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Résumé

Les robots modulaires ont une morphologie dynamiquement adaptable qui
leur permet d'e�ectuer une multitude de tâches. Cependant une probléma-
tique récemment découverte concerne l'adaptation logicielle de l'architecture
de contrôle qui réalise ces tâches. Nous proposons dans ce stage de réaliser
l'adaptation en suivant les principes de la ré�exion : nous exposons le prin-
cipe d'une architecture hybride intégrée dans une architecture ré�exive. Le
niveau de base, réactif, contrôle le robot en temps réel tandis que le méta-
niveau, délibératif, provoque l'adaptation du niveau réactif si nécessaire.

Nous avons développé un framework pour architecture réactive, basé sur
le modèle de la subsomption et implémenté via un exécutif synchrone mini-
mal. Ceci rejoint la problématique des systèmes GALS (Globalement Asyn-
chrones, Localement Synchrones) pour lesquels nous proposons une synchro-
nisation par futurs. En�n nous avons développé un embryon du niveau déli-
bératif, exerçant l'adaptation suivant des scénarios que nous avons dé�nis.
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Chapitre 1

Introduction

La robotique modulaire est un domaine apparu il y une dizaine d'années
qui n'en est encore aujourd'hui qu'au stade de la recherche fondamentale.
La robotique modulaire propose un paradigme original pour la réalisation
d'une activité par un robot : celle-ci n'est plus dépendante des capacités
intrinsèques du robot mais de sa forme globale et changeante.

1.1 Dé�nition de la robotique modulaire

Un robot modulaire se présente comme un assemblage de petits robots,
les modules, aux capacités très élémentaires - ils disposent généralement de
mécanismes pour se connecter les uns aux autres et d'un ou deux degrés
de liberté propres [CY99]. Une con�guration des interconnexions entre ces
modules dé�nit une forme globale du robot. L'idée -et la force- fondamentale
de la robotique modulaire repose sur le principe suivant : la forme dé�nit
la fonction. Par exemple, les modules peuvent former une chenille pour se
déplacer rapidement, puis une araignée pour progresser en terrain di�cile,
puis un tapis pour transporter un objet (voir aussi �gure 1.1).

Le projet MAAM

MAAM est un acronyme récursif pour Molecule := Atom | Atom + Mo-
lecule. Ce projet de trois ans est �nancé par le programme ROBEA (RO-
Botique et Entités Arti�cielles) du CNRS. Il vise à étudier de nombreux
aspects de la robotique modulaire, tant mécaniques et électroniques qu'in-
formatiques.

Le robot modulaire MAAM est appelé molécule, en raison de la forme
qu'il peut prendre. En e�et les modules de MAAM, les atomes, sont consti-
tués d'un noyau autour duquel s'articulent six pattes, chacune dans une
direction orthogonale. Chaque patte dispose en outre à son extrémité d'un
mécanisme de connexion à une autre patte, permettant aux atomes de former
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Fig. 1.1 � Démonstration d'un robot modulaire (molécule MAAM) : assem-
blage puis franchissement d'obstacles.

des structures tridimensionnelles à la manière d'une molécule. La spéci�cité
d'un atome est d'être autonome en terme de déplacement (�gure 1.2), aug-
mentant la �exibilité du robot - ce qui en fait cependant un objet complexe
à douze degrés de liberté, contre un ou deux pour un module classique.

Fig. 1.2 � Un mouvement élémentaire de l'atome seul : la bascule pour le
déplacement autonome.

1.2 Problématique de l'adaptation logicielle

Trois propriétés particulièrement intéressantes sont attendues dans un ro-
bot modulaire [DYR01] : la versatilité permet donc de réaliser une multitude
de fonctions ; la robustesse est liée à la généricité des modules, qui permet le
remplacement d'un module en panne par un autre ; en�n l'économie, car les
modules sont des éléments de série et le robot est réutilisable à toutes �ns.

Dans le cadre de notre stage c'est la versatilité qui nous intéresse : celle-ci
repose avant tout sur l'opération de recon�guration, qui consiste à plani�er et
réaliser les changements d'interconnexions entre modules correspondant au
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Chapitre 1. Introduction

changement de forme. Or une problématique liée et récemment identi�ée est
l'adaptation du contrôle logiciel du robot [SSW02]. En e�et, un changement
de forme étant équivalent à un changement de fonction, une recon�guration
implique que le robot change le programme qui réalise sa fonction.

En IA robotique, ce programme est généralement structuré par une archi-
tecture de contrôle, qui dé�nit son cadre statique et dynamique. Nous avons
choisi pour cela de développer une architecture hybride délibérative/réactive,
qui permet à la fois de maîtriser la molécule dans sa globalité et de diriger
un atome en temps réel. A�n de réaliser l'adaptation logicielle dynamique,
nous utilisons les principes de la ré�exion : notre architecture s'intègre alors
dans un modèle ré�exif, que nous étudions justement à travers ce projet. Le
noyau de ce modèle est baptisé ARM, Asynchronous Re�ection Model.

Ainsi se dessine la problématique du stage : réaliser l'adaptation dyna-
mique dans une architecture robotique hybride suivant un modèle ré�exif.

Plan du rapport

Nous abordons dans le chapitre 2 quelques préliminaires sur le sujet des
architectures robotiques et de la programmation réactive synchrone, ainsi
que sur la ré�exion. Nous présentons ensuite notre architecture réactive à
travers son implémentation et les principes d'utilisation de son framework.
Le chapitre 4 fait le point sur ARM et les premiers éléments de l'architecture
ré�exive et adaptative. En�n nous présentons quelques travaux connexes et
concluons.
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Chapitre 2

Préliminaires

Ce chapitre introduit les notions fondamentales qui ont servi de base à
notre travail. En premier lieu nous présentons les architectures de contrôle ro-
botique, que nous relions ensuite au domaine plus large de la programmation
réactive. L'autre aspect du stage, portant sur la ré�exion, est en�n développé
avec en particulier une présentation du modèle objet ré�exif ObjVLisp.

2.1 Architectures de contrôle en IA robotique

Une architecture de contrôle robotique est la structure logicielle qui dé-
�nit des composants de calcul et en organise l'exécution pour assurer -si
possible en temps réel- le contrôle du robot [Ark98]. Une façon élémentaire
de juger une architecture est d'analyser les relations qu'elle établit entre les
trois fonctions primitives d'un robot : Sentir (ou, synonyme, percevoir), Pla-
ni�er, Agir. Le paradigme délibératif/hiérarchique considère la boucle S-P-A,
tandis que le paradigme réactif ne s'appuie que sur la relation S-A (�gure
2.1). Le paradigme réactif s'est imposé au cours des années 1980 car il of-
frait une approche constructive à la réalisation de robots � intelligents �,
tout en simpli�ant le respect des contraintes temps réel. Longtemps oppo-
sés, ces deux paradigmes sont aujourd'hui conjointement étudiés au sein des
architectures hybrides.

2.1.1 Le paradigme réactif en robotique

L'idée fondamentale du paradigme réactif est qu'une activité intelligente
-dans le sens où elle est pertinente dans l'environnement courant pour le
but visé- peut émerger de la collaboration de multiples composants très
simples [Ark98, chapitres 2 & 3]. Les concepts réactifs en robotique sont issus
en particulier des études éthologiques, où les ré�exes et les comportements
innés sont apparus comme des composantes fondamentales de l'intelligence
animale. Cette in�uence se retrouve dans le principe de conception suivant :
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Paradigme réactif

PLANIFIER

AGIRSENTIR

Environnement

PLANIFIER

AGIRSENTIR

Environnement

Paradigme délibératif/hiérarcique

perceptionsreprésentation

Fig. 2.1 � Les deux paradigmes fondamentaux en robotique.

un robot réactif est conçu pour réagir de façon appropriée aux stimuli de sa
niche écologique.

