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Abstract :

Dans ce rapport nous décrivons en détail
un modèle de comportement permettant à des
agents artificiels de monter et de descendre
d’obstacles parallélépipédiques ainsi que de
construire des « ponts » entre deux obstacles.
Notre modèle est un automate fini déterministe
à dix états et dix-neuf transitions. Nous
illustrons son fonctionnement en présentant
trois simulations mettant en œ uvre des agents
dotés de capacités de communication de plus en
plus évoluées. Nous comparons également les
performances des agents dans les trois
simulations afin de quantifier l’apport de la
communication dans le déplacement de
groupes d’agents.



2

I. Introduction
Nous allons, dans ce rapport, nous intéresser à des agents artificiels capables de

s'accrocher les uns aux autres pour former dynamiquement des structures "émergentes". Ces
structures doivent permettre aux agents de monter et de descendre d’obstacles
parallélépipédiques ainsi que de construire des ponts entre les obstacles.

Nous nous baserons sur les travaux menés par Jason Forest lors de son stage de DEA
qu’il a réalisé d’avril à septembre 2003 au sein du LIP6. Ces travaux se basaient sur les
observations de la fourmi oecophylla aussi appelée fourmi tisserande. Ces fourmis sont
capables de construire des chaînes de plusieurs dizaines d’individus pour passer d’une feuille
d’un arbre à une autre lorsqu’elles construisent leur nid.

Figure 1 : Pont de fourmis

Le but du stage de Jason Forest était de s’inspirer de cette espèce de fourmis pour
créer un modèle permettant à des agents artificiels de créer également des ponts entre deux
obstacles.

L’aptitude d’un groupe d’individus à construire des ponts revêt une importance
stratégique majeure, en effet, construire des ponts peut permettre d’éviter un grand détour
et/ou d’évoluer en terrain accidenté. La capacité de franchir les fossés augmente donc
considérablement  la mobilité et la marge de manœ uvre d’un groupe d’individus, de plus, si
on confère à ce même groupe d’individus la capacité de monter et de descendre d’obstacles de
formes relativement simples on augmente encore un peu plus sa mobilité et donc son
autonomie. Ces propriétés sont essentielles pour la réalisation des robots mobiles modernes
beaucoup de roboticiens se sont donc penchés sur ce problème. Cependant en robotique
traditionnelle la notion de « collectivité » est très peu abordée ce qui signifie que la notion
d’auto-assemblage ne peut pas y être envisagée, toutefois une autre branche de la robotique
est tout à fait propice à cette notion : il s’agit de la robotique reconfigurable.

La robotique reconfigurable également appelée robotique modulaire est une branche
de la robotique qui, à la date d’aujourd’hui, est en plein essor. Elle est basée sur l’idée qu’on
peut « substituer » un robot unique complexe à une « nuée » de petits robots plus simples. En
robotique traditionnelle le but est de concevoir des robots autonomes indépendants dotés de
grandes capacités de perceptions (donc de nombreux capteurs divers et variés), il y a trois
inconvénients majeurs avec cette approche : la complexité du robot peut engendrer de grandes
difficultés de conception, une panne d’une partie vitale du robot peut engendrer
l’immobilisation complète de celui-ci et le coût de production d’un tel robot peut rapidement
devenir prohibitif. La robotique reconfigurable quant à elle prône l’utilisation de modules
robotiques très simples interchangeables entre eux et capables de s’auto-organiser, on peut
ainsi envisager de pallier les inconvénients exposés ci-dessus : si on met en œ uvre des
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modules robotiques simples les difficultés de réalisation et donc les coûts de production seront
diminués et on augmente la tolérance aux pannes (tout du moins en théorie) puisque
l’interchangeabilité des modules permet un bon déroulement de l’action même si quelques-
uns uns d’entre eux venaient à tomber en panne.

Il existe à l'heure actuelle beaucoup de projets de robotique reconfigurable. Mon stage
se déroule dans le cadre de l'un d'eux : Le projet MAAM. C'est un projet qui regroupe six
laboratoires (dont le LIP6) et qui est financé par le CNRS dans le cadre du programme
ROBEA. MAAM signifie "Molecule is Atom or Atom and Molecule" ce qui souligne le coté
modulaire de cette approche. Son but est de définir, spécifier, concevoir et réaliser un
ensemble d’atomes robotiques capables de s’assembler en une molécule qui pourra, par
reconfigurations successives, réaliser une tâche donnée.

Les modules robotiques du projet MAAM ont une géométrie "en
oursin" comme l’illustre la figure ci-contre. Chaque patte est
munie, à son extrémité, d'un dispositif d'accrochage et peut bouger
dans tout l'hémisphère qui la contient ; ce qui donne six points
d'accrochage et permet donc un très grand nombre de
combinaisons. De plus, les pattes sont munies de détecteurs
infrarouges pour se trouver les unes les autres et de capteurs de
contact qui permet à l’agent de savoir s’il est en contact avec un
autre corps solide.

