets de regles, specifiques a un sous probleme 
donne ou a un scenario particulier, est tres importante pour la rapidite de ce systeme. 

Un autre probleme apparait alors: que! paquet de regies executer d un instant donne 
pour assurer une reponse efficace? Les agents AS et AD doivent gerer deux types 
de problemes. 

Un probleme applicatif en repondant a la question ia situation est-eUe dangereuse? 
Et un probleme d'execution de traitement en posant la question suivante: d que! 
moment et dans queUe situation doit-on activer tel ou tei paquet de regies? 

La solution est de gerer Ie fonctionnement du moteur par des meta-regles, par 
exemple: 

si ie contexte est autoroute 
et Ie vehicuie de reJirence est sur la voie droite 
aiors activer Ie paquet autoroute voie de droite. 

Cette approche permet de diminuer considerablement Ie nombre de regles a tester 
et a executer, afin de detecter un danger dans Ie temps impose par Ie systeme. 

4.4.5 La base de regles de l'agent Analyse de Sit nation (AS) 

Entre la base de regles de AS sur la maquette PRO LAB-II et la base implantee sur Ie 
prototype, des changements de type technique ont eM imposes sur la structuration 
de la base. Ces changements sont dus essentiellement a deux problemes: 

- Le premier concernant une phase qu'on appeUe la phase de veiUe du copilote 
electronique. Cette phase est necessaire pour initialiser Ie fonctionnement des 
elements consacres a l'acquisition et au traitement des donnees. Pendant cette 
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112 Chapitre 4. Deve10ppement des agents de decision 

phase l'agent AS doit etre active mais sa base de fait doit etre vide en attendant 
que les autres agents du systeme soient prets a fonctionner. 

- Le deuxieme probleme concerne la carte de l'environnement partagee entre 
AS et GDD (gestionnaire de donnees dynamiques). En effet, la topologie de la 
carte de l'environnement du carrefollr envisagee dans la maquette PRO LAB
II etait con~ue d'une falton symetrique (les dimensions choisies sont ideales). 
Ces dimensions ne correspondent pas aux carrefours au les tests et la demons
tration du Prototype se sont derouies. Pour surmonter ce probleme il a faUtl 
modeliser de nouvelles cartes correspondant a I 'environnement carrefour. Cette 
nouvelle modelisation a impiique la creation de nouveaux paquets de regles qui 
conviennent a chaque nouvelle carte. 

La base de l'agent AS sur la maquette est divisee en cinq paquets distincts (voir 
figure 4.10): 

1. Le paquet d'initialisation: c'est Ie paquet active par defaut et qui a pour role 
la gestion de I 'activation des autres paquets. 

2. Le paquet Autoroute voie de droite: les regles dans ce paquet traitent les 
situations routieres concernant la voie de droite. Par exemple, ce paquet ne 
contient pas les regles qui traitent un deboitement a droite. 

3. Le paquet Autoroute voie du milieu: comme dans Ie paquet precedent, les 
regles traitent les situations qui sont susceptibles d'arriver sur la voie du milieu. 

4. Le paquet Autoroute voie de gauche: dans ce paquet, les regles de changement 
de file it gauche n 'existent pas. 

5. Le paquet Carrefour: dans ce paquet, on traite l'approche et la traversee d'un 
carrefour. 

Sur Ie Prototype, la base de regles de AS est constituee de huit paquets distincts 
(voir figure 4.11). A part les cinq paquets cites plus haut, nous avons ajoute trois 
paquets. Deux paquets permettent Ie traitement de deux carrefours avec des topo
logies differentes et un paquet qui gere la mise en veille du copilote. 

Le premier paquet est Ie paquet Repos. II ne contient que des meta-regles qui as
sureut Ie basculement entre ce paquet et les autres paquets. 

Le deuxieme est Ie paquet Carrefour GUE. Dans ce paquet on a tenu compte de 
la carte de l'environnement de ce carrefour (ce carrefour existe sur la piste de db
monstration it Mortefontaine). De meme, pour Ie troisieme paquet correspondant au 
canefour VIRAGE BLEU. 
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4. Developpement des agents AS et AD 113 

Pack lnitialisatio 

PackARVD :> C Pock ARVM ::>-

L..c Pack Carrefour ::> C Pock ARVG -:>-

Figure 4.10: La base de regles de AS sur la maquette 

",,,mom, (b,];so) ~ ::> evenement y (baJise) 
Pack Repos 

1 
'-.... Pack Initialisation 

~ck Carrefour GUE::> (Pack ARVO)-

,-!ack Carrefo~ (PackARV 

---crack Carrefour VIRAGE BLEU (PackARVG 

Figure 4.11: La base de regies de AS sur Prototype 
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pack initialisation 

regIe initl 

si~bal i $e. autoroute) 

el (voie, droile) 

alors (pack, ARVD); 

packARVD 

regie propositiofLsuivrc_ l 

5i (obstacleY~suivre_ l ) 

e l (rahallemencpossible. non) 

alors (proposition_sui vre_FA, oui): 

Chapitre 4. Deveioppement des agents de decision 

regIe proposition_ suivrc_ 2 

5i (obstacleYA...,genant, oui) 

et (d<!'passemencpossible. no n) 

a lo rs (proposition_suivre_FA. oui); 

regIe proposition_suivrc_3 

5i FA_vehicule. non) 

alors (proposition_su ivrc_FA. non); 

Figure 4.12: Exemple de regles 

Le savoir faire de 1 'agent AS est exprime sous forme des fegles eiementaires conformes 
aux specificites du Vx-SUPER. L'utilisation des paquets sert a. separer les fegles uti
lisees dans les differentes scenarios et contexte. A I'interieur d 'un paquet, les regles 
sont ecrites a. differents niveaux de profondeurs. La profondeur varie en [onction de 
la complexite des cas traites. Par exemple, un message de ralentissement peut etre 
generer it partir de la simple observation de la vitesse. Par contre, pour une proposi
tion de changement de file, cette profondeur vajusqu'a quatre niveaux compte tenu 
du nombre d 'hypotheses a verifier. 

Quant it la fa~on d'exprimer les connaissances, la logique de proposition, elle nous 
oblige a etre Ie plus exaustif possible. II faut envisager toutes les possibilites. Par 
exemple, pour qualifier un obstacle, il ne suffit pas de decrire les conditions qui en
trainent un danger, mais il faut aussi decrire quand l'obstacle n'est plus dangereux. 

Afin d'illustrer la base de regles, un exemple est donne dans la figure (4.12). 

4.4.6 La base de regles de l'agent Analyse de Danger (AD) 

Comme cette base concerne uniquement Ie contexte autoroute, il n'y avait aucun 
changement exige entre la phase maquette et la phase prototype. De meme, cette 
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~ck Changement de file a gauche:> C Pack Changement de file a droile:> 

Figure 4.13: La base de regles de AD 

base est divisee en trois paquets distincts (voir figure 4.13): 

1. Le paquet d'initialisation assurant Ie basculement entre les deux autres pa
quets. 

2. Le paquet Changement de file a gauche con tenant les regles qui assurent une 
protection dans la zone frontale et la voie vers laquelle se dirige Ie vehicule de 
reference. 

3. Le paquet Changement de file a. droite qui contient Ie meme raisonnement que 
Ie deuxieme paquet mais avec les zones opposees. 

4.4.7 La conversion numerique symbolique 

Les agents en amont de la partie decision fournissent, sous forme d'objets tres large
ment pretraites, reconstruits et fiabilises, des informations numeriques. Cependant, 
la prise de decision sur de telles informations est tres diffici le pour un systeme de 
1 rail.f'ment symbolique. II est done necessaire de transformer les donnees numeriques 
en donnees textuelles (par exemple: vitesse de l'obstacle = '90km/h' sera transfor
mee en vitesse de l'obstacle = 'assez grande'). La conversion numerique symbolique 
consiste en une projection de l'espace numerique des donnees a. traiter vers un sous 
espaee restreint (par exemple vitesse E 'grande' ,'moyenne' ,'faible'). La perte d'infor
mation n'est qu'apparente[38]. II s'agit en fait d'une augmentation de la semantique 
de cette variable, la transformation etant relative a un contexte donne, c.a..d. elle 
est une fonction d 'un certain nombre de parametres pertinents, camme la distance 
entre Ie vehieule et un obstacle pour exprimer: 'suffisante' ou 'insuffisante'. 

Dans ce type de transformation, les frontieres entre les differentes vaJeurs seman
tiques seront fonction d 'un contexte impose par la situation exterieure. C'est done 
evident que dans ce genre de projection nous tenons compte des parametres pro
prioeeptifs et exteroceptifs du systeme. 
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Cette demarche permet a l'agent expert de ne s'occuper que de l'analyse globale du 
danger sur des variables symboliques. 

4.5 Conclusion 

L'utilisation du generateur Vx-SUPER camme outil de base pour 1a realisation des 
agents de decision presente plusieurs avantages tels que: 

- une grande modularite, qui facilite la modification (mise-a.-jour) des connais
sances, 

- 1a representation des connaissances a l'aide de fegles de production, quel que 
gait Ie langage d'impiantation, et 1a manipulation des connalssances par un 
mecanisme general d'inference, 

- la possibilite de creer plusieurs sources de connaissances, sans accroitre la taille 
memoire necessaire au developpement de l'application. 

Cependant, Vx-SUPER possede un defaut majeur, c'est qu'il ne possede pas de me
canismes de traitement de l'incertain et de l'imprecision. 

Face a. ce probleme, deux approches s'imposent, soit integrer dans Vx-SUPER des 
mecanismes de traitement specifiques pour ce genre de probleme, soit utiliser un 
nouvel outil integrant ces concepts (generateurs bases sur la logique floue). 

Dans Ie chapitre suivant la maquette de simulation qui nous a permis de mettre au 
point les agents de decision, est presentee. Ce simulateur integre l'outil Vx-SUPER. 
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120 Chapitre 5. La simulation 

5.1 Introduction 

La. rea.lisation d'une application importante com me Ie CO PILOTE ELECTRO
NIQ UE, utiiisant des techniques et des technologies avancees, unissant un grand 
nombre de partenaires de differentes speciaiites, est une tache tres complexe et de.
licate. 
Devant la multiplicite des choix possibles et la compiexite des interactions it. tous 
les niveaux, les concepteurs ne disposent pas toujours de methodes ni de criteres 
pour choisir entre differents types d'architectures. En effet, Ie nombre de facteurs 
pouvant influencer les performances d'un tel systeme est important et la moindre 
modification €lementaire (changement du protocole de communication par exemple) 
peut provoquer une tres forte modification du temps de calcuL 

La simulation offre la possibilite d'analyser les performances d'une architecture, 
d'en etudier les avantages et les inconvenients, d'etablir les modifications jugees 
necessaire. 
Les procedures d'une simulation sont: 

- la modeIisation d'une architecture 

- la simulation 

- l'allalyse des resul tats de la simulation 

- l'am€lioration de I'architecture en fonction de l'interpretation de ces resultats. 

Par rapport a l'IAD et plus specialement pour la conception d'un copilote electro
nique, la simulation aide les concepteurs it. repondre, entre autres, aux questions 
suivantes [10] : 

- Quelle est Ia granularite du systeme la plus adaptee? 

- Quels sont les modules logiciels que 1'on peut identifier afin d'en confier la 
realisation a des equipes eventuellement differentes? 

- QueUe organisation de ces modules peut on retenir? 

- QueUes performances peut-on attendre de l'architecture retenue? 

- L'architecture retenue respecte-t-elie les contraintes temporelles? 

Le fonctionnement de la maquette de simulation va reproduire Ie comportement du 
copilot. f>. A part ir d'informations simulees specifiant la situation, Ie simulateur ela
bore une synthese de cette situation et fournit des propositions d'action ainsi que 
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5. Le simulateur PROLAB-ll 121 

les visualisations concernant les actions proposees. 

L'utilisation d'une maquette de simulation permet de juger les expertises existantes 
gen~es par des modules experts (ces modules faisant partie de I'architecture). Le 
jugement est base sur Ie comportement global du systeme et non pas sur la simple 
lecture des regles qui forment les bases de connaissances. 

Le grand avantage d'une maquette c'est qu'elle permet d'ameliorer la modeiisation 
de I'architecture deveioppee a trois niveaux differents: Ie niveau fonctionnel, Ie ni
veau structurel, et Ie niveau des ressources. 

Le niveau /onctionnel permet d'analyser la representation des modules deveioppes 
et de redefinir leurs fonctionnalites. 

ie niveau structurel permet d'etudier Ie comportement informatique de chaque agent 
(temps de calcul, taille memoire, envoi des messages, ... ), et de redistribuer les diffe
rentes fonctions entre les differents agents. 

ie niveau des ressources permet de mesurer les communications (Ie nombre de mes
sages echanges entre un couple d'agents, Ie nombre de messages traites, ... ), les temps 
de traitement (Ie temps de traitement necessaire a un agent donne et Ie temps de 
resolution globale du systeme) et les occupations memoires (1a taille memoire neces
saire a un agent et la taille memoire globale du systeme). 

Parmi les simulateurs d 'architecture qui ont ete deveioppes, nous avons presente tres 
brievement Ie simulateur SAHARA (point 2.7.4). 

5.2 Le simulateur PROLAB-II 

Ce simulateur a ete deveioppe dans notre laboratoire. II peut etre considere comme 
un pas vers la creation d'un modele de conception et de modelisation d'architectures 
complexes et embarquees pour des objets mobiles (voitures, robots, ... ). Ce simu
lateur permet de representer et de faire evo1uer Ie cadre operationnel de l'objectif 
exige du copiiote (1 'assistance a la conduite). 

Pour mettre en situation Ie copilote et tester certains aspects precis des connais
sances utilisees, l'expert peut detinir des scenarios operationneis et des donnees sur 
1a situation a simuler. Une visualisation active permet de modifier et tester Ie de
roulement du scenario. Le simulateur fournit Ie cadre d 'un test general de tous les 
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agents contribuant a 1a realisation cl'un tel copiiote: 

1. simulation de }'ensemble des agents "capteurs d'environnement", qui fou1'
nissent les variations dynamiques de l'environnement externe au vehicule (obs
tacles, ... ). 

2. simulation de l'ensemble des agents "capteurs proprioceptifs" I qui fournissent 
les donnees internes sur l'etat du vehicule (vitesse, clignotants, ... ). 

3. test des unites de communications (bus), a travers lesquelles sont vehiculees 
Ie:. differelltes dOllnees des agents capteurs vers les agents de traitement de 
}'information, et dont les vitesses de transfert doivent etre compatibles avec Ie 
flux des donnees it. gerer. 

4. test de l'interaction entre plusieurs agents heterogenes cognitifs et readifs. 

5. mise au point d'une machine hote qui supporte les differents modules (choix 
des machines , des logiciels, ... ). 

5.3 La maquette de simulation PROLAB-II 

Une maquette est un systeme embryonnaire dont Ie but est de demontrer la fai
sabilite d'un systeme embarque ainsi que d'affiner et de valider les specifications 
preliminaires. Au depart les interfaces utilisateurs et les interfaces avec l'applica
tion sont simulees. La maquette constitue la premiere phase du cycle de vie d 'une 
application complexe embarquee, qui se compose de trois phases (figure 5.1). Le 
developpement de ces trois phases se fai t par ordre successif. La maquette et Ie pro
totype ont pour but essentiel d'ameliorer les specifications. 

La maquette est generalement destinee ensuite a etre abandonnee. Les envi ronne
ments de developpement des trois phases sont en general tres differents 1. La reuti
lisation des developpements dans les differentes phases est tres faible. La possibilite 
de retour en arriere est quasi nulle surtout en cas de portage des logiciels. 

Le prototype est la premiere realisation du produit final. Le systeme operationnel 
est la realisation finale, conforme aux specifications de l'application. 

L'architedure materielle de la maquette PRO LAB-II est constituee de trois elements 
(figure 5.2): 

- Un ordinateur personnel (PC Amstrad 486 sx25) contenant la partie Interface 
homme-machine qui est relie par une liaison serie avec la carte MVME 167. 

1. ce n'est pas Ie cas pour notre travail 
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PROTOTYPE SYSTEME OPERA TIONNEL 

SUN 

Figure 5.1: Cycle de vie d'une application 

000 
000 

ea ..... MVME 

.. " 
Ethernet (,,*-u) 

Figure 5.2: A rchiteciure maUrielle de La maqueUe 
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MO<h.!u de IlmY'"lion 
. nterfoce 

Hornme-MOChh", 

Communie. ,lo 

Sync:hronl •• Uon 

Noyau VxWQlka 

Figure 5.3: Architecture logicielle de la maquette 

- Une stat ion de travail SUN (SPARC station 2) qui contient les logiciels de 
simulation graphique. Uechange des donnees entre la station et la carte s'ef
fectue via un systeme de socket a travers Ie reseau Ethernet. 

- Une carte (Motorola MVME 167-32B) montee sur un rack et sur Iaquelle est 
instalIee Ie noyau temps reel VxWorks ainsi que tous les Iogiciels de traitement 
de donnees et de prise de decision. 

5.3.1 Les composantes logicielles du s imula t eur 

L'architecture logicielle de la maquette ressemble en grand partie a. ce qui a ete 
implantc SLir Ie prototype PRO LAB-II, plus specialement en ce qui concerne la partie 
decision et la partie action/information (voir figure 5.3). II faut bien noter, que les 
modules de traitement soot completement interchangeables (voir Ie point 5.6). Ainsi 
les modules de simulation de la perception sont souples et facilement adaptables pour 
de nouvelles applications concernant des objets mobiles. Les modules de visualisation 
graphique sont eux aussi interchangeables, mais la liaison a. travers les sockets reste 
la meme. En somme, la seule structure figee, ce sont les logiciels qui gerent les liaisons 
de transfert des donnees entre la carte, la station SUN et Ie PC. Tout autre module 
peut etre facilement change. 
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o.:scrip-lion de • 
..::o!nArio, 

Fichier de coordonno!es ,."" ot"~"<--__ J-;::::::::::::::-l 

Mouvement. o!chantiLLonno!. 

des ob"""le, 

Figure 5.4: Generateur de scenarios 

L'interface Homme-Machine 

125 

Donno!es des c:apteun 

L·interface Homme-Machineest developpe actuellement pour l'assistance it. la conduite, 
mais il peut etre facilement modifie ou voire rem place pour une autre application en 
gardant les memes structures et Ie meme protocole de communication via lao liaison 
serie entre Ie PC et la carte MVME. 

