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Les compétences de différentes équipes relèvent de la gestion conduite par les modèles des 
systèmes adaptatifs distribués communicants et coopératifs.  
 
Parmi les aspects traités par les modèles, nous pouvons citer, notamment : 

- Adaptation des flux d’information 
- Adaptation du comportement 
- Adaptation du déploiement  basée sur les architectures et les protocoles 

dynamiquement configurables  
- Adaptation des rôles dans les groupes de coopération 
- Adaptation des mécanismes de protocolaires  
 

Ces modèles 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 maîtrisés.  
 
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  

 
 



Principaux Outils existants 
Intergiciel JavAct  
Plate-forme CAMELEON  
Moteur de Transformation de Graphes 
Souche  Transport ETP 

 


