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Systèmes Multi-Agents :
Modélisation et simulation  informatique de 

comportements collectifs

Chapitre IV

Système Multi-Agents et Ethologie
« Par et Pour la Biologie »

Chapitre réalisé en collaboration avec V. Chevrier MAIA Loria
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Cheminement…

� Introduction

� Les différents concepts 

� Différentes approches de Conception et applications

� Système Multi-Agents et Ethologie
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IV Système multi-agents  et Ethologie
« Par et Pour la Biologie »

Pour la biologie

• Simulation de phénomènes collectifs vus dans la nature pour la 
validation/invalidation d’hypothèses (Démarche incrémentale pour l’évaluation d’un 

modèle multi-agent en éthologie ARCo07)

• Limiter les expérimentations in vivo,

• Rendre possible certaines expériences sans introduire de biais,

• Connaître l’influence de modifications individuelles sur le 
comportement global du système
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Principe

Phénomène réel

état initial

état final

Phénomène simulé

état initial

état final

Modèle

Simulation

Comparaison
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� Par la biologie

• S’inspirer des phénomènes et des mécanismes d’auto-
organisation sous-jacents mis en œuvre dans la nature

� Insectes sociaux et Stigmergie

� Règles de renforcement pour la spécialisation

� …

• Pour faire de la résolution collective de problèmes
� Par transposition des items conceptuels et des mécanismes
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V. 1 Pour la biologie : 2 exemples de 
modélisation 

1. Simulation la construction de toile chez les araignées 
sociales

� En collaboration avec le professeur B. Krafft du laboratoire de 
biologie et physiologie du comportement de l’UHP

� Alternative intéressante, les araignées : coexistences d ’espèces 
d ’araignées solitaires et sociales =>             

• organisation sociale sans caste ni spécialisation
• hypothèses « simples » de passage du solitaire au 
social 

� Coordination par stigmergie (Grassé …)
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Phénomène  simulé : construction 
collective de toile

Chez les araignées sociales Anelosimus eximius

Toile commune jusqu’à 100 m3 avec des caractéristiques (hamac, 
hauban, …)

Individu 5 mm
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Produit du 

comportement A

Comportement A

Comportement B Produit du 

comportement B

Comportement C Produit du 

comportement C

Une araignée solitaire
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Produit du 

comportement A

Individu 1 

Comportement A

Individu 2

Comportement B

Produit du 

comportement B

Individu 3

Comportement C

Produit du 

comportement C

Coordination par stigmergie de 

plusieurs araignées

Stigmergie : c’est l’œuvre qui guide

l’ouvrier et non l’inverse

Araignées sociales
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Modèle de simulation
Environnement :

• grille carrée  composée de piquets de 
différentes hauteurs 

• fils tissés 

Agents réactifs: araignée

• Déplacement de piquet en piquet  
(adjacents ou reliés par un fils)

• Pose aléatoire de soie au sommet d’un 
piquet

Choix d’action stochastique
- probabilité contextuelle pour le 
déplacement
- probabilité constante de pose 
(indépendante du contexte)

Interaction via l ’environnement :
• Les fils déjà tissés influencent le 

comportement des autres araignées

Christine Bourjot MASTER M2 SCIENCES COGNITIVES

UFR Math-Info                                                            Université de Nancy 2
12

Modèle de simulation

� Dynamique de renforcement

• Principe stigmergique : 

avec l’attraction des individus pour la soie 

plus il y a de fils vers un piquet plus il y a de chance d ’y aller

� Résultat attendu

• Une toile commune et finie
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Résultats: ressemblance visuelle

Structure soyeuse chez Anelosimus eximius

(social)

Simulation
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Résultats: Influence du coefficient 
d’attraction de la soie (3 araignées)

Medium

Strong
Low
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Commentaire et propriétés du modèle 
de simulation

� Résultat simulation : la toile dépend du coefficient d’attraction

• Nulle : toile non finie

• Moyenne : toile collective finie

• Forte : juxtaposition de toiles individuelles

� Résultat modélisation : Mécanisme de construction de toile 

• Exploration d ’espace 3D, résultat 2D

• Sélection d’un sous-ensemble d’éléments (les piquets filés) :

on a un mécanisme d’Agrégation

=>

� Transposition de ce modèle pour de la Résolution Collective de Problème : la 
détection de région dans des images à niveaux de gris
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RCP : Détection de région dans une image par 
transposition de la construction collective de toile

