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Les compétences de différentes équipes relèvent de la gestion conduite par les modèles des 
systèmes adaptatifs distribués communicants et coopératifs.  
 
Contexte : 

- entités mobiles coopérant dans le cadre d’une mission critique 
- ressources de communication hétérogènes (camions ou tour d’observation avec accès 

filaire, robots aériens et terrestres, PDA et smartphones découverts, capteurs 
communicants déployés) et variables (connectivité intermittente liée, par exemple à la 
mobilité ou à la défaillance, baisse d’énergie et saturation de capacité de traitement et 
de transmission).  

  
Propriétés ciblés de qualité de service à garantir ou préserver par l’adaptation : 

- disponibilité des moyens de communication pour une connectivité permanente  
globale si nécessaire (maillage minimal et connexe) 

- préservation de la qualité des communications  
o en termes de performances   
o en termes de cohérence de l’attribution des ressources de communication 

avec les priorités des acteurs et des informations 
- sécurité des communications (possible mais non couvert dans ce projet) 

 
Types et objectifs de l’adaptation (pourquoi et à quoi): 
 

- Adaptation des communications : 
o dans les différents niveaux de communications (transport et middleware), 
o pour prendre en compte les priorités des acteurs (ou de  leurs rôles) et des 

données véhiculées:  attribuer de la bande passante par défaut (ou en 
permanence) à des rôles critiques, et en fonction de la situation, à un acteur de 
rôle moins critique pour émettre des données importantes. Les priorités 
peuvent être différentes pour les producteurs/émetteurs et 
consommateurs/récepteur 

o pour prendre en compte les changements dans les contraintes liées aux 
ressources de communication et de traitement pour préserver (au mieux : best 
effort) les propriétés de la qualité de service. 

o exemple du scénario : à définir 
 
 



Méthodes  de l’adaptation : 
- Adaptation du déploiement  basée sur les architectures et les protocoles 

dynamiquement configurables  
- Adaptation des mécanismes protocolaires 
- Adaptation du comportement : Certaines entités de communication peuvent être 

amenées à changer de comportement, par exemple  pour servir de relais de 
communication, ou en général pour  maintenir ou renforcer la qualité des 
communications (QoS). Ceci peut être réalisé  par activation de fonctionnalités 
dormantes, par acquisition de nouvelles fonctionnalités ou par délégation des 
fonctions non supportées à des services extérieurs, dynamiquement découverts. Ceci 
afin de répondre à la fois aux évolutions (prévisibles) de l’activité et aux changements 
dans les contraintes (prévisibles ou non prévisibles). 

 
 

Moyens nécessaires pour l’adaptation : 
- Surveillance de l’état du système de communication Rosace (respect des exigences) et 

de son activité (évolution des exigences, par ex. changement des rôles) : 
- Capacité à coopérer avec les couches de supervision pour : 

§ Recevoir les événements liés à l’évolution de l’activité 
§ Emettre des alertes/requêtes qui aboutiraient éventuellement à une 

décision de reconfiguration (interface à définir avec Th3) 
- Analyse et décision prédictive ou réactive : 
- Exécution des actions d’adaptation  

 
 
Les modèles envisagés pour traiter l’adaptabilité sont soutenus par les techniques suivantes:  

- les agents et les systèmes multi-agent 
- les ontologies et la sémantique 
- les systèmes de transformation de graphe. 

 
 
Différents niveaux de communication  sont couverts (transport et middleware notamment). 
Ceci permet d’envisager une garantie de la continuité de service tant des points de vue 
qualitatif (Qualité de Service et sécurité) que fonctionnel (objets distribués, les services web, 
et les agents). Différents paradigmes de conception (par composition basée sur les agents et 
orientée service : SMA, SOA, SCA) et différents modes de coopération 
(« publier / souscrire » par exemple) et de distribution (« producteur/consommateur » par 
exemple) sont envisagés.  
 
Les contributions envisageables pour Rosace peuvent être les suivantes, classées selon leur 
priorité : 

1. spécialisation/intégration des modèles dans  une approche de conception conduite par 
les modèles 

2. extension/implantation des outils de support 
3. application au scenario gestion de crise  
4. implantation/expérimentation pour les robots communicants (LAAS et plateforme 

ONERA), les équipements communicants (capteurs, ou équipement embarqués ou 
mobiles de type PDA ou « smart phone ») dans un contexte de communication sans fil 
et ad-hoc  

 



Taches envisageables pour le travail post-doc : 
 
- Etudier et éventuellement participer à la définition de l’architecture du système 
de gestion de l’adaptatibilité multi-niveaux : différentes possibilités de distribution 
- Evaluation des technologies et des outils de communication (à disposition ou à 
acquérir): 

- en termes de possibilités d’intégration 
- en termes de capacité à soutenir les propriétés de qualité de service 
- en terme d’utilisabilité pour l’architecture du système  

- Evaluation de la complémentarité des modèles et techniques pour couvrir 
l’ensemble des besoins d’adaptabilité. Identifier les actions nécessaires pour sa 
réalisation. 

Date de début possible : 
- Janvier 

Durée : 1 ou 2 ans 
Compétences souhaitées parmi les suivantes : 

- Architectures des systèmes communicants (middleware et réseaux) 
- Techniques et modèles d’adaptabilité 
- Approches de conception conduite par les modèles 
- Technologies sans fil et réseaux ad-hoc 


