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Résumé Dans le cadre des systèmes multiagents (SMAs), nous utili-
sons présentement di�érents outils formels d'analyse et de synthèse. Ces
outils formels sont basés pour la plupart, sur la logique, la prise de dé-
cision et les mécanismes de marché. À notre avis, ces outils doivent être
complétés par le calcul relationnel si on veut représenter et raisonner sur
les �structures sociales� pour lesquelles, les relations entre agents sont
incontournables. La principale contribution de ce papier réside dans l'in-
troduction d'une approche formelle basée sur le calcul relationnel en vue
de raisonner sur les relations aussi bien �entières� que ��oues�. Les élé-
ments importants que couvre cet article sont pour l'essentiel : (1) les
notions de base du calcul relationnel ; (2) l'utilisations des relations en-
tières dans les SMAs et, (4) l'utilisation des relations �oues dans les
SMAs.

1 Introduction

Un état de l'art portant sur les concepts, présentement utilisés pour les SMAs,
montrent clairement que les états mentaux des agents comme les croyances, les
désires, les intentions, etc. sont, sans aucun doute, des éléments clés pour toute
forme de délibération quelle soit au niveau de chacun des agents, ou au niveau du
groupe d'agents considérés comme un tout [8,23,30]. Un tel raisonnement délibé-
ratif permet à chaque agent de raisonner sur les autres et de prendre le moment
venu, la bonne décision qui pourrait contribuer à maintenir une coordination glo-
bale du groupe d'agents. Jusqu'ici, on a plutôt privilégié les logiques classiques
et non-classiques en vue de représenter et raisonner sur les SMAs. L'utilisation
de ces logiques o�rent plusieurs avantages : (1) un langage bien dé�ni qui per-
met d'identi�er les classes d'objets acceptables et qui �dicte� ce qui peut être
exprimé d'une manière rigoureuse ; (2) une sémantique rigoureuse qui assigne à
chaque objet une signi�cation formelle et ; (3) un système de preuves �bien dé�ni�
qui permet de nouvelles inférences. L'utilisation de telles logiques permet égale-
ment aux concepteurs de SMAs de spéci�er et de véri�er leurs systèmes à base
d'agents. Les directions que prennent les recherches dans ce domaine incluent : le
raisonnement sur (a) les attitudes informationnelles (comme les connaissances et
les croyances) [15] ; (b) les attitudes motivationnelles (comme les buts, les plans,
les intentions, etc.) [7] et, (c) les aspects sociaux [16,29,34].



En plus des outils logiques, la communauté SMA utilise également la théo-
rie de décision, les mécanismes de marchés et plus généralement des théories
issues des sciences économiques [25]. De tels outils sont généralement utilisés
pour concevoir des protocoles de négociation a�n de résoudre, entre autres, des
problèmes d'allocation de tâches et de ressources. Ils permettent aux agents
d'atteindre des solutions de �bonne qualité� (au sens de satis�cing solution de
Simon) et ce, tout en évitant des interactions coûteuses qui pourraient mener à
la désorganisation des agents, voire au chaos.

Si on veut cependant, représenter et raisonner sur les �structures sociales�,
dans lesquelles, les relations entre agents constituent la pierre angulaire, il nous
faut compléter la panoplie des outils formels existants, par le calcul relation-
nel, qui soit dis en passant, est l'outil �naturel� pour rendre compte des relations
entre agents. Pour cela, il nous faudrait développer de nouveaux développements
mathématiques autour de l'algèbre relationnel a�n de rendre compte des rela-
tions binaires susceptibles d'exister : (i) entre agents (e.g., les engagements entre
agents) ; (ii) entre agents et tâches (e.g., les distributions de tâches) ; entre agents
et ressources (e.g. distribution des ressources) ; etc.. Dans ce contexte, on consi-
dère tout d'abord, une relation binaire R, entre 2 ensembles X et Y , comme
étant un prédicat avec 2 slots vides. Ensuite, lorsqu'un élément x de X est mis
dans le premier slot, et un élément y de Y dans le second, une assertion (pouvant
être vraie ou fausse) va suivre. Par exemple, �possède la ressource� est une rela-
tion entre l,ensemble X des agents et l'ensemble Y des ressources individuelles.
Cette relation peut alors être vraie ou fausse suivant que l'agent visé �a� ou �n'a
pas� la ressource.

Dans le calcul relationnel, quand l'assertion relative à la paire (x; y) est vraie,
on écrira :

xRy or (x; y) 2 R

Par contre, quand l'assertion est jugée fausse, on écrira :

xRy or (x; y) =2 R

On peut les lire respectivement comme : �x est en relation R avec y� et �x
n'est pas en relation R avec y�. Dans ces conditions, �l'agent x est engagé envers
l'agent y en vue de réaliser le but g� pourrait être représenté par :

xRgy

Telle qu'elle est introduite, la notation Rg signi�e �est engagé pour réaliser
le but g envers ...�. À noter que de telles engagements se produisent souvent
dans les SMAs et servent généralement à �cimenter� le groupe ou l'organisation
d'agents, contribuant ainsi à la coordination et à la cohérence entre de tels agents
[31].