Le paradigme réactif se concentre sur le couplage perception-action, que
l'on peut assimiler au ré�exe animal : une perception reconnue déclenche une
réaction dédiée. Ce binôme constitue l'élément de base d'une architecture
réactive et est appelé comportement ou schéma de situation-action. A�n de
répondre aux multiples sollicitations de l'environnement, un robot réactif
possède plusieurs comportements appropriés. Se pose alors le problème de la
coordination de ces derniers en cas d'activation simultanée : de nombreuses
politiques (subsomption, fusion) existent pour obtenir ce qu'on appelle le
comportement émergent, susceptible d'apporter la meilleure réponse globale
au cas courant. C'est généralement sur ce dernier point que se distinguent
les architectures réactives.

Dans toute architecture réactive, c'est la relation au monde extérieur qui
est considérée comme primordiale : toute action d'un comportement modi�e
la relation du robot à son environnement ; ceci est alors répercuté aux autres
comportements par les nouvelles perceptions induites. Dans cette perspec-
tive, le paradigme réactif évite toute modélisation interne du monde exté-
rieur, car celle-ci demande de lourds calculs, pénalisant pour le temps réel,
et est de plus source d'incohérences car souvent imparfaite. En e�et, suivant
Gibson, � le monde est sa propre meilleure représentation �.

La subsomption

Un des exemples les plus connus d'architecture réactive est la subsomp-
tion, développée au milieu des années 1980 par Rodney Brooks [Bro86]
[Ark98, chapitre 4]. Dans ce cadre, il y a une hiérachie des comportements,
regroupés par niveau : le bas niveau émule les fonctions primaires, tandis
que le haut niveau modélise des fonctions complexes - en particulier il peut
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accéder aux sorties du bas niveau pour ses calculs. Ce système permet une
construction incrémentale du corpus de comportements. La coordination est
compétitive, où les hauts niveaux ont priorité et peuvent inhiber les entrées
ou supprimer les sorties des bas niveaux. La récupération, l'inhibition, et la
suppression sont les seules relations internes autorisées entre comportements
(�gure 2.2).

C
A
P
T
E
U
R
S

A
C
T

O
N
N
E
U
R
S

I

niveau 1

A

CB

2

niveau 0

1 S
I

Fig. 2.2 � 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.

2.1.2 Architectures délibérative et hybride

Le paradigme délibératif/hiérarchique est plus ancien mais n'a été réel-
lement identi�é que par opposition au paradigme réactif. Ces architectures
utilisent une modélisation globale du monde extérieur pour plani�er leurs ac-
tions - modélisation construite a priori ou enrichie par les perceptions. Étant
donné la complexité de ces calculs, la plani�cation est souvent une étape
statique, préliminaire ou intermédiaire entre deux phases d'action. Couplé à
la di�culté, voire l'impossibilité, d'obtenir une représentation complète de
l'environnement, ceci donne lieu aux critiques faites aux architectures déli-
bératives : elles calculent des plans qui se révèlent sur le long terme faussés
par les inexactitudes de la représentation et sont bien souvent incapables de
réagir rapidement à l'émergence de nouvelles opportunités dans l'environ-
nement. De fait, les architectures délibératives ont été supplantées par les
architectures réactives à l'apparition de ces dernières.

Cependant le paradigme réactif conduit rarement à un comportement
optimal du robot : ses perceptions limitées le guident à court terme, pro-
duisant sur l'ensemble un comportement chaotique ; et n'accumulant pas
de connaissances sur son environnement, il ne reconnaît pas les situations
d'échec, ce qui peut le mener à des impasses. Les architectures hybrides déli-
bératives/réactives ont donc pour objectif de rassembler le meilleur des deux
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mondes [Ark98, chapitre 6]. Dans ce cadre, le niveau délibératif a pour tâche
d'assurer l'e�cacité globale du système, en plani�ant la course du robot grâce
à ces connaissances et en in�uant sur le niveau réactif, qui apporte quant à
lui sa sensibilité temps réel, sa robustesse et sa �exibilité dans la gestion à
court terme.

Plusieurs voies ont été explorées quant à l'assemblage des niveaux délibé-
ratif et réactif : ils se di�érencient en terme d'imbrication, de prédominance et
de concurrence entre ces niveaux. Mais l'axe majeur de la recherche actuelle
est situé sur l'interface entre les deux. Quatre stratégies sont distinguées :

� la sélection : le niveau délibératif détermine la con�guration du niveau
réactif, c'est-à-dire ses comportements et ses paramètres ;

� le conseil : le niveau délibératif propose des modi�cations au niveau
réactif ;

� l'adaptation : le niveau délibératif réalise l'adaptation permanente du
niveau réactif ;

� la décision retardée (� postponing �) : le niveau délibératif attend le
dernier moment pour prendre sa décision, pour ajuster celle-ci aux
dernières perceptions.

La frontière entre niveaux délibératif et réactif est encore �oue et les
relations sont donc mal comprises. Il s'agit cependant d'un domaine très
actif où les perspectives devraient évoluer dans les années qui viennent.

2.2 La programmation réactive synchrone

Dans le domaine plus général du temps réel, les systèmes réactifs se ca-
ractérisent comme devant continuellement réagir aux stimuli de leur environ-
nement, souvent dans le but de réguler un système physique. En ce sens un
programme réactif di�ère de la vision transformationnelle, où un programme
part de données initiales et se termine en donnant des résultats. Un autre
aspect prépondérant en programmation réactive est la concurrence entre les
activités déclenchées par les stimuli.

Un sous-domaine particulièrement considéré est formé par les modèles
réactifs synchrones [Hal98], largement étudiés à travers des langages comme
Esterel. Le modèle synchrone est basé sur une boucle où chaque cycle re-
présente un instant. À chaque instant, le système évalue les signaux arrivés
au cours du cycle précédent et lance les activités correspondantes. Le sys-
tème attend ensuite la �n de ces activités pour passer à l'instant suivant.
La théorie considère en fait que le temps d'exécution de ces activités est nul
(négligeable) au vu du taux de rafraîchissement demandé par les systèmes
réactifs. La qualité première des modèles synchrones est d'être déterministe :
les langages font à ce titre largement usage d'outils de véri�cation formelle.
En�n, une émulation du temps réel peut être obtenue en calant le début d'un
instant sur un cycle horloge.
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Chapitre 2. Préliminaires

2.2.1 Lien avec les architectures réactives en robotique

De ces notions plusieurs points de convergence avec les architectures ro-
botiques réactives apparaissent :

� les architectures réactives disposent de modules de comportement1 qui
e�ectuent des activités ;

� ces modules dépendent eux-mêmes de signaux pour se déclencher ;
� l'architecture tourne en permanence pour réagir aux opportunités du
terrain ;

� en�n, l'instant d'un système réactif synchrone dé�nit un environne-
ment temporaire qui est e�acé à la �n de cet instant ; ce principe fait
écho à l'absence de représentation prônée par le paradigme réactif, où
les informations d'un instant sont ensuite oubliées.

Le parallèle entre systèmes réactifs et architectures réactives est attendu
car les robots sont par dé�nition des systèmes réactifs. Cependant nous
n'avons pas trouvé dans la littérature robotique de référence sur ce style
de programmation.

2.3 Points de vue sur la ré�exion

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, nous envisageons la
ré�exion comme principe de support à l'adaptation. Cette section présente
donc quelques points fondamentaux sur la ré�exion - en particulier sur les
modèles à objets ré�exifs.

2.3.1 Dé�nitions et fondamentaux

Brian Smith a dé�ni la ré�exivité comme la capacité qu'a un programme
de connaître et d'agir sur sa propre représentation et sa propre exécution
comme il connaît et agit sur son domaine d'application [Smi84]. Pattie Maes
a donné une dé�nition incrémentale d'un système ré�exif [Mae87], que l'on
peut introduire ainsi :

� un méta-système est un système de calcul qui a pour domaine de rai-
sonnement et d'action un autre système de calcul.