Le projet MAAM s'est fixé comme objectif au bout de trois années de recherche la
réalisation de la tâche suivante : 10 robots sont répartis aléatoirement sur le sol. Ils doivent se
trouver et s'assembler en une molécule puis ils doivent monter ensemble sur un premier bloc
et passer sur un second bloc en formant un pont. Enfin, leur dernier but sera de descendre du
second bloc. Notre travail de stage s’intègre donc assez naturellement dans ce projet.

Nous allons commencer par une présentation détaillée du modèle établi par Jason
Forest et qui permettait aux agents de construire des ponts, nous présenterons également le
comportement le plus abouti auquel il est parvenu. Nous exposerons ensuite le modèle étendu
que nous avons développé et qui permet aux agents de monter et de descendre des obstacles
en plus de leur capacité à construire des ponts. Nous présenterons également le simulateur qui
a été utilisé et nous illustrerons le fonctionnement de notre modèle à l’aide de simulations.
Enfin nous analyserons la portée de notre travail avant de conclure et d’exposer les études
futures à mener pour poursuivre les travaux présentés ici.

II. Présentation du modèle existant
Le modèle établi par Jason Forest met en œ uvre une architecture d’automate fini

déterministe. Un automate fini déterministe est un objet mathématique qui peut être défini par
un quintuplet M = (Q, S, T, I, F), où

?  Q est un ensemble fini d'états,
?  S est un alphabet
?  T : Q x S -> Q est la fonction de transition,
?  I appartient à Q et est l'état initial,
?  F est contenu dans Q et est l'ensemble des états accepteurs.
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Un automate est une machine qui résout un problème, c'est à dire qui reconnaît
(accepte) un certain langage. La machine démarre à l'état I et lit sur son entrée une
information s, en fonction de son état courant et de s la fonction de transition T nous permet
de savoir quel sera le nouvel état de l'automate.

Dans le modèle de Jason Forest les états représentent des "comportements" bien
spécifiques, par "comportement" nous entendons une action qui dépend de deux choses :
l’environnement perçu par l’agent à l’instant considéré et les variables internes du dit agent à
ce même instant. Ainsi deux jeux d'informations identiques transmis par les capteurs n'auront
pas la même valeur sémantique suivant l'état dans lequel se trouve l'automate. L'état
conditionne la compréhension de l'agent du monde qui l'entoure et son action dans celui-ci.
Un état tend à réaliser un morceau de la solution du problème global.

Le modèle de Jason Forest contient 7 états distincts et 15 transitions, nous allons
maintenant détailler le rôle de chacun de ces états.

Détails des états du modèle

Etat 1 : Attente active

Dans cet état un agent cherche l’attractant dans l’environnement, l’attractant représente le but
que les agents cherchent à atteindre. On suppose que tous les agents sont équipés de capteurs
adéquats qui leur permettent de connaître à tout moment la direction de l’attractant.

Etat 2 : Déplacement

Dans cet état un agent se déplace vers son but de manière autonome et individuelle.

Etat 3 : Reconfiguration

Quand survient une difficulté les agents doivent prendre une configuration adaptée à la
situation. Dans le cadre des travaux  de Jason Forest, cette phase est très importante car elle
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permet aux agents de « préparer » la construction de la structure qui sera utilisée pour le
franchissement de la difficulté rencontrée.

Etat 4 : Déplacement sur les autres (Parcours de la chaîne ou "grimpe")

Dans cet état, un agent évolue sur ses congénères soit dans le but de compléter l’ébauche du
pont déjà formée soit dans le but de résorber le pont. Il faut noter que cet état contient
également le fait de monter sur un autre agent et d’en descendre.

Etat 5 : Dans la chaîne

Dans cet état un agent est immobile. Il fait partie de l'ébauche de pont déjà formée. De plus,
dans cet état, un agent détecte s'il touche de nouveau le sol et si, par conséquent, il a atteint
l'autre bord.

Etat 6 : Dans le pont

Cet état ressemble au précédent à la différence que l'agent a conscience du fait qu'il forme un
pont. C'est à dire qu'il touche le bord opposé ou qu'un autre agent lui a transmis l'information.

Etat 7 : Attractant atteint

C'est le seul état final de l'automate. Quand l'agent touche l'attractant il s'arrête : son but est
atteint.
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Structure générale de l’automate

Nous allons maintenant donner la structure de l'automate complet. Il est composé des
sept états vus précédemment reliés entre eux par des transitions, celles-ci sont étiquetées par
la condition nécessaire à leur franchissement. Ajoutons que l'état initial est l'état 1: Attente
active.

Résultats obtenus

Dans son rapport de stage Jason Forest présente 3 simulations différentes correspondant
chacune à des capacités particulières des robots, nous ne présenterons ici que la simulation la
plus aboutie. Pour obtenir les simulations qu’il a présenté Jason Forest a utilisé un outil de
simulation qu’il a conçu lui-même à partir d’une bibliothèque en C qui permet de gérer les
interactions physiques et l’affichage en 3D : ODE (Open Dynamics Engine). Nous
reviendrons plus en détail sur la structure d’un tel simulateur un peu plus loin.

Remarque: Pour toutes les images qui suivent le coté de départ est soit à gauche, soit en haut.