Les modules de traitement 

Les modules de traitement peuvent etre soit de simples modules de calcul, soit des 
systemes experts. Les outils de communication et de synchronisation, utilises pour 
gerer et creer des protocoles entre les differents modules, sont ceux de VxWorks. Ces 
outils offrent la possibilite de creer differents types de protocole de communication 
avec plusieurs niveaux semantiques. 

Les modules de simulation de perception 

Les modules de simulation de perception permettent la generation des scenarios en 
contexte routier (autoroute, route, carrefour et autres). Un scenario routier: c 'est 
une simulation de l'evolution de mouvements des vehicules intervenant 
dans un contezte mutier pendant un intervalle de temps determine. 
L'evolution de ses mouvements se presente sous forme de fichiers contenant les co
ordonnees de deplacement des vehicules. Le fonctionnement de ce generateur de 
scenarios est explique a. travers la figure (5.4)[25]. 

La description du scenario consiste en premier temps a. choisir les objets (voitures, 
camions, pietons et deux roues) et leurs positions de depart par rapport au repere 
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du vehicule de reference 2. En deuxieme temps, il faut dMinir les mouvements eIe
lIlellLaires dt: <.:haque objet et du vehicule de reference ceci de fa~on compietement 

independante. 
Le mouvement est une suite de segments definie par: 

- Ie type de mouvement eiementaire realise: 

- Ie mouvement rectiligne: it faut dc§iinir 1a distance a. parcourir en metres, 
la vitesse tangentielle initiale en mis, l'acceieration tangentielle en m/52 
et les etats des clignotants droit et gauche en binaire. 

- Ie mouvement circulaire: il faut definir Pangle de rotation en degre, la 
vitesse tangentielle initiale en mis, l'acceU~ration tangentielle en m/52, Ie 
sens du virage (a droite ou a. gauche) et Ie rayon de courbure du virage 
en metres. 

- Ie changement de file: il faut indiquer Ie sens (droite, gauche), la vitesse 
tangentielle, la variation de distance entre les deux voies (0) et Ie temps 
mis pour effectuer Ie changement de file en secondes. 

- I 'arret : il faut definir Ie temps d'arret d'un objet en secondes, l'etat des 
clignotants. 

- les donnees initiaIes: il s'agit de representer I'abscisse (x), l'ordonnee (y) et 
l'orientation (a). 

- les donnees de synchronisation: il s'agit de definir pour un instant (t), les 
positions obligatoires des objets du scenario afin de permettre des mouvements 
simultanes et synchronises. 

A I 'aide des modeles cinematiques, Ie generateur de mouvement calcule la succes
sion des positions, des vitesses et des accelerations des objets. Ainsi il fournit les 
informations proprioceptives du vehicule de reference et sa position sur la route. 

Les resultats de cette generation sont enregistres dans des fichiers de sorties lisibles 
par les modules concernes. Chaque fichier concerne un objet du scenario. 

Ce generateur permet de generer des scenarios sur autoroute et sur carrefour a voies 
de preselection ou avec des bandes stop et des passages pietonniers. La topologie est 
donnee a I'avance dans les fichiers de configuration (Iargeur de voies, etc .. . ). 

2. Ie vehicule de reference est celui qui est equipe du copilote electronique 
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Figure 5.5: Visualisation graphique du carre/our avec preselection 

Les modules de visualisation graphiq ue 

Pour suivre les mouvements des objets choisis pour un scenario d1une fa~on cinema
t.iqu<" nOlls avons developpe plusieurs interfaces graphiques concernant les contextes 
rouLiers (<lut.oroute, carrefour avec stop, carrefour avec preselection , route nationale, 
... ) (figures 5.5,.).6,5.12). 

5.3.2 L es differ e nts modules du s ystem e d ecisio nne l 

Leos rests de la partie decision avec des donnees simulees se deroulent sur une seule 
cart.e proccsseur 68040 comportant Ie noyau Vx \Vorks. Les taches de perception, de 
fusion ('t de gestion de donnees dynamiques ont ete deveioppees par B. El Eter et 
~1. Rombau t[26] et les cinq autre taches font robjet de ce travail. Toutes ces taches 
se partag('nt Ie processeur a temps egal. 

La tache perception 

C('tt.e t.ilche lit Ie fichier de scenario generf par Ie generateur de mouvement. Elle 
lil,(-r(' 1('5 donn&-s proprioccpti\'es toutes les ·50ms ct les donnees des obstacles toutes 
1('5 lOOms. Le choix dll temps est maxim<llise par rapport a la realite. 
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La tache perception ajoute un bruit aleatoire gaussien aux donnees, puis les date et 
les filtre de sarte a ne communiquer a la tache fusion que les obstacles visibles par 
Ie systemes de perception. 

Afin de rendre les tests les plus reels possibles, nous avons ajoute un retard sur les 
donnees perr;ues. Par consequent, la date d'arrivee de la donnee au systeme de fusion 
est supposee etre la meme que celle de Ia situation reelle. 

La tache fusion 

Cette tache [26J est responsable du filtrage spatial, de 1a gestion des cartes capteurs 
obstacles, de 1a gestion de la carte obstacle globale, et de Ia gestion des evenements. 
Elle fonctionne au rythme de la reception des donnees de la tache perception. 

La tache gestion de donnees dynamiques 

Cette tache interprete les donnees en provenance de la tache de fusion et fournit ces 
donnees sous une forme adequate pour les autres taches. It s'agit par exemple de 
classifier les obstacles en zone d'interet, ainsi que de gerer la carte de l'infrastructure. 

La tache Analyse de situation 

Cette tache est construite it. partir du generateur de systemes multi-experts temps 
reel Vx-SUPER (voir point 4.2). L'expertise du domaine est basee sur Ie code de la 
route et sur un ensemble d'interviews realises avec differents conducteurs. 

Grace aux differents scenarios crees par Ie generateur de mouvement, on a pu tester 
e L eurichir !'expertise. La base de connaissances est tres riche et depasse par sa 
possibilite de raisonnement ce qui a vraiment pu etre teste sur Ie vehicule. 

La tache Analyse de Danger 

Cette tache ressemble par son type a la tache precedente (sa base de connaissances 
est completement transportee sur Ie prototype PRO LAB-II). Elle traite les ma
noeuvres de changement de file sur autoroute (voir point 3.6.3). 

La tache Gestionnaire des programmes 

NOlls avons cree cette tache afin de simuler et tester Ie fonctionnement du protocole 
de communication entre l' Analyse de Situation et Ie Gestionnaire des Programmes. 
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Elle nous a. perm is de dMinir et valider Ie protocole, ce qui a rendu son implantation 
sur Ie prototype totalement transparent (voir figure 5.9). Le protocole est detailIe 
dans Ie chapitre VI. 

La tache Moniteur des manoeuvres 

Nous avons cree cette tache pour les memes raisons que la tache precedente sauf 
qu'ici Ie protocole est d'une semantique differente. II s'agit de communiquer a. cet 
agent Ie type de Ia. manoeuvre a. entamer : un changement de file a. gauche, un chan
gemellt de file a droite, etc. Ce protocole a pu etre teste uniquement en simulation 
et il n'est jamais ete implante sur Ie prototype. Le protocole est detaille dans Ie 
chapitre VI. 

La tache liaison serie 

Cette tache gere I'envoi des messages vers PIHM. Elle re~oit les messages de la part 
de AS et AD et puis elle les dirige vers 1a liaison serie liant les modules de decision 
avec I'interface Homme-Machine sur Ie PC. 

5.4 Exemple de simulation sur autoroute 

Le scenario: 11 s'agit d'une situation routiere (figure 5.6) comportant Ie vehicule de 
reference et quatre autres voitures pendant un intervalle de temps qui durera 899 
echantillons de 50ms. Chaque echantillon com porte les coordonnees et les mouve
ments de chaque acteur. Les vitesses des vehicules varient entre 80 et 140 km/h 
ce qui est assez realiste. Plusieurs resultats se degagent de ce scenario: les resul
tats de l'Analyse de Situation, de l'Analyse de Danger et les resultats concernant la 
communication entre I' Analyse de Situation et Ie Gestionnaire des Programmes. 
Script du scenario simu16 : Le yohieule <Ie reference roule .u r l~ yoie drol1c <I·un. au'o'oulO to Uoi. voiu. il chu.uch. 

I. b.nde d'ur,onec,;l oe .. me<.u mil;eu <I. I. yo; •. Enn;'. II l' umc '.n, .. ,in de <I~p ..... mul monqd to CUt. d'un obOl.d ... ,rinnl 

vile OUr I~ yoi. d. mili.u to p.n;, de I. voie <Ie Iuche. Plu. h,d il 1 • un chon,cmUI d. III •• , pui. uo ,.baU.mu, ou, I. yoi. d. 

II est evident que Ie scenario ici n'est qu'un exemple parmi d'autres qu'on peut creer 
selon les besoins de Pexpertise. Les resuitats qui sont donnes par la suite corres
pondent a quelques situations choisies et non pas a la totalite du scenario. 

Pour mieux expliquer Ie d6roulement de ce scenario, nous allons illustrer par des 
figures (voir figure 5.7) quatre situations qui correspondent aux quatre resultats 
affiches par I'IHM dans I. figure (5.8). 
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:> ' " , , 

D · 

Figure 5.6: Visualisation graphique de Jia'iitoroute 

=====::;;::~==~- Vehicule de rtference Ci/" 
Bande d 'urgence 

VOle de droilc morduc 

SIT UATION I 

LJ LJ 
~~r'=:===:=:=~D~is!ance OK Distance de socuritc Freinage faiblc Freinage moyen 

$ ITUA nON 2,3,4 

Figure 5.7: Illustration des sit'uations gerees par AS 
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La premiere situation montre Ie vehicule de reference chevauchant la bande d 'urgence 
du cote droit de l'autoroute. Les t rois autres situations montrent la variation de la 
distance de securite entre Ie vehicule de reference et un autre vehicule dans 1a zone 
frontale. 

Les decisions de AS 

L- ,\ tl<-llysf-' (Ie> Sit uation genere ses decisions concernant la situation analysee. Illes 
envoie par la suite a l'Interface Homme-Machine qui les affiche sur l'ecran. Par 
exemple pour Ie scenario envisage, nous pouvons voir (figu re 5.8) Ie message genere 
par AS quand Ie vehicule de reference chevauche la bande d 'urgence de droite et Ie 
resultat affiche par l'IHM a cote (en haut a droite de la figure). Ainsi on peut suivre 
Ie vehicule dans ses deplacements sur les voies de droite et du milieu_ Les distances 
de securi te par rapport a un obstacle devant sont affichees par rapport a leur degre 
de danger: 

- Un obstacle detecte mais non dangereux (deuxieme figure a droite). L'ellipse 
de securite est entiere et 1a couleur verte indique que la distance est OK. 

- Un obstacle faiblement dangereux (troisieme figure). La couleur est jaune et 
on remarque une deformation de l'ellipse de securite. 

- II faut appliquer un freinage moyen (quatrieme figure). La couleur est rouge 
et la deformation de I'ellipse est plus grande. 
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IESSN:E r~11 ; VOTE DROIT( I<lROUE ................................................................. ................................................................. 
IESSN:E IMI1 : alSTAClE OEVN;!" PROCHE, FREIHEI f~lBlEIEKT ................................................................. ................................................................. 
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I£SSIIGE 1M" : CONSEll SUI'<1!E fA ................................................................. ................................................................. 
I£SSAGE 1M" : AAlEIITlA ................................................................. ................................................................. 
MESSAGE 1M" : VOlE DROll[ IDIDUe: ................................................................. 
I£SSAGE I!!II : RAtEmA 
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I£SSAGE INI1 : CONSEIL IIlKUN ................................................................. 
1oUT0II0UTE. \lEHICUlE SUR LA VOle DU I'IILUU ................................................................. ................................................................. 
PROPosmON DE CHANGEI£NT Of fILE A DRDITE ................................................................. ................................................................. 
I1ESSN;{ IK" ',,"StH CHGT filE DRonE 

Chapitre 5. La simulation 

Figure 5.8: Resultats des decisions de AS 
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A partir du moment ou Ie conducteur affiche son intention de changement de file 
(clignotant gauche active), l'Analyse de Danger s'active et les deux systemes fonc
tionnent simultanement. Pendant que I' Analyse de Danger assure la securite de la 
manoeuvre (voir figure 5.11), l'Analyse de situation communique avec Ie GdPs (voir 
figure 5.9) pour obtenir des donnees supplementaires et plus precises. 

Les resultats de communication entre AS et GdPs 

Pour bien gerer Ie fonctionnement des capteurs c.a.d. de f~on a obtenir les meilleurs 
resultats, mais aussi pour economiser du temps, il faut que certains capteurs 3 soient 
actives a des moments precis. Ces moments precis sont decides par l' Analyse de 
Situation. C'est lui qui va demander des informations concernant des donnees com
plementaires dont il a besoin. II transmet sa requete au Gestionnaire de Programmes 
qui lui, pilote Ie fonctionnement des capteurs (pour plus d'informations voir Ie cha
pitre VI). 
On simule ici Ie protocole de communication. Sur la figure (5.9) nous pouvons remar
quer: une requete de detection generale (Ia ligne soulignee) qui sert a synchroniser Ie 
debut de la communication, Ia date de declenchement d'une requete. Cette requete 
sera par la suite testee et si la reponse a cette requete n 'est pas encore prete elle 
sera abandonnee par l'agent AS. On peut voir aussi Ie numero de ticket associee a 
chaque requete (qui sert pour les reconnaitre par Ia suite). 

II est clair que nous avons simuIe Ie temps de reponse des capteurs avec un maximum 
de retard, pour garantir les reactions de l'agent AS meme si quelques donnees lui 
II Ia.uyueul. pour son raisonnement et qu'il travaille avec des donnees moins precises. 

3. ce genre de capteur a un temps de reponse assez couteux 
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134 Chapitre 5 La sjmulation 

-
~ Tem Editor V3 -11, dlr;/home_b/oabouk 

I 
Fil e r) View r) Edit '\) Find r) r.-. . 

boule:/home_boule/vw ,. rI 091 n corto -' -
corto>pwd -;; boule:/home_boule/vw/OEMO!HEUDIASVC!LIB 
va1ue -40 - Ox28 - 'C 
corto><demo12 
<asad 
unld "a11.a" 
value --1 -Oxffffffff - _end • Oxfff743af 
1d < al1 . a 
value - 8378680 - Ox7fd938 - _Acq_P lanete • 0>:38 
#s_affiche_ihm 1 
sp cop; 1 ate ~ 1 ,1 ,100.0,0,1 ,1 ,2,0 
task spawned: id - Ox7Sd820, name - t1 
value - 7723040 - Ox75d820 
corto>O><75d820 (t1 ) : Communication PC 1 
Ox?Sd82D (t1 ) : Erreur Communication PC 2 
Ox7Sd820 (t1 ) : Erreur Communication PC 3 
Ox75d820 (t1 ) : s_i n; t_johan , OK 
duree_un_8ch 6 
0:-:668124 (AS): AS debut i n1 t 
reguate detection generale , 390~ 
reQuate v1tesse FA : 3900, t1 eke: 1 
1e temps de declenchement de 1a requete: 0.050000 
requete cligno yauche FA : 3900 1 ticket: 2 
1e temps de dec enchement de la requete: 6.016667 
requete cligno rauche FA : 6900 1 ticket: 3 
1e temps de dec enchement de la requete: 12.016666 
requete c ligno gauche FA , 9900 1 ticket 4 
1e temps du mort de 1a requete: 16.516666 
1e temps de declenchement de 1a requete: 18.083334 
requete c ligno gauche FA : 12900. ticket: 5 
requete vitesse FA (annulee) : 15400. ticket , 1 
requete v itesse FL 15450. ticket , 6 
1e teMps de ded enchement de 1a requete: 24.316668 
requete cligno gauche FA : 15900. ticket , 7 
requete vitesse Fl : 17450. ticket: 8 
1 e temps de declenchement de 1a requete: 30.916666 
requete cligno gauche FA 18900. ti cket , 9 
requete vi tesse FL , 19450. ti cket , 10 
requete vitesse FA 20400. ticket , 11 
1e temps de declenchement de 1a requete: 37.166668 
reQuete cligno rauche FA : 21900. ticket , 12 
1e temps de dec enchement de la requete: 43.283333 
requete clig no gauche FA , 24900. ticket 13 
1. temps du mort de 1a requete: 45.900002 
0 ><698ff4 (fu s ion): s_fin_johan , OK 
0 ><698ff4 (fusion): 
-------------DEMONSTRATION TERMINATEO-------------

-' , 
--' 

Figure 5.9: La communication entre AS et GdPs 
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r SeIlS de deplacement 

[j 0 

Niveau de stcurile [ __ 

Situations 1.2 

Potentiellement dangereux 

Dangereux 

135 

o / Sens de deplacemem 

---Cjl--

Niveau de stcuritt [ __ 
Potentiellemem dangereux 
Dangereux 

Situations 3A 

Figure 5.10: Illustration des situations giries par AD 

Les decisions de AD 

L' Analyse de Danger est charge de surveiller une manoeuvre tout au long de son 
execution. Le debut et la fin d'une manoeuvre sont dictes par Ie clignotant qui 
indique l'intention du conducteur. Nous allons illustrer les resultats par Ie schema 
suivant (figure 5.10): 

Nous pouvons voir les messages generes par I' Analyse de Danger (it gauche de la 
figure 5.11) : 

- La premiere figure (en haut it droite) montre qu'un obstacle devant est po
tentiellement dangereux pour Ie vehicule de reference mais Ie conducteur peut 
changer de file (Beche verte). 

- La deuxiemefigure montre que I 'obstacle devant est dangereux pour Ie vehicule 
de reference et Ie conducteur doit changer de file assez rapidement (fleche 
jaune) . 

- La troisieme figure montre que I'obstacle arriere gauche est potentiellement 
dangereux pour Ie vehicule de reference et Ie conducteur doit changer de file 
assez rapidement (fleche jaune). 

- La quatrieme figure montre que l'obstacle de I'arriere gauche est dangereux 
pour Ie w~hicule de reference et Ie conducteur ne doit pas changer de file (fleche 
rouge avec signe d'interdiction). 