� la ré�exion est le fait de raisonner/agir sur soi-même.
De ces deux points, on dé�nit alors un système ré�exif comme un méta-

système, connecté causalement, dont le domaine de calcul est lui-même. Cette
dé�nition n'empêche pas le système de raisonner/agir sur un autre domaine
- son domaine d'application. Smith a par ailleurs souligné trois principes
fondamentaux pour toute implémentation d'un système ré�exif :

1À ne pas confondre avec nos modules robotiques qui sont les atomes. Un module de
comportement est une entité informatique qui réalise tout ou partie d'un comportement :
cette notion sera réutilisée par la suite.
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1. il faut d'abord une théorie qui permette de raisonner sur les structures
du système (structures elles-même adaptées à la théorie) ;

2. le système exécutif et sa représentation ré�exive doivent être connectés
causalement, ce qui veut dire que toute modi�cation du système doit
se répercuter immédiatement sur sa représentation et réciproquement,
a�n d'éviter toute incohérence entre les données du calcul ré�exif et
celles de l'exécution ;

3. en�n, il faut trouver la bonne combinaison entre connexion et déta-
chement, le point de vue idéal qui permette à la fois de s'abstraire
de l'exécution pour raisonner dessus tout en gardant su�samment de
précision pour y intervenir de façon souple et consistante.

Dans une application ré�exive on fait souvent la distinction entre un
niveau de base, chargé de l'application proprement dite, et un méta-niveau ou
niveau ré�exif, chargé des calculs ré�exifs pour la modi�cation du niveau de
base. On dé�nit aussi les relations suivantes : l'introspection (de la base vers
le méta), qui est la capacité pour un système à observer et à abstraire, donc à
raisonner sur son propre état ; l'intercession (du méta vers la base), qui est la
capacité à modi�er son état d'exécution, à altérer sa signi�cation. Le procédé
qui permet d'encoder l'état d'exécution comme données manipulables par le
calcul ré�exif est appelé la réi�cation [DM95].

2.3.2 Ré�exion dans les modèles à objets

Les langages à objets sont un large champ d'investigation pour la ré-
�exion, car celle-ci est au c÷ur même des concepts objet (abstraction du mo-
dèle réel) et classe (abstraction de l'objet) [Mae87]. Cette étude a permis en
premier lieu d'identi�er la ré�exion structurelle : la capacité du programme à
modi�er sa construction, son squelette, via ses classes et métaclasses (classes
des classes). La ré�exion comportementale considère un autre aspect : la
capacité du programme à modi�er les propriétés d'un objet, à altérer sa
sémantique et son état d'exécution.

Ces concepts ont donné lieu à l'élaboration de modèles à objets ré�exifs,
dont ObjVLisp, qui se veut complet et minimal pour la ré�exion structurelle.
Dans ObjVLisp tout est objet, y compris les classes. Chaque objet dispose
alors d'un méta-objet structurel [Coi87]. Le modèle ObjVLisp peut être
enrichi par des méta-objets comportemaux [Fer89], tel qu'on le verra pour
ARM (section 4.1.1).

En conclusion de ce chapitre, nous voyons s'esquisser les premiers liens
entre architecture hybride et ré�exion. Il y a un besoin pour une relation
collaborative entre le niveau délibératif et le niveau réactif. Les deux di�èrent
par leurs capacités : l'action instantanée pour le réactif, la plani�cation sur la
longueur pour le délibératif. Or les plans pour s'appliquer doivent se traduire
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Chapitre 2. Préliminaires

en actions, qui peuvent par exemple être exécutées au niveau réactif. Le
niveau de base, purement réactif, est alors celui qui réalise concrètement
l'application (la mission) du robot ; le niveau délibératif peut être vu comme
un niveau ré�exif exerçant des calculs pour changer les réactions du niveau
de base. Nous développons ce point de vue au chapitre 4.

17



Architecture hybride sous modèle ré�exif

18



Chapitre 3

L'architecture réactive

Nous avons développé notre architecture réactive sous la forme d'un fra-
mework pour maîtriser le cadre de la ré�exion tout en facilitant la tâche du
programmeur roboticien. Nous utilisons un langage de haut niveau, JAVA,
a�n de proposer sa puissance d'expression au développeur et de favoriser la
portabilité. Ce chapitre commence par exposer la conception d'un schéma
réactif et l'utilisation du framework avant d'explorer l'implémentation. Nous
concluons par une vue sur le modèle de programmation d'un atome, dont la
spéci�cité introduit une di�culté particulière.

3.1 Méthode de conception d'un schéma réactif

Un schéma réactif est un ensemble de modules réactifs, dont on considère
qu'il réalise par la combinaison de ceux-ci une fonction, un comportement
dans l'ensemble des comportements d'un robot1. Un module réactif réalise
une sous-partie de cette fonction suivant une décomposition choisie par le
développeur (�gure 3.1). Durant la phase de conception, le développeur peut
donc considérer ses schémas les uns après les autres. La création d'un schéma
suit alors le déroulement ci-dessous :

1. conception du schéma typé subsomption ;

2. création des modules par héritage de classes et surcharge de méthodes
dans le framework (création de conditions, programmation de réac-
tions) ;

3. création des signaux et inscription des modules dans un objet réactif
Robot héritant de la classe AbstractRobot (section 3.1.2).

Le lancement de Robot se traduit par l'instanciation des modules, le
calcul de l'ordonnancement statique puis l'exécution réactive synchrone.

1Ce concept sera aussi exploré en 4.3.1.
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3.1.1 Un exemple de schéma réactif

Voici à titre d'exemple un schéma réactif impliqué dans un mouvement
élémentaire de l'atome : il s'agit du mouvement de bascule, qui lui permet
de se déplacer par ses propres moyens (voir aussi la �gure 1.2 page 8).

Le principe mécanique est le suivant : une patte de � tête � est désignée
- c'est elle qu'il s'agit de faire basculer vers l'avant pour qu'elle touche le
sol. Sa position dé�nit aussi deux � jambes � au contact du sol, qui vont
s'écarter l'une de l'autre puis se repousser vers l'arrière, tandis que la patte
diamétralement opposée à la tête, la � queue �, va se redresser pour pousser
le corps de l'atome vers l'avant ; dans le même temps, les trois pattes en l'air
� penchent � vers l'avant. Le but de cette manipulation est de faire passer le
centre de gravité au-dessus des trois points d'appui de façon à faire basculer
l'atome. Le mouvement se termine, après contact de la tête sur le sol, par
un retour à la position canonique, c'est-à-dire un alignement des pattes sur
les directions orthogonales.

La �gure 3.1 présente un des six schémas réactifs nécessaire au contrôle
des pattes ; il s'agit plus particulièrement du schéma d'une des jambes. On
utilise comme perception le capteur d'e�ort de la patte : cette donnée dé-
clenche d'abord l'extension de la patte vers l'extérieur ; puis un certain seuil
d'e�ort est franchi et le module � max-extension � génère son signal ; celui-ci
déclenche la poussée vers l'arrière : le signal � pousser � supprime, c'est-à-
dire remplace, celui de l'extension ; en�n, le capteur de contact de la tête
déclenche le retour au point zéro en supprimant à son tour la poussée.

contact_tete

effort_jambe

max_extension pousser

retour_zero

etendre

actionneur_y

actionneur_x

S

S

Fig. 3.1 � Schéma contrôlant une jambe pour le mouvement de bascule d'un
atome.