� Le problème : Détection de région dans des images à niveau de gris

• Segmentation d’une image : partitionner une image en sous-ensemble 
d’objets séparés

• Déterminer des ensembles de pixels connectés Ri (régions)

� Similarités avec la construction collective de toile : 

• Exploration d’un espace

• Restreint à un ensemble d’éléments (une toile ou une région)

� Possibilité d’évaluation visuelle
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Transposition du modèle

� Vue intuitive de l’algorithme
• Les araignées ont à détecter une région donnée

⇒ pixels avec le “même” niveau de gris ± tolérance
• Elles explorent l’image et fixent de la soie sur les pixels pertinents

⇒ Environnement correspond au problème et à sa solution 
• Image (pixels, niveau de gris)
• Régions sont déterminées à partir des toiles (pixels filés) 

⇒ Les Agents sont adaptés au problème
• Rendant la pose de fils dépendante du contexte

⇒ sélection des éléments pertinents dans l’environnement
• Ajout d’un item comportemental : homing

⇒ La Dynamique reste inchangée : Stigmergie
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Résultats (Images V. Thomas)

Original Toile Densité
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Exemple de détection de région (V. Thomas)
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Les araignées sociales : bilan

� Simulation
• Araignées sociales (B. Krafft, LBPC)

� Construction collective, prédation et ses différentes étapes, 
synchronisation lors de dépacements

� RCP
• Construction collective pour la détection de régions
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2ème exemple : Modèle de 
différentiation sociale chez le rat

� Collaboration avec le professeur D. Desor du Laboratoire de 
neurosciences comportementales, Université Henri Poincaré-
INRA

� Originalités
� Phénomène de spécialisation sans stimulus global (vs les guêpes)

� Modèle réactif pour un animal capable de cognition !

b1
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Dispositif expérimental

� 6 rats dans une cage

� Accès à la nourriture par un couloir submersible

� Initialement 
• Pas d’eau dans couloir

• tous se ravitaillent

� Montée progressive de l’eau (anxiété face à l’eau)
• Certains plongent, d’autres volent

(la nourriture aux autres !!)



Diapositive 21

b1 arret séance 6
bourjot; 08/11/2010
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Dispositif expérimental

© photos CNRS
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Observations

� Après quelques jours, apparition de profils
• 3/6 ne plongent jamais (non transporteurs NT)
• 2/6 plongent et ravitaillent les autres (ravitailleurs R)
• 1/6 plonge et ne ravitaille pas (autonomes A)

� Tous se nourrissent

� Réponse organisationnelle à un problème d’accès à des 
ressources

A

NT

R
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C’est auto-organisé parce que (cf bio)

� Apparaît régulièrement (98%)

� Proportions constantes(50% T, 50% NT)

� Phénomène dû aux interactions interindividuelles face à un 
problème

� Apparition nécessite un certain temps

� Ré-apparaît avec des individus déjà différenciés

� Lié à la taille du groupe (ex N= 1 ou 2)

Questions biologiques
• Mécanisme(s) impliqué(s) ?

• Nécessité de cognition sociale ?
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Hypothèses biologiques

� Rat 
• Faim
• Anxiété vis à vis de l’eau

⇒ Différentiation T/NT

• Force

� Presence du rat autonome
� Pas uniquement des relations de dominance
• 2 mécanismes couplés :

� Plongée : Anxiété
� Vol : Force

T

A

NT
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Modèle proposé
� Environnement: piscine et croquette

• Taille croquette =  tps de consommation/ tps plongée

• Coefficient énergétique 

� Agent: rat

• Variables internes: faim, anxiété, force 

• Items comportementaux

� Manger sinon

� Plonger 

� Voler 
Déclenchement probabiliste (2 derniers)

� Interaction directe : échange de croquette lors du vol

� Mise en œuvre des comportements:
couplage de 2 mécanismes : plongée et vol
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Comportement de plongée
� Vue intuitive

• Plus le rat est anxieux, moins il plonge

• Plus il a faim, plus il plonge

� Modèle
• Réponse à seuil (THE98) 

• Avec θ (anxiété), S (faim)

• Si l’action est effectuée: il y a renforcement : θ diminue
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(S): probabilité de plonger en fonction 

de la faim S et de l’anxiété θ
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Comportement de vol
� Vue intuitive

• Plus un rat gagne de combats, plus il est fort
• L’issue du combat est relative à la force

