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RÉSUMÉ. Dans le cadre du projet MAAM, nous développons un robot modulaire constitué d’ato-
mes homogènes capables de s’auto-assembler selon différentes morphologies en fonction de
la tâche à accomplir. Ceci induit la nécessité de modifier dynamiquement le programme de
contrôle réactif et réparti. Dans cet article, nous présentons la plate-forme réflexive, réactive et
répartie ARM[GALS] développée pour contrôler les atomes MAAM. ARM[GALS] intègre
plusieurs concepts innovants : réflexion asynchrone [MAL 03], approche GALS (globalement
asynchrone mais localement synchrone), cohabitation d’objets actifs et réactifs avec synchroni-
sation par valeurs futures, et utilisation d’un « framework » délibératif/réactif provenant de la
robotique intelligente. Non seulement notre approche répond bien aux besoins de MAAM, elle
se généralise à une importante famille de problèmes d’adaptation dynamique.

ABSTRACT. In the context of the MAAM project, we develop a modular robot made of homoge-
neous atoms capable to self-assemble according to different morphologies depending on the
task at hand. This induces a need for dynamic modification of the control program. In this
paper, we present the reflective, reactive and distributed platform ARM[GALS] developed to
control MAAM atoms. ARM[GALS] integrates several innovative concepts: asynchronous
reflection [MAL 03], the GALS (globally asynchronous but locally synchronous) approach, re-
active and active objects living together and synchronizing with futures, and the use of a delib-
erative/reactive framework borrowed from AI robotics. Not only does this approach meet the
needs of MAAM, it generalizes to a large family of dynamic adaptation problems.

MOTS-CLÉS : réflexion, programmation synchrone répartie, architecture hybride réactive/délibe-
rative, adaptation dynamique.

KEYWORDS: reflection, distributed synchronous programming, hybrid reactive/deliberative robo-
tic architectures, dynamic adaptation.
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1. Introduction

Un robot modulaire est constitué d’entités homogènes capables de s’auto-assem-
bler selon différentes morphologies en fonction de la tâche à accomplir. Dans le projet
MAAM (Molécule = Atome | Atome + Molécule), nous concevons des atomes sphé-
riques dotés de six pattes qui peuvent se joindre aux pattes d’autres atomes par un
mécanisme d’emboitement mutuellement commandé. La morphologie d’une molé-
cule (assemblage d’atomes) donne des capacités de mouvement adaptées à la situa-
tion : avance sur terrain plat, franchissement d’obstacle, progression à l’intérieur de
structures (tuyaux, entre des murs), etc.

En robotique modulaire, la morphologie du robot définit sa fonction, en contrai-
gnant les fonctions qu’il pourra accomplir. La reconfigurabilité morphologique du ro-
bot devient donc essentielle, et elle doit nécessairement s’accompagner d’une reconfi-
gurabilité logicielle. Dans le contexte des robots MAAM, le contrôle d’une molécule
est assuré par l’ensemble de ses atomes qui se coordonnent pour réaliser la fonction
requise. De plus, le contrôle robotique est une application typiquement réactive. Un
système réactif a comme principal fonction de réagir continuement à des événements
en produisant des réactions, le plus souvent sous la forme d’ordres donnés à des ac-
tionneurs. Notre objectif est donc de proposer un modèle de programmation répartie
et réactif se prétant à l’adaptabilité dynamique, sous les contraintes de MAAM.

Pour atteindre cet objectif, nous avons développé une plate-forme intégrant et amé-
liorant une large palette de concepts. Pour nous attaquer au problème de l’adaptabilité
dynamique, nous utilisons l’approche réflexive, et plus particulièrement le modèle ré-
flexif asynchrone ARM [MAL 03]. Pour nous attaquer au contrôle réparti et réactif
des robots, nous avons défini et intégré un modèle d’objets réactifs fondés sur l’ap-
proche synchrone [HAL 98], mais dans une forme de type globalement asynchrone
mais localement synchrone (GALS) où le contrôle de chaque atome est confié à un
objet réactif synchrone pouvant communiquer avec les autres par événements asyn-
chrones. Pour la programmation des objets réactifs eux-mêmes, nous avons développé
un « framework » dit délibératif/réactif inspiré des travaux en robotique et intelligence
artificielle [ARK 98]. Nos objets GALS implantent le niveau réactif du « framework »
et cohabitent avec des objets actifs implantant le niveau délibératif. Objets actifs et
réactifs peuvent se synchroniser par valeurs futures [Hal 85, LIS 88], une première
à notre connaissance dans cette approche. Un premier méta-modèle délibératif pour
l’adaptation dynamique des robots moléculaires a également été développé.