Dans la section ci-après, nous introduisons le lecteur au calcul relationnel,
pour que dans la section 3, nous expliquons comment appliquer un tel calcul aux
SMAs.



2 Une vue rapide sur le calcul des relations binaires

L'origine du traitement mathématique des relations est supposé remontée à
Aristote. Ses débuts modernes toutefois, remontent aux travaux initiés par de
Morgan [13] et Peirce [21]. Les travaux de ces deux pionniers ont été poursuivis
de manière systématique par Schröder [28] qui publia autour des années 1890, ses
trois tomes sur Algebra der Logik. Une cinquantaine d'années plus tard, Tarski
[32] et McKinsey [20], entre autres, ont lancé les fondations du calcul moderne
des relations.

Intuitivement, une relation est utilisée pour indiquer un aspect qui connecte
deux ou plusieurs choses. La relation �est père de ...� est dé�nie sur un ensemble
de personnes ; la relation �moins que� pourrait être dé�nie sur l'ensemble N des
entiers naturels, etc. Généralement, une relation est vraie ou fausse, dans le sens
où elle �connecte� les deux éléments concernés ou pas. Ainsi par exemple, 5 est
plus petit que 7, mais 5 n'est pas plus petit que 3. Dès lors, toute relation est
sensée partitionner l'ensemble des éléments de l'ensemble concerné, en un sous-
ensemble où cette relation est vraie et, un sous-ensemble où cette relation n'est
pas vraie. Par exemple, la relation �est suivie par� (telle tâche est suivie par une
autre) sur l'ensemble des tâches T d'un SMA, partage cet ensemble en S � T�T ,
l'ensemble des tâches qui répondent à cette relation, et en S0 � T�T , l'ensemble
des tâches restantes. Évidemment, S [ S0 � T � T .

Les relations sur des ensembles �nis peuvent être aussi représentées par des
tables ou par des matrices, comme le montre la table ci-dessus ainsi que la matrice
Booléenne sur l'exemple relatif à la relation �congruo modulo 3� sur l'ensemble
f1; 2; :::; 7g � N .

0
BBBBBBBB@

1 2 3 4 5 6 7

1 1 0 0 1 0 0 1
2 0 1 0 0 1 0 0
3 0 0 1 0 0 1 0
4 1 0 0 1 0 0 1
5 0 1 0 0 1 0 0
6 0 0 1 0 0 1 0
7 1 0 0 1 0 0 1

1
CCCCCCCCA

1 {1,4,7}
2 {2,5}
3 {3,6}
4 {1,4,7}
5 {2,5}
6 {3,6}
7 {1,4,7}

La relation ci-dessus est juste donnée à titre d'exemple et on aurait pu don-
ner comme exemple la relation �doit s'exécuter au moins 5mn avant� pour un
ensemble de tâches T d'un SMA, ou tout autre exemple relatif à ces systèmes.
Bien entendu, relations et graphes sont intimement liés. Usuellement, pour re-
présenter un graphe on représente une relation B sur un ensemble F comme
suit : les éléments de F sont connectés par une ligne orientée ayant x comme
départ et y comme arrivée, quand précisément (x; y) 2 B.

Pour introduire le formalisme relationnel, nous commençons par utiliser les
symboles (_;^); ([;\); et (t;u) pour les opérations Booléennes binaires sur res-
pectivement les valeurs de vérité, les sous-ensembles et les relations. Les symboles



^ et _ re�ètent, quant à eux, la conjonction et la disjonction entre valeurs de vé-
rité. [ and \ re�ètent l'union et l'intersection de 2 sous-ensembles. Finalement,
t et u re�ètent l'union et l'intersection de relations.

D'autres symboles utilisés dans ce texte sont : =) pour la conséquence ;()
pour l'équivalence au niveau métalangage ; :() pour la dé�nition au niveau
du métalangage ; := égalité (dé�nition) ; ! �si�alors� habituelle de la logique
propositionnelle.

D'une façon informelle, une relation binaire est simplement une collection
de paires ordonnées. Précisément, une relation binaire R d'un ensemble X vers
un ensemble Y est un sous-ensemble de l'ensemble de toutes les paires (x; y) où
x 2 X et y 2 Y . Symboliquement, on peut écrire :

R � X � Y = f(x; y) : x 2 X ^ y 2 Y g:

Si jamais X = Y , nous dirons alors que R est une relation homogène sur X.
Il convient de noter que les notations (x; y) 2 R, xRy, and Rxy sont équi-

valents. Comme les relations sont des ensembles et par conséquent, elles sont
ordonnées sous l'inclusion. Précisons également que la relation la plus petite est
la relation vide ; et la relation la plus grande est la relation universelle. La re-
lation vide ; � F �F est notée par O (relation zéro), et la �relation universelle�
est le produit cartésien entier F �F , notée L. Finalement, une dernière relation
spéciale est la relation identité et elle est dé�nie sur chaque X par

I = f(x; x) : x 2 Xg:

2.1 Opérations sur les relations

Comme les relations sont des ensembles, toutes les opérations sur les en-
sembles s'appliquent aux relations. Cependant, les structures particulières des
relations permettent d'obtenir d'autres opérations, dont les plus usuelles sont :