Vne fois que la manoeuvre est terminee, Ie conducteur desactive Ie clignotant, I' AD 
s'arrete de fonctionner en attendant la prochaine manoeuvre. 
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corto>ccl • .• I •• I •• /DEI«)/HEU~IA5y(/UH · 
ulue • 0 • O>dl 
(ortO>~"012 
<Iud 
Utllel'lll.,' 
vII .... -1 • O~ftffffff ••• nd • OKfff1'13af 
ld ( .11., 
v,lut • 80l~!'2 • Ox'uafD 
1IJ_lffk~._iM 1 
IP copilotl,1,1.10D.O.D.1. 1, 2.0 
tlik spawned: td • 0.150:1a30. oue • tl 
VII", • 7723568 • DKadilO 
cor to >O.'5dIJD (tl) : COII.."IC1tion PC 1 
0.150:1a30 !"l' E"f ur Co •• ,mtCltton PC 2 
DxHdlJO tl : Errlur Cnwnlcatton PC ) 
D.75ddD tl ; ' . hl LjollM : OK 
oor'I...un,.lch : , 
!)riSe,,,, (AS): AS deut lolt 
r~u.t. dlUctlon ~'nlnl. : 3750 

Chap jtre 5. La simulation 

0_5)1f,'1 I~I: ................................................................ . 
0.611f,'1 N): ..,alys, d, dang" : oad< gaud .. 
Ole6J?'c" (11(1 : • • ••••••••••••• •• •••••••••••••••••••• • ••••• • ••••• • •••••••• • •••••• 
0Jc6J1fc'l (110 : . . ... ................................. .......................... . 

=m~: !:!; .~~~~~!.~!~~! .~~~!~~~:!!:::~~.~~~!~!~: ...................... . 
Ox617f(~ 1...0); ................................................................ . 
=m~: :~; .~~~~~:.~~~!:~:.!:~~:.~~~:~:~ ............................ .. 
0><6)7f(4 AD): ............................... ................................. . 
O>c5J"(~ (AD): I'ESSAGE 1l1li : OBSTlIC lE OEIIRIU£ CllUCHE DIIIICEAtI1Jl 
0~6J7f(~ (AD): ............................................................... .. 
a><n7f(~ (AD): ............................................................... .. 
a><U1f(. (Il10): .t .... ,19~'hr OU t1n d 'lIIO 
0><6)7t(. (Il10): ................. ................... .... . ...................... .. 
0><U7f(4 (1(1): ............................................................... .. 
0><617f(4 (1(1): I'ESSAGE Xliii : C8ST,',ClE OCV'ifT M£IITIEllEI£JfT DNlr.ER£U_ 
0><631'(4 (,ofI(I): ................. .............................................. .. 

~:~m~: S::~; ·:;:~~i;·d;:;;·d;;;;;~· .... · .... ··· .. ·· .. ·· .. · .. · ...... · .... · 
O~617f(4 (AD); ............ . ............ . .............................. ........ . 
0"'11f(4 !~l: ................................................................ . 
0><,)7f(4 NJ: I'ESSAGE 1l1li : OBSTACLE O[1lNIT OMGE~[U_ 
O~6J7f(4 ...0: .......... . . ........... . ..... ...... ............................. . 
0><n1f(4 (I'lll; ................................................................ . 
0><6)7f(4 Ii'll: rt.n. ,1gn.1" OU fin d'H) 
0><6)7f,4 1\0): ...... . ................... ... ..... . .. . ........ . , ................ . 
0><6)1f(4 (1\0): ................... ............................................. . 
0><611f(4 (1\0): rt,n. ,19n,1" OU f i n d'H) 
O~6nfc~ (1\0): ....... . .. . .. . ... .. . .. . ...... .................................. .. 
0.6I'f(4 (1\0): ................................................................ . 

~:~m~: ~:~; .!~!!r!!.~!.~~~!~.:.e!~~.~:~~;~ ................................ . 
O.UaQ44 (fU itO~): s..fin.johan OK 
O.UaQ44 (fU51on), 
··········-- ·DEPIOIISTRATION TERKtNATU-·········_·-

Figure 5.11: Resultats des dicis'ions de AD 
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Figure 5.12: Visualisation gmphique du carre/our avec stop 

5.5 Exe mple de simulation sur carrefour 

Le carrefour (voir figure 5.12) est un contexte de ville et done llactivation de Pageot 
AD n·est pas nccessaire, car les vitesses sont assez rcduites (50km/h) et Ie cbange
mf'nt de file ne com porte pas Ie meme risque que sur autofoute. Le scenario durera 
878 cchilllrillons avec des intervatles de 50ms. Comme dans Ie contexte de Pauto
routl' , 1111 Rystcme de communication a\--ec Ie CdPs est mis en marche pou r act iver 
les cam~r<ls de gauche et de d roite au moment de llarl'ct sur Ie stop. 

Script du scenario simule: s". uI'e . imul.',QM [<0" tl s ",e ~ 13), Ie <f hic.l. d. ,H~,.nco "app,och du p .... , • 

• I .. ",h d. 'oi,., .. d. ,6.t d.o; •• 

\"OliS pouvons voir les messages suhrants: 

- La premiere figure (en baut a droite) montre I'approche vcrs un carrefour avec 
stop. L·information sur Ie type de car refour est simulee. Dans les cas reels, 
c·C'st une balise physique situee au bord de la route (voir 5.12) qu i envoie les 
donnees concernant Ie carrefour a PAnalyse de Situation. 

lA't dC'uxicme figure montre un pieton venant du cote droit . Cett.e figure est 
rlccomprlgnee au nivcau de I' IH '\1 par un bip sonore ell! cote Oll Ie pieton arr ive. 
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• O"fffff tf f • JfIII • o. ff fl~laf 

, , 
• 0>01'II'JI • _"lr_fIHIOfLddLCC/I • Ox18 

ClJapitre 5. La simulation 

Figure 5.13: Resuttat de AS S!t'r carre/oul' 

La troisiemc figure indique que Ie vehicule de reference cst arrete au stop ct 
'Inc Ie wnducteur a [' intention de traverser Ie carrefour vcrs Ie cote gauche 
(d ignotant gauche active). 

La Ciuatrieme figure indiquc au conducteur la source de danger qui va Pcmpe
Ch('f de t raverser ct lui indique que ccla est interdit (Heche rouge avec panncau 
d"interdiction ). 

\'OllS ",·ons si mul~ egakmf'nt des carrcfours ave'C ,"oies de pn!selection. Ce type de 
,(llTrfour nOil pas ere teste sur Ie prototype PROLAH-II par manque de temps. 

Ornar ,\BOU K HALE:D Un; n ,rs ile de Technolog;.., de COll1l>i ~S ll e HEUD[ASYC CNRS URA 817 





5. La maquette PRO LAB-II : un outil pour la construction de SMA embarques139 

Conclusions 

Ce genre de scenarios nous a permis d'ameliorer l'expertise. La creation de scena
rios aussi representatifs que possible, decrivant diverses situations a. traiter a rendu 
Pexpertise assez riche. Aussi les protocoles de communication nous ont permis de 
tester Pensemble des temps de reaction de la partie decision, mais aussi l'echange 
entre les differents modules et de specifier la semantique pour chaque protocole. 

Les resultats concernant Ie temps de travail des systemes sont detailles dans Ie point 
(5.7.3). 

5.6 La maquette PRO LAB-II: un outil pour la 
construction de SMA embarques 

Pour demontrer l'importance d'une maquette de simulation, mais aussi la souplesse 
et la possibilite d'adaptation de notre maquette PRO LAB-II, nous avons remplace 
les deux modules AS et AD developpes avec l'outil Vx-SUPER par deux autres 
modules construits a l'aide d'un autre generateur de systeme multi-experts base sur 
la logique floue Vx-FuzzyCLIPS. 

5.6.1 ProbJematique 

Sur la maquette PRO LAB-II, plusieurs tests ont ete effectues, qui ont montre des 
imprecisions dans Ie calcul des distances de securite. En effet, l'Analyse de situation 
fait appel, pendant la phase de raisonnement, a. un module de calcul dynamique f8]. 
Lorsqu 'un obstacle apparait devant Ie vehicule de reference, un calcul de Ia distance 
a respecter avec ce vehicule est effectue en fonct ion de la distance relative et de la 
vitesse relative entre Ie vehicule et l'obstacle. 

En effet, l'agent SSD fournit quatre distances de securite (dI, d2, d3, d4)(voir figure 
.5.14) correspondant a. quatre quantites de freinage differentes. 

Un modele cinematique du vehicule a ete developpe pour calculer Ies distances de 
securite en utilisant 1a formule globale suivante: 

I D, = D,(v) + Df(V, vO, F) + M(v) - D,(vO) I (1) 

avec, 

- Dr{v) (distance de reaction): 1a distance parcourue pendant Ie temps ecoule 
entre 1a prise en compte du danger et Ie debut de reaction. Cette distance est 
supposee proportionnelle a 1a vitesse, elle meme consideree constante. 
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vI 01 VO 

VI 02 VO 

vI 03 VO 

VI 04 VO 

Figure 5.14: Les quatre distances de securiti 

- D,(v,vO,F) (distance de freinage): la distance parcourue pendant Ie temps 
de freinage. Elle est calculee differemment seion qu'on utilise un modele de 
comportement dynamique au cinematique. La variation sur la quantite de 
freinage permet d 'obtenir les differentes distances de securite. 

Notls utilisons differentes forces de freinage pour determiner la distance de 
freinage: 

- une force de freinage faible, de valeur FJ = 2.m Newton 

- une force de freinage moyenne, de valeur Fm = 4.m Newton 

- une force de freinage forte, de valeur Fg :;; 6.m Newton 

ou (m) represente la masse totale de l'automobile. 

- M(v): une constante pour ameiiorer Ie resultat. C'est la distance entre deux 
vehicules a vitesse identique, cette distance depend de la vitesse du vehicule 
de reference. 

- DQ(vO) (distance de I'obstacle): la distance parcourue par l'obstacle pendant 
Ie temps de reaction et la duree de freinage. 

A chacune de ces distances de securite est associe un message au conducteur (lever Ie 
pied pour Dl, freinage faible pour D2, freinage moyen pour D3 et freinage fort pour 
D4). Pour determiner Ie message, il suffit de calculer a queUe distance de securite 
appartient la distance courante entre les deux vehicules (D). 

Cependant, cette fa~on de proceder presente une limite: lorsque la distance courante 
entre les deux vehicules est a. la limite de deux distances calculees, les messages 
changent trop frequemment et provoquent une instabilite au niveau des messages 
envoyes et affiches sur l'ecran. 
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5. La maquette PROLAB-Il: un outjl pour la construction de SMA embarques1.41 

De plus grace a la simulation nous avons constate des defauts au niveau du calcul 
des distances de securite. L'imprecision dans les valeurs des donnees des capteurs 
meme apres les procedures de filtrage et de fusion, provoque des pics dans les calculs 
effectues. 

Nous avons done decide de remplacer Ie generateur Vx-SUPER 4 par Ie generateur 
Vx-FuzzyCLIPS base sur la logique floue pour deux raisons essentielles: 

L pallier les problemes dus a I'imprecision en substituant les sous-ensembles flous 
aux intervalles de securite[63], ainsi les frontieres entre Ies distances de securite 
ne seront plus strictes mais elles pourront se chevaucher, ce qui limite Peflet 
d'instabilite. 

2. demontrer la souplesse et l'adaptabilite de la maquette PRO LAB-II au niveau 
integration comme au niveau conception. 

5.6.2 FuzzyCLIPS : un generateur de systemes experts Bous 

FuzzyCLlPS est un derive de CLIPS[52j qui est un generateur de systeme expert 
d'ordre (1) en chain age avant deveioppe par la branche logicielle (STB), NASA/Lyndon 
B, Johnson Space Center. 

FuzzyCLIPS est un generateur de systeme expert qui permet de manipuler des 
concepts et des raisonnements flous. II permet d'exprimer des termes contenant leurs 
propres concepts flous, il permet egalement de traiter a la fo is les concepts fious et 
les concepts non fious mais aussi l'incertitude sur les regles et les faits. Les relations 
fl.oues servent a manipuler Ie raisonnement approximatif alors que les facteurs de 
certitude pour les faits et les regies servent a manipuler l'incertitude. 
FuzzyCLIPS est base sur Ie modele du tableau noir. La base de regles et la base de 
faits sont architecturees selon ce principe. La gestion des interruptions elle aussi est 
geree par Ie tableau noir (voir figure 5.15): 

Les techniques d'inference de FuzzyCLIPS 

Pour decrire les techniques d'inference utilisees dans FuzzyCLIPS[42], on va dasser 
les regles en fonction de leur structure en deux groupes: 

- Les regles simples: une regie est dite simple si die possede une premisse et 
une conclusion uniques. Nous pouvons definir trois types de regles simples: 

- Les regles simples Numeriques: si la premisse de la regIe ne contient pas 
d'objet fiou. 

4. Vx-SUPER ne contient pas d'outils de traitement d'incertitude integre 
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Blackboard 
Niveau 1 Niveau 2 

Traitement initial 

Inte!ption 
Exportation de donn6es 

Traitcment 

Exportation de I'interruption 

Reprise du U"ailemenr de donnees 

initial 

Figure 5.15: Traitement d'une interruption a ['aide d'un blackboard 

- Les regles simples Flou-numerique: si seule la premisse de la regIe contient 
un objet flou. 

Les fegles simples Flau-flau: 51 la premisse et la conclusion de la regIe 
contiennent des objets flaus. 

- Les regles complexes: une regie est dite complexe si die possede plusieurs 
premisses ou/et plusieurs conclusions 

Il est evident que Ie r<!sultat du processus d'inference flOll est un ensemble flou. Ce
pendant, il est bien necessaire d'avoir un resultat unique. Ce processus de reduction 
cl'un ensemble Rou en une valeur unique est appele dejuzzijication. Piusieurs algo
rithmes sont utilises et disponibles dans FuzzyCLIPS comme l'algorithme du centre 
de gravite ou l'algorithme du maximum. 

5.6.3 Vx-FuzzyCLIPS: un auti! de develappement de sys
temes multi-experts embarques 

Pour la mise au point de Vx-FuzzyCLIPS,j'ai utilise Ie meme principe de realisation 
que celui de Vx-SUPER (voir point 4.2). La maquette de PRO LAB-II a servi de 
plate-forme de deveioppement et de test. Toutes les caracteristiques concernant la 
multi-expertise et Ie temps reel ont ete ajoutees. 
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5. La maquette PRO LAB-II : un outjl pour la construction de SMA embarques143 

L'integration dans un systeme multi-taches 

Cette integration a pose peu de problemes car FuzzyCLIPS possede deja certaines 
caracteristiques necessaires : 

Let p\)::;::;ibili~e d'un controie exterieur sur Ie SE it l'aide de fonctions externes 
qui sont integrables dans Ie noyau VxWorks 

- Le SE lui meme peut lancer des taches externes qui sont propres a I 'application 

Le systeme expert est considere comme une tache parmi d'autres de l'application 
generale. 

Le fonctionnement en continu 

Le SE ne doit pas dependre des rnecanisrnes de gestion de la mernoire qui puissent 
I'interrornpre. Dans FuzzyCLIPS et en fonction de la base de regles presente, Ie 
systerne reserve la rnemoire, dont Ie SE a besoin pour son raisonnement, des Ie 
chargement sur Ie noyau. Cela nous garantit un fonctionnement en continu et la 
possibilite de lancer Ie moteur a l'infini jusqu'a. ParrH de l'application. 

Prise en compte d'evenements asynchrones 

Pour tenir compte des evenements asynchrones, il faut que les systemes experts 
soient. interruptibles it chaque arrivee d'un evenement rnais aussi il fau t qu'ils soient 
coherents. La meilleure fa<:on que nous avons trouvee pour l'appliquer sur Vx
FuzzyCLIPS, c'est de garantir un cycle d'inference sans interruption mais assez 
court (qui traite peu de problemes). Cette technique nous permet d'avoir une cohe
rence entre les cycles dans notre application, et done une coherence locale entre les 
faits. En d'autres termes, c'est une coherence intra-cycle et non inter-cycle. 

L'approche multi-experts 

Pour bien respecter l'architecture decidee pour Ie copilote electronique PRO LAB
II, nous avons implante AS-FuzzyCLIPS5 et AD-FuzzyCLIPS it la place de AS
SUPER6 et AD-SUPER en gardant les memes structures de communication et de 
synchronisation. Cependant, pour faire de FuzzyCLIPS un systeme multi-experts 7 

nous avons effectue quelques modifications: 

- nous avons cree pour chaque module sa base de connaissance 

5. AS-FuzzyCLIPS; Analyse de Situation a. base de Vx-FuzzyCLIPS 
6. AD-SUPER: Analyse de Danger a. base de Vx-SUPER 
7. au depart FuzzyCLIPS est cont;u pour des applications mono-expert 

HEUDIASYC URA CNRS 817 Universite de Technologie de Compiegne Omar ABOU KHALED 



144 

Pres 

Assez 
pres Normal 

Chapitre 5. La simulation 

Tres 
Loin loin 

o L------r-----1------4-~L-_f---'--+_---L_f---'--------
10 20 30 40 50 60 metres 

Figure 5.16: Distance relative 

DOUS avons assure une coherence locale a chaque base (par 1a methode citee 
dans Ie paragraphe precedent). 

Ceci autorise une parfaite asynchronisation entre les differentes taches puisque les 
bases de faits ne sont plus mises a jour apres chaque cycle, mais a chaque arrivee 
d'un fait. 

La creation de la base de connaissances 

Pour 1a creation de 1a base de connaissances il faut passer par trois dapes: 1a de
termination des ensembles fious, la determination des regles de production floues et 
du processus d'inference. 

Pour n§aliser Ie calcul des forces de freinage en fonction de la distance separant Ie 
vehicule de I 'obstacle, il faut utiliser deux parametres: La distance relative et la 
vitesse relative entre Ie vehicule et l'obstacle. 

Ainsi, il est m!cessaire de decrire les sous-ensembles flous (figures 5.16, 5.17, 5.18) 
associes ala distance relative, a la vitesse relative et a la force de freinage. La mise au 
point de la definition de ces sous-ensembles fious a ete realisee a l'aide de differents 
scenarios simules sur la maquette PRO LAB-II. 

La determination des regles de production se fait de maniere empirique. La mise au 
point empirique represente la principale faiblesse de la logique Houe. 

Le dernier processus c'est Ie traitement de }'inference, apres avoir fuzzife la vitesse et 
la distance relative et realise l'inference, nous obtenons un ensemble Hou representant 
la force de freinage a appliquer. Enfin, il faut defuzzifier la force de freinage inferee 
pour obtenir une valeur numerique. 