Dans le reste de cet article, nous définissons de manière plus complète les concepts
mis en jeu et la manière dont nous les avons intégré et amélioré. Après avoir présenté
le modèle ARM à la section 2, nous introduisons notre modèle de programmation
GALS (§3). Nous abordons ensuite les architectures de contrôle en robotique intelli-
gente pour en tirer notre « framework » de contrôle réactif (§4). Nous présentons enfin
nos expérimentations dans le cadre du projet MAAM, puis nous terminons sur une
comparaison avec les travaux connexes et nos conclusions.
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Figure 1. Noyau du modèle ARM

2. Le modèle ARM

2.1. Les entités du noyau

Le modèle ARM est un modèle réflexif générique, que l’on peut noter ARM[·],
susceptible d’être appliqué à plusieurs types d’entités : objets séquentiels, objets répar-
tis, objets réactifs, composants, agents, etc. Son noyau est largement inspiré du modèle
ObjVlisp de Cointe et Briot [BRI 87, COI 87], auquel sont adjoints des méta-objets
selon une approche de Ferber [FER 89]. Le noyau est conçu autour de trois classes,���������	�

, 
 �	���������������������� et � ������������������������� , et d’un premier méta-objet de com-
portement, nommé � ������ � �������������������	����� , dont le rôle consiste à être le méta-objet
de comportement de tous les objets du noyau, c’est-à-dire les trois classes et lui-même.

La figure 1 reprend les principales relations d’héritage, d’instantiation et de « méta-
de » comportemental du noyau d’ARM. Il faut comprendre ces relations en ARM avec
une sémantique adaptée à la forme de réflexion employée, qui n’est pas procédurale
en général. La relation « instance » s’entend donc comme « ayant pour méta-objet
structurel », la relation « hérite » s’entend comme l’extension d’un méta-objet struc-
turel, et la relation « méta-de » s’entend comme « est le méta-objet comportemental
de ». À charge des noyaux spécifiques de définir plus précisément la sémantique de
ces relations.

2.2. Généralisation de la notion de représentation réifiée

La représentation réifiée est l’élément central du méta-niveau. On la décompose
généralement entre une partie structurelle et une partie comportementale. Pour se don-
ner des points de repères, en réflexion procédurale séquentielle la représentation réifiée
est assurée par les classes (bien connues) et par les méta-objets de comportement. La
représentation comportementale assurée par ces derniers comporte l’état d’exécution
d’une entité de base représentée par la continuation et l’environnement courants. En
réflexion procédurale répartie, la représentation comportementale comporte aussi des
éléments propres à la concurrence et à la répartition, tels la file des messages, etc.
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ARM est aussi un modèle générique par le choix de représentation réifiée pour
les entités de base, plusieurs de ces choix pouvant éventuellement cohabiter dans une
même application. ARM est conceptuellement un « framework » ARM[·](R) gé-
nérateur de noyaux réflexifs spécifiques selon le choix de représentation réifiée R. Le
noyau définit un ensemble de classes abstraites pour la représentation réifiée, imposant
ainsi ses contraintes. ARM est donc un modèle paramétré par l’ensemble de classes
concrètes dérivées des classes abstraites de représentation.

ARM réifie les concepts de la représentation structurelle par les classes 
 ������� ,

 ������� 
�� ���� , � ������������� , � ������������� � et ceux de représentation comportementale par
� ����������������

. Dans le modèle ARM, les classes de représentation structurelle sont
utilisées par 
 �	��� ��������	��������� qui généralise le rôle classique des classes. La classe
� ����������������

décrit l’état dynamique d’une entité pendant son exécution. Elle est uti-
lisée par la classe � ������� ����������������� dont les instances, les méta-objets de compor-
tement, détiennent une instance d’

� �� �������������
pour chaque entité dont ils sont le

méta-objet.

