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Description du projet

1 Problématique

La gestion des ressources constitue une problématique forte intéressante pour la recherche,
dans la mesure où les applications sont forts nombreuses : systèmes informatiques répartis,
contrôle de tra�c aérien et routier, systèmes manufacturiers, systèmes robotiques, transport
de marchandises, etc. Cette problématique peut s'avérer di�cile voire très di�ciles dans des
applications avec contraintes de temps comme la gestion des ressources dans une centrale
nucléaire, dans un hôpital ou dans les problèmes de la défense pour ne citer que ceux là.

En général, la gestion des ressources mises en jeu dans les systèmes socio-économiques
constituent un rôle central et crucial pour ces systèmes. Les ressources peuvent être de
di�érents genres telles que le personnel, le temps, les équipements techniques, les équipements
de communication, etc. Dans certains cas, les scénarios pour gérer : les actions à prendre
et les ressources à utiliser sont déterministes ou au moins prédictibles, tel est le cas par
exemple de certaines applications manufacturières. D'autres applications en revanche, sont
sujettes à des variabilités et ont tendance à être plutôt réactives. Dans ce cas, il convient
plutôt d'implémenter des stratégies de gestion de ressources dynamiques. Pour certaines
applications comme le transport, le contrôle de systèmes, etc. une gestion dynamique des
ressources pourrait se caractériser comme suit : di�érents processus comme la charge, le
temps de livraison, le routage, etc. vont compétitionner pour l'acquisition des ressources.
C'est dans le cadre de cette compétition pour l'acquisition des ressources que ce situe le sujet
de recherche de Frédérick Asselin. Les approches classiques qu'elles soient du type recherche
opérationnelle ou autres ont abouti, certes à des solutions fortes intéressantes, mais à notre
sens, limitées dans la mesure où :

1. elles ne sont pas �exibles (les solutions ne sont pas élaborées en run-time).

2. elles sont peu ou pas du tout �intelligentes� au sens de la gestion �intelligente� des
ressources comme suggéré par Fox [1].

3. elles font moins intervenir les aspects d'apprentissage.
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Au vu de ces raisons, nous croyons qu'une collection d'agents autonomes et capable de
d'interagir via (a) la négociation, (b) la collaboration et (c) l'apprentissage et une avenue
forte intéressante.

2 But et objectifs de la maîtrise

Le travail proposé ici vise à spéci�er et à implémenter deux ou trois approches basées
sur la compétition entre entités autonomes (agents) de manière à ce qu'ils soient capables de
gérer e�cacement les ressources entre elles. Bien entendu, une gestion des ressources e�cace,
doit prendre en compte (entre autres) :

- la complémentarité des ressources ;

- la substitualité des ressources ;

- la �nitude des ressources ;

- etc.

Pour y parvenir, Mr. Asselin devrait

- établir l'état de l'art et dégager les approches qu'il convient de considérer ;

- identi�er le ou les exemples de gestion de ressources qu'ils convient de considérer ;

- valider les approches et les comparer entre elles sur le ou les exemples considérés ;

- développer un prototype (en collaboration avec un autre étudiant de maîtrise) pour
l'approche retenue.

À noter que le présent projet sera fait en collaboration avec la compagnie Lockheed Martin
du Canada (LMC) dans le cadre d'une subvention CRSN-LMC et la défense canadienne.

3 Méthodologie

Pour aborder ce genre de problématique : il convient de voir du côté de la coordination
entre agents utilisant :

1. la théorie de jeu ;

2. les enchères complexes comme le suggère par exemple Boutillier [7] ;

3. les méthodes d'apprentissage appliquées aux systèmes multiagents ;

4. les approches du type marché et plus généralement les approches économiques comme
suggéré par Wellman [4] ;

5. autres techniques issues du management intelligent [1].

4 Revue de la littérature

La liste ci-dessous donnée en référence pourrait constituer un premier point de départ.
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5 Ressources Nécessaires

Il est demandé de choisir deux ou trois approches de gestion de ressources et de les
comparer entre elles (via une spéci�cation et une implémentation) sur un exemple concret.
Suite à celà, il faudra élaborer un prototype de l'approache qui semble la plus viable. Ce
prototype pourra être développé en Java et utilisant un outil de �développement agent� du
type Zeus, AgentBuilder ou tout autre outil.
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