()m"r ABOl! l<HALED Universite de Technologie de Compiegne HEUDIASYC CNRS URA 817 



5. La maquette PRO LAB-II : un outil pour la construction de SMA embarques1.45 
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Figure 5.17: Vitesse relative 
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Figure 5.18: Force de freinage 
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Simulation avec Vx-SUPER 

FA FFa FA LP FM LP FFa FM FF. LP FF. LP 

I I I I I I I I I 
6550 7200 16800 18800 19500 20200 20500 22650 23000 

Simulation avec Vx-FuzzyCLlPS 

'A LP FFa FM FF. FM FF. LP FA 

I I 
8350 12300 14250 17950 20950 22200 22850 36700 

FA: Suivre FA LP: Lever Pied FFa : Freiner Faiblement FM : fuiner Moyen FFo : Freintr Fort 

Figure 5.19: Comparaison sur une simulation de distance de securiti 

5.6.4 Resuitats obtenus 

Pour verifier la pertinence des resultats obtenus en introduisant la logique £loue, 
nous avons compare les deux solutions sur un meme scenario (voir figure 5.19). La 
difference est evidente, nOllS n 'avons plus de fluctuations intempestives de l'affichage. 
Lors de la montee et de la descente de la force de freinage, nOllS passons bien par tOllS 

les niveaux de freinage (faible, moyen, fort), ce qui indique une continuite parfaite 
dans Ie raisonnement realise. Ainsi, l'integration de la logique £loue apporte des 
resultats tres concluants. 

5.7 Comparaison des performances entre Vx-SUPER 
et Vx-FuzzyCLIPS 

Pour montrer la possibilite d'interchanger les modules pouvant etre integres sur 
la maquette PRO LAB-II, nous avons effectue un ensemble de comparaisons entre 
Vx-SUPER et Vx-FuzzyCLIPS sur plusieurs niveaux: 

5.7.1 Les caracteristiques 

Plusieurs caracteristiques des systemes experts sont communes it. SUPER et Fuzzy
CLIPS et dans Ie tableau (figure 5.20) nous precisons les plus importantes. 
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5. Comparaison des performances entre Vx-SUPER et Vx-FuzzyCLIPS 147 

Vx-SUPER V,,-FuzzyCLIPS 

TYPE DE CHAINAGE mi"le avant 

ORDRE DU SE 0+ I 

UTILISE LA LOGIQUE FLOUE "0" oui 

UTILISE LA LOGIQUE CLASSIQUE oui oul 

UTILISE UN BLACKBOARD "0" oui 

FOCALISATION D'AlTENTJON oui oui 

ACTIVATION REFLEXE oui oui 

ACTIVATION PERlODIQUE oui oul 

INTEGRATION MULTI-EXPERT oui oui 

TEST DE COHERENCE INTEGRE oui "0" 

Figure 5.20: Etude comparative entre Vx-SUPER et Vx-FuzzyCLIPS 
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Expertise 
Ecriture des regles Compilation Code C++ ,n 
Langage nature! ou C 

Figure 5.21: Creation de La base de connaissances 

II faut bien signaler la difference majeure entre les deux systemes, elle se situe au 
niveau architecture, etant donne que Vx-FuzzyCLIPS est a. base de blackboard et 
que Vx-SUPER ne Pest pas. Cette difference peut etre exploitee en utilisant les 
deux systemes au niveau de l'architecture et en tirant les avantages de chacun. 
Cette option d'utilisation de fac;on heterogene des deux outils (Vx-SUPER et Vx
FuzzyCLIPS) a etc implantee sur 1a maquette et a donne des resultats concluants 
au niveau fonctionnement heterogene. 

5.7.2 Les bases de connaissances 

La creation de 1a base de connaissances est la phase initiale dans l'utilisation des 
systemes experts, elle est tres souvent la cause principale de I'abandon de ces sys
temes pourtant tres puissants. Dans ce domaine Vx-SUPER et Vx-FuzzyCLIPS 
fonrtionnent selon un mode assez simple (voir figure 5.21). 

5.7.3 Les performances 

Le temps de reponse c'est l'aspect Ie plus important de chaque application temps 
reel embarquee. La credibilite de la comparaison entre les performances des deux 
.'lYRt.f:mf!R f!Xpf!rt.R cip.p::I.'lse la. robnstesse et la cred ibilite d'une maquette de simulation 
puisque Ie generateur Vx-SUPER est deja. integre dans I'architecture embarquee sur 
la voiture PRO LAB-II. Les tests effectm!s sur Ie temps de reponse de Vx-SUPER 
sur la maquette PRO LAB-II et ceux effectues sur l'architecture embarquee, se sont 
averes identiques. Pour cela on peut deduire que la comparaison entre les deux 
generateurs au niveau de la maquette a une valeur reelle et credible. 

La comparaison est basee sur un scenario identique. Elle porte sur Ie nombre de 
cycles du moteur d'inference pendant une simulation de 275 sec, sur Ie nombre des 
regies, etc ... (voir figure 5.22). 
Plusieurs remarques et conclusions peuvent etre tin!es de cette comparaison: 

- Ie nornbre de cycles pour la tache AS est similaire avec les deux systemes, ce qui 
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5. Comparaison des performances entre Vx-SUPER et Vx-FuzzyCLIPS 149 

Vx·SUPER Vx·FuzzyCLIPS 

Nombre de cycles du 
moteur de la tache AS 4413 4383 

Nombre de cycles du 
moteur de la tache AD 31569 1962 

Temps d' attribution de 
essource pour AS en sec 155.81 168.06 

Temps moyen de travail 
de AS en cycles/sec 28.32 28.8 

Temps d'attribution de 
essource pour AD en sec 97.09 71.83 

Temps moyen de travail 
de AD en cycles/sec 325.15 27.31 

Nombre de re~es 
utilisees par S 50 60 

Nombre de re~es 
utilisees par D 71 90 

Figure 5.22: Performances de Vx·SUPER et Vx.FuzzyCLlPS 
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150 Cbapitre 5. La simulation 

laisse a. penser que si on cherche a ameiiorer les ca1culs des valeurs impnkises 
il faudrait mieux utiliser Vx-FuzzyCLIPS pour ce genre de raisonnement. 

- la difference du nombre de cycles chez AD s'explique par Ie fait que SUPER 
est base sur des arbres de raisonnement et travaille en chainage mixte. 

- si on desire des n!sultats tres rapides mais mains precis il faudrait mieux utiliser 
Vx-SUPER 

- la moyenne du temps de travail (voir figure 5.22) de Vx-FuzzyCLIPS est equi
valente a. celle de Yx-SUPER ce qui laisse envisager une implantation satisfai
sante et fealiste de Vx-FuzzyCLIPS sue Ie prototype. 

Le seul point faible dans la chaine c'est Ie nombre de fegles chez FuzzyCLIPS, nous 
ne pouvons pas confirmer que l'incrementation du nombre des regles n'influe pas sur 
la rapidite du systeme. Pour Ie confirmer il faut implanter Vx-FuzzyCLIPS sur Ie 
prototype lui meme et avec l'expertise compU~te qui a eM definie 8 . 

5.8 Conclusion 

La creation de la maquette PRO LAB-II et la simulation nous ont permis d'une part 
de maitriser Ie passage de l'environnement de maquettage vers celui de l'applica
tion, et d'autre part de mini miser l'effort de portage de la maquette vers Ie systeme 
operationnel. EIles nous ont permis d'assurer une maitrise parfaite des evolutions 
du systeme et des changements qui peuvent etre imposes avant la phase finale, et 
de concevoir l'architecture la plus adaptee. 

Au niveau de l'utilisation des systemes experts, la maquette de simulation nous a 
permis de simplifier et de rationaliser Putilisation des systemes experts, de reutiliser 
d'une fa<;on complete (ou presque), la base de regles de Ia maquette dans l'applica
tion reelle. 

A travers cette maquette nous avons pu tester les performances des modules experts 
pour envisager de les embarquer dans un systeme fortement contraint comme Ie co
pilote electronique. 

Tous ces avantages ont demontre la souplesse et l'adaptabilite de notre maquette 
pour Ie traitement de futures applications temps reel et embarquees. 

8. Ie nombre total de regles utilisees par Vx-SUPER pour AS et AD depasse les 400 regles 

Omar ABOU KHALED Universite de Teo;hnologie de Compiegne HEUDlASYC CNRS URA 811 



Chapitre 6 

Le prototype PROLAB-II 

Sommaire 

6.1 La realisation du prototype PRO LAB-II . 152 

6.1.1 La partie decision de l 'architecture materielle 152 

6.1.2 VxWorks et C++ : des outils de realisations des agents AS 
et AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

6.2 La communication et la synchronisation 

6.3 La communication par environnement . 

155 

155 

6.3.1 La carte de l'environnement de l'autoroute 156 

6.3.2 La carte de Penvironnement du carrefour a.vec stop 157 

6.4 La communication par envoi de messages ... 157 

6.4.1 Protocole de communication entre AS et GdPs 159 

6.4.2 Protocole de communication entre AS ou AD et SSD . 164 

6.4.3 Protocole de communication entre AS et MM . . . . . 166 

GA.-l Protocole de commu nication entre AS ou AD et I'IHM. 166 

6.5 Cooperation et Coherence entre agents. 

6.6 La synchronisation. 

6.6.1 Les semaphores. 

6.6.2 les boites aux lettres 

6.6.3 Les appels des fonctions 

6.6.4 Les variables partagees . 

6.7 Les resuJtats du prototype PROLAB-II 

6.7.1 Les scenarios prevus pour Ie BMM'94 . 

172 

173 

173 

174 

174 

175 

175 

175 

151 

HEUDIASYC URA CNRS 811 Universite de Technologie de Compi~gne Omar ABOU KHALED 



152 Chapitre 6. Le prototype PRO LAB-II 

6.7.2 Les scenarios retenus au BMM'94 . 

6.8 Le temps de reponse de PROLAB·II 

6.8.1 Temps de reponse ideal ... 

177 

178 

179 

6.8.2 Temps de reponse theorique . 180 

6.8.3 Temps de reponse reel des agents AS et AD 181 

6.9 Du PROLAB·I au PROLAB·II evolution de SUPER. 185 

6.9.1 Entre simulation et fealite . 

6.10 Conclusion ........ . 

186 

187 

6.1 La realisation du prototype PRO LAB-II 

Le Prototype PROLAB·II a eM realise en collaboration avec les Industries Automo
biles Renault et PSA. Cette derniere nous a fourni 1a voiture (une peugeot 605) et 
a assure Ie montage et l'integration des differents capteurs sur la voiture (voir figure 
6.1 ). 

Mon travai l concernait l'impiantation des fonctionnalites du copilote (decision -
Analyse de Situation et Analyse de Danger), un modele cinematique de calcul de 
distance de securite et une partie de la gestion des fonctionnalites de l'interface 
homme-machine (action). VxWorks est Ie systeme d'exploitation temps reel utilise. 

6.1.1 La partie decision de l'architecture materielle 

Tout Ie potentiel informatique du Prototype PRO LAB-II est integre dans une archi
tecture informatique distribuee et heterogene (=> annexe A.I). Elle est constituee 
de plusieurs PCs et d'une vingtaine de cartes electroniques differentes. Les elements 
de cet.t.e <Ln:hit.p.ct.nrp. pp.l1Vp.nt. et.rp. divises P.ll t.rois parties: La part.ip. perception, la 
partie decision et la partie action (affichage). 

La partie decision contient les modules de gestion de donnees, les modules de ges
tion de perception et les modules de decision (Analyse de Situation et Analyse de 
Danger). Ces modules sont implantes sur une seule carte MVMEI67. La communi
cation avec les autres modules implantes sur les autres cartes est assuree, soit via Ie 
bus VME (communication entre cartes MVME167), soit it travers des liaisons series 
(communication entre MVME167 et PCs). 

Toutes les informations concernant Parchitecture materielle sont detaillees dans l'ao
nexe A.I. 
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6. La realisation du prototype PROLAB-Il 153 

Figure 6.1: Le p1'ototype PROLA 8-11 
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154 Cbap;tre 6. Le prototype PROLAB-II 

6.1.2 VxWorks et C++ : des outils de realisations des agents 
AS et AD 

Le systeme d'exploitation retenu pour \'ensemble des logiciels de la partie decision 
est VxWorks[72], developpe par Wind River Systems. Il s'agit d'un systeme d'exploi
tat ion temps reel, compiementaire d'UNIX. Le deveioppement d'un logiciel devant 
tourner sous VxWorks se fait entierement sous UNIX. Puis l'execution et Ie debbu
gage se font sur Ie noyau. Le noyau peut etre manipuie depuis une machine UNIX, 
car toutes les facilites pour l'interconnexion des deux systemes d'exploitation ont 
ete mises en oeuvre. 
Cependant, les deux systemes ont des fonctionnalites tres differentes. Par exemple, 
les processus sous UNIX peuvent difficilement communiquer entre eux au mettre en 
commun des ressources, comme de la memoire partagee. Chaque processus possede 
sa propre zone de donnees. 

Dans Ie cas de VxWorks, on considere une seule table des symboles, qui est com
mune a. tous les processus. Le noyau possede done un editeur des liens dynamiques 
qui charge dans cette table les symboles de tous les modules objets qui lui sont 
fournis. Apres l'edition des liens, chaque processus peut ensuite etre lance a. partir 
d'un point d'entree quelconque. 

Ce principe de fonctionnement rend trivial certaines operations tres complexes sous 
GNIX . Grace a. la table des symboles commune, il est tres simple d'implanter, la 
creation de processus et les segments de memoire partagee. 

Dans Ie cas de la creation de processus, toute fonction du code source peut etre 
consideree comme un point d'entree potentiel. II suffit done de specifier au noyau ce 
point d'entree, et toute portion de code peut etre detachee du processus pere. 

Pour les segments de memoire partagee, et c'est un point fort du systeme, toute 
variable est par definition partagee. Les communications entre processus sont des 
lors tres simples, il suffit d'implanter un semaphore 1 

(::::} glossaire) pour partager 
n 'importe quelle variable entre deux processus. 

Bien sur, tous les mecanismes classiques de la programmation temps reel sont im
plantes de maniere tres simple pour Ie programmeur. II s'agit par exemple des in
terruptions, des signaux, des boites aux lettres et des semaphores. 

Le langage de programmation utilise pour l'implantation des agents AS (Analyse 

1. il s'agit dll semaphore d'exclusion mutuelle prevu par VxWorks 
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de situation) et AD (Analyse e Danger) est Ie WindC++ 2 . A part les avantages 
qu'offre Ie langage C++ que sont la rapidite et l'embarquabilite, la representation 
a Ia fois des aspects de "bas niveau" et de "haut niveau" de programmation, et 
I'aspect oriente objet rendent Ie code plus lisible et donc facilement reutilisable 
par differentes personnes qui Ie manipulent. WindC++ offre en plus les avantages 
suivants: 

- il traduit Ie code C++ en code C intermediaire lisible par Ie compilateur 
VxGNU de VxWorks (Ie noyau VxWorks fonctionne uniquement avec Ie C de 
VxGNU). Cela permet de realiser de meilleures applications en profitant de la 
conception orientee objets de C++ 

- il offre un support pour exploiter la memoire 3 d'une fa<;on dynamique et com
patible avec Ie noyau VxWorks. 

6.2 La communication et la synchronisation 

Nous avons developpe plusieurs protocoles de communications pour gerer les don
nees qui circulent entre les differents modules constituant la partie decision. Nous 
avons utilise plusieurs mecanismes de synchronisation pour assurer Ie partage des 
ressources et eviter les conflits. 

Une partie importante de mon travail a consiste a la mise en place de ces protocoles 
en collaboration avec les differents laboratoires responsables du developpement des 
modules con cernes 4. Ces protocoles concernent plus particulierement la gestion des 
communications (voir figure 6.2) et de la synchronisation des modules experts AS 
(Analyse de Situation) et AD (Analyse de Danger) avec les autres taches IHM 
(Interface Homme-Machine), MM (Moniteur de Manoeuvre) et GdPs (Gestion de 
Programmes de Perception). 

6.3 La communication par environnement 

L' Analyse de Situation et l'analyse de Danger communiquent avec l'agent Gestion 
des Donnees Dynamiques a travers des cartes d 'environnement 5 placees dans la base 

2. developpe par CenterLine C++ 
3. II genere des structures d'objets pour lesquels VxWorks peut appeier les constructeurs et les 

desLructeurs 
4. Les laboratoires concernes sont : HEUDlASYC, LIFIA Grenoble (URA CNRS 394), INGENIA 

Dialexis Toulouse et I'INRIA Sophia Antipolis 
5. Ces cartes sont developpees par M. Rombaut et B. Elter[27] 
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r 

r Gestion de Programmes Systeme de S6curit6 Dynamique I 

Gestion des Donnees Dynamiques Analyse de Situation I I Interface Homme-Machine 

l;..f Moniteur de Manoeuvres 

Communication par envoi de messages 

Communication par environnement 

Communication par appel de fonction 

I f 

Analyse de Danger f---
.t. 

Figure 6.2: La communication entre les agents 

commune des donnees. Ces cartes permettent aux agents AS et AD de recuperer des 
donnees concernant des obstacles existant dans I'environnement du vehicule de re
fi-ren,e. 

La communication est reaiisee de deux manieres : 

1. la premiere c'est une communication par lecture, ef£ectuee par AS et AD dans 
la base commune. 

2. la deuxieme concerne les processus de rafraichissement des donnees par I 'agent 
Gestion des Donnees Dynamiques. 

6.3.1 La carte de l'environnement de l'autoroute 

La carte de I'environnement de I'autoroute est assez simple car les variations geo
metriques sont limitees: Ie nombre de voies est sou vent constant, les signalisations 
routieres sont plutot rares, la courbure de Ia route peut etre negligee car sou vent 
faible. 

La division de la route en zones d'interet peut done etre faite comme la figure (6.3) 
If' montre. L'environnement est constitue de six zones d'interet. Les limites des zones 
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Zone 3 Zone 2 .., 

Zon. 4 I I I Zonol 

Zone 5 Zone 6 Zone 4 Zone 1 

(a) (b) 

Figure 6.3: Les zones d'inUrel sur autoroute 

sont celles des voies. Dans la partie (b) de la figure 6.3, les zones 5 et 6 n 'existent 
plus par soud de coherence. En fait, les zones d'interet sont dynamiques par rapport 
ala route, puisqu'elles se depiacent avec Ie vehicule de reference. 