(1) post-ensemble (afterset) : xR := fy : (x; y) 2 Rg,
(2) pré-ensemble (foreset) : Ry := fx : (x; y) 2 Rg,
(3) union : R t S := f(x; y) : (x; y) 2 R _ (x; y) 2 Sg,
(4) intersection : R u S := f(x; y) : (x; y) 2 R ^ (x; y) 2 Sg,
(5) transposition : R> := f(x; y) : (y; x) 2 Rg,
(6) inclusion : R � S :() 8x; y : [(x; y) 2 R! (x; y) 2 S],
(7) complément : R := f(x; y) : (x; y) =2 Rg,
(8) composition (ou produit Æ) : R Æ S := f(x; y) : 9z(x; z) 2 R ^ (z; y) 2 Sg,
(9) le sous produit : xR� Sz := xR � Sz,
(10) le super produit : xR� Sz := xR � Sz,
(11) le produit ? : xR ? Sz := xR = Sz,
(12) produit de Peirce : R : X := fy : 9x[(y; x) 2 R ^ x 2 X]g,
(13) exposant : R0 := I, et Rn+1 := R ÆRn.



2.2 Propriétés des relations

Une relation est dite :

(14) ré�exive si I � R, c'est à dire (c-à-d), 8x 2 X (x; x) 2 R,
(15) transitive si R ÆR � R, c-à-d, (x; y) 2 R ^ (y; z) 2 R! (x; z) 2 R,
(16) symétrique si R = R>, c-à-d, (x; y) 2 R! (y; x) 2 R,
(17) antisymétrique if R uR> = I, c-à-d, (x; y) 2 R ^ (y; x) 2 R! x = y,
(18) connexe si R � R>, c-à-d, 8x; y (x; y) 2 R _ (y; x) 2 R,
(19) semiconnexe si R � R>tI, c-à-d, 8x; y : [x 6= y ! f(x; y) 2 R_(y; x) 2 Rg],
(20) pré-ordre ou quasi-ordre si elle est ré�exive et transitive,
(21) d'équivalence si elle forme un pré-ordre symétrique,
(22) ordre partiel si elle forme un pré-ordre antisymétrique.

Comme nous l'avons déjà mentionné une relation binaire R sur un ensemble
X est dite d'ordre partiel si elle ré�exive, transitive et antisymétrique. Dans
ce cas, la paire (X;Y ) forme un ensemble ordonné partiellement (i.e., poset).
Usuellement, R est remplacée avec un symbole plus suggestive, soit `�' et dans
ce cas R> s'écrit �. Dans le cas où X a seulement quelques éléments, il est
alors plus commode de représenter (X;�) par un diagramme de Hasse où x est
connecté par une ligne droite à y sur le haut du diagramme ssi x � y et il
n'y a pas de z 2 X distinct de x et de y avec x � z � y. Dans ce contexte,
retrouver une relation d'ordre à partir de ce diagramme peut être vue comme
une opération de fermeture. Dans ce contexte, deux opérations de fermetures
sont dé�nies : (1) la fermeture transitive et, (2) la fermeture ré�exive transitive.

La fermeture transitive est dé�nie directement par :

R+ :=
1G
i=1

Ri := R tR2 tR3 t � � � (1)

La fermeture ré�exive et transitive de R est, quant à elle, dé�nie comme :
R� :=

F1
i=0R

i := R0 tR+.

Si di�érentes opérations apparaissent dans la même expression, des paren-
thèses sont alors nécessaires pour indiquer l'ordre des opérations qu'il convient
d'exécuter. Toutefois, pour éviter la prolifération de parenthèses, les conventions
suivantes sont généralement adoptées.

Priorité des opérations : Les opérations unaires du genre (>;+ ;� ;n ) sont
exécutées en premier lieu, elles sont suivies par �. Viennent ensuite, les re-
lations binaires (Æ;�;�) et �nalement, les opérations ensemblistes binaires
(t;u).

2.3 Propriétés algébriques des opérations relationnelles

Les propriétés les plus usuelles sont :

(23) composition est associative : (R Æ S) Æ T = R Æ (S Æ T ),



(24) I est une identité pour les relations sur X : I ÆR = R = R Æ I,
(25) composition distribue sur l'union : R Æ (S t T ) = R Æ S tR Æ T ,
(26) transposition distribue sur l'union : (R t S)> = R> t S>,
(27) transposition est une involution : (R>)> = R et (R Æ S)> = S> ÆR>,
(28) Product de Peirce est associatif : (R : S) : X = R : (S : X),
(29) Produit de Peirce distribue sur [ : R : (X [ Y ) = R : X [R : Y ,
(30) [ distribue sur le produit de Peirce : (R t S) : X = R : X [ S : X,
(31) I est une identité pour le produit de Peirce : I : X = X.

En fait, il y a plusieurs autres propriétés (see [27]), mais celles qui sont
fournies ici, forment la base pour un traitement formel des relations.