Il est à souligner l'existence d'un ordre partiel entre les modules, avec une
propagation sans retour en arrière (sans cycle) des signaux des entrées vers
les sorties. Ce principe est posé comme une contrainte pour les schémas par
notre framework et sera développé page 27. On trouvera aussi à la section
3.3 quelques ré�exions sur la programmation des atomes, ré�exions issues de
ce type de schéma.
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3.1.2 Utilisation du framework

La version du framework présentée ici est la deuxième version, fonction-
nant sous un exécutif synchrone minimal dont l'implémentation sera discutée
en 3.2.2. La première version présente les mêmes principes et la même
interface : la section 3.2.1 expose les spéci�cités de son implémentation. On
verra en 4.3.1 une extension de ce framework avec la notion de schéma.

Dans ce framework (�gure 3.2), Signal est l'entité d'information : il
doit être créé dans AbstractRobot, qui gère l'environnement des signaux,
avec la méthode createSignal(String). Un signal est identi�é par un
nom unique : c'est un lien universel entre son producteur (unique dans le
schéma) et ses consommateurs. Le signal est en lui-même une information
binaire : il est présent (généré) ou absent. Le programmeur peut aussi lui
attacher une information à la génération (voir le paragraphe � handler �
ci-dessous), information récupérable par la méthode getData().

Le module (ReactiveModule) est l'entité de calcul qui manipule les si-
gnaux. Il faut alors faire la distinction entre d'une part les connecteurs et les
modules de comportement (BehaviorModule), et d'autre part trois catégories
de modules de comportement :

� les Reactor réagissent à des signaux et génèrent de nouveaux signaux
en réponse ;

� les Perceptor sont des modules d'entrée : leur exécution n'est pas
conditionnée par les signaux, car il s'agit - typiquement - des modules
lisant les capteurs à chaque cycle et générant les signaux stimuli ;

� les Actuator sont à l'inverse les modules de sortie : ils ne génèrent pas
de signaux mais des commandes aux actionneurs ;

� les Connector correspondent à des interactions sommaires entre si-
gnaux, tels que l'inhibition ou la suppression (remplacement du signal
par un autre).

Il faut en�n les inscrire dans AbstractRobot grâce aux méthodes
addBehaviorModule() et addConnector().

La programmation d'un module passe par la dé�nition d'un ou plusieurs
handlers et leur inscription dans le module via addHandler(). Basiquement,
à un handler correspond une condition d'activation, une réaction et un signal
auquel le résultat de la réaction sera attaché. Un module peut contenir plu-
sieurs de ces handlers a�n de réagir à di�érentes conditions ou de produire
plusieurs signaux. L'idée fondamentale est que les handlers réalisent tout ou
partie de la fonction de leur module.
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Prenons le cas de la programmation d'un Reactor2 Un RHandler (R pour
Reactor) demande une Condition (laquelle dé�nit les signaux dont la pré-
sence - ou l'absence - est nécessaire) et une réaction à cette condition, dé�nie
par la méthode abstraite handle(). Le c÷ur d'un handler est le suivant :

if ( conditionsAreChecked() ) {

Object response = handle();

if ( guard(response) ) {

mySignal.set(response);

}

}

La méthode conditionsAreChecked() véri�e s'il est opportun d'exé-
cuter le module dans l'environnement immédiat : par défaut, elle véri�e
la Condition3. handle() est donc la méthode qui e�ectue le calcul de
la réponse suivant cet environnement (en toute logique en exploitant
les données des signaux conditions) à implémenter par le programmeur.
guard(Object), toujours vraie par défaut, �ltre la génération du signal - ce
qui permet par exemple le test d'un seuil sur la réponse. En�n la méthode
set(Object)4 génère le signal et lui attache la réponse comme donnée. Le
signal étant en lui-même une information binaire, il est possible de donner
la valeur null à cette réponse.

À titre de résumé, voici donc le processus de création d'un module sous
le framework :

1. création d'une classe dédiée héritant de la catégorie voulue (Reactor,
Perceptor ou Actuator) ;

2. création des conditions et des handlers en surchargeant handle() ainsi
que, éventuellement, conditionsAreChecked() et guard() ;

3. inscriptions des handlers dans le module et du module dans le robot.

3.2 Implémentation réactive synchrone

Le framework réactif vise donc à o�rir un cadre très structuré pour la
programmation des comportements réactifs tout en dégageant le développeur
de la tâche de conception d'une machine d'exécution réactive. Au cours de
nos recherches sur la programmation réactive synchrone, nous nous sommes
intéressés à REJO, une extension du langage JAVA, avant de passer à une
implémentation plus ciblée.

2Perceptor et Actuator présentent quelques restrictions que l'on retrouve respective-
ment dans PHandler et AHandler, mais ne di�èrent guère de Reactor, en particulier pour
le bout de code présenté ci-dessus.

3Sauf pour un PHandler, où cette condition est par défaut toujours vraie.
4Cette partie ne concerne pas un AHandler ; le passage des commandes aux actionneurs

doit se faire dans handle().
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reactiveframe.connector

reactiveframe

AbstractClock

<<Interface>>

PClock

AbstractRobotReactiveModule

BehaviorModule

Signal

Perceptor

reactiveframe.reaction

Handler

Condition

SignalModule

Actuator

PHandler SignalHandler

RHandler AHandler

Reactor

Connector

Inhibitor Suppressor Derivator

1..*

1..*

active

ActiveObject

1..*

1..*

1..*

Fig. 3.2 � Diagramme des classes pour le framework sous exécutif synchrone
minimal.
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3.2.1 Mise en ÷uvre avec le langage REJO

REJO o�re une extension de JAVA par des instructions réactives. REJO
(REactive Java Object) et son support système ROS (Reactive Operating
System) visent à faciliter la programmation réactive en utilisant un lan-
gage haut niveau [rej]. Ils s'exécutent en fait sur le noyau de SugarCubes,
Junior, qui est une machine réactive synchrone fonctionnant sous JAVA.
Junior/SugarCubes est basé sur les principes d'Esterel.

REJO o�re une série d'instructions dites réactives, pour l'exécution
conditionnelle, la boucle, l'attente de signaux, le parallélisme d'activités. . .
Ainsi le programmeur écrit son programme en insérant son code JAVA dans
des instructions REJO. Après compilation (REJO puis JAVA), on obtient
un objet JAVA (appelé � agent �) exécutable dans l'environnement ROS et
dont les instructions réactives ont été traduites en appel aux primitives de
la machine Junior.

REJO/SugarCubes fournissant la machine et le mécanisme de réaction
aux événements (signaux), nous nous sommes concentrés pour cette première
implémentation (�gure 3.3) sur la structure de nos modules réactifs et l'in-
terface du framework - cette structure et cette interface, telles qu'elles sont
présentées en 3.1.2, ont été en grande partie conservées dans les implémen-
tations suivantes.

Utilisation du CPS dans notre framework REJO

Une di�culté de cette implémentation fut la mise en place d'un cadre
dynamique à partir des fondements statiques de REJO. En e�et, REJO doit
être statiquement compilé avant exécution. Il interdit par ailleurs les appels
récursifs. Or notre framework devait pouvoir insérer dynamiquement des
objets dans la boucle d'exécution REJO.

Ce problème a été résolu par l'utilisation de chaînes binaires : les objets
sont chaînés entre eux et le premier appelé exécute la méthode voulue avant
de passer l'appel à son voisin. Il s'agit d'un procédé appelé Continuation-
Passing Style, couramment employé dans les langages de programmation
fonctionnelle. C'est grâce à ce mécanisme (paquetage chain dans la �gure
3.3) que sont implantés l'activation des modules dans le framework, la véri-
�cation des signaux pour le déclenchement des réactions et le lancement des
réactions (handlers) d'un module.