6.3.2 La carte de l'environnement du carrefour avec stop 

Le contexte carrefour est plus complexe a. modeiiser a. cause du nombre important de 
manoeuvres possibles aussi bien lors de la phase d'approche que lors de la traversee 
du carrefour. De cette complexite resulte la necessite de definir un grand nombre de 
zones d'interet (voir figure 6.4). 

D'autres modelisations concernant la route nationa.lc et Ie carrcfour avec des !ignes 
de preselection ont ete faites. NOllS n'allons pas detaaIer ces modelisations qui n'ont 
pas ete implantees sur Ie Prototype. 

6.4 La communication par envoi de messages 

Ce type de communication a ete largement adopte dans notre travail pour Ie develop
pement de plusieurs protocoles entre les differents agents. L'utilisation de VxWorks 
nous a facilite la tache car i1 possede un systeme de boite aux lettres tres deveioppe, 
et gere d'une fa~on transparente la communications entre les boites. 
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Zone 4 Zone 14 

II Zone8 

Zone I. 

Zone 11 Zone 2 

Zone 0 

Zone 1 Zone 12 

Zone 9 Zone 6 ~. II Ac ive 
Zone 7 

Zone 13 Zone 3 

Figure 6.4: Les zones d'interet sur carre/our avec stop 
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Emetteur Recepteur 

envoie requete numero 100~==::~ __ J 
envoie requete numero 101 ~ -;:::III 

~ 

reponse obtenue --=-
pour la requete numerolO 

reponse tardive 
pour la requete numero 100 

acquittement requete 
numero 101 

acquittement reguete 
numero 100 

Figure 6.5: Utilisation des requites 

6.4.1 Proto cole de communication entre AS et GdPs 

Pour permettre des interactions entre l'agent Analyse de Situation et l'agent Ges
tion de Programmes et pour piloter Ie fonctionnement des capteurs, un protocole de 
communication est mis en place. n consiste a. envoyer des requetes et a. recevoir des 
rt!ponses en utilisant les boites aux lettres. Le mecanisme des boites aux lettres offre 
la possibi lite d' un traitement asynchrone ent re l'emetteur et Ie recepteur. Lorsque 
I'emetteur envoie une requete, il peut continuer son execut ion en verifiant periodi
quement si la reponse est disponible. 

Pour gerer l 'aspect temporei, cbaque requete est typee et numerotee. Lorsqu'un ac
quittement est envoye par Ie recepteur, il contient Ie numero associe. L'emetteur de 
la requete va d 'abord verifier s'il a besoin de cette information. Si la reponse arrive 
t rop tard, elle sera ignoree. De plus, la numerotation permet une gestion concurren
tielle entre plusieurs requetes du meme type. 

Dans cet exemple (voir figure 6.5), deux requetes du meme type sont envoyees I'une 
apres I'autre et sont numerotees 100 et 101. Le recepteur declenche les procedures 
de traitement necessaires et envoie un acquittement pour la requete 101. Une fois 
!'acquittement rec;u, I'emetteur va cbercber l'information voulue. Lorsque l'acquit
tement de la requete 100 arrive, l'emetteur s'apen;oit que Ie temps de reponse est 
trop long et donc l'information n'est plus valide pour son raisonnement. 

Ce protocole de communication (les requetes) entre AS et GdPs correspond a. une 
demande de fonctionnement plus precis d'un capteur dans Ie but d'avoir des don-
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requelc d' observation de la route 

requetc d'observation d'un obstacle 

requetc de detection 

requete d'annulation d 'observation 

AS GdPs 

requctc de reponse a une observation I 

Figure 6.6: Le protocole entre AS et GdPs 

nees specifiques. Cependant les perturbations provoquees par l'environnement dy
llamique, influent sur Ie temps de n~ponse . II est done possible que parfois les acquit
tements arrivent trap tard. Pour contourner ce genre de probleme tout en gardant 
la coherence du systeme global, les donnees sont toujours disponibles dans la zone 
commune d'une fa~on au d'une autre. Elles sont fournies, soit par les capteurs di
rectement, sait par un systeme d'estimation gere par l'agent Gestion des Donnees 
Dynamiques. 

Nous allons donc detaille les differents types de requetes concernant les capteurs 
installes sur Ie prototype: requete de detection, requete d'observation d'un obstacle, 
requete d'observation de la route, requete d'annulation d'observation et requete de 
reponse a. une observation (voir figure 6.6). 

La requete de detection 

Elle permet d'activer les modules de perception capables de detecter l'existence d'un 
obstacle dans une ou plusieurs zones d'interet et d 'avoir la position relative de cet 
obstacle par rapport au vehicule de reference. Elle sert aussi comme requete de syn
chronisation entre I' AS et Ie GdPs. 

Le format de cette requete (figure 6.7) se divise en trois octets. Le premier octet 
sert a. determiner Ie type de requetes (s'il contient la valeur 1, la requete est une 
requete de detection). Les deux autres octets contiennent Ie liste des zones. Chaque 
bit correspond a. une zone d'inti:ret. Si la detection dans une zone est demandee, 
alors Ie bit est positionne a 1, sinon, il est positionne a Zero. Les premiers six bits 
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Type de requete Zone 1 (FA) Zooe 2 (Fl.) Zooel (RL) Zooe 4 (RA) Zooe 5 (RR) Zone 6 (FR) Zone 1 ----7 Zone 15 

< >< 
loctet 2 octets 

Figure 6.7: Une requite de detection 

Type de requete Lisle des auributs Type d'observation numero d'obstac1e 

< >< >< >< 
1 octet 6 octets 1 octet 1 octet 

Figure 6.8: Une requite d 'observation d 'un obstacle 

sont partages entre les zones d'interets des deux contextes, autoroute et carrefour. 

Exemple: pour demander la detection d'obstacles sur autoroute en zones 1,2 et 6 (Ies zones fron

tales: FA, FR et FL), la requete est la suivante: [1/011000 10/00000000] - > [1/98/0]. 

La requete d'observation d'un obstacle 

Son role est de capter un changement d'evenement quelconque concernant un obs
tacle (figure 6.8). Elle permet d'obtenir des informations sur les attributs suivants: 
la vitesse, Ie clignotant gauche, Ie clignotant droite, l'encombrement, les feux stop et 
les feux de recul. La reponse a ce type de requete n 'est pas immediate. Afin d'eviter 
toute confusion entre requete, nous avans utilise un systeme de tickets qui sert ales 
reconnaitre. 

Cette requete (figure 6.8) est constituee de neuf octets divises en quatre groupes 
fonctionnels : 

- Ie premier sert a. determiner Ie type de requete, et la valeur 2 est specifique 
d'une requete d'observation d'un obstacle. 

les 6 oct.ets qui sui vent correspondent a. la liste des attributs. Chaque attribut 
correspond a. un ticket. Chaque ticket est un entier compris entre 1 et 127. Si 
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Type de requete Lisle des attributs Type d'observation 

< >< >< 
1 octet 4 octets 1 octet 

Figure 6.9: Une requete d'observation de fa route 

l'attribut n'est pas demande alors Ie t icket prendra la valeur 127. Le nurnero 
de t icket est utilise par Ie GdPs pour prevenir la tache AS de la disponibilite 
de l'information sur }'attribut considere. 

- Ie n~me octet determine Ie type d'observation. II s'agit en fait, de la duree 
d'observation des attributs demandes. Si cet octet contient la valeur 1, alors 
les attributs seront observes une seule fois (observation ponctuelle). Pour de
mander une observation continue des attributs, cet octet doit contenir la valeur 
2. Dans ce demier cas, une requete d'annulation d'observation est necessaire 
pour arreter Pobservation de ces attributs. 

- Ie dernier octet contient Ie numero de l'obstacle observe. Ce nurnero est celui 
fourui par l'agellt Gestion des Donnees Dynamiques pour identifier chague 
obstacle. 

Exemple: pour demander \'observation continue de la vitesse et du clignotant droit de l'obstacle 

numero 4, \a requete est \a suivante: [2/34/127/35/127/127/127/2/4]' 

Remarque: Ie ticket sert comme identificateur de la requete. Si Ie ticket est egal a 
127, l'attribut correspondant n'est pas etudie. Le t icket est initialise a. la valeur 1. 
A chaque nouvelle dernande d'attribut, il est incremente de 1 par Ie systeme expert. 
Les nombres 34 et 35 correspondent donc a. la 34eme et la 35eme requete. 

La requete d'observation de la route 

Cette requete perrnet d'activer les modules de perception capables de detecter l'exis
tence de marquages speciaux et de fournir leur position dans Ie repere vehicule. Elle 
permet d'obtenir des informations sur les attributs suivants: passage pieton, fteches 
et bande stop. 

Le format de cette requete contenant 6 octets (figure 6.9) est Ie suivant: 

Ie premier octet determine Ie type de requetes. La valeur 3 correspond a. une 
requete d 'observation de Ia route. 
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Type de requete Ticket d'annulation 

<: ><: 
1 octet 1 octet 

Figure 6.10: Une requite d'annuiation d'observation 

les 4 octets qui suivent determinent la liste des attributs. Cette liste contient 
les tickets correspondant aux elements de route demandes. 

- Ie demier octet nous informe sur Ie type d'observation. L'observation ponc
tuelle est indiquee par la valeur 1 et I 'observation continue est codee par la 
valeur 2. 

Exemple: pour demander l'observation ponctuelle des fieches de rabattement, la requete est la 

suivante: [3/127/46/127/1]. 

La requete d'annulation d'observation 

Lorsque AS demande l'observation d'un attribut de fa~on continue, l'agent de per
ception concerne reste actif jusqu'a ce que l'agent AS demande l'arret de l'observa
tion de l'attribut. Le ticket ayant servi lors de la demande d'observation, sert pour 
identifier l'attribut dont on veut annuler l'observation. 

Le format de cette requete (figure 6.10) est compose de 2 octets. 

- Ie premier pour determiner Ie type de requete. Dans ce cas deux valeurs sont 
possibles. La valeur 4 correspond a une requete d'annulation d'observation 
d'un obstacle et 1a valeur 5 correspond a une annulation d'observation de la 
route. 

- Ie deuxieme octet contient Ie numero (entier) du t icket d'annulation qui avait 
ete envoye lors de 1a requete d'observation. Si Ie numero de ticket d'annulation 
est 127, toutes les observations seront annulees. 

Exemple: pour annuler la requete d'observation continue de la vitesse et du clignotant droit (for

mulee dans I'exemple precedent sur 1a requete d'observation d 'obstades), I'AS envoie les deux 

'<quO<" , [4/34] et [4/35]. 
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Type de requete Ticket Acquitement 

< >< >< 
1 octet 1 octet I octet 

Figure 6.11: Une requete de reponse a une observation 

La requete de reponse a une observation 

Cette requete est envoyee par l'agent GdPs it l'agent AS pour Ie pn!venir de la dis
ponibilite d'une reponse a une requite prealablement fOfmul&! par l'agent AS. Cette 
requete ne concerne que les observations ponctuelles et contient Ie numefo du ticket 
identifiant la requete. 

Cette requete (figure 6.11) se divise en 3 octets: 

- Ie premier indique toujours Ie type de requete. Deux valeurs soot possibles: 1 
pour une H!pOnSe it une observation d'attribut d'obstacle et 2 pour nfponse a 
une observation d'attribut route 

- Ie deuxieme octet contient Ie numero du ticket identifiant la requete preala
blement re<;ue par Ie GdPs 

- la valeur contenue dans Ie 3eme octet nous informe sur l'acquittement (valeur 
1) ou Ie non acquittement (valeur 2) de la requete. 

Exemple: pour prevenir I'agent AS de la disponibilite de I'information concernant les fleches de 

rabattement, la requete est la suivante: [2/46/1]. 

6.4.2 Proto cole de communication entre AS ou AD et SSD 

Le protocole de communication entre les agents AS et AD d 'un cote et l'agent SSD 
(voir 3.6.5) de l'autre cote consiste en un appel de fonctions qui dependent de Ia 
situation des vehicules dans l'environnement local autour de la voiture. Cette com
munication est primordiale pour Ie fonctionnement des deux agents. 

Sept [onctions ont ete definies pour traiter la communication en fonction de la carte 
de l'environnement autour du vehicule dans un contexte auto-routier. 
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/ 
- - GJ 

- - - I 
VI I ~.Y~ I - -

"" / r----' 
l VI I 2 I ~ __ ~2_; 

distance, temps 

Figure 6.12: Les fonetions SSD3 et SSD4 

La premiere, SSDl, permet de calculer la distance de securite avec un vehicule place 
ell wile frolltaie FA et elle fournit quatre evaluations de distances de securite en 
fonction de ia quantite de freinage. Ces distances correspondent it. un lever pied, un 
freinage faible , un freinage moyen et un freinage fort. 

La deuxieme fonction, SSD2, calcule deux distances de securite correspondant it. 
deux quantites de freinage differentes. Deux niveaux de danger sont definis, Ie niveau 
potentiellement dangereux et dangereux. 

La troisieme fonction SSD3 et la quatrieme SSD4, calculent une distance et un 
temps (voir figure 6.12). Ces donnees servent it. evaluer une planification sans risque 
de changement de file it. gauche ou it. droite. 

La fonction SSD5 est prevue pour calculer les distances de securite sur route natio
nale. 

La fonction SSD6 gere Ie glissement des roues avant et arriere. 

La derniere [onction SSD7 calcule la vitesse necessaire pour entamer un virage donnt: 
en [onction de la courbure. 

Le [onctionnement du protocole consiste par renvoi de AS ou AD it. l'agent SSD, 
des donnees necessaires pour son calcul. Ces donnees sont : 

1. la position d'un vehicule dans une zone. 

2. la vitesse relative de ce vehicule. 

3. la courbure de la route. 

4. ia largeur de ia voie. 
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cockm~uvre I 1,111 changemem de file' ,.",dle 

eode manoeuvre: 2 WI changunrot!k file 1 droi~ 

code manoeuvre 3 Ulle trlvcl'S6e 1 gludle d'un "JTdour IV« Rop 

code manoeuvre , Ulle tnlvers6e 1 droite d'un (aTdour avee Slop 

code manoeuvre , unc: laveoo 10111 droit d'un carre{our avec ,top 

code manoeuvre 16 Ulle traverstc 1 gauche d'un cam:{our WI$ stop 

code manoeuvre 17 u!'le travers« 1 dro,le d'un carrefour saru slOp 

code manoeuvre " U!'Ie traverste tout droit d'uR cam:four sans SlOp 

I AS I MM 

code manoeuvre OK II manoeuvre ,'cst bien dtrouUe 
I 

code manoeuvre NOK I, manoeuvre S'UI mal dtroulte 

code manoeuvre INCONNUE La manoeuvre ell lllCOMlIC 

Figure 6.13 : Le protocole entre AS et MM 

5. la position du vehicule par rapport ala voie. 

6. Ie cap du vehicule de reference. 

6.4.3 Protocole de communication entre AS et MM 

A partir du moment ou Ie conducteur a affiche son intention de changer de file 
(c1 ignotant active), l'agent AS envoie un message a Pagent MM qui lui indique Ie 
contexte de travail et l'action prevue. De son cote, MM boucle en attente d'un 
message dans la boite aux lethes et reagit selon un protocole predefini. Le protocolc 
concerne des situat ions de changement de file et de traversee d'un carrefour avec ou 
sans stop (voir figure 6.13). 

6.4.4 Protocole de communication entre AS ou AD et I'IHM 

Ce protocole gere tous les messages et les actions qui vont etre fournis au conducteur. 
Un tab leau de code a ete mis en place pour coder tous les messages possibles. Les 
agents AS et AD gerent les modes de fonctionnement de l'interface homme machine 
(assistance, conseil et alarme) et l'ensemble des situations critiques (prevues) dans 
les differents contextes (autoroute, route et carrefour). 
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1 Contexte inconnu (parking, ... ) 0 
Vi lle 1 

Route 2 
A utoroute 3 

2 Mode A lanne 1 

Conseil 2 
Assistance 3 

7 In ronnalions cJignotants A u c une 0 
C Iignotant dmit 1 

Clignotanl gauche 2 

Figure 6.14: Le contexte, [e mode et ['intention du conducteur 

La mise en place de ce tableau de code est basee sur des etudes cognitives 6 et un 
grand nombre de tests effectues sur la maquette PRO LAB-II. En effet, l'u tilisation 
de la maquette nous a permis de mettre en coherence les etudes cognitives concer
n~nt l'interface homme-machine et les expertises du domaine (basees sur Ie code de 
la route et plusieurs interviews) gerees par les agents AS et AD. 

Dans ce qui suit, nous allons detailler Ie tableau qui contient plusieurs types d'in
formations et refiete ce protocole: 

Les informations de base 

Le tableau de code contient des informations de base sur Ie contexte routier, Ie mode 
d'assistance choisi (figure 6.14) et l'intention du conclucteur 7 . Ces informations sont 
envoyees au depart et puis a. chaque fois qu'il y a un changement de contexte. 
Le mode de base (Ie mode affiche sur I'ecran), c'est Ie mode choisi par Ie conducteur. 
Le mode alarme est Ie mode d'affichage par defaut, il est active a. chaque fois qu'il 
Ie faut, meme si Ie conducteur a choisi un autre mode. II est desactive par 1a suite, 
par les agents AS et AD des que la cause de son activation a disparu. 

Le contexte auto route en mode conseil 

Dons ce mode. les agents AS et AD anticipent sur l'evolution de la situation pour 
eviter les risques d'incidents, en donnant au conducteur les informations necessaires. 

6. Ces etudes ont ete effectuees par la societe INGENIA -Toulouse 
7. II s'agit de ]'information sur )'etat des clignotants qui est un bon indicateur sur ]'intention 

du condud.eur 
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20 Obstacles xx agagcgcg dgdgd ddd dd cd cd ad ad 

31 Marge laterale 

32 Distance de securi{e Pas de vehicule 0 

Distance plus que correcte 1 

Distance carrecte 2 

Dislance limite 3 
Distance dangereuse 4 

Distance tres dangereuse 5 

Figure 6.15: Le contexte auto rOute en mode conseil 

On peut considerer que Ie mode conseil est un mode d'aide a la decision. 

Les situations t raitees dans ce contexte (figure 6.15) sont les obstacles, Ia marge 
laterale et la distance de securite. 