� Modèle
• Relation de dominance (Hem96)
• Avec F : force de l’agresseur, f celle de l’agressé
• Probabilité de gagner de l’agresseur :

• Action effectuée à l’issue du combat :
� Mise à jour des forces 
win = 1 si agresseur a gagné 0 sinon 

Cref : coefficient de renforcement
refc

fF
Fwinff *)(
+

−−=

fF
FwinP
+

=)(

refc
fF

FwinFF *)(
+

−+=
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Fonctionnement du système

� Cyclique
1. les rats sans croquette essayent plongée

2. les rats sans croquette essayent vol

3. les rats mangent (si possible)

4. la faim augmente constamment

� simulation Applet Java …
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Propriétés 

� Du processus de simulation
Résultats conformes aux expériences biologiques

� Convergence : mise en évidence effective de profils
� Stabilité : les profils perdurent
� Adaptabilité : modification des conditions environnementales 
(nombre de rats, taille de la croquette, valeur énergétique d’une 
croquette)
=> nouvelle structure d’organisation

� Du modèle
Réponse collective à un problème d’accès à des ressources

� Pas de stimulus global
� Pas de représentation des autres 
� Pas de représentation de l’objectif collectif
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Transposition à la résolution collective de 
problème : Description du problème

� Affectation dynamique de tâches via un réseau (exemple jouet)

• Les données sont initialement disponibles sur un serveur central 

• Répartition de données à traiter sur un réseau de machines

� Problème au niveau du serveur : trop de connexions le serveur
s’effondre

� Obtenir une organisation telle que
• Quelques machines seulement accèdent

directement au serveur
• Les autres obtiennent indirectement les données

=>
• Pour réduire les connexions au serveur
• Pour réduire le temps de traitement global

Machine

Machine Machine

Serveur
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HameliNet : organisation souhaitée
(DEA A. St-Dizier)

Serveur

Machine  
(Indirect)

Machine  
(Indirect)

Machine  (Direct)Machine  
(Direct)

Machine  
(Indirect)

Machine  
(Indirect)

Accès direct 

Accès Indirect 

Machine  
(Indirect)
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Principes de transposition

� Environnement
• Le serveur (nbre de connexions), les données (taille) et les caractéristiques du 

réseau (débit, …)

� Agents = Machines
• manger � traiter les données
• plonger� accèder au serveur avec un certain degré de difficulté (politique de 

priorité du serveur) 
• voler � échanger des données avec les autres

• Faim, anxiété, force : espace de stockage libre, difficulté d’accès au serveur …

� La dynamique est inchangée : couplage des deux modèles
• Réponse à seuil
• Relation de dominance 
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HameliNet:  premières expérimentations

� But 
• La spécialisation peut-elle apparaître ?
• Le temps de traitement global peut-il être réduit ?

� Expérimentations
• Machines homogènes

• Avec  6 agents

• Comparaison avec un modèle basique (sans le 
modèle Hamelinet = sans échange autorisé)
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� Spécialisation 
• Apparaît (malgré l’adaptation du modèle)

Premiers  résultats

« Force » relative entre agents « Anxiété » cout d’accès au serveur
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Premiers résultats

� Réduction du temps global de traitement

• Contraintes : une connexion à la fois au serveur

• Toutes les machines sont interconnectées

• Avec Hamelinet:  gain de 12% pour traiter un ensemble de 
données

Ag2Ag5

Ag0 Ag1

Ag3Ag4

Server
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Conclusion
� Présentation de 2 modèles d’auto-organisation originaux

• Construction collective de toile 

• Spécialisation dans un groupe de rat

� Transposition de ces modèles
• Détection de régions

• Spécialisation dans un problème réseau (exemple jouet)

� Points clés de la transposition
• Environnement dépend du problème

• Garder la même dynamique, les mêmes mécanismes d’interactions

• Adaptation des comportements des agents

• Interpréter la structure globale comme le résultat
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Conclusion
� Bilan de la démarche

• Par transposition on arrive à reproduire le pattern collectif dans le 
domaine du problème

⇒On obtient une solution, 

Est-ce la meilleure ?

� Problèmes ouverts

• l’évaluation de la qualité de la solution

• Calibrage des paramètres

� Quelques pistes de recherche
• méthodes formelles (hypothèses souvent trop restrictives )
• démarche expérimentale (pour connaître l’influence des paramètres, 

…)