2.4 Algèbre Booléenne et algèbre relationnel

C'est à Tarski [32] que revient le mérite d'introduire la notion d'algèbre re-
lationnel, dans une tentative de faire, pour le calcul des relations binaires, ce
que l'algèbre Booléen fait pour le calcul des ensembles. Autrement dit, Tarski
espérait capturer le raisonnement du �premier ordre� concernant les relations bi-
naires comme conséquence d'un ensemble d'axiomes équationnels. Pour se �xer
les idées, il convient de voir les relations binaires R;S; T; : : : comme des ensembles
et par conséquent, ces ensembles forment une algèbre Booléenne sous l'union,
l'intersection et le complément. De plus, les relations sont dotées d'opérations
relationnel comme la composition, la transposition, l'identité, etc. Toutes ces
relations obéissent aux lois équationnelles, précédemment introduites (23)�(31)
et à bien d'autres. C'est pourquoi, Tarski a introduit une algèbre relationnelle
comme étant une algèbre Booléenne dotée des opérations `Æ', `>', identité et qui
obéissent aux axiomes comme (23)�(31) et bien d'autres.

3 Algèbre relationnel comme outil formel pour les

systèmes multiagents

3.1 Spéci�cations utilisant l'algèbre relationnel

Di�érent auteurs ont caractérisé un système multi-agent comme une forme
de tâche distribuée [17,18]. Cette tâche distribuée est généralement représentée
comme un classique espace de recherche et/ou. Un tel espace peut être rehaussé
par des ressources nécessaires à la résolution des tâches primitives. Dans ce
contexte, des relations peuvent exister entre agents, agents et tâches, tâches et
ressources, etc.. Ainsi, si on dénote par X, l'ensemble des agents, Y l'ensemble
des tâches et Z l'ensemble des ressources, on pourra alors spéci�er :

� des relations agents-agents lorsque les relations sont du type R � X �X ;
� des relations agents-tâches lorsque les relations sont du type R � X � Y ;
� des relations tâches-tâches lorsque les relations sont du type R � Y � Y ;
� des relations tâches-ressources lorsque les relations sont du type R � Y �Z ;
� des relations ressources-ressources lorsque les relations sont du type R �
Z � Z.



Relations agents-agents Les relations ici sont de la forme R � X � X
et elles peuvent représenter Est-coéquipier-avec, Coopérer-avec, Est-supérieur-
hiérarchique-de, Ontologiquement-voisin-de, Est-engagé-envers, etc. ou toute autre
relation entre agents.

Les 4 premières relations sont des relations qui sont ré�exives, symétriques,
et transitives. Elles forment donc des relations d'équivalences. Rappelons qu'une
relation est dite relation de pré-ordre si elle est ré�exive et transitive et, une
relation d'équivalence est une relation de pré-ordre et symétrique (voir (20) et
(21) ci-dessus). Une relation d'équivalence R sur l'ensemble des agentsX va donc
partitionner cet ensemble en classes d'équivalences. Dès lors la �class d'équiva-
lence� de l'agent x relativement à R est l'ensemble jxjR := fy 2 Aj(x; y) 2 Rg
consistant en tous les éléments de X qui sont reliés à x par R.

Considérons par exemple l'ensemble X des agents fA1; A2; : : : ; A7g reliés
par la relation Rg, (une relation pouvant signi�er par exemple �coopérer avec
quelqu'un, en vue de réaliser le but g), suivante :

Rg =

0
BBBBBBBB@

A1 A4 A7 A2 A5 A3 A6

A1 1 1 1 0 0 0 0
A4 1 1 1 0 0 0 0
A7 1 1 1 0 0 0 0
A2 0 0 0 1 1 0 0
A5 0 0 0 1 1 0 0
A3 0 0 0 0 0 1 1
A6 0 0 0 0 0 1 1

1
CCCCCCCCA

C1 {A1; A4; A7}
C2 {A2; A5}
C3 {A3; A6}
C4 {A1; A4; A7}
C5 {A2; A5}
C6 {A3; A6}
C7 {A1; A4; A7}

Comme on le voit ci-haut à droite, nous avons les classes d'équivalence des
agents coopérants entre eux. Bien entendu, les 7 classes se réduisent à 3 classes
d'équivalence distinctes, soient les classes C1, C2 et C3. Dans un SMA, ces 3
classes distinctes, permettent de savoir qui coopère avec qui, en vue de réaliser
le but g ? et quels sont les sous-goupes ou équipes qu'on peut former pour réaliser
ce but ? De telles connaissances peuvent être cruciales quand viendra le moment
de se coordonner, de communiquer, de partager les ressource, de résoudre les
con�its, etc..

La relation Est-supérieur-hiérarchique-de est une relation de préordre et par
conséquent elle pourrait permettre aux agents d'inférer de nouveaux liens hiérar-
chiques en utilisant la transitivité de ce préordre. Le fait de connaître les liens
hiérarchiques permet dès lors aux agents de savoir à qui s'adresser dans une
organisation hiérarchique, à qui il faudra communiquer des informations ou des
résultats, etc.. Il convient de garder à l'esprit, que les liens de communication
suivent généralement les liens hiérarchiques.