Les Obstacles: il s'agit des obstacles qui entourent Ie vehicule de reference se
Ion les zones d'interet (voir point 6.3). Les obstacles sont localises dans huit 
zone:; predefinies (xx: pas utilise, ag: arriere gauche, cg: cote gauche, dg: de
vant gauche, d : devant, dd : devant droit, cd : cote droi t et ad: arriere droit). 
Chaque zone est codee sur 2 bits et elle peut contenir differentes informations. 
Si les deux bits contiennent la valeur 0, cela correspond a une absence d'obs
tacle. S'ils contiennent la valeur 1, on parle alors d'obstacle potentieJlement 
dangereux. La valeur 3 correspond a un obstacle dangereux (la valeur 2 n 'est 
pas utilisee). 

La Marge laterale: c'est Ie temps disponible (pour Ie conducteur) avant de com
mencer un changement de file a droite ou a gauche. Cette marge est utilisee 
aussi pour une traversee de carrefour. 

La distance de securite est une information qui concerne Ie suivi d'un obstacle. EUe 
se decompose en 6 niveaux: 

- les deux premiers niveaux correspondent, soit a l'absence de l'obstacle, 
soit a sa presence lointaine. 

- les autres niveaux varient entre une distance correcte et une distance tres 
dangereuse (voir figure 6.15). 
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40 Vitessc conseillee KmIh 

41 Action conseillee Aucune 0 
Depasser 1 

Se rabaure 2 
Suivre 3 

42 Ralemissement Non 0 
Qui 1 

Figure 6.16: Le contexte autoroute en mode assistance 

Le contexte auto route en mode assistance 

Lorsque Ie conducteur choisit ce mode, il se laisse guider par Ie systeme; il delegue 
aux agents AS et AD les responsabilites de traitements des informations et de prise 
de decision. fl accomplit les actions suggerees par eux. Ce mode pourrait etre la 
derniere etape avant un pilotage entierement automatique. II est implante exclusi
vement dans un contexte auto-routier. 

Les situations traitees dans ce contexte (voir figure 6.16) sont la Vitesse conseillee, 
I' Action conseillee et Ie Ralentissement. 

Dans Ie cas de la vitesse conseillee, il s'agit de suggerer au conducteur it chaque 
instant la meilleure vitesse adaptee it la situation. 

Pour l'action conseillee, l'agent AS suggere la manoeuvre convenable it entamer: 
UII depassement, un rabattement, Ie suivi d'un obstacle. 

Un ralentissement est suggere par I'agent AS si pendant la manoeuvre de suivi, la 
distance de securite est affectee. 

Les informations qui declenchent Ie mode alarme sur auto route 

Le mode alarme est declenche par l'agent AS si la situation demande une reaction 
rapide de la part du conducteur. Trois situations sont concernees (voir figure 6.17), 
les exces de vitesse, la voie mordue et la distance tres dangereuse par rapport it 
['obstacle devant. 

Les exces de vitesse: si Ie conducteur depasse la vitesse H!glementee par Ie 
code de la route, un avertissement sonore lui est envoye. 

- La voie mordue: si Ie vehicule de reference chevauche la bande d 'urgence. 
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5 Voie mordue Aucune 0 
Draite 1 

Gauche 2 

14 Exc~s de vitesse Non 0 
Qui 1 

32 Distance de s"';c urilt~ D istance lres dangereuse 5 

Figure 6.17: Le mode a/aNne sur autoroute 

- La distance de securite par rapport a I'obstacle devant est tres dangereuse. 

Le contexte carrefour 

Dans ce contexte, Ie mode utilise est uniquement Ie mode conseil. Le mode assistance 
n'est pas utilise car l'agent AS est incapable (a. cause des capacites limitees des 
capteurs) de suggerer des actions. Le fonctionnement de i'agent AS ici est passif 
et il se contente d'indiquer au conducteur la localisation des obstacles qui sont 
interessants. Le conducteur decide lui meme de la manoeuvre a entamer. Dans ce 
contexte l'agent AS traite les situations suivantes (voir figure 6.18): 

Deux types de carrefour sont etudies: Ie carrefour avec une bande de stop et 
le carrefour avec priorite a droite. 

Les pietons: ils sont detectes sur Ie passage pieton du cote gauche ou droit de 
Ia route. 

- L'information de demarrage: cette information donne au conducteur la posi
tion des obstacles dans les zones d'interet. 

La 'marge carrefour': c'est Ie temps disponible (pour Ie conducteur) avant de 
commencer une traversee de carrefour sans risque. Cette don nee ne sera pas 
utilisee a cause de la vision laterale qui n'est pas suffisamment performante. 

- L'information 'arret': il s'agit de Parret du vehicule de reference devant Ie 
passage pieton, la bande stop ou un arret quelconque. 
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9 Type de carrefour Aucun 0 

Stop 1 

Priorite a droite 2 

10 Pietons (mode alanne) Aucun 0 
Droite 1 
Gauche 2 

11 Information demarrage Rien 0 

Obstacle a droite 1 
Obstacle a gauche 2 
Obstacle devant 3 

31 Marge carrefour 

12 lnfonnation arret Le vehicule roule 0 
Arret quelconque 1 

Arret au passage pielon 2 
Arret au stop 3 

16 Direction interdite Aucune 0 
Droite 1 

Gauche 2 

Figure 6.18: Le contexte carrefour 

- La 'direction interdite': il s'agit d'une incompatibilite entre l'intention du 
conducteur et les fteches de preselection. 

Canaux de transmission de messages 

Les informations presentees sur l'ecran possedent plusieurs caracteristiques. Elles 
sont proposees sous des formes deja connues du conducteur et en relation avec son 
experience dans la conduite: ic6nes sonores (sons provenant de !'environnement rou
tier) et des icones visuelles (utilisation des panneaux routiers). 

Les informations presentes sont tres simples a interpreter (utilisation de panneaux 
de danger et de la couleur rouge). 

Finalement, ces informations contiennent des indications sur l'origine du danger 
(utilisation de la quadriphonie). 

Les informations auditives sont plus importantes lorsqu'elles existent, que les in
formations d'affichage, qui ne jouent qu'un role de confirmation au d'explication 
supplementaire. 
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172 Chapitre 6. Le prototype PRO LAB-II 

6.5 Cooperation et Coherence entre agents 

Les agents cognitifs que comporte Parchitecture, accomplissent differentes taches et 
ne dependent pas les uns des autres. Cependant, une interaction existe entre ces 
differents agents, une interaction qui cree parfois des confusions et des conflits: 

1. L 'agent GdPs est charge de contraler les details du fonctionnement des cap
teurs physiques et des agents de pretraitement. C'est lui qui joue Ie role de 
recepteur dans Ie mecanisme de requete. Lorsque Ie GdPs a accompli sa mis
sion, ille signale a l'agent AS par Ie biais de l'acquittement de requete. UAS 
peut alors utiliser les donnees du capteur. 

Le probleme reside dans Ie temps de reaction tres varie des agents de percep
tion. II arrive que PAS envoie une deuxieme requete pour une nouvelle donnee 
avant que la premiere sur la meme donnee ne soit completement traitee. Le 
GdPs doit done entreprendre des actions necessaires pour eviter la confusion, 
soit en annul ant la premiere requete, soit en rejetant la deuxieme. 

2. Pendant une manoeuvre de changement de file sur autoroute, l'agent AD est 
responsable de la securite, it calcule une enveloppe de securite autour du vb
hicule. Lorsque cette enveloppe se trouve affectee, un message d'alarme est 
envoye vers I'agent IHM. 

Le probleme vient principalement du fait que les deux agents (AS et AD) 
peuvent de f%on independante generer des messages vers l'IHM. Certains 
messages sont generes avec des buts differents pour la meme situation (cela 
concerne les distances de securite dans la zone FA). La confusion est due a. la 
difference dans l'expertise de chaque agent. La solution adoptee pour pallier 
ce probleme est que l' AS laisse une trace pendant son travail que l' AD doit 
verifier avant d'envoyer son message vers l'IHM susceptible de provoquer un 
conflit. Par consequent, c'est I'agent Ie plus rapide dans son travail qui reussit 
a envoyer son message en premier. 

3. Le MM est un agent constitue de deux parties: Ie planificateur et Ie moniteur 
d'execution. Le planificateur genere un plan de manoeuvre, Ie moniteur d'exe
cution compare Paction prevue par ce plan a. celle effectuee par Ie conducteur. 
Un message est envoye vers J'IHM si Ie plan n'est pas respecte. 

Le probleme est exactement comrne dans Ie point precedent. Cependant, nous 
n'avons pas eu la possibilite de valider Ie fonctionnement car Ie MM n'est pas 
implante sur Ie Prototype PROLAB-II. La solution aurait pu etre sembiable a. 
1a solution du deuxieme point ou alors a. travers la creation de l'agent Gestion 
de messages qui gere et filtre tous les messages envoyes vers I'IHM (voir Ie 
point 3.6.4). 
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IAS I 
I 

Initialisation 

Liberation du semaphore 

IADI 

Prendre Ie semaphore 

Initialisation 

Liberation du semaphore 

Figure 6.19: Le semaphore binaire 

6.6 La synchronisation 

173 

Pour qu'un systeme tel que PRO LAB-II (taille de code tres grand), qui contient un 
nombre assez eleve de taches fonctionnant ensemble dans un environnement multi
taches et multiprocesseurs (VxWorks), puisse fonctionner correctement, plusieurs 
llIecanismes de synchronisation de taches sont utilises. 

Une phase d'initiaiisation[26j est envisagee pour centra.liser autant que possible Pallo
cation des variables partagees par les differentes taches sur les differents processeurs. 

En ce qui concerne l'implantation des deux agents AS et AD, j'ai utilise quatre 
mecanismes disponibles sous VxWorks. 

6.6.1 Les semaphores 

Le semaphore binaire (=> glossaire) peut etre pris une et une seule fois, meme si 
la tache qui essaye de Ie prendre Ie possede deja. 11 faut Ie liberer pour pouvoir Ie 
reprendre. Le semaphore peut etre donne par une tierce tache meme si elle ne Ie 
possede pas. 

Le semaphore est utilise pour synchroniser Ie fonctionnement des agents AS et AD 
lors de la phase d'initiaiisation. En effet, au moment de leurs creations, l'initiali
slltion de AS et AD ne peut etre effectuee que d'une fa<;on non interruptible. Le 
schema (6.19) explique la synchronisation entre ces deux agents. 

Dans ce cas la tache d'initialisation du systeme cree Ie semaphore binaire initialise a. 
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IAS I IMMI 
Boucle infinie Boucle infinie (I) 

Ecrire message d'actival ion 

~ / 
I....ecture bloquanlc de 18 queue 

Boucle lnfinie (2) 

Boites aux 
Lettres Traitement 

V ~ 
Lecture non bloquanlc de la queue 

Lecture message de desacli vation 

Fin boucle (2) 

Ecrire message de disactivation Lecture de message d'activation 

Fin boucle Fin boucle 

Figure 6.20: La queue du message 

valeur non libre (occupe) par I'agent AS. Ce dernier effectue sa phase d 'initialisation 
sans demander Ie semaphore, et il Ie libere a la fin de cette phase. L'agent AD 
dp.mande Ie semaphore au debut de sa phase d'initialisation, et ne commence cette 
phase que lorsqu'il obtient Ie semaphore, done apres la phase d' initialisation de 
l'agent AS. 

6.6.2 les boites aux lettres 

La queue des messages est utili see entre les differents agents AS et AD, AS et GdPs, 
AS et MM, AS et IHM, et entre AD et IHM. Cet outil est ut ilise entre les taches 
pour f<!aliser: 

1. un contrale d'une tache sur une autre tache comme Ie cas entre AS et MM 
(figure 6.20), 

2. un transfert de protocole de communication entre deux taches comme dans Ie 
cas de AS et GdPs ou bien AS et IHM (voir les protocoles de communicat ions). 

6.6.3 Les appels des fonctions 

Ce genre de synchronisation est uti lise lorsqu'il y a differents agents qui sont crees 
sur difi'erents processeurs (exemple: AS et GdPs). L'utilisation de semaphore dans 
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6. Les resultats du prototype PRO LAB-II 175 

ce cas pose beau coup de problemes. II faut que les agents attendent la creation des 
variables partagees par des agents s'executant sur d'autres processeurs. Done l'agent 
ne commence pas son execution avant d'avoir H!CUperer les adresses de toutes les 
v<lriables partagees dont il a besoin. 

6.6.4 Les variables partagees 

C'est a. travers les variables partagees(La base commune de donnees figure 3.7) que 
les differents agents transferent leur savoir faire et leurs resultats aux autres. Sui
vant la nature des ces variables et les agents qui les part agent, plusieurs modes 
d'acces a. la variable peuvent etre definis (Exclusion mutuelle simple, Producteur
Consommateur, ... ). 

Dans notre application (version multiprocesseurs), seuls les semaphores binaires 
peuvent etre partages par des taches s'executant sur des processeurs differents. 

Un exemple de variables partagees par au moins deux agents, c'est la carte Copilote. 
Cette zone de la memoire part agee contient les donnees de la carte d'environnement 
de I 'autoroute et la carte de l'environnement du carrefour. Cette zone est partagee 
entre l'AS, l'AD et Ie GDD (Gestion des Donnees Dynamiques). Le GDD ecrit dans 
cette zone. et AS et AD sont les lecteurs. AS et AD accedent a. cette zone avec une 
frequence plus elevee que GDD. Cette mesure est appliquee car les agents AS et AD 
sont des systemes experts et leurs bases doivent etre rafraichies plus souvent. 

6.7 Les resultats du prototype PROLAB-II 

Les tests sur Ie Prototype PROLAB-II ont ete effectues sur une piste speciale (voir 
figure 6.21). La demonstration du Prototype, elle aussi, s'est deroulee sur cette piste 
en Octobre 1994. 

6.7.1 Les scenarios prevus pour Ie BMM'94 

Les scenarios se deroulent dans trois types de sites differents: Ie carrefour en ville, 
une route nationale a. deux voies, et enfin l'autoroute. Plusieurs problemes (Ie temps, 
les limites des capteurs physiques, ... ) nous ont empeches de tester Ia totalite des 
:;.<.:ella.rios envisages en simulation. 
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Cbapitre 6. Le prototype PROLAB-II 
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Figure 6.21: Le circuit routier de Mortefontaine 
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Le carrefour 

Ce scenario se decompose en deux phases, une phase d'approche carrefour, une phase 
de passage du carrefour. Durant lao phase d'approche du carrefour, on detecte les 
pietons, et particulierement sur les passages pietons afin de respecter les distances de 
securite. On detecte aussi Ie marquage au sol pour un eventuel changement de voie. 
Quand la voiture est arretee au carrefour, en fonction de la situation des vehicules 
sur les autres voies, Ie systeme conseille Ie conducteur dans sa straMgie de passage 
de carrefour. 

La route it deux voies 

On verifie a tout instant si la vitesse du vehicule n'est pas excessive compte tenu 
des limitations et de la courbure de la route. Dans ce scenario, on gere la strategie 
de depassement d 'un vehicule plus lent en fonction de la signalisation au sol (ligne 
<.:OIlLinue, fleches de rabattement) et des vehicules qui se deplacent dans Ie meme 
sens. 

L'autoroute 

Dans ce scenario, on detecte l'existence d'un obstacle dans la zone frontale du pro
totype et on gere la distance de securite par rapport a cet obstacle. On definit les 
strategies de changement de file a droite ou a gauche en tenant compte des vehicules 
a l'arriere et ceux situes dans la zone aveugle. 

6.7.2 Les scenarios retenus au BMM'94 

Les scenarios retenus au BMM sont les suivants: 

- Sur autoroute: 

- sui vi de !ignes 

- detection d'une sortie injustifiee du vehicuie de sa voie courante 

sui vi d'obstacles et contrale des distances de securite entre Ie vehicule et 
les obstacles qui I 'entourent 

tentative de changement de file en presence d'un vehicule a l'arriere 
gauche (changement de file dangereux). 

- Sur carrefour: 

detection de fleches de preselection et tentative d 'emprunt d'une vOle 
incompatible avec !'intention du conducteur 
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178 Chapitre 6. Le prototype PROLAB-II 

- detection de passages pietonniers et de pietons 

- detection d'obstacles lateraux pour I'aide au demarrage sans danger. 

Plusieurs scenarios de conduite, traites par les bases de connaissances des agents 
AS et AD, n'ont pu etre retenus dans la demonstration finale et ceci pour plusieurs 
raIsons: 

- La portee du systeme de perception des obstacles it Pavant n'est pas 5uffisante 
(80 metres) surtout dans Ie contexte de route nation ale. En dfet, sitot les 
obstacles detectes, ils disparaissent. Par consequent, aucune aide serieuse n 'a 
pu etre possible dans ce contexte. 

- Le systeme de perception d 'obstacles lateraux fonctionne avec des algorithmes 
de detection de mouvement et exige que Ie vehiculesoit completement a I'arret. 
Cette limitation a provoque Felimination du scenario du passage de carrefour 
sans arret. 

6.8 Le temps de reponse de PROLAB-II 

Le temps de reponse global du systeme: c 'est Ie temps ecoule entre I 'occur
rence d'une nouvelle situation et l'arrivee au conducteur de I'informa
tion decidee par Ie systeme suite d cette situation. 

Le temps de reponse global du systeme est la somme de differents temps de reponse 
de differents agents: 

- Ie temps de Ia prise des informations (images, donnees proprioceptives, infor-
mations balises, ... ) 

- Ie temps de pretraitement de ces informations 

- Ie temps de Ia fusion de ces donnees 

- Ie temps de l'analyse de Ia situation (conversion numerique symbolique, infe-
rence, messagerie, ... ) 

- Ie temps du fonctionnement de Finterface homme-machine (affichage, sons di
gitalises, ... ). 

Nous pouvons parler du temps de reponse du systeme global selon trois points de 
vues: Ie temps de reponse ideal, theorique et reel. 

- Le temps de reponse ideal est Ie temps estime par rapport aux attentes qu 'on 
peut avoir d'un systeme parfaitement equipe de moyens de perception. 
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Le temps de nbponse theorique est Ie temps estime en tenant compte des 
moyens de perception utilises sur Ie prototype et en considerant toutes les 
limitations de ces moyens. 

- Le temps de reponse reel est Ie temps effectivement mesure dans l 'application 
(sur Ie Prototype) . 

Pour bien juger de la rapidite du systeme nous allons considerer differentes situations 
et donner des estimations d'une borne superieure du temps de reponse. Dans ce 
cadre, nous allons t raiter quatre situations: Ie changement de contexte routier, Ie 
chevauchement de voie, obstacle avant tres rapproche et changement de voie. 