3. Programmation localement synchrone et globalement asynchrone

3.1. Modèle de programmation synchrone

L’approche synchrone pour la programmation réactive est fondée sur quelques hy-
pothèses simples [HAL 98] :

– les événements se produisent à des instants discrets appelés ici instants logiques
synchrones,

– le système prend en compte les événements à chaque instant, en calculant les ré-
actions à l’ensemble des événements perçus à cet instant,

– le calcul des réactions prend un temps négligeable par rapport à la durée entre deux
instants successifs, et

– la communication des événements perçus se fait de manière instantanée, comme
une diffusion synchrone à l’ensemble des processus réactifs.

L’adéquation de l’approche synchrone avec les besoins du contrôle robotique (voir
§4) en fait un choix naturel pour les atomes MAAM. Peu de systèmes synchrones
existent en Java (SugarCubes [SUS 99] est une exception notable, voir §6), le langage
choisi pour le projet MAAM comme un compromis entre la nature embarquée mais
aussi de haut niveau de la robotique intelligente. Cependant, si nos atomes MAAM
peuvent bénéficier d’une programmation synchrone au niveau de base de chacun des
atomes, il est utile de préserver un modèle de programmation plus classique pour les
méta-niveaux. Notre choix a donc été de développer un exécutif synchrone minimal
compatible avec l’exécutif réparti asynchrone pré-existant d’ARM[OA] pour Java
(OA étant objet actif) [MAL 03].

Dans la plate-forme ARM[OA], le comportement d’un objet actif consiste à ré-
pétitivement retirer un message de sa file d’attente pour le traiter. Lorsque la file de
messages est vide, l’objet actif est mis en attente jusqu’à réception du message suivant.
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La variante objets réactifs synchrones introduite dans ARM[GALS] pour MAAM
remplace ce comportement de base par le fait de répétitivement récupérer et traiter
l’ensemble des messages en attente à chaque instant logique synchrone. Cette boucle
de traitement synchrone est contrôlée par le temps réel grâce à un processus horloge
qui, à intervalle régulier choisi, libère le processus synchrone en attente. Les processus
synchrones réagissent aux événements reçus puis terminent leur instant en se bloquant
dans l’attente du prochain signal de leur horloge. Selon l’hypothèse synchrone, toutes
les réactions s’exécutent dans un temps largement inférieur à la durée entre deux ins-
tants logiques (contrainte dont le respect est à la charge du programmeur), et donc tous
les processus synchrones se bloqueront avant la libération suivante par leur horloge.

3.2. Modèle GALS et synchronisation par valeurs futures

Si la programmation synchrone est bien adaptée au contrôle des atomes indivi-
duels, Halbwachs et Baghdadi [HAL 02] notent qu’elle est mal adaptée au cas des
systèmes embarqués répartis dont l’asynchronisme intrinsèque doit nécessairement
être pris en compte. Pour cela, de nombreux travaux s’intéressent actuellement aux
architectures dites globalement asynchrones mais localement synchrones (GALS) où
les processus synchrones sont composés les uns avec les autres par communication
asynchrone [HAL 02]. L’idée d’utiliser la publication/souscription comme méthode
de communication asynchrone est compatible avec le champ d’application de la ro-
botique modulaire. Schmidt et O’Ryan [SCH 03] ont montré qu’elle a un niveau de
performance acceptable pour la programmation embarquée répartie.

Nous avons choisi comme extension répartie à nos objects réactifs synchrones
l’idée de les composer via la communication par messages asynchrones avec futurs
[Hal 85, LIS 88] déjà utilisée dans la plate-forme ARM[OA] pour Java. Lors de la
publication d’un événement synchronisé, il y a création d’un objet représentant cette
valeur attendue du receveur ( � ��������� et � �	����������������� ). S’il tente d’accéder à cette
valeur future avant le retour de celle-ci, l’objet émetteur se bloque jusqu’à son arrivée.
L’intérêt d’étendre cette approche aux objets réactifs est de permettre une cohabitation
des objets actifs et réactifs sans que les uns ou les autres n’aient à se soucier de la
nature active ou réactive des objets avec lesquels ils communiquent.