3.2.2 Mise en ÷uvre d'un exécutif synchrone minimal

Après avoir testé et validé les principes et l'interface de notre framework
sous REJO, nous avons envisagé le portage de celui-ci sous notre propre mo-
dèle synchrone. Ceci nous permet de réduire la complexité de l'architecture à
installer et exécuter. En e�et, nous n'exploitons qu'une partie des possibilités
d'un environnement réactif comme REJO/SugarCubes. Partant des besoins
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chain

ChainMaster <<Interface>>

ChainChild

CChainChildMasterChild

reactiveframe

<<Interface>>

ros.kernel.Agent

AbstractScheduler

PClock

<<Interface>>

ReactiveObject

AbstractClockBehaviorModule

<<Interface>>

Perceptor

<<Interface>>

Reactor

<<Interface>>

Actuator

reactiveframe.connector

Connector

Inhibitor Suppressor

reactiveframe.reactivehandler

<<Interface>>

Handler

PHandler

EventHandler

REventHandler AEventHandler

Event

NotEvent

Fig. 3.3 � Diagramme des classes pour le framework REJO.
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du framework et de la contrainte d'ordre partiel imposée au développeur
(voir page ci-contre), nous avons développé notre propre exécutif synchrone
minimal, lequel présente deux aspects : la machine réactive synchrone avec
gestion des instants et des signaux et l'ordonnancement des activités réac-
tives.

L'exécution réactive synchrone par ActiveObject

Notre framework ayant vocation à s'intégrer dans la plate-forme ré-
�exive ARM (chapitre 4), nous avons voulu utilisé le support d'exécution
existant pour les objets dans ARM. Ce support, implémenté dans un pa-
quetage nommé active, est avant tout basé sur la classe ActiveObject

[MD03] : il s'agit d'un exécutif minimal qui implémente un �l d'exécution
continu et intègre un mécanisme de communication asynchrone (type publi-
cation/souscription). Dans notre framework, c'est la classe AbstractRobot

qui exprime cette activité en déroulant l'exécution des modules réactifs à
chaque instant du mode synchrone.

Or le premier mode d'exécution implanté par ActiveObjet est asyn-
chrone, ce qui s'accorde naturellement avec la communication asynchrone.
Dans ce mode, l'objet est réveillé par l'arrivée d'un événement pour trai-
ter celui-ci puis se rendormir (ou traiter d'autres événements arrivés entre-
temps). Nous voulions éviter ces blocages car, dans l'esprit du mode syn-
chrone, chaque cycle réactif permet le traitement d'opportunités pour la
bonne conduite du robot5. Suivant les principes de la programmation ré-
active synchrone (section 2.2), notre mode synchrone pour ActiveObject

traite toutes les activités réactives dans un cycle tout en enregistrant les
événements reçus au cours du cycle pour l'instant suivant.

Le mode asynchrone n'a pas été abandonné pour autant. Il est en ef-
fet souhaitable de pouvoir choisir entre les deux modes à l'instanciation : le
mode asynchrone convient à une programmation classique, telle qu'on peut
le faire au niveau délibératif ; le mode synchrone reste spéci�que à certaines
applications. En mode asynchrone (resp. synchrone), il su�t alors au dé-
veloppeur de surcharger la méthode processAsynchronous(Event) (resp.
processSynchronous(Event[])) pour implémenter ses activités.

Systèmes GALS et synchronisation

Les architectures réactives semblent bien se fondre dans le moule de la
programmation synchrone. Cependant nous avons aussi à considérer la ré-
partition inhérente aux atomes, source d'asynchronisme dans l'exécution des
processus. Cette propriété est justement étudiée dans les systèmes GALS,
Globalement Asynchrones, Localement Synchrones [HB02]. Le but est alors

5En particulier cela permet l'usage de capteurs passifs, qui ne sont pas sources d'évé-
nement ; il faut alors lire périodiquement leurs valeurs.
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de composer, via des mécanismes asynchrones, des processus synchrones - ce
qui permet de garder les principes et atouts de ce mode. Dans notre archi-
tecture ceci est réalisé grâce à la communication asynchrone.

Dans le cadre de multiples processus synchrones, se pose alors la question
de la synchronisation entre ces processus. Ainsi, pour notre molécule, la
réalisation de certains mouvements peut exiger une coordination des atomes.
Et toujours dans cette optique d'un cycle réactif permanent, une contrainte
primordiale devient alors l'absence de blocage durant la synchronisation.

Dans ActiveObject le mécanisme implanté pour le mode asynchrone
est celui des futurs et valeurs promises (le processus envoie d'abord une
requête pour obtenir la valeur du signal recherché au détenteur du signal ;
si la réponse n'est pas arrivée lors de l'utilisation proprement dite du signal,
il se bloque dans l'attente de celle-ci). Nous avons gardé ce principe pour
le mode synchrone6 en remplaçant toutefois le blocage par l'attente active ;
ainsi le processus synchrone peut toujours dérouler ses activités parallèles
(et impératives) sans être bloqué par l'attente de ce signal. Cela devient
même un atout majeur du modèle ActiveObject, puisque des objets tant
synchrones qu'asynchrones peuvent communiquer et se synchroniser de façon
totalement transparente.

Ordonnancement statique par tri topologique

Un autre aspect présenté par les langages réactifs est l'ordonnancement
de leurs activités. Dans un schéma réactif tel qu'en 3.1, cet aspect est traduit
par l'agencement des modules entre eux, en particulier via l'utilisation des
signaux.

Dans notre framework un schéma réactif ne doit pas présenter de cycle :
ceci permet d'assurer la propagation des entrées (perceptions) vers les sor-
ties (actions). Cette contrainte imposée au concepteur permet de simpli�er
le mécanisme d'ordonnancement des modules, vus comme les activités ré-
actives du processus. Il est en e�et évident qu'il existe un ordre statique
pour l'activation des modules - ce qui leur permet de tester une seule fois
au cours d'un cycle s'ils doivent réagir. On peut alors considérer les modules
comme un ensemble d'activités à ordonner, dans lequel il existe un ordre
partiel contraints par les signaux.

Un schéma réactif est donc vu comme un graphe orienté avec un ordre
partiel (où les modules sont les sommets et les signaux, les arcs orientés) :
il peut alors être ordonné par un algorithme de tri topologique. Le principe
de l'algorithme est simple : à chaque itération, on choisit un sommet sans

6Dans le cadre de la molécule, ce mécanisme doit servir de base à un protocole de
coordination qui reste à imaginer ; notons aussi que l'utilisation de continuations pour les
activités réactives parallèles permettrait le blocage des activités en attente du signal de
synchronisation.
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dépendance, c'est-à-dire qui n'est la destination d'aucun arc ou dont tous les
arcs y aboutissant sont issus de sommets déjà choisis.

La di�culté revient à calculer les dépendances. Dans cette implémenta-
tion, le choix a été fait de calculer des dépendances entre modules (choix
qui s'avèrera moins intéressant par la suite). Pour un module, on récupère
les signaux dont il dépend (ses conditions), desquels il est possible d'obte-
nir la source. Celle-ci peut être un module normal mais aussi un connecteur
intercalé entre deux modules.

Ainsi, le schéma réactif étant connu, il est possible de calculer cet ordon-
nancement à l'avance puis de l'appliquer à chaque cycle réactif.

3.3 Modèle de programmation d'un atome

Au cours de nos ré�exions sur les schémas réactifs de l'atome, une dif-
�culté est vite apparue. Il faut d'abord évoquer un postulat communément
admis au départ : la symétrie centrale dont fait preuve l'atome doit être ex-
ploitée pour faciliter la tâche du programmeur. Ainsi, il est courant de faire
référence à la patte de tête pour le mouvement de bascule (section 3.1.1) ;
or n'importe quelle patte physique peut un jour se retrouver dans cette po-
sition. L'idée est alors de dé�nir un schéma de contrôle générique pour le
mouvement faisant référence à une dénomination relative des pattes - charge
à l'atome de � renuméroter � les pattes physiques suivant cet ordre relatif et
ce dans n'importe quelle position.