6.S.1 Temps de reponse ideal 

Le temps de n§ponse ideal pour les quatre situations: 

Le changement de contexte routier 

Detection du signal de La balise ISIS: 50ms 
Ecriture des variables partagees apres lecture des donnees re~ues: 50ms 
Activation et initialisation des agents de perception adaptis,. lOOms 
Affichage du logo correspondant a I 'ecran: lOOms. 

Le chevauchement de voie 

Determination de la position du vehicule dans sa voie: lOOms 
Transfert de /'information a ['agent AS." lOOms 
Diagnostic de /a situation: 200ms 
Affichage de l'alarme (image et son): lOOms. 

L'obstacle avant tres rapproche 

Perception: 200ms 
Agent AS: lOOms 
Affichage de l'alarme (image + son): lOOms. 

Le changement de voie 

Detection des obstacles environnant ie vehicule : 200ms 
Detection des clignotants des obstacles avant et arriere,. 500ms 
Agent AD: 200ms 
Affichage du conseil: lOOms. 
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6.8.2 Temps de reponse theorique 

Compte tenu du materiel utilise sur Ie demollstrateur lIes temps de reponses ideaux 
soot impossibles. 

En effet l les capteurs des clignotants du prototype sont places sur les feux eux
memes, ce qui introduit un retard dans Ia detection du positionnement des cligno
tants, puisque pour confirmer Petat du feu, on doit attendre au moins une periode 
d'aJiumage. 

De meme, les sons emis par Pinterface homme machine soot stockes sur Ie disque 
dur, ce qui introduit un retard emis du au temps d'acc€:s au disque et au chargement 
de ces sons. 

Done des retards soot generes et augmentent Ie temps de reponse ideal pour les 
quatre situations de test precedentes: 

Le changement de contexte routier 

Detection du signal de la balise ISIS: 50ms 
Ecriture des variables partagees apres lecture des donnees re~ues: 50ms 
Activation et initialisation des agents de perception adaptes; lOOms 
AjJichage du logo correspondant a l'ecran: 800ms. 

Ainsi Ie systeme doit s'adapter au nouveau contexte en 1 seconde. 

Le chevauchement de voie 

Determination de la position du vehicule dans sa voie: lOOms 
Transfert de l'information a ['agent AS: lOOms 
Dia.qnostic de fa situation : 200ms 
AJfichage de I'alarme (image et son): 800ms. 

L'obstacle avant tres rapproche 

Perception: 200ms 
Agent AS: lOOms 
Affichage de l'alarme (image + son): 800ms. 
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Le changement de voie 

Detection des obstacles environnants ie vehicule : 200ms 
Detection des clignotants des obstacles avant et arriere; 2secondes 
Agent AD: 200ms 
Affichage du conseii: BOOms. 

6.8.3 Temps de reponse reel des agents AS et AD 

181 

Globalement Ie temps de reponse reel est celui du temps theorique. Le fonctionne
ment du systeme est acceptable, mais des ameliorations sont necessaires. Cependant, 
et en ce qui concerne Ie fonctionnement des agents AS et AD, j'ai effectue plusieurs 
tests de rapidite sur Ies quatre exemples cites plus haut et les resultats sont excel
Ients et depassent Iargement les deux temps theorique et ideal. 

Pour mener it bien ces tests, des espions 8 ont ete places en des points strategiques 
du fonctionnement des agents AS et AD. Ces points sont situes: 

- soit avant que AS accede aux dernieres donnees rafraichies dans Ia base com
mune. En d'autres termes, avant Ie commencement du cycle dans Iequell'eve
nement va se produire 

- soit it chaque premisse validee. Ces premisses constituent la regIe qui traite 
l'evenement 

- soit apres I'envoi des resultats vers l'IHM. 

Le changement de contexte routier 

La regIe concernee est: 
si (balise, autoroute) 
et (voie, milieu) 
a1ars (pack, ARVM); 

Cette regIe prend les donnees venant de Ia balise et de la camera avant, afin d'acti
ver I 'en~emble des regles concernant Ia situation sur Ia voie de droite d'une autoroute. 

La date du cycle de AS a laquelle l'evenement s'est produit: 176.83 

8. ils indiquent Ie temps gere par l'horloge du systeme 
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La date de verification des premisses: 
SSS-balise-autoroute: 176.83 
SSS-\'vic-Illilieu : 176.88 

La date apres l'envoi de 1a decision: 176.89 
La date du cycle suivant: 176.93 
La duroe du cycle: (176.93-176.83)xI000 = lOO.OIms 

Le chevauchement de voie 

La regie concernee est: 
si (ligne-droite-franchise, oui) 
et (voie-droite-valable, oui) 
et (clignotant-droi te-d u-vehicule-de-reference-actif, oui) 
alors (message-voie-droite-mordue, actif); 

La date du cycle de AS a laquelle l'eVf:!nement s'est produit: 19.29 

La date de verification des premisses: 
SSS-ligne-droi te-franchise-oui: 19.333334 
SSS-voie-droi te- valable-oui: 19.333334 
S S S-cl ignot an t-droi te-d u -vehi c ule-d e-ref eren ce-actif-ou i: 19 . 33 

La date apres l'envoi de la decision: 19.33 
La date du cycle suivant: 19.36 
La duroe du cycle: (19.36-19.29)x1000 = 66.67ms 

L'obstacle avant tres rapproche 

La date du cycle de AS dans iequell'evenement s'est produit : 98.00 

La date de verification des premisses: 
SSS-FA-vehicule-oui: 98.00 
SSS-dist-iong-secu-FA-ok-non: 98.00 
SSS-cligno-g-veh-ref-actif-non: 98.03 
SSS-cligno-d-veh-ref-actif-non: 98.03 
SSS-dist-secu-FA-inf-d-fort: 98.00 

La date apres llenvoi de la decision; 98.05 
La date du cycle suivant : 98.08 

Omar ABOU KHALED Universite de Technologie d e Compiegne HEUDIASYC CNRS URA 817 



6. Le temps de reponse de PROLAB-1I 183 

La duroe du cycle: {98.08-98.00)x1000 = 83.34ms 

Le changement de voie 

La date du cycle de AS a laquelle l'evenement s'est produit: 72.66 

La date de verification des premisses: 
SSS-Rlrvehicule-oui: 72.68 
SSS-dist-arret-RL-ok-non: 72.68 
SSS-dist-secu-Rlrok-non: 72.68 

La date apres l'envoi de la decision: 72.69 
La date du cycle suivant: 72.75 
Le duroe du cycle: {72.75-72.66)x1000 = 83.336ms 

Des tests generaux sur Ie temps et la duree des cycles d'inference de AS et AD 
ont ete effectues (voir figure(6.22) et figure(6.23)). Nous pouvons constater que leur 
temps de reponse ne peut pas depasser dans les pires des cas (un grand nombre des 
regles a traiter) les 140ms. 
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Le temp du cycle de AS 

1,::[ ··· ···· i-I -'----.. -..... -... .. -: -. --'-.. -..... -..... -' ... '----1 

0 0 60'00 10000 

'R- 0.1 

" io.05 

Figure 6.22: Le temps de cycle de AS 
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Figure 6.23: Le temps de cycle de AD 
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6.9 Du PRO LAB-I au PRO LAB-II evolution de 
SUPER 

Au niveau SUPER, plusieurs changements et evolutions ont ete etablis. SUPER a 
demarre en 1985 comme un generateur de systeme expert. 11 fonctionne a.ujourd'hui 
apres plusieurs extensions comme un generateur de systemes multi-experts temps 
reel Vx-SUPER (voir Ie point 4.2). 

Au niveau du projet PROMETHEUS et de I'utilisation de SUPER entre PRO LAB-I 
et PRO LAB-II, plusieurs changements sont a. noter: 
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Le nombre de regles 

Dans PRO LAB-I, 50 regles etaient utilisees ainsi que 3 paquets de regles concernant 
la verification des distances de securite sur autoroute uniquement . 

Dans PROL.A.B-II , Ie Hombre de regles est presque de 400 regles, distribuees en 11 
paquets. Les situations traitees ont augmente (autoroute, route et carrefaur). 

Le milieu d'integration 

Le milieu d'integration de PROLAB·I pour SUPER etait une carte UC147 (Moto
rola System Delta 68030) SOllS l'environnement multi-taches temps reel VME Exec. 

Pour PRO LAB-II, Vx-SUPER est implante sur une carte MYME167 SOllS l'environ
nement multi-taches temps reel VxWorks 

Du mono au multi-experts 

Dans PRO LAB-I, un seul module expert a base de SUPER a ete utilise. Dans 
PROLAB·II, trois modules experts a base de Vx-SUPER ont ete conc;us et deux 
sont implantes effectivement (Ie troisieme n'est pas implante a ca.use d'un probleme 
d'echeance). 

L'interface graphique interact if 

La creation de cette interface (voir figure 4.8) a beaucoup facilite les tests de cohe· 
rence de la base des regles et la simulation de 1a logique utilisee. 

Les ameliorations techniques 

Guides par les besoins, plusieurs ameliorations techniques ont ete effectuees sur 
SUPER (voir point 4.2) au cours de son utilisation, et cela grace aux nombreuses 
applications rea1isees. 

6.9.1 Entre simulation et realite 

Plusieurs problemes cites dans ce qui suit, ont empeche l'implantation complete de 
la base: 

- les limites des capteurs physiques qui reduisent enormernent la vision, ce qui 
fait que les scenarios simules depassent par leur cornplexite les scenarios reels 
realises. 
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- les pretraitements des donnees brutes se sont averes (sur Ie prototype) insuf
fisants, ce qui a empeche Ie traitement de plusieurs situations (pas exemple, 
la detection des clignotants des obstacles venant de droite ou de gauche sur 
carrefour). 

- II faut noter que Ie transfert de la base vers Ie prototype a provoque plusieurs 
changements sur sa structure et notamment sur la logique de la division de la 
base en paquets de regles (les details sont developpes dans Ie point 4.4.5). 

La vhd..'ie de veille 11 'a pas ete prevue sur la maquette. Cependant, cette phase 
s'est averee indispensable pour la mise en route des differents elements du 
prototype. 

6.10 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons presente les processus d'integration utilises pendant 
Ie travail de these. Vne approche hybride a ete adoptee. Cette approche combine 
differentes approches numeriques et symboliques. 

Cette integration confirme Ie choix de modeliser Ie COPILOTE ELECTRONIQUE 
par une approche multi-agents, mais aussi, elle demontre la possibilite d'integrer 
plusieurs agents heterogenes au sein d'un meme systeme qui fonctionnent d'une fa
Cion coherente et robuste. 

Nous avons utilise les primitives de communication et de synchronisation offertes 
par Ie noyau temps reel pour realiser des protocoles de communication avec des se
mantiques t.res variables. 

NOllS avons presente quelques resuitats concernant les performances temps reel du 
systeme et plus specialement Ies performances des agents de decision. 

Yu comme demonstrateur, les performances de PRO LAB-II sont tres encourageantes, 
et nous considerons que Ie but initial est atteint puisque cette realisation a permis 
de mantrer la faisabilite d 'un systeme integre d 'aide it la conduite. 
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Conclusion 

Le programme PROMETHEUS s'est acheve par une grande manifestation officielle. 
Le "Board Member's Meeting" (BMM'94), qui a reuni plus de 80 demonstrateurs 
europeems. Le demonstrateur PRO LAB-II a ete presente lors du BMM'94, mais aussi 
lars de nombreuses autres manifestations scientifiques comme Ie Colloque PREDIT 
(fevrier 1995 a. Paris), les 20 ans du SPI (Mai 1995 a Clermont, a Lille et a. Com
piegne) et lars la demonstration finale de ProArt et ProChip France (Juin 1995 a. 
Toulouse). 

PRO LAB-II s'est avere etre un demonstrateur tres complet, adapte it des situations 
de conduite complexes et reelles. Les presentations ont confirme son interet et les 
avancees en recherche qu'il presente. 

La partie decisionnelle qui constitue I 'essen tiel de mon travail, a ete effectivement im
plantee dans Ie demonstrateur. Cependant, compte tenu des scenarios retenus pour 
Ie BMM'94 (voir point 6.7.2) et des contraintes de temps, quelques fondionnalites 
n'ont pu etre implantees. II est tres important de signaler que ce sont les modules des 
couches superieures qui ont de Ie plus penalises lors de la phase d'integration. Ceci 
s'explique par Ie fait qu'ils sont dependants des modules de plus bas niveau. Lors 
de la phase d 'experimentation sur Ie vehicule, ces modules de bas niveau ayant pris 
UU retard, la validation de quelques modules de haut niveau fI'a.::; jJU etre efTectuee. 

Cependant, les scenarios retenus pour Ie BMM'94 ont permis de montrer l'avance
ment de beau coup de points de recherche evoques dans ce travail. Ainsi la demarche 
de conception utilisee a permis d'assurer les informations les plus utiles au conduc
teur ainsi que la presentation la mieux adaptee a la conduite automobile. 

Ce travail contribue au renforcement de plusieurs idees et axes de recherche : 

- L'utilisation de I'IAD et des systemes Multi-agents est une voie tres promet
teuse et qui a deja fait ses preuves dans la conception de systemes complexes. 
L'utilisation d'agents heterogenes, qui interagissent au sein d'un meme sys-
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terne pour resoudre un probleme commun, semble la demarche 1a plus adaptee 
a la n:~aliLe illdustrielle actuelle. 

- Le deveioppement de la maquette PRO LAB-II a montre l'importance de la 
simulation camme une phase centrale dans une realisation industrielle. 

NallS avons utilise la maquette PRO LAB-II camme un outil de test de perfor
mances et de comparaison entre differents agents utilises dans l'applicatioll, 
rnais aussi, COffime une base de recherche sur des t ravaux futurs concernant 
des applications embarquees. 

- Le generateur de systemes multi-experts V x-SUPER, montre l'utilite et Ie 
role croissant de J' Intelligence Artificielle et de ses outils dans les applications 
industrielles. En ce qui concerne l'outil lui meme, ce travail a valide et confirme 
sa convivialite et son evolution avec les besoins de nouvelles applications, tout 
en gardant la souplesse de manipulation et la simplicite d'integration. 

Au travers les points precedents, ce travail constitue une base soli de qui montre la 
possibilite de realiser des systemes tres complexes comme PRO LAB-II en s'appuyant 
sur des techniques et des approches souvent tres critiquees par I'industrie. II montre 
aussi que l'intelligence embarquee devient une realite a travers I'utilisation de 
systemes multi-experts. 

En ce qui concerne les performances temps reel du demonstrateur presente dans Ie 
chapitre VI, elles sont concluantes surtout les performances des modules de decision 
(point 6.8.3). Cependant, Ie copilote PRO LAB-II dans l'etat actuel presente un 
certain nombre de limitations ce qui ouvre des perspectives de travaux futurs. 

Les limitations de PRO LAB-II 

Deux types de limitations caracterisent Ie prototype PROLAB-II. Le premier type 
de limitation est lie aux materiels installes sur Ie vehicule. En effet, la portee des 
capteurs installes (Ie telemetre a une portee de 80 metres) a provoque la suspension 
de certains scenarios envisages (par exemple Ie depassement sur route). Mais 1a plus 
grande limitation de ce systeme reste que dans sa version actuelle, il ne possede pas 
d'outils de traitements de donnees imprecises provenant des capteurs. II en resulte 
done une incertitude sur les calculs effectues. 

Le deuxieme type de limitation est lie au conducteur lui meme. En effet, les ac
tivites de conduite du conducteur sont variees (commander les actionneurs, previ
sion des manoeuvres). A partir des informations qu'il est capable de percevoir ou 
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des connaissances qu'il possede, Ie conducteur realise son action de conduite qui 
consiste a deplacer son vehicule sur l'infrastructure en evitant les obstacles, dans Ie 
but d'atteindre une destination qu'il s'est fixee. Parfois les capacites du conducteur 
peuvent etre temporairement limitees pour des causes multiples comme la fatigue, 
i'ellervt!lUeut, la cOllsommaLion excessive d'alcool, l'age, au encore la manque de 
concentration dti it des perturbations quelconques. 

Face a. ces limitations, nous pouvons d6finir deux axes de travaux futurs: l'integra
tion du raisonnement imprecis et incertain, et la realisation de ce qu'on peut appeier 
un copilote electronique per~;onnalise. 

Integration du raisonnement imprecis et incertain 

L'integration de la logique Houe dans la partie decisionnelle du PROLAB¥II, nous a 
semble une approche tres adaptee pour resoudre Ie probleme de l'imprecision. 

Nous avons deja. commence des travaux dans ce sens, a. travers l'integration des mo
deles de calculs flous it la place des modeles dynamiques et cim!matiques, tout en 
conservant Ie generateur de systeme multi-experts Vx-SUPER. 

Une deuxieme approche a debute, qui consiste a. remplacer Vx-SUPER par un nou
veau generateur de systemes multi-experts base sur la logique floue (voir point 5.6.1) 
V x-FuzzyC:L1PS. 

Les deux approches ont ete testees et validees sur la maquette PRO LAB-II (voir 
point 5.6.4). Les perspectives de ces travaux consisteront donc dans leurs transfert 
vers Ie prototype PROLAB-II (ou un autre prototype) pour effectuer des tests reels. 

PRO LAB-II copilote electronique personnalise 

Le premier objectif de PRO LAB-II est de pallier certaines deficiences du conducteur 
Jiees it sa capacite de perception, d'evaluation et d'interpretation des situations de 
conduite, par l'integration de systemes d'aides it la tache de conduite. 

Equiper un vehicule de tels dispositifs ne garantit toutefois en rien une utilisation 
optimale des messages qui seront deIivres. Ce serait negliger Ie relais important que 
constitue Ie conducteur, decideur ultime des actions it entreprendre. 

Le facteur humain est responsable de dysfonctionnement dans ce genre de systeme. 
L'identification et.la specification de ce facteur pourraient permettre de concevoir des 
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systemes mieux adaptes aux besoins de chaque conducteur. Cette specification passe 
par la mise au point cl'un copilote e!ectronique personnaiise, qui tiendra compte de 
plusieurs parametres lies au comportement des differentes categories de personnes 
face a la meme situation et dans Ie meme contexte rautier. 

Le comportement des personnes depend de facteurs divers camme ['age, Ie sexe, et 
plusieurs autres facteurs sociaux et physiques. 

Le copiiote doit done adapter son fonctionnement en tenant compte de plusieurs 
parametres: Ie temps de reaction cl'un sujet, Ie phenomEme d'anticipation, 
l'intention personnelle, et l'evaluation de l'intentions des aut res vehicules. 