Ce mode de synchronisation doit cependant être adapté si l’objet opère de manière
réactive. Par définition, un objet réactif ne doit pas être bloqué indéfiniment par un
autre processus sinon il pourrait ne pas réagir dans les temps à un événement. Dans
notre mode d’opération réactif synchrone, la synchronisation par futur devient une
attente active pour le signal ou la valeur promise. La perception de ce signal ou de
cette valeur promise est assimilée aux autres événements traitables par l’objet réactif.
À chaque cycle de traitement synchrone, s’il y a des tâches en attente d’une valeur
future, une vérification est faite des futurs reçus, et toutes les tâches concernées par
ceux-ci sont débloquées. Dans le cas contraire, les tâches demeurent bloquées jusqu’au
prochain cycle (au moins). Ce mode de synchronisation par attente active permet de
maintenir les traitements réactifs à haute priorité dans la boucle d’attente.
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Figure 2. Objets actifs et réactifs

3.3. Le paquetage ��� �����	� de la plate-forme ARM[GALS] pour Java

La déclinaison concurrente et répartie du modèle ARM est implantée en Java, ver-
sion J2EE, sur la base d’un modèle d’objets actifs avec communication asynchrone
et synchronisation sur des valeurs futures. En fait, le modèle sur lequel nous nous
sommes fondés est emprunté au langage Hybrid de Nierstrasz [NIE 87], avec des ob-
jets actifs formant autour d’eux des ilôts d’objets passifs qui ne peuvent communiquer
qu’en passant par l’objet actif qui les détient. La mise en œuvre s’inspire fortement du
patron de conception Active Object formalisé par Schmidt [SCH 00].

La figure 2 présente le diagramme de classes UML du paquetage
����������

qui sert
de base à ARM pour Java. La classe

� ���� ����
 �� ���� joue le rôle central : elle est un fil
d’exécution Java (sous-classe de � �	���	��� ) et elle met en œuvre la connexion avec JMS.
Elle possède deux modes d’opérations parmi lesquels on choisit à l’instantiation : les
modes asynchrone et synchrone. Dans le mode asynchrone, l’objet actif traite les évé-
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nements séquentiellement, dès que possible, en les récupérant dans la file de messages
en attente (classe � ���	����� � � �����	��� , méthode

�����������
). Dans le mode synchrone, à

chaque « top » d’une horloge (instance de � ������ ), tous les événements actuellement
en attente sont récupérés (méthode

����������� � �	�
) et traités avant le prochain « top ».

Les classes de messages ont pour racine
�	�������

. Un événement peut être synchro-
nisé ( 
 ������������ �	��� ���	������� ) par des objets futurs ( �

���������
, �

�������������	�����
). Il peut

correspondre à un appel de méthode (interface � �	�	��� � ��� et classe
������������
�����������

)
éventuellement synchronisé ( 
 ������	����� �	�	����������������
����������� ). Les futurs se présen-
tent sous la forme de simples signaux de synchronisation ( � �	������� ) ou encore de va-
leurs promises ( � �������������	����� ) sur la disponibilité de laquelle on peut se synchroniser
par un appel à la méthode � ��� ��������� . La synchronisation pour le mode asynchrone
implique simplement une mise en attente par � � � � , puis une remise en route par�������	��� � �	�

. Dans le mode synchrone, la synchronisation par futur devient une at-
tente active pour le signal ou la valeur promise. La perception de ce signal ou de cette
valeur promise est assimilée aux autres événements traitables par l’objet réactif (par
les événements �

�����������	�������
).

4. Architecture hybride réactive/délibérative

4.1. Architectures de contrôle pour robotique intelligente

Les architectures de contrôle en robotique sont fondées sur l’organisation des trois
fonctions primitives : percevoir, planifier et agir. Longtemps dominée par le para-
digme hiérarchique où l’emphase était mise sur la création d’un modèle exhaustif de
l’environnement exploité par la planification, la robotique intelligente s’est heurtée à
la difficulté de créer un tel modèle complet et à planifier ses actions dans des temps
compatibles avec la réaction aux stimuli de l’environnement.