Finalement, la relation Est-engagé-envers est une relation un peu spéciale,
dans la mesure où elle peut être symétrique ou antisymétrique dépendemment du
problème adressé. En tout cas, elle est généralement non transitive. Cependant,
on pourrait se poser la question de savoir comment à partir de (A1; A2) 2 Eg

et (A2; A3) 2 Eg on pourrait arriver à (A1; A3) 2 Eg, sachant que la relation
Eg représente ici �être engagé envers quelqu'un pour le but g�. Autrement dit,



comment un agent pourrait se retirer d'un lien d'engagement au pro�t d'un
autre. Intuitivement, on voudrait reprendre ici l'idée suivante : �André doit x
à Jean et ce dernier doit également x à Paul. Dans ce cas, les trois peuvent
s'entendre pour qu'André soit redevable de x à Paul�. Ce qui rend Paul libre de
tout engagement.

Relations agents-tâches Les relations sont cette fois-ci du type R � X �
Y et elles expriment Peut-coopérer-sur, Doit-faire, Peut-faire, Peut-plani�er,
ou n'importe qu'elle autre relation entre agents et tâches. Notons ces relations
respectivement par Rpc; Rpf ; Rdf et Rpp. On peut aussi supposer que si les agents
peuvent faire une tâche donnée (sous entendu, en entier), ils acceptent aussi de
coopérer dessus. Soit donc, Rpf � Rpc.

Pour illustrer les relations agents-tâches, considérons par exemple l'ensemble
des agents fA1; A2;
A3; A4; A5g et l'ensemble des tâches fT1; T2; T3g. Ces agents communiquent entre
eux et suite à cela, ils arrivent à la relation Rpc, présentée ci-dessous à gauche.
À partir de cette relation, on peut alors remonter à une relation du type agent-
agent du genre qui peut coopérer avec qui. Nous avons noté cette relation Rcaa

pour �coopération agent-agent� et nous l'avons représentée ci dessous à droite :

Rpc =

0
BBBB@

T1 T2 T3
A1 1 0 0
A2 0 0 1
A3 0 1 0
A4 1 0 1
A5 1 1 1

1
CCCCA

Rcaa =

0
BBBB@

A2 A4 A5 A1 A3

A2 1 1 1 0 0
A4 1 1 1 1 0
A5 1 1 1 1 1
A1 0 1 1 1 0
A3 0 0 1 0 0

1
CCCCA

Avec la relationRcaa, on pourrait en déduire des classes d'équivalences comme
nous l'avons indiqué dans la section précédente. Trois classes peuvent être dé-
gagées ici, une première classe regroupant (A1; A4; A5) sur la tâche T1, une
deuxième classe regroupant cette fois-ci, les agents (A2; A4; A5) sur la tâche T3
et en�n, la classe d'agents (A3; A5) sur la tâche T2. Maintenant que nos agents
ont pu déterminer qui peut faire quoi, et avec qui il peut le faire, ils peuvent
être tenté de négocier un partage de tâche conformément à la charge de travail
exigée par chacune des dites tâches. Cependant, pour que cette négociation soit
e�cace, il faudra se pencher sur les relations tâches-ressources et les relations
tâches-tâches.

Relations tâches-tâches Les relations sont cette fois-ci du type T � Y �
Y et elles dénotent des relations tâches-tâches du genre Est-similaire-à, Est-
concourante-à, Permet, Empêche, Facilite, etc. ou n'importe qu'elle autre rela-
tion entre tâches. Reprenons l'exemple précédent à propos des agents
fA1; A2; A3; A4; A5g et des tâches fT1; T2; T3g et supposons que les relations
entre tâches doivent être régies par les relations suivantes �T3 concourante à T2
et T2 facilite T1�. Contraintes qu'on peut écrire formellement de la manière sui-
vante : (T3; T2) 2 Rjj et (T2; T1) 2 Rf avec Rjj �est concurrent à� et Rf � facilite�.



Rappelons que les classes d'équivalence nous imposaient également l'allocation :
(A1; A4; A5) pour T1, (A2; A4; A5) pour T3 et en�n, (A3; A5) pour T2. Avec les
contraintes tâches-tâches qu'on vient d'établir et celles imposées par les relations
agents-tâches, nous voyons qu'il y a un problème dans la mesure où A5 est pris
dans les tâches qui doivent se dérouler de manière concourante et de ce fait, il
devrait opter pour l'une ou l'autre de ces tâches. Pour cela, il devrait entamer
des pourparlers avec les autres agents, pour savoir (1) si (X5; X4) peuvent faire
sans lui la tâche T3 et, (2) si X3 peut faire tout seul T2. Intuitivement, les agents
pourraient ici raisonner sur des relations du genre Est-similaire-à, Empêche, etc.
pour déterminer ce genre de capacités. Ainsi par exemple, si (X5; X4) trouvent
qu'ils ont la capacité d'exécuter une tâche Tx similaire à T3, ils peuvent inférer
(toutes chose égales par ailleurs) qu'ils peuvent se débrouiller tous seul pour T3
et dans ce cas, A5 pourrait être tenté, par exemple, d'aider X3 pour la tâche T3.

Relations tâches-ressources, agents-ressources et ressources-ressources

Tâches-ressources : Les relations sont cette fois-ci, du type S � Y � Z
et elles expriment des relations liant les tâches aux ressources comme par
exemple : Requiert, Produit, Libère, etc., ou n'importe qu'elle autre relation
que le concepteur jugera importante. Dans le cas précédent par exemple,
nos agents (X5; X4) peuvent être intéressés par préalablement circonscrire
les ressources que �requiert� T3 et partant de là, de construire des relations
agents-ressources qui spéci�ent quel agent détient quelle ressource. Partant
de là, ils pourraient être tenté de négocier avec les agents détenteurs des
ressources, la meilleure manière de se partager ces ressources.