Cette opération est elle-même déjà délicate car elle demande à l'atome
des capacités d'orientation dans l'espace. Si les capteurs de contact peuvent
donner une indication sommaire du � sol �, deux accéléromètres et un ma-
gnétomètre sont nécessaires à la détermination d'une réelle orientation. Dans
le cas de la molécule, ce sont les connexions et la position relative aux autres
atomes qui deviennent déterminantes - la communication et la délibération
au méta-niveau sont alors prépondérantes.

Mais une analyse plus �ne de la conception physique d'un atome révèle
que la simple renumérotation des pattes est insu�sante pour assurer la réali-
sation du mouvement générique. Il faut aussi tenir compte de la direction né-
cessairement imposée aux axes moteurs (et à certains capteurs orientés) par
leur implantation physique. Ainsi, pour un même mouvement, deux pattes
physiques dans la même position relative devront recevoir des commandes
moteurs di�érentes. Il faut alors faire appel à des matrices de transformation
pour convertir les mesures et les commandes.

L'exemple de la bascule permet de comprendre l'intérêt de la chose : un
atome seul repose au sol sur trois pattes qui forment un triangle. L'atome
s'incrit ainsi dans un polyhèdre à huit faces, où chaque face est un triangle.
Ainsi posé à terre, il reste trois pattes en l'air qui sont autant de directions
potentielles pour la bascule. Nous avons donc besoin de vingt-quatre schémas
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réactifs7 réalisant la bascule pour prendre en compte les di�érentes positions
de l'atome et ses choix8. À ces vingt-quatre schémas correspondent en fait
vingt-quatre matrices de transformation qui permettent l'exploitation d'un
seul schéma générique.

Nous avons donc détecté ce problème mais sans procéder à des expéri-
mentations réelles sur le sujet : ceci sort en e�et nettement du cadre de ce
stage.

7A�n de prendre la mesure de la complexité de la chose, vous pouvez revoir à la page 20
un exemple de schéma pour une seule patte dans un seul de ces schémas.

8Ce nombre peut être divisé par deux si on considère des dispositions judicieuses des
axes, ce qui fait néanmoins toujours beaucoup de schémas à implémenter pour le dévelop-
peur !
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Chapitre 4

L'architecture hybride ré�exive

Dans ce chapitre nous exposons le principe d'une architecture ré�exive
fondée sur ARM (Asynchronous Re�ection Model) à travers l'exemple de
notre architecture hybride. Puis nous abordons la problématique de l'adap-
tation en présentant quelques scénarios ainsi que les premiers travaux au
niveau délibératif.

4.1 Architecture ré�exive

Une architecture ré�exive vise à o�rir un cadre pour l'exécution d'une
application, cadre proposant des mécanismes de représentation et de cal-
cul au méta-niveau, ainsi qu'un protocole pour les échanges (noti�cations,
requêtes) entre les deux niveaux.

Or les capacités d'adaptation dynamique que peut o�rir la ré�exion inté-
resse les applications contraintes à la fois par la quête d'e�cacité et par la
nature changeante de leur milieu. Il s'agit par exemple des systèmes répartis
et réactifs. La nature même de ces applications interdit en fait une percep-
tion complète et/ou immédiate du système, rendant impossible les principes
de réi�cation et de connexion causale classiques [MD03].

L'objectif pratique d'ARM est justement de proposer une architecture
ré�exive pour ce type d'application. Dans cette optique notre architecture
hybride, réactive et répartie, sert de terrain d'étude.

4.1.1 ARM : Asynchronous Re�ection Model

Le modèle ARM propose un relâchement de la connexion causale en
s'appuyant sur le troisième principe de Smith (section 2.3.1) : arriver à un
nouvel équilibre entre détachement et connexion [MD03]. Pour cela, l'idée de
réaliser un méta-niveau asynchrone, détaché du niveau de base, s'appuie sur
une communication par message entre les niveaux : chaque niveau signi�e
son état ou ses actions par des événements que les autres interceptent et
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interprètent suivant leur besoin, avant de réagir à leur tour. Ce nouveau
paradigme o�re tout un champ de perspectives et de possibilités pour la
ré�exion :

� une nouvelle relation s'instaure entre le niveau de base et le niveau
ré�exif. Ce dernier devient plus autonome : il peut s'exécuter en pa-
rallèle avec des tâches temps réel, se montrer tolérant aux fautes, à
l'incomplétude, être attentif à des événements extérieurs ;

� ce détachement brise aussi la contrainte d'un modèle proche du pro-
cesseur de langage pour des raisons d'e�cacité, et inadapté à certains
calculs ré�exifs. Le choix du modèle peut se faire suivant les besoins
de l'application en terme d'information pertinente.

ARM utilise ActiveObject (voir page 26) comme support minimal pour
l'exécution de ses entités et pour la communication asynchrone. ARM se pré-
sente sous la forme d'un noyau objet générique, inspiré du modèle ObjVLisp
complété par des méta-objets de comportement (section 2.3.2). Le noyau est
conçu autour de trois classes, Entity, StructuralMeta et BehavioralMeta,
et d'un premier méta-objet de comportement, basicBehavioralMeta. La �-
gure 4.1 présente les relations � méta �, d'héritage et d'instanciation entre
les entités du noyau ainsi qu'avec deux atomes (entités de base), chacun
disposant dans ce cas de son méta-objet comportemental1 .

ARM est aussi générique quant à la représentation réi�ée au méta-niveau
de l'entité de base. Le noyau dé�nit un ensemble de classes abstraites pour la
représentation réi�ée, imposant ainsi ses contraintes. L'utilisateur peut dé�-
nir sa propre représentation en implémentant ces classes ou utiliser l'existant
(représentation procédurale, par automate, par statechart). À terme, l'ob-
jectif est de proposer un framework pour architectures ré�exives.

4.1.2 Organisation de notre architecture hybride sous ARM

Dans le projet MAAM, une architecture hybride a évidemment vocation
à assurer la supervision des atomes, à des �ns de plani�cation ou d'appren-
tissage. Mais la tâche primordiale est l'adaptation logicielle : en supervisant
le robot et son environnement, le niveau délibératif peut décider d'intervenir
sur les modules de l'architecture réactive, puisque ce sont eux qui assurent
en dernier ressort les réactions de l'atome. C'est précisément dans ce but que
nous utilisons le modèle ARM.

Suivant ces principes, il est en e�et facile de faire l'assimilation entre une
architecture hybride et les deux niveaux d'une application ré�exive (�gure
4.2) :

1Ce n'est pas forcément le cas. Un méta-objet comportemental peut très bien
être partagé entre di�érentes entités ; c'est par exemple nécessaire dans le cas de
basicBehavioralMeta. En fait, chaque entité dispose au sein de son méta-objet de son

activation.
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BASE

META
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instance−de

a−pour−meta

Entity

StructuralMeta BehavioralMeta

bmRobot1 bmRobot2

robot2robot1

BMetaRobotRobot

basicBehavioralMeta

Fig. 4.1 � Le noyau de ARM et quelques objets MAAM. Chaque atome
(robot1, robot2) dispose d'un méta qui le surveille et l'adapte (bmetaRobot1,
bmetaRobot2).

� d'une part un niveau de base réactif, qui réalise la fonction de l'archi-
tecture, c'est-à-dire le contrôle d'un atome ;

� d'autre part un méta-niveau délibératif, qui agit sur le niveau de base,
a�n d'adapter ce niveau suivant le déroulement de la mission.

De plus, le fondement même de ARM, qui se veut un modèle pour sys-
tèmes répartis et réactifs, implique une distanciation entre les deux niveaux
via le mécanisme de communication asynchrone. Ce principe permet de dis-
socier les exécutions du niveau de base et du méta-niveau, donc de pouvoir
respecter des contraintes liées par exemple au mode synchrone et au temps
réel. En�n, dans notre cas où les communications sont prévues par radio, il
est possible de déporter physiquement le méta-niveau sur une machine dédiée.
Les atomes n'ont alors en charge que leur architecture réactive.