Se basant sur l’éthologie, Brooks [BRO 86] a proposé le paradigme réactif, aban-
donnant la planification au profit de réflexes très simples associant directement une ré-
action à chaque perception sans aucune mémoire du passé. L’activité « intelligente »
émerge alors de la composition de plusieurs composants réflexes. L’absence de re-
présentation de la réalité est fondée sur le principe de Gibson : « le monde est sa
propre meilleure représentation » à consulter via les perceptions. Cela mène à des ro-
bots conçus pour réagir très rapidement aux stimuli de leur « niche écologique ». Les
comportements réflexes se déclinent en trois types de modules :

1. les percepteurs, dont le rôle consiste à lire les capteurs physiques (via una API
de bas niveau) et à produire un stimuli (ou l’absence de celui-ci) recherché par le
robot (par exemple, une tache de lumière dans une image CCD),

2. les réacteurs, dont le rôle consiste à calculer les paramètres de la réaction en fonc-
tion des stimuli et de leur intensité, et

3. les actionneurs, dont le rôle consiste à transformer les paramètres de la réaction
en commandes sur les actionneurs physiques du robot (aussi via una API de bas
niveau).
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Figure 3. Comportements en subsomption : suivant les perceptions, B peut Inhiber
l’entrée 1 de A ; de même C peut Supprimer (remplacer) la sortie 2 de A

Lorsqu’on compose ces comportements, des réactions de plus haut niveau doivent
pouvoir inhiber celles de plus bas niveau (à l’image des mammifères où les comporte-
ments « supérieurs » inhibent les réactions émanant du cerveau reptilien). C’est ce que
l’on appelle la subsomption. Pour cela, il est utile d’ajouter des modules connecteurs
permettant d’inhiber un stimuli ou une réaction ou encore de remplacer un stimuli ou
une réaction par un autre. La figure 3 illustre ceci sur un petit schéma réactif.

Les succès des architectures réactives à subsomption au début des années 1990 ont
donné les premiers espoirs d’une robotique intelligente située opérationnelle. Malheu-
reusement, l’absence de synthèse d’un modèle de l’environnement et surtout de plani-
fication s’est avérée par trop extrême. Les architectures hybrides délibératives/réactives
viennent pallier ces limitations en associant au niveau réactif un niveau délibératif
chargé de construire le modèle et de planifier concurramment à l’exécution du niveau
réactif, préservant ainsi les avantages des deux mondes. Le rôle du niveau délibéra-
tif, qui s’exécute en parallèle avec le niveau réactif, peut alors consister à produire de
nouveaux schémas et à les installer au niveau réactif pour l’adapter à la tâche courante.

4.2. Notre « framework » délibératif/réactif

Dans notre approche, le contrôle du robot est défini par une combinaison de sché-
mas réactifs, eux-mêmes constitués d’un ensemble de modules réactifs de perception,
réaction et action. Pour le développeur, notre « framework » fournit les fonctionnalités
de base à partir desquels il peut se contenter :

1) de concevoir ses schémas réactifs typés subsomption,

2) de créer les modules correspondant par héritage de classes du « framework »,

3) de créer les classes de signaux (sous-classes de 
 � � ����� ), et

4) de créer une classe d’objet réactif, par exemple

�� � ��� , comme sous-classe

d’
� � ���	�������
�� � ��� (figures 4 et 5) auprès duquel sont inscrits les modules réactifs

(méthodes
��� � � �������������	����������� ,

��� � � ���	���������� , ... ; le retrait est également pos-
sible par des méthodes correspondantes dont le nom débute par

�����������
).
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Un robot possède au moins un schéma réactif 
 �������� . Chaque schéma réactif est
lui-même composé de un ou plusieurs modules réactifs


�������������������������
. Le schéma

a été introduit comme entité de granularité intermédiaire entre l’ensemble du pro-
gramme de contrôle d’une entité et les modules réactifs individuels. Un schéma re-
présente une fonction de contrôle logique réalisée par un certain nombre de modules
réactifs, et il peut avoir des connexions avec d’autres schémas (inhibition, suppression
...). L’instantiation de la classe


�� � ��� induit l’instantiation des modules, le calcul d’un
ordonnancement statique de ces derniers, puis leur exécution synchrone. Tout schéma
réactif correct produit un graphe orienté sous-tendant sans cycle, dont l’ordonnance-
ment est réalisé par un tri topologique.