Agents-ressources : Avec de telles relations, on spéci�e des liens entre les
agents et les ressources comme par exemple Détenir, Produire (en exécu-
tant une tâche), Posséder, etc.. Comme on l'a précédemment signalé, ces
relations permettent aux agents de savoir �qui à quoi� comme ressource. De
telles connaissances permettent aux agents de se coordonner sur aussi bien
l'allocation des tâches comme on l'a vu jusqu'ici, que sur les tâches en cours,
et qui pourraient nécessiter des ressources supplémentaires ou des ressources
de remplacement.

Ressources-ressources : Finalement, il est important aussi de caractériser les
relations du type �resource-resource� comme par exemple Nécessite, Peut-
remplacée, Va-avec, etc.. Ces relations permettraient aux agents d'utiliser
de manière e�cace les ressources en les substituant, accompagnant, etc. par
d'autres ressources. Bien entendu, les exemples qu'on donne ici ne sont que
des exemples illustratifs et le lecteur intéressé n'aura aucune di�culté à
trouver d'autres exemples.

Il convient de préciser ici que la triade agent-tâche-resource constitue la char-
pente de tout �bon� comportement d'un système multiagent, dans la mesure où
la coordination est généralement vue comme l'acte de gérer les interdépendances
entre agents, activités et ressources [19]. Dès lors, un raisonnement d'agents basé
sur les relations qu'on vient de voir pourrait permettre à ces agents de se coor-
donner de manière autonome.



3.2 Opérations sur les relations dans les SMAs

Si on considère une relation R telle que R � X � Y , on pourrait alors
considérer xR et Ry pour tous les xRy. En fait, xR et Ry sont des sous-ensemble
de Y et de X respectivement. xR consiste en ces éléments de Y reliés à x via
la relation R. De manière similaire, Ry consiste en ces éléments de X reliés
à y par la relation R. Ainsi par exemple, si R représente la relation Possède-
capacité-de-faire liant un ensemble d'agents X à un ensemble de tâches Y , alors
xR représente l'ensemble des tâches que l'agent x a la capacité de faire, et
Ry représente l'ensemble des agents pouvant exécuter la tâche y. De manière
similaire, on pourrait obtenir l'ensemble des agents engagés à réaliser avec l'agent
x, un but donné g ; l'ensemble des agents qui peuvent coopérer pour une tâche
donnée y ; etc.

Bien entendu, l'union R t R0 et l'intersection R u R0 sont très utiles pour
représenter l'union et l'intersection, c'est à dire, le �ou� et le �et� de la logique
propositionnelle. Par exemple, si R est la relation Est-capable-de-faire et R0 est
la relation Est-capable de-plani�er alors R t R0 dénote une nouvelle relation
stipulant �est-capable de faire ou de plani�er�, alors que R u R0 exprime �est-
capable de faire et de plani�er�. Dès lors un agent qui sait que l'agent i est lié
à la tâche T par (i; T ) 2 R u R0 pourrait alors inférer (i; T ) 2 R0 et (i; T ) 2 R0,
chose qu'il ne peut faire avec (i; T ) 2 R tR0, bien entendu.

La transposition R> précises l'inverse de la relation R. Ainsi, par exemple si
R exprime Est-capable-de-plani�er entre X, ensemble d'agents, et Y , ensemble
de tâches, alors R> exprime une nouvelle relation entre Y et X et elle précise
cette fois-ci, la relation Peut-être-plani�ée-par. Il convient de noter ici que si
jamais R est symétrique alors R = R>. C'est le cas par exemple, de la relation
Est-similaire qui pourrait liée 2 tâches ou 2 ressources. Dans ce cas, dire que la
tâche T1 est similaire à T2 revient aussi à dire que T2 est similaire à T1.

L'inclusion R � R0 peut être utilisée pour spéci�er 8x; y : [(x; y) 2 R !
(x; y) 2 R0]. En fait, toutes les expressions indiquant le �si ... alors� en logique
propositionnelle (ou les propositions sont des relations) peuvent être représentées
par l'inclusion.

Le complément d'une relation, noté habituellement R peut représenté dans
le cadre des SMAs des informations du genre Ne-requiert-pas Non-similaire, etc.

Nous allons maintenant revoir quelques applications du produit dans le cadre
des systèmes multiagents. Comme nous l'avons vu plus haut, il existe di�érents
types de produits, chacun d'eux pouvant être utilisé de manière distincte dans
le cadre des SMAs. Dans ce papier, nous avons adopté les produits relationnels
à la Bandler [2] dans les mesure où ces produits s'y prêtent bien aux aspects
multiagents. Ces produits ont été précédemment introduits (voir (9), (10), (11)).