4.2 Quelques scénarios d'adaptation

Ces scénarios illustrent les possibilités envisagées dans le cadre de notre
architecture. Elles ne sont bien entendu pas limitatives.
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Fig. 4.2 � Principe de l'architecture hybride et ré�exive.

Changement de tâche

Il s'agit de la fonction basique de l'adaptation logicielle, appliquée sur
un atome. Celle-ci se traduit avant tout par un changement du corpus de
modules réactifs à exécuter - ou, pour faire encore plus simple, se limiter à
un réordonnancement des modules à exécuter, comme nous avons choisi de
le faire pour l'instant.

Tolérance aux pannes

En supervisant les données issues des capteurs et actionneurs et en les
comparant à un résultat � prévu �, il est possible de détecter un problème
physique - capteur ou moteur défaillant. Le méta-niveau peut alors pallier
à ce problème en intervenant au niveau réactif : il va remplacer les modules
concernés par la panne par des modules palliatifs. Par exemple, un capteur
de contact défaillant peut être émulé à l'aide du capteur infrarouge en bout
de patte, ou par une combinaison des autres capteurs.

Ce principe peut être appliqué à l'identique pour faire de la � tolérance à
l'environnement � : dans ce cas, le module mis en cause est considéré comme
inadéquat pour des conditions particulières et remplacé par un module plus
approprié. Ces deux types d'intervention exigent une analyse plus �ne de la
part du méta-niveau car la modi�cation - par nature inhabituelle - doit être
transparente pour le reste des modules.
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Adaptation de paramètres

En a�nant encore le niveau d'intervention, il est possible d'accroître les
performances en modi�ant les paramètres internes des modules. Ceci peut
être fait dans le cadre d'un apprentissage supervisé au méta-niveau. Ce scé-
nario rejoint les travaux d'autres partenaires du projet mais sort cependant
de la problématique étudiée au cours de ce stage.

4.3 Mise en ÷uvre de l'architecture ré�exive

Les principes de séparation des niveaux de l'architecture et les objectifs
donnés par les scénarios nous ont permis de développer les mécanismes de
base pour l'adaptation du niveau réactif, l'embryon du niveau délibératif et
en�n le protocole d'adaptation entre les deux niveaux.

4.3.1 Le framework adaptatif

L'interface du framework dispose déjà des méthodes pour l'insertion et
le retrait dynamique d'un module (addBehaviorModule(), addConnector(),
removeBehaviorModule(). . .) : ceci implique cependant de recalculer l'or-
donnancement et de n'opérer qu'à certain moment, comme nous le verrons
en 4.3.2.

Mais la capacité qui nous intéresse plus particulièrement est la modi�-
cation du corpus entier des modules. Il est entendu qu'une telle action se
comprend comme un changement de la ou des fonctions réalisées par l'archi-
tecture. La notion de schéma réactif, implémentée par la classe Schema (�gure
4.3), concrétise ce concept de fonction : un schéma rassemble un ensemble de
modules qui réalise tout ou partie d'une fonction, d'un comportement. Cette
notion facilite les visées du développeur pour l'adaptation, qui manipule alors
les schémas comme des fonctions ou des comportements.

Il est toujours possible (et essentiel) de composer et d'empiler les modules
à travers les schémas a�n d'obtenir le comportement émergent. Ceci revient à
composer et empiler les schémas, en posant toutefois à nouveau la contrainte
d'un ordre partiel : ainsi on peut voir un schéma comme un bloc statique,
dont l'ordonnancement interne peut être précalculé par l'algorithme de tri
topologique2. Lors d'un changement de tâche, le système n'a plus alors qu'à
agencer les schémas entre eux grâce au même algorithme. Cependant nous
avons mis en ÷uvre dans cette approche dynamique un modèle de dépen-
dances basé sur les signaux échangés. En e�et, étant donné les combinaisons
possibles entre schémas, les signaux gérés par AbstractRobot constituent le
seul référentiel commun pour l'expression des dépendances.

Nous pouvons alors détailler la phase d'initialisation du framework :

2Un algorithme d'ordonnancement permettant d'entrelacer les schémas a été étudié
mais non implémenté.
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1. instanciation des modules et inscription dans un schéma ;

2. instanciation et inscription des schémas dans AbstractRobot, suivi
immédiatement des calculs d'ordonnancement interne ;

3. calcul de l'ordonnancement global suivant les schémas sélectionnés
pour la tâche initiale ;

4. exécution de la machine réactive.

Les schémas représentant souvent des tâches génériques, il est possible de
tous les instancier dès le départ : ceci implique qu'un changement de tâche
ne nécessite souvent qu'un réordonnancement global. À l'inverse, on peut
envisager pour la tolérance aux pannes de n'instancier les modules palliatifs
qu'en cas de besoin : cette adaptation exige par ailleurs de recalculer les
ordonnancements internes d'un ou plusieurs schémas.

4.3.2 Le niveau délibératif

Nous avons commencé à jeter les bases d'un méta-niveau délibératif, im-
plémenté dans le paquetage metareactive et en particulier via le méta-objet
comportemental MetaRobot (�gure 4.3), avec comme objectif les aptitudes
demandées par les scénarios. En particulier, il paraît évident que, pour le
changement de tâche, l'ordonnancement (classe Scheduler) relève du méta-
niveau : le niveau réactif n'a en charge que l'exécution réactive proprement
dite. Le méta-niveau doit donc disposer d'une représentation des schémas,
modules et des contraintes de signaux (dans le cadre du stage, les mêmes
classes ont été utilisés aux deux niveaux, mais d'une manière di�érente).

Se pose alors un problème de cohérence de la représentation : nous nous
situons a priori dans un environnement réparti sans mémoire partagée où
nous devons faire le lien entre des objets au méta-niveau et des objets au
niveau de base. Il faut donc une procédure d'identi�cation qui assure un iso-
morphisme des identi�ants entre les deux niveaux (modulo le même ordre
d'inscription). Les échanges entre les deux niveaux peuvent alors se limiter à
la transmission d'un ordonnancement des identi�ants, étant entendu que les
schémas sont présents et identiques aux deux niveaux. À terme, cela signi�e
que le framework devra être capable de générer d'une part, les schémas né-
cessaires au niveau de base et d'autre part, la représentation plus abstraite
contenu par le méta-objet structurel (qui n'apparaît ici qu'en �ligrane, à
travers les objets manipulés par Scheduler) 3.

3On retrouve en fait un problème connu en ré�exion sous le terme de niveaux de
désignation et étudié par Smith dans 2-Lisp [Smi84].
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reactiveframe.reaction

reactiveframe.clock

reactiveframe.connector
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AbstractRobotReactiveModule

BehaviorModule
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Fig. 4.3 � Diagramme des classes pour le framework ré�exif.
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Le protocole d'adaptation

Le protocole d'adaptation dé�nit les échanges entre les deux niveaux
ainsi, surtout, que la façon dont ces échanges sont traités. Ce protocole se
décompose basiquement en trois phases :

1. à chaque cycle, noti�cations par l'atome de l'état de ses capteurs et
actionneurs ;

2. intégration de la noti�cation dans la représentation au méta-niveau ;
l'entrée dans un nouvel état peut alors déclencher l'envoi d'une requête
d'adaptation ;

3. traitement de la requête d'adaptation au niveau réactif ; une requête
d'adaptation est typiquement un appel de méthode sérialisé (objets
SetScheduling et ChangeModule du framework).