La figure 4 présente un diagramme de classes UML de notre « framework » déli-
bératif/réactif. Les modules réactifs se dérivent en modules comportementaux ( � �������� �����	��� ��� ���

) et en connecteurs ( � ���	���������� ). Les connecteurs peuvent être de type
inhibiteur (

� �	� � � � ����� ), supresseur ( 
 � � � ����������� ) ou encore dérivateur ( � ��������������� ).
Les modules comportementaux se dérivent à leur tour en modules de perception ( � �������

�
�����

) et en modules traitant des signaux ( 
 � � ���	������������� , internes au « frame-
work ») , ce qui inclut les modules de réaction (


��	��������
) et les modules d’actions

(
� ������������

). Les percepteurs, réacteurs, actuateurs et connecteurs forment le cœur du
« framework » puisqu’il s’agit des entités standards des architectures de contrôle réac-
tives. Les signaux sont des objets de plein droit sur lesquels agissent les connecteurs,
et auxquels réagissent les modules de traitement des signaux. Les modules percepteurs
ne traitent pas de signaux, mais plutôt en génèrent à partir des capteurs physiques.

Le traitement d’un module réactif est organisé autour des instructions suivantes
qui illustrent le protocole à spécialiser par l’utilisateur :

�	��� ������ � ��������� � ��� � ������������
	�	������
�
��������� �������������
	��

�	��� � ����� ��� ����� � ��������	�	� � ��������������� � � 
 � � ���	��� ������� �	��� � ��������	�	��

La méthode
������ ����������� � ��� � ����	����� vérifie si les conditions sont réunies pour ac-

tiver le module, c’est-à-dire la présence ou l’absence des signaux attendus. Si oui, la
réponse du module est calculée en appelant la méthode

�����������
. La méthode � �������

permet à l’utilisateur d’exprimer un seuil minimal sur la réaction, ce qui est typique en
contrôle. Si la réaction paraît significative, elle donne lieu à la production d’un signal
en sortie par l’appel à la méthode

� � 
 � � ����� . Les conditions et les traitements appli-
qués aux signaux sont définis en dérivant des classes � ����� ��������� et 
 � � ������������������� .
Un signal pouvant inclure la spécification des paramètres de réactions, on dérive les
classes


��������������
et
� �������������

(« reaction handler » et « action handler »). Les trai-
tements dans les perceptions sont particulers car ne portant pas sur des signaux ; il sont
donc dérivés de � ������������� (« perception handler »).

Au niveau délibératif, la classe abstraite
�������
�� � ��� définie un comportement de

méta-objet comportemental pour les robots définis sous
� � ���	�������
�� � ��� . Cette classe

possède un objet 
  ������� ����� qui assure le service d’ordonnancement des modules ré-
actifs des schémas du robot. En effet, ce service est vu comme étant de méta-niveau,
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Figure 4. Framework réactif en ARM pour Java

le robot ne sachant qu’exécuter répétitivement (de manière synchrone) une séquence
des traitements définis par des modules réactifs, sans égard aux contraintes de pro-
duction et consommation des signaux. La réification du programme de contrôle au
méta-niveau utilise pour l’instant exactement les mêmes classes du « framework ».
Le niveau de base et le méta-niveau possèdent chacun leur copie du graphe des mo-
dules réactifs, et le lien entre les deux est assuré par des identifiants externes uniques
associés aux objets correspondants des deux niveaux.