Avant d'aller plus loin au niveau de ces produits, il convient de rappeler que
toute relation entre 2 ensembles X et Y peut s'écrire sous la forme d'une matrice
MR. Les lignes de cette matrice sont les éléments xi de X, et les colonnes sont
les éléments yi de Y . Dans ce cas, l'entrée d'une cellule (i; j) où i représente
la ligne et j la colonne, est l'assertion xiRyi. Cette entrée est appelée Rij et
elle est booléenne. En fait, quand on multiplie des relations (par exemple R et



S) il est plus commode d'utiliser leur représentation matricielle parce que le
résultat peut être obtenu en ré-écrivant les formules pour la multiplication des
matrices de manière booléenne. Le produit Æ par exemple, se construit élément
par élément de la manière suivante :

(R Æ S)ik = _jfRij ^ Sjkg:

Pour les autres produits, il est important de considérer les relations entre
ensembles. Si, on note respectivement par (!) et ( ) les opérations Booléennes
d'implication et �est impliqué par�, alors on pourra écrire :

(32) (R Æ S)ik = _jfRij ^ Sjkg,
(33) (R� S)ik = _jfRij ! Sjkg,
(34) (R� S)ik = _jfRij  Sjkg,
(35) (R ? S)ik = _jf(Rij ! Sjk) ^ (Rij  Sjk)g.

Il y a plusieurs signi�cations aux relations �produit� dans les SMAs. Ainsi, si
on considère par exemple X, l'ensemble des agents, Y l'ensemble des ressources,
Z l'ensemble des tâches, R et S les relations : Possède-ressource et Est-ressouce-
de. Dans ce cas, nous pourrons avoir :

� xR Æ Sz : l'agent x a au moins une ressource de la tâche z.
� xR�Sz : les ressources de x sont parmi ceux qui sont nécessaires à la tâche z.
� xR�Sz : les ressources de x inclut toutes celles qui sont nécessaires pour la
tâche z.

� xR?Sz : les ressources de x sont exactement celles qui sont nécessaires pour
la tâche z.

Un autre important exemple est le suivant : soit X et Y des ensembles
d'agents et de buts ; et R la relation A-pour-but (dans ce cas, la relation R>

est la relation Est-but-de. Dans ce cas, on peut considérer, deux types de pro-
duits : RR> et R>R.

1. Pour le produit RR>

a) Si, pour x1, x2 2 X, on a : x1R � R>x2 ; on pourra alors interpréter
cette expression comme �x1 partage au moins un but avec l'agent x2�.
Dans ce cas, x1 et x2 peuvent essayer de négocier comment coopérer
pour réaliser les buts qu'ils ont en commun.

b) Si x1R�R>x2, ceci pourrait alors exprimer par exemple : �Les buts de
x1 incluent ceux de x2�. Dans cette situation, x1 pourrait (par exemple)
aider x2 en réalisant seul l'ensemble des buts.

c) Si x1R ? R>x2, ceci pourrait alors exprimer le fait que les buts de x1
sont les buts de x2. Dans ce cas,
� x1 et x2 pourraient négocier pour éviter la redondance ;
� x1 et x2 pourraient négocier pour partager les ressources.

2. Pour le produit R>R : le raisonnement est similaire



Le dernier produit que nous considérons ici est le produit de Peirce 1 Ce
produit est noté R : X, où R est une relation et X un ensemble. Ce produit
obéit aux lois (28)�(31). De plus, les règles de dérivation de ce produit peuvent
être dérivées des règles usuelles du calcul relationnel. Soit donc, P , Q deux
relations et X un ensemble. Alors,

(36) Q � R =) Q : X � R : X,
(37) Q � R =) PQ � PR =) PQ : X � PR : X,
(38) P � Q =) PR � QR =) PR : X � QR : X.

Toutes ces dérivations peuvent être utilisées par les agents pour faire de
nouvelles inférences.

Avec le produit de Peirce, nous pouvons représenter des ensembles spéci-
�ques dans les systèmes multiagents. Par exemple, soit X l'ensemble de tous
les agents et ces agents sont classées selon trois catégories X1, X2, et X3. De
plus, soient Rc, RT , Rs, les relations qui précisent Coopère-avec, Partage-tâche-
T-avec, Est-subordonné-de. Nous avons alors dans ce contexte, les produits de
Peirce suivants :

1. Rc : X1 représente l'ensemble des agents coopérants avec les agents dont le
type est X1 ;

2. RT : Y 1 représente l'ensemble des agents partageant T avec les agents dont
le type est Y 1 ;

3. Rs : Z1 représente l'ensemble des agents qui sont les subordonnés des agents
dont le type est Z1, etc.

3.3 Comment utiliser les propriétés des relations dans un SMA

Les propriétés des relations peuvent être très utiles quand viendra le moment
d'analyser ou de synthétiser des notions de SMA. La �similarité� entre tâches et
entre ressources par exemple, peut être décrite par de telles propriétés. Formel-
lement, si on dénote par �a est similaire à b� de la manière suivante Rs(a; b), on
pourra alors avoir les propriétés suivantes :

� chaque tâche (ou ressource) est similaire à elle-même ;
� si a est similaire à b, alors b est similaire à a ;
� si a est similaire à b, et b à c, alors a est similaire à c.