Au niveau Interface homme-machine, les modes proposes dans PRO LAB-II (mode 
assistance, conseil et alarme) doivent etre adaptes et varies selon Ie desir du sujet. 
Par exemple, ii faut utiliser, soit une voie vocaie seuiement, soit une voie vocale 
plus des informations visuelles specifiques a ia situation (un bip sonore avec une 
reproduction des panneaux routiers). 

Au niveau informatique, ia solution consiste a ajouter une couche supph!mentaire 
(un systeme d'apprentissage) qui a pour role de realiser un dialogue avec l'utilisateur 
pour cerner sa personnalite, sa fac;on de reagir face a des situations differentes et ses 
intentions. Le resultat du dialogue serait une expertise qui refieterait la personnalite 
du conducteur a travers un ensemble de parametres qui guiderait Ie fonct ionnement 
du copiiote. 
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Glossaire 

A 

Accointances: c'est une collection finie d'agents que l'agent connait directement 
et auxquels il peut eovoyer des messages. Notion initialement introduite dans les 
langages d 'acteurs. 

Acteur: c'est une entite autonome disposant de toute la connaissance necessaire a 
l'accornplissement de taches specialistes, et qui communique avec les autres agents 
par envoi de messages seulement. Un acteur peut cfeer des acteurs, envoyer des 
messages et traiter les messages qu'ils re.-;oit. Un acteur est connu par une adresse, 
a laquelle est associee une file d'attente pour Ie stockage des messages, et un com
portement courant, appele script, definissant les actions qu'il peut entreprendre. Les 
langages d'acteur sont a rapprocher des objets concurrents. 

B 

Blackboard: Structure de donnees commune a. un ensemble de sources de connais
sance, utilisee par ses dernieres pour y deposer leurs informations, resultats partiels 
... C'est un moyen de communication entre les agents mais aussi une architecture de 
controle hierarchisee. 

o 
Ordre 0: c'est un mode de calcul propositionnel. Sous ce type de representation, 
la description des connaissances se fait sous forme de propositions qui peuvent etre 
vraies ou fausses. 

O rd re 1: c'est de calcul de predicats, c'est une extension du calcul propositionnel, 
permettant de generaliser une proposition. On introduit dans ce mode de represen
tation des connaissances: des constantes, des variables, des predicats et des quanti
ficateurs. 
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Ordre 0+: c'est un mode a rni chemin entre l'ordre 0 et 1 'ordre 1. Ce mode de 
represenLation correspond au calcul de pn§dicats sans 1 'apport des quantificateurs. 

p 

PROMETHEUS: acronyme pour PROgraMme for an European Traffic with Hi
ghest Efficiency and Unprecedented Security. C'est un programme de recherche EU
REKA dont l'objectif est de rendre la circulation routiere plus sure, par 1a mise en 
oeuvre de nouvelles technologies. 

PROART: est un SOllS programme, de recherchefondamentale, de PROMETHEUS. 
II a pour but Petucle et Ie developpement de methodes issues du domaine generique 
de l'intelligence artificielle afin de concevoir des systemes d'aide a la conduite. 
PROLAB-II: est un demonstrateuf qui a. He realise sur une Peugeot 605. C'est un 
systeme d'aide ala conduite dont Ie role est de percevoir Ia situation environnant Ie 
vehicule, de I'analyser afin de detecter les dangers effectifs ou potentieis1 et d'aider Ie 
conclucteur a prendre des decisions, en cas de danger. II n'y a pas de controle direct 
sur la voiture. Le systeme observe simplement la situation et informe Ie conducteur 
de:.: dangers effectifs ou potentiels, ou l'aide dans ses decisions de manoeuvre. 

Le demonstrateur PRO LAB-II est Ie resultat d'une collaboration entre PSA, Renault 
et neuf laboratoires participant a. ProArt France: LASMEA de Clermont Ferrand 
(URA CNRS 830), LIFIA Grenoble (URA CNRS 394), HEUDIASYC Compiegne 
(URA CNRS 817), INRIA Sophia Antipolis, IRISA Rennes, CAOR Ecole des Mines 
de Paris, CMM Ecole des Mines de Fontainebleau, Centre d'Automatique de Lille 
et INGENIA Dialexis Toulouse. 

s 
Le semaphore binaire 

- un semaphore binaire ne peut etre pris qu 'une seul fois, meme si la tache qui essaye 
de Ie prendre Ie possede deja. Dne seconde prise n'est possible qu'apres liberation 
du semaphore. 

- un semaphore binaire peut etre donne par n'importe queUe tache, meme par une 
tache qui ne Ie possede pas. Cependant, la liberation d'un semaphore binaire deja 
libre n'a aucun effet. 
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Le semaphore d'exclusion mutuelle: 

- un semaphore d'exclusion mutuelle peut etre pris plusieurs fois de suite par une 
meme tache sans que celie ci Ie libere entre deux prises. Cependant, autant de libera
~jVll:> q ue de prise~ ::;ou t. llecessaires avant qu 'une tache puisse prendre Ie semaphore. 

- un semaphore d'exclusion mutuelle doit etre Jibere par la tache qui Ie possede, 
et aucune autre tache ne peut Ie liberer si elle ne Ie possede pas. Cependant,une 
[onction est prevue pour forcer la liberation du semaphore par n'importe queUe 
tache (semMGiveByForce). 
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Partie IV 

Les annexes 
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Annexe A 

L'architecture materielle 

Tout Ie potentiel informatique du Prototype PRO LAB-II est integre dans une archi
tecture informatique distribuee et heterogEme (voir figure A.I). Elle se constitue de 
plusieurs pes et une vingtaine de cartes electroniques differentes. Cette architecture 
hybride mkessite I'utilisation de diverses liaisons de communication: 

- Le bus VME: il assure la liaison entre les differentes cartes MVMEs et les 
autres cartes d'acqu isition de donnees. 

Les liaisons series: assurent la communication entre les cartes MVME167 et 
les PCs. 

- Le bus VSB: assure la liaison entre la carte radstone41 et les 4 PMMs. 

- Le bus video: assure laliaison ent re lao Transvision, les PMMs et la carte video 
digimax. 

- Le bus VAN: assure la liaison entre ies balises ISIS(PSA Peugeot Citroen) et 
Ie PCl. Au depart, ce bus devait assurer Ie transfert de donnees entre les cartes 
MVMEs et les PCs (approche abandonnee a cause de nombreux problemes). 

Dans ce qui suit, nous allons parler des elements de cette architecture qu'on peut 
diviser en trois parties: La partie perception, la partie decision et la partie action 
(affichage). 

La partie perception 

La partie perception assure I'acquisition des difTerentes donnees, et com porte Ie plus 
grand nombre d 'elements de cette architecture (ce qui est normal vu la masse de 
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~c~ 
a Lses 

~ ~ CCo!-- PO PC, PCI 
GeS\lOO des cameras Gestion de Ja camera 

li neaires avant Cane d'acquisilion 

B r I S I S ~ 

~ CCo!-- Carte d' acquisition Trai tement des images des donnees proprioceptifs 
Interface Homme Machine 

I I I 
Liaisons sin 

MVMEI67 (2) MVME1 67 (I) 

Fusion mul ti-capteurs Gestion de donntes 

Pilotage de Ttli:mhre Gestion de perception 

Pilotage du Transvision Copilote (*) 

BusVME 

Controle de Transvision Pilotage des PMM Cane d'acquisi lion 

Controle te lemetre MVMEI 67 + Radslone vid60 Digimax 

Liaisons VSB I 
Transvision 4 PMM Camera Itltmetre [ ccn!-

~~~~~~ ~~~~ 
Camera artiere [J ceq-

TtJemetre - Camera latcrale droite [ CC[ 

Transp~ter Camera laterale gauche[ CC r-
I I 

Bus vidio 

(*) II s'agit de la panic decision de I'architecture qu i conslilue l'essent iei de mon travail 

Figure A.l : L 'architecture materielle 
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donnees a. recfuter) : 

- Le PCI contient les agents qui assurent l'acquisition et Ie traitement des si
gnaux provenant des agents proprioceptifs. Ainsi, il assure via Ie bus VAN 
Ie transfert des donnees provenant des balises ISIS (utilisees pour informer Ie 
systeme d'un changement de contexte rautier). 

- Le PC2 contient les agents dedies a l'acquisition et au traitement des images 
en provenance de la camera avant, pour l'identification de la signaiisation 
horizontale. 

Le PC3 est dote de deux processeurs speciaux (AL860XP) pour assurer, via 
ses agents, I'acquisition et Ie traitement des images provenant des cameras 
lineaires (gauche et droite) detectant les pietons et les anirnaux. 

- La carte MVME167 (2): sur cette carte sont places les agents de fusion multi
capteurs, de dialogue avec Ie systeme de Transvision et de gestion du teiemetre. 

- Le systemeTRANSV1SION: il est constitue de cinq cartes. Trois cartes proces
seurs dont chacune com porte quatre transputers (VMTM-Parsytec), une carte 
pour Ie contrale du telemetre (une carte AjD-DjA a base d'un microproces
seur M68010 qui gere Ie capteur 3D) et une carte de contrale du processeur 
video TRANSVISION. 

- Le systeme PMM: II est compose de 4 cartes contralees par une carte Radstone 
41. Cette carte de contrale est a base de 68040 et possede un bus VSB et 
\'xWorks, 

La partie decision 

Tous les modules de decision tels que les modules de gestion de donnees, les modules 
de gestion de perception et les modules de decision (AS et AD), sont implantes sur 
une seule carte MVME167. 

La partie action(affichage) 

C'est Ie PCl qui gere l'affichage. Les messages envoyes par la carte MVME 167 sont 
transformes en images affichees sur un ecran LCD couleur, en sons a travers quatre 
haut-parleurs, ou en leds placees sur Ie compteur de vitesse. 
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Annexe B 

Des fonctions de Vx-SUPER 

Monitor(): cette [ooctiOD permet d'attacher une procedure externe a. une conclusion. 

FocusO: cette fonction permet d'activer un paquet de la base de regles. 

ResetO: cette [aoction reinitialise tOllS les faits. 

DeleteO: cette [anction efface un fait bien dMini de fa base des faits sans toucher 
au autres. 

10foO: cette [oodion decrit l'etat de la base des faits. A chaque instant eUe dcfinit 
les regles utilisees (par nom), les premisses justifies, les conclusions declenchees et 
les faits ajoutes au supprimes. 

TraceOnO et Trace Off 0 : ces deux [ooctions dcclenchent et arretent la [aoction 
lofoO seion les besoins de l'utilisateur. 
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Annexe C 

VxWorks 

Propose par Wind River Systems, VxWORKS est un executif temps reel ne de 
la motivation de creer un environnement temps feel integrant les fonctionnalites 
d'UNIX, systeme d'exploitation juge performant mais non adapte au temps reel. En 
1987, une premiere version de VxWorks offrait un environnement complet base sur 
Ie Doyau VRTX deja existant. Des difficultes de deveioppement et de mise a jour de 
J'executif ont mene en 1989 au choix de l'integration du nayau Wind a la place de 
VRTX. Depuis la version 5.0.1, VxWorks a commence a supporter POSIX. 

VxWorks possede une architecture integrant des fonctionnalites specifiquement temps 
reel et des modules d'extension propres it !'environnement UNIX (figure C.l). 
VxWorks a une structure hierarchique, avec un noyau extremement minimaL Ce 
noyau offre un environnement multi taches, des outils de communication et de syn
chronisation inter-process. Ces blocs sont suffisants pour subvenir aux besoins des 
fonctions de haut niveau de VxWorks. Cependant, les services varies lies a la gestion 
de reseau (remote login, NFS, RPC, sockets) sont les points forts de cet executif. 

EmrCeslSorties Dtsassembleur C Chargeur Remote Debugger Debug 
Logging NFS RPC sockets 

formatus (UNIX) Symbolique shell (UNIX) login Symbolique Source 

Systemede Systeme Semaphores S,_ Table de symboles Gestion Gestion Gestion du Gestion des 
fichiers d'f)S Coprocesseur sysleme memoire Reseau muhiliklle interruptions 

Librairies 

NOYAU TEMPS REEL 

Figure C.l: Architecture globale de l'executif VxWorks 
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Les caracteristiques de VxWorks 

Les caracteristiques de VxWorks sont les suivantes: 

- Adressage des objets: designant dynamiques (pas de pre-configuration). 

- Ordonnancement: 256 priorites, blocage, deblocage, et appeJ de I 'ordonnan
ceur, paftage de temps (round-robin) pour les taches de meme priorite. 

- Gestion des taches: creation, demarrage, terminaison, suppression, et protec
tion sur suppression de tache. 

- Entites dynamiques: signalisation taches immediates, gestion d'execution, Cfer 

chets sur creation, suppression, et changement de contexte de tache. 

- Aspects cycliques: declaration de signalisation periodique, aUente de signali
sation periodique, presence d'une horloge auxiliaire avec fonctions associees. 

- Communications: file d 'attente FIFO au priorite, file de message FIFO ou 
LIFO, message de taille variable, attente avec time out. 

- Exclusion mutuelle: file d 'attente FIFO ou priorite, d'heritage de priorite 
simple, prendre et rendre une ressource avec time out. 

- Synchronisation: signalisation point a. point (SemGive), attente point a. point 
(semTake) , signalisation multipoint (semFlush). 

Actuellement, VxWorks est disponible en version monoprocesseur ou multiproces
seurs, pour carte cibles 68k, 683xx, SPARC, SPARCLite, MIPS R3000, AMD29000, 
i386/486, R4000, 88110. En version multiprocesseurs, un objet global est accessible 
par n'importe queUe tache sans se soucier du processeur sur lequel reside !'objet ou 
la tache. Ainsi, avec des semaphores partages, on pourra par exemple synchroniser 
des taches residant sur des processeurs differents. 

Des outils de developpement tels qu'un deboguer symbolique (VxGDB), un compila
teur croise (GNU) , un simulateur d'executif (VxS IM), et un stethoscope permettant 
d 'examiner les performances temps reel de I'application et de tracer l'evoiution de 
variables internes, font de VxWorks un systeme d'exploitation temps reel complet. 

Des fonctions de VxWorks 

La fonction taskLockO: cette fonction protege la tache qui I'utilise. Elle empeche 
les autres taches d'acceder au processeur. Ce genre de protection est utilise quand 
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une tache ne peut pas etre interrompue pendant son travail. 

taskUnlockO: cette fonction desactive Ie fonctionnement de taskLockO. 
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Annexe D 

Laboratoires et Constructeurs 
Automobiles 

Coordination 

Bernard Dubuisson 
Heudia.syc URA 817 
Universite de Technologie de Compiegne 
Tel: 44.23.44.78 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

Heudia.syc URA 817 
Universite de Technologie de Compiegne 
Diagnostic de situation, Analyse de danger 
Modelisation du vehicule et de l'environnement 
Correspond ant : M. Rombaut 
Tel: 44.23.45.04 

La.sema URA 1793 
Universite Blaise Pascal Clermont Ferrand 
Detection d'obstacles par telemetrie laser 
et camera CCD, Paralleiisation d 'algorithmes 
et segmentation d'image 
Correspondant: J. Gallice 
Tel: 73.40.72.64 

Lifia URA 394 
Institut Nat.ional Po!ytechnique de Grenoble 
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Planification, Suivi d'execution de Manoeuvres 
Correspondant: C. Laugier 
Tel: 76.57.46.60 

Universite 

Centre d'Automatique de l'Universite des Sciences et Techniques de Lille 
Detection d'obstacles par stereovision lineaire 
Correspond ant : J.G. Postaire 
Tel: 20.43.44.31 

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (IN
RIA) 

Centre de Sophia Antipolis 
Fusion de donnees, Gestion des traitements de perception 
Correspondant: M. Thonnat 
Tel: 93.65.77.77 

Centre de Rennes 
Detection et Interpretation de Mouvement 
Correspondant: P. Bouthemy 
Tel: 99.S4.7l.74 

Ecole des Mines de Paris (ENSMP) 

CAOR Centre de Robotique de Paris 
Reconnaissance de la signalisation au sol 
Correspondant: C. Laurgeau 
Tel: (1) 40.51.91.69 

CMM Centre de Morphologie Mathematique de Fontainebleau 
Segmentation de la route, Detection d'obstacles 
Correspondant: S. Beucher 
Tel: (I) 64.69.47.06 

Societe Ingenia Dialexis de Toulouse 

Interface ConducteurfVehicule 
lOl'fc:spondallt: P. Pleczon 
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Tel: 62.24.99.00 

PSA PEUGEOT CITROEN 

Correspondant: M. Rault 
Tel: (1) 41.36.26.97 

RENAULT 

Correspondant : M. Augello 
Tel: (1) 47.77.93.91 
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RESUME EN FRANCAIS: 

Les travaux de celie these se sont deroules dans Ie cadre du projet 
europeen PROMETHEUS et ont porte sur Ie developpement d'un copilote 
electronique embarque sur une automobile. 

L'etude s'etend depuis des propositions pour la conception des 
copilotes electroniques jusqu'a la definition de specifications et leur 
implantation sur un prototype de demonstration PROLAB-II qui a ete presente 
lors de plusieurs manifestations internationales. 

Le document est structure en trois parties principales comportant 
chacune deux chapitres. 

La premiere partie est destinee a presenter I'etude bibliographique et 
Ie contexte scientifique dans lequel se situent les travaux. L'accent est mis sur 
la complexite d'un systeme temps reel embarque et sur les problemes poses 
par son developpement dans un contexte industriel. Ensuite, l'lntelligence 
Artificielle Distribuee est presentee comme un apport a la conception des 
systemes complexes, et les Systemes Multi-Agents Hybrides sont exposes 
comme une reponse a la necessite de faire cohabiter et cooperer plusieurs 
types d'agents dans un contexte industriel. 

La deuxieme partie decrit I'approche utilisee pour definir Ie copilote 
ainsi que la demarche et les outils de sa realisation. L'architecture du copilote 
PROLAB-II est modelisee par une approche multi-agents. Par la suite I'outil 
de developpement des agents de decision, ainsi que Ie generateur de 
systemes mUlti-experts temps reel Vx-SUPER sont presentes. 

La troisieme partie est dediee au simulateur PROLAB-II, son role, les 
tests qui ont ete effectues et les resultats obtenus. Dans un deuxieme temps, 
I'implantation de prototype PROLAB-II et principalement les protocoles de 
communications et la synchronisation entre les agents de decision sont 
presentes en detail. 

MOTS-CLES: 

Copilote electronique 
Intelligence Artificielle Distribuee 
MUlti-experts 
PROMETHEUS 