Contrôle réflexif pour robots modulaires 27

Entity StructuralMeta

BehavioralMeta

basicBehavioralMeta

AbstractRobot

META

BASE

MetaRobot

bmrobot2
bmrobot1

robot1 robot2

hérite−de
instance−de

a−pour−méta

Robot

Figure 5. Robots MAAM sous ARM

4.3. Intégration dans la plate-forme ARM[GALS]

L’intégration à ARM[GALS] est d’abord réalisée en faisant d’
� � ���	�������
�� � ���

une sous-classe de la classe
������� �	�

utilisant le mode d’opération synchrone de sa
superclasse

� �� ������
 ��� ���� , et de la classe
��������
�� � ��� une sous-classe de la classe

� ������������������������� . Ainsi, les niveaux réactif et délibératif sont implantés respecti-
vement par les niveaux de base et méta d’ARM[GALS]. Ces relations sont mises
en évidence dans la figure 5. Pour faire ses calculs réflexifs, le méta-niveau reçoit et
traite les notifications venant du niveau de base. Ce traitement est typiquement réalisé
de manière asynchrone, car généralement seules les entités du niveau de base sont ré-
actives synchrones. Lorsque le méta-niveau décide d’une modification à appliquer au
niveau de base, il le requiert de ce dernier par un événement. Le protocole d’adaption
se décompose en trois phases :

1) à chaque cycle, notification par l’atome de l’état de ses capteurs et actionneurs ;

2) intégration des notifications dans la représentation de méta-niveau ; ceci dé-
clenche éventuellement une requête d’adaptation soumise au niveau de base au même
cycle ou plus tard ;

3) traitement de la requête d’adaptation au niveau réactif suite à la perception d’un
événement de type

������������
������������
(méthodes

����� 
 ������������ � � et
 ����� � ��������� ��� ).

Le protocole de modification établi entre les deux niveaux doit aussi stipuler quand
la modification sera prise en compte. On est confronté à un problème classique en
réflexion : la détermination des instants où le système est dans un état acceptable pour
une modification. Le choix d’un mode d’exécution synchrone couplé au principe de
l’architecture réactive selon laquelle la fin d’un instant (et donc le début) forme un
état de renouvellement sans mémoire indiquent deux choix appropriés : le début et la
fin du traitement d’un instant. L’événement demandant la modification étant perçu au
début d’un instant, comme tous les autres événements, il suffit de choisir entre donner
priorité à la modification ou encore au traitement des signaux de l’instant courant. Ce
choix relève de la politique d’adaptation de l’application.
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5. Expérimentations

Le cahier des charges pour le contrôle de nos atomes impose la capacité à mo-
difier dynamiquement les schémas réactifs de manière à les adapter à la tâche cou-
rante. À ce jour, nous avons étudié quelques scénarios d’adaptation par changement
de schéma :

– passage d’une tâche à une autre après l’atteinte de l’objectif de la première,
– remplacement de modules de perception ou d’action pour pallier une panne ou

l’indisponibilité momentanée de capteurs ou d’actionneurs, et
– modifications des paramètres de mouvements élémentaires pour améliorer l’effi-

cacité des déplacements de la molécule.

De ces scénarios, nous nous sommes pour l’instant attaqué au second, c’est-à-dire
un scénario de tolérance aux pannes. Considérons la panne d’un capteur de contact
au bout d’un patte sur un atome isolé sur terrain plat. Puisqu’un atome isolé repose
toujours sur trois pattes, de deux choses l’une : soit trois pattes sont en contact, et alors
le capteur défaillant est sur une patte pointant vers le haut et ne touche pas, soit deux
pattes sont en contact, et alors le capteur défaillant devrait lui aussi indiquer le contact.

On peut donc dans ce cas synthétiser la sortie du percepteur associé au capteur
défaillant par déduction à partir des cinq autres capteurs. Pour détecter la panne, le
méta-niveau est notifié par le percepteur à chaque lecture de capteur. Lors d’une panne,
le percepteur chargé de la lecture subira une erreur de délai qui sera notifiée. Après un
certain nombre de ces notifications déterminé par la politique d’adaptation, le méta-
niveau envoie au niveau de base une requête de modification de son schéma réactif
sous la forme d’un événement. Des tests sur ce scénario sont en cours de préparation.