De telles propriétés peuvent être exprimées en utilisant des formules du genre
Rs(a; a) (i.e., Rs est ré�exive), Rs(a; b) $ Rs(a; b) (Rs est symétrique), et
(Rs(a; b) ^ Rs(b; c) ! Rs(a; c) (Rs est transitive). Une relation qui satisfait
toutes ces propriétés est appelée une relation d'équivalence. Dans cette optique,
la Classe d'équivalence de a (avec a 2 A : (a; b) 2 R) consiste en tous les
éléments reliés à a par la relation Rs (�est similaire à�).

Il convient de noter ici que la transitivité amène également, deux autres
implications, soient :
1 Ce produit est crédité à Peirce parce qu'il fut le premier à l'utiliser, dans son impor-
tant papier de 1870 [22].



(39) R(a; b) ^R(a; c)! R(b; c),
(40) R(b; c) ^R(a; c)! R(a; b).

Ces deux nouvelles implications se déduisent de l'implication classique �si-
alors� de la logique propositionnelle. De telles implications, peuvent être utilisées
comme règles d'inférence par les agents, pour raisonner sur les relations dans des
environnements multiagents.

3.4 Relations �oues et leurs applications aux SMAs

Comme nous l'avons précédemment introduit, xRy se lit comme �x est en
relation R avec y�. Quand la décision, sur le fait de savoir si un tel énoncé est
vrai ou non, peut se faire sur une base �entière�, la relation R est dite �entière�.
Quand en revanche, la décision peut être jugée selon des degrés, la relation
R est dite ��oue�. Nous adoptons ici, la convention suivante : le nombre 0 est
assigné à l'assertion xRy �faux� et 1, à l'assertion xRy �vraie�. les nombres entre
0 et 1 seront utilisées pour évaluer les degrés d'incertitude intermédiaires. De
cette façon, les relations entières requièrent seulement l'ensemble f0; 1g pour
leur valeurs, tandis que les relations �oues utilisent, quant à elles, l'intervalle
fermé entier suivant [0; 1].

Comme nous l'avons précédemment signalé, il est préférable de représenter
toute relation R entre 2 ensembles X et Y , sous la forme de matrices MR où
toute entrée dans une cellule, ligne i et colonne j représente l'assertion xiRyi.
Cette entrée est appelée Rij et dans le cas des relations �entières� elle vaut 0 ou
1. Dès lors, la matrice MR est une matrice qui consiste en des 0 et des 1 pour
les relations �entières�, et en des valeurs comprises entre f0; 1g pour les relations
�oues. Bien entendu, dans l'un ou l'autre de ces cas, le fait de connaître cette
matrice permet de connaître la relation R.

Dans le contexte du multiagent, pour n'importe quel élément (agent par
exemple) xi de l'ensemble X, alors xiR est le sous-ensemble de Y (représentant
des tâches par exemple) qui lie les éléments de celui-ci à xi via R (R pourrait
re�éter par exemple Est-impliqué-dans). Si R est �oue, alors xiR est un sous-
ensemble �ou de Y . Cet ensemble est complètement décrit par la ième ligne de
la matrice MR.

Des formules précédentes (32)�(35), il convient de préciser que la (32) a déjà
été introduite dans la logique �oue par Zadeh [35] in 1971. Pour faire la même
chose pour les autres, il est alors nécessaire de choisir un Opérateur d'implication
�oue, en remplacement des �èches! et . Il y a pour cela, di�érents opérateurs
�ous que le lecteur intéressé pourrait trouvé dans la littérature [2]). Il su�t peut
être de juste signaler ici que les opérateurs suivants ont déjà fait leur preuves au
niveau de applications réelles.

(41) Lukasiewiech a!5 b = min(1; 1� a+ b) ;
(42) Kleene-Dienes Lukasiewicz a!5:5 b = min(1; 1� a+ ab) ;
(43) KD Kleene-Dienes a!6 b = (1� a) _ b.



Dans le cas du produit de Peirce, si R re�ète une relation �oue, nous avons
alors un produit de Peirce �oue R : X qui représente des ensembles spéci�ques
�ous. Par exemple, l'ensemble des agents qui sont �fortement engagés� ou l'en-
semble des agents qui sont �faiblement engagés� (à réaliser un but), etc.

4 Conclusion

Dans ce papier, nous avons essayé de franchir une première étape vers un
modèle formel utilisant les relations pour caractériser une �structure sociale�.
Précisément, nous avons proposé un formalisme basé sur l'algèbre relationnel
qui rend compte des inter-relations entre agents, tâches, ressources, et autres
composants d'un système multiagent. Pour réaliser cela, nous avons présenté en
détails les notions de base de ce formalisme, et expliqué comment on pourrait
les utiliser dans un contexte multiagent.

La conséquence la plus évidente qui milite en faveur de l'utilisation d'un tel
formalisme et de permettre à chaque agent de raisonner sur les inter-relations
de manière �naturelle�. Avec un tel raisonnement, les agents pourraient (i) gérer
les inter�dépendances entre leurs activités pour obtenir et maintenir une cer-
taine coordination entre eux, (ii) gérer des information de haut niveau qui leur
permettraient de diminuer la charge de communication.

Il est prévu un exemple plus complexe et plus complet d'interactions entre
agents pour valider un tel formalisme.
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