Ce dernier point est intéressant à détailler. Étant en mode synchrone,
nous sommes déjà assurés que la modi�cation ne sera pas e�ectuée pendant
l'exécution des activités réactives (exécution des schémas et modules) mais
au cycle suivant, à un moment où le niveau réactif pourra l'e�ectuer sans
danger. Ces moments sont alors soit le début du cycle, avant les activités,
soit entre la �n des activités et la �n du cycle. Le choix en est laissé au
développeur suivant les considérations suivantes :

� une requête d'adaptation implique que les activités ne conviennent pas
à la situation - il faut donc les changer tout de suite, avant d'exécuter
les activités ;

� certaines activités, quelque soient les impératifs d'adaptation, doivent
être exécutées à des intervalles réguliers sous peine de compromettre
la situation du robot - il faut alors exécuter ces activités et procéder
au changement pendant le temps mort.
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Travaux connexes

Parmi les di�érents types d'architectures hybrides présentés par Arkin
([Ark98, chapitre 6]), l'architecture Planner-Reactor de Lyons et Hendriks
fait �gure de précurseur en matière d'adaptation. Dans celle-ci la plani�ca-
tion est une activité concurrente de la réaction. En réponse à des change-
ments dans l'environnement ou dans les objectifs, le plani�cateur transmet
au réacteur un plan, c'est-à-dire un ensemble de schémas que le réacteur
sait interpréter. Cette adaptation est vue comme temporaire, au sens où le
plan�cateur réagit surtout à des situations exceptionnelles pour corriger des
erreurs. Il faut aussi souligner que les schémas sont ici un formalisme de assez
haut-niveau pour décrire des comportements.

En robotique modulaire seuls deux projets ont à ce jour publié des ré-
sultats sur leur architecture : PolyBot et Conro. PolyBot s'intéresse surtout
à la coordination du contrôle entre ses modules suivant un modèle multi-
maître/multi-esclave [ZRY01]. Par contre Conro revendique la découverte
du problème de l'adaptation logicielle : à notre connaissance, il est le seul
avec nous à avoir abordé le sujet [SSW02]. Le projet Conro utilise une so-
lution de communication originale, dite � hormonale �, qui se compose de
messages globaux et asynchrones, dont l'interprétation est laissée aux mo-
dules suivant leur contexte ; ce mécanisme est éventuellement utilisé pour
provoquer le changement de tâche, qui consiste pour un module à choisir la
fonction adaptée au contexte dans un ensemble prédé�ni.

En�n dans l'application de la ré�exion dans les systèmes répartis et ré-
actifs, citons Molène, un framework pour applications mobiles dynamiques
[MSA01]. Dans Molène la ré�exion est surtout appliquée à la collecte et à
la synthèse des informations a�n d'obtenir une représentation des ressources
disponibles. Molène fait �gure de précurseur au modèle ARM en proposant
une nouvelle forme de relation entre le méta-niveau ré�exif et le niveau de
base via la communication par message.
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Chapitre 6

Conclusion & perspectives

6.1 Bilan des travaux et expériences

Nous avons implémenté un framework de contrôle robotique réactif basé
sur la subsomption pour le modèle et la programmation réactive synchrone
pour l'implémentation. L'usage d'un modèle haut-niveau doit faciliter le
travail du concepteur tant pour la programmation des multiples tâches
d'un robot modulaire que pour leur manipulation au niveau délibératif. La
contrainte d'ordre partiel que nous imposons au concepteur permet d'e�ec-
tuer des pré-ordonnancements statiques et ainsi d'optimiser les processus
d'exécution et d'adaptation.

L'implémentation d'un exécutif synchrone minimal dans ActiveObject

permet de proposer un cadre hétérogène et transparent pour l'exécution
d'objets : ils communiquent entre eux via une communication asynchrone
et disposent d'un mécanisme de synchronisation sur les futurs respectant
leur contrainte d'exécution (pas de blocage en synchrone). Nous avons aussi
établi le lien entre ce cadre et les systèmes GALS, Globalement Asynchrones
et Localement Synchrones. En particulier, la synchronisation par des futurs
semble une première dans ces environnements.

Nous avons aussi établi les bases d'un méta-niveau disposant des capaci-
tés d'adaptation, en lien avec des scénarios. Ceci inclut un premier protocole
pour l'adaptation, qui a mis en particulier en lumière le problème du moment
de l'intervention.

Cependant ces travaux n'ont pas tous pu faire l'objet d'expérimentations
adéquates : la raison principale est liée au modèle de programmation des
atomes. Nos ré�exions sur le sujet ont en e�et mis en lumière une di�culté
dans ce modèle fondé sur la symétrie centrale. Nous avons soumis ce problème
à nos autres partenaires pour une résolution adéquate. Nos expérimentations
n'ont donc pas été complètes, certaines se limitant à des exemples connus
mais hors projet.
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6.2 Perspectives

Le niveau réactif propose un framework �exible et de haut-niveau pour la
programmation. Il reste à le porter sur des technologies embarquées (JAVA
J2ME, solution de communication, processeur embarqué. . .) a�n d'évaluer
ses performances en temps réel. Le modèle de programmation de l'atome est
par ailleurs encore immature et demande donc une ré�exion plus approfondie.

Les performances de la relation asynchrone entre niveau réactif et niveau
délibératif doivent aussi être évaluées : il s'agit de s'assurer que les informa-
tions reçues sont su�samment récentes pour être valables, et que le délai
d'intervention au niveau de base n'est pas trop grand, au risque d'appliquer
une modi�cation qui n'est plus pertinente. Par ailleurs, les capacités de la ré-
�exion ne s'arrête pas là et on peut penser intervenir sur d'autres aspects de
l'architecture : la gestion des événements dans la �le d'attente, la politique
d'adaptation elle-même, le mode d'exécution du robot. . .

Nous proposons pour conclure deux sujets de ré�exion à plus long terme.

Mécanismes de synchronisation moléculaire

La synchronisation est essentielle dans la molécule pour pouvoir coordon-
ner les actions des atomes et ainsi contrôler le mouvement. Il y a d'abord une
question de degré. On peut en e�et imaginer que la synchronisation à l'échelle
moléculaire, jouant sur la tolérance mécanique, soit plus faible qu'entre deux
atomes voisins réalisant un mouvement délicat.

La réalisation est encore sujette à discussion. Outre les futurs que nous
proposons comme support à un protocole de synchronisation, on peut envi-
sager au plus bas niveau les Time-Triggered Architectures [KB02] qui o�re
un mécanisme d'horloge globale dans un système réparti : la synchronisation
revient alors à programmer le déclenchement des actions à une heure précise.
Nous ignorons cependant dans quelle mesure nous pourrons implanter un tel
mécanisme de synchronisation des horloges dans un environnement radio.

Il ne faut pas négliger par ailleurs les capacités de l'architecture réac-
tive à réagir à des contraintes : le principe revient alors pour un atome à
utiliser ses perceptions pour � sentir � les mouvements d'un atome voisin
et se coordonner sans communiquer via les réactions des modules. C'est la
voie de l'auto-organisation dont le projet MAAM doit justement évaluer les
potentialités et les limites.

La multi-représentation au méta-niveau

Les objectifs poursuivis au méta-niveau peuvent être multiples : pour un
atome, il faut surveiller l'état physique pour détecter des pannes, surveiller
les atomes voisins pour se synchroniser ou, à l'échelle de la molécule, sur-
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veiller l'environnement pour décider de la conduite à tenir et surveiller les
interconnexions entre atomes pour plani�er une recon�guration.

Ces di�érentes tâches laissent pressentir que, suivant l'objectif recherché,
le méta-niveau n'utilisera pas les mêmes données ni surtout le même mo-
dèle de représentation de son niveau de base. L'idée de pouvoir disposer de
plusieurs représentations paraît donc essentielle, dans un souci de simplicité
et de souplesse pour le programmeur. Cependant une telle capacité suscite
aussi des interrogations quant à la possibilité d'assurer une cohérence entre
les di�érentes représentations. Il s'agit donc d'un projet délicat qui n'en est
qu'au stade de l'étude préliminaire.
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