6. Travaux connexes

L’approche synchrone est généralement associée aux langages synchrones, comme
Esterel. L’objectif d’un langage synchrone est de décrire comment les événements
seront pris en compte pendant un top d’horloge logique en utilisant la composition
concurrente logique entre activités de calcul et d’émission des réactions. Les archi-
tectures de contrôles robotiques réactifs poursuivent les mêmes objectifs, en donnant
le moyen d’ordonnancer les traitements sur un instant logique. C’est ainsi que nous
avons abandonné, après une première ébauche, l’idée de programmer nos architec-
tures en utilisant le système Rejo [SUS 99] de programmation synchrone pour Java,
car cela aurait fait double emploi avec notre framework délibératif/réactif. De plus, la
cohabitation d’objets actifs et réactifs aurait nécessité une modification de Rejo.

Le livre d’Arkin [ARK 98] est une (la...) référence dans le domaine des archi-
tectures réactives en robotique intelligente. Nous n’avons pas trouvé d’implantation
de référence en Java, sachant qu’actuellement chaque projet robotique a tendance à
implanter son propre « framework ». Cependant, les travaux auxquels nous avons eu
accès utilisent un ordonnancement manuel des modules de comportement.
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Halsted a proposé les futurs comme abstraction de synchronisation dans Multi-
lisp [Hal 85], qui ont ensuite été améliorés par les « promises » de Liskov et Shrira
[LIS 88]. Halbwachs et Baghdadi [HAL 02] proposent d’émuler les différentes cons-
tructions de synchronisation de la programmation répartie en approche synchrone,
ce à quoi nous contribuons avec notre proposition sur les futurs. Caromel et Rou-
dier [CAR 96] ont proposé une extension réactive à Eiffel//, mais selon une approche
asynchrone de la programmation réactive (le langage Électre).

7. Conclusions et perspectives

Dans la suite de nos travaux sur le modèle réflexif ARM [MAL 03], nous avons
présenté une déclinaison de ce modèle pour la programmation réactive des robots mo-
dulaires. Cette déclinaison se caractérise par l’utilisation conjointe d’objets actifs à
communication asynchrones et d’objets réactifs synchrones, ce que nous avons réa-
lisé en utilisant une approche dite GALS pour globalement asynchrone et localement
synchrone. Dans la plate-forme ARM[GALS], chaque objet réactif est localisé sur
un atome où il s’exécute selon un modèle synchrone. Il peut cependant communiquer
avec d’autres objets réactifs distants, ou encore d’autres objets actifs, via des messages
asynchrones avec futurs. À notre connaissance, c’est la première fois qu’il est proposé
d’utiliser des valeurs futures pour la synchronisation en programmation réactive syn-
chrone et qu’une implantation de ce mode de synchronisation est réalisée. L’intérêt
des valeurs futures ici est de permettre à la fois la synchronisation d’objets réactifs
répartis et la cohabitation simple et harmonieuse des objets actifs et réactifs.

L’utilisation conjointe d’objets réactifs et actifs paraît l’approche la plus appro-
priée au développement d’applications embarquées adaptatives par réflexion, comme
celles en robotique modulaire. Cela permet en effet de maintenir un méta-niveau ca-
pable de raisonner sans contraintes sur un calcul au niveau de base qui lui reste soumis
aux contraintes temps réel. Cette approche se généralise à toute une famille d’applica-
tions où les adaptations dynamiques du niveau de base peuvent s’exécuter à l’intérieur
du délai de réaction du système temps-réel et où l’adaptation n’est pas elle-même
soumise à des contraintes temps-réel. Nos premières expérimentations valident cette
approche, bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

Outre une utilisation plus extensive de la réflexion, les perspectives de ces travaux
concernent à la fois le projet MAAM et le modèle ARM en général. Pour l’instant, nos
expérimentations se basent sur une simulation des robots. Le passage sur des atomes
réels restent à attaquer. Pour le modèle ARM, au-delà de la validation concrète que le
projet MAAM doit apporter, il reste à la fois à explorer de nouveaux méta-modèles et à
en proposer une formalisation précise. Une généralisation du modèle ARM au cas des
systèmes où l’adaptation est elle-même vue comme un processus de contrôle en temps
réel suppose d’intercaler entre le méta-niveau délibératif et le niveau de base une entité
de contrôle temps-réel (dite parfois homéostatique dans la robotique intelligente) qui
soit elle-même adaptable. Ces travaux sont en cours.
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