3 : Reconfiguration

Reconfiguration terminée

Reconfiguration
en cours

6 : Dans le pont

4 : Grimpe

Dernier de la chaîne

Parcours
possible

Résorption
décidée

Accroché

Autre bord détecté

Accroché5 : Dans la chaîne

Fossé franchi

Fossé rencontré
Pas d'obstacle

2 : Déplacement

Attractant
rejoint

1 : Attente Active

Attractant détecté

Pas d'attractant

7 : Attractant atteint

Nouveau but
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Cette simulation met en œ uvre des agents dotés des capacités suivantes :
1. moyen de communication : par contact.
2. conscience des autres : chaque agent connaît l’effectif total et peut compter ceux qui

passent sur lui.
3. accrochage : chaque agent est doté de six mécanismes lui permettant de s’accrocher à

d’autres agents.
4. soulèvement : chaque agent est capable de soulever un autre agent.
5. détection : chaque agent est capable de détecter la présence d’un fossé.
6. escalade : chaque agent est capable de grimper et d’avancer sur les autres agents

Les agents trouvent l'attractant, se déplacent vers lui et rencontrent
le fossé. Ils entament alors la phase de reconfiguration qui
consiste à former une ligne.

Pour cela ils élisent l'agent qui semble le plus près de l’attractant
et vont se placer chacun leur tour dans son alignement là où il y a
une place.

Le dernier de la chaîne commence alors la phase d’escalade sur
les autres (en jaune sur les images). L'agent juste au bord du
fossé sait à tout instant combien d'agents sont devant lui et
combien sont derrière.

Ainsi il peut s'assurer qu'il n'y a pas de déséquilibre possible.

Avec ce modèle dans 100% des cas les agents passent de l'autre coté ou bien réalisent
que le franchissement est impossible. Pour un nombre d'agents supérieur à (2 x T) + 1 (où T
est la taille du fossé en nombre d'agents pour le combler) il y a 100 % des agents qui passent
de l'autre coté.

Critiques

Tous les agents connaissent le nombre d’agents qui évoluent dans l’espace et utilisent
cette information pour la construction des ponts : les agents ne commencent à monter sur les
autres que si tous les agents ont formé la ligne de la phase de reconfiguration. Ceci signifie
que si un des agents devenait défectueux alors le pont ne pourrait se construire car les autres
agents attendraient indéfiniment l’arrivée de l’agent devenu inopérant. On va donc d’une
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certaine manière à l’encontre d’un des principes de la robotique reconfigurable à savoir la
grande tolérance aux pannes de part le caractère interchangeable des agents.

Un autre point à étudier dans cette simulation est la façon de constituer la ligne lors de
la phase de reconfiguration. Comme le précise Jason Forest dans son rapport les agents élisent
un chef qui semble être le plus proche de l’attractant puis viennent successivement se placer
derrière lui les uns après les autres. Cependant avant de permettre aux agents d’élire un chef
parmi eux : il faut leur permettre de se regrouper, pour réaliser cela Jason Forest a défini une
sorte de point de ralliement que les agents essayent d’atteindre lorsqu’ils sont confrontés au
fossé. Ceci implique que les agents sont alors capables de se positionner dans l’espace et de
rejoindre un point défini par des coordonnées dans un repère pré-établi, ainsi les agents se
voient dotés de capacités de positionnement qui seront difficiles à mettre en pratique.

Enfin la dernière critique que l’on peut porter sur le modèle de Jason Forest porte sur
les capacités mécaniques des agents, en effet, l’agent qui se trouve au bord du fossé est en
porte-à-faux puisqu’il doit être capable de « porter » plusieurs agents à bout de bras. Le
modèle de Jason Forest ne peut donc pas être appliqué dans l’état actuel où il est.

Cependant le fonctionnement général de l’ensemble des agents étant très satisfaisant le
modèle que nous avons créé est fortement inspiré du modèle de Jason Forest : nous avons
conservé le principe de mise en ligne lors de la phase de reconfiguration et d’escalade des
agents sur les autres ; le seul point qui change c’est que la molécule que nous allons constituer
sera composée de plusieurs lignes d’agents superposées.

III. Notre modèle

Nous allons maintenant présenter le modèle que nous avons développé et qui permet
aux agents de monter et de descendre des obstacles en plus de leur capacité à franchir les
fossés. Nous avons conservé le formalisme utilisé par Jason Forest à savoir un automate fini
déterministe. La structure de l’automate a été conservée en ce qui concerne la partie pré-
reconfiguration, l’état de Reconfiguration a été divisé en trois états distincts qui permettent de
s’affranchir du problème lié au point de ralliement. Les états Dans La Chaîne et Dans Le Pont
ont été remplacés par deux autres états dont la présence se justifie par le fait que l’on souhaite
faire appel à des molécules composée de plusieurs rangées d’agents superposées. L’action
associée à l’état Grimpe a été elle aussi quelque peu modifiée afin de permettre des
mouvements plus adaptés aux nouvelles structures issues de notre modèle. Nous préciserons
également les modifications que nous avons apportées à la structure du simulateur de Jason
Forest dans l’optique de rendre la programmation des agents plus claire et d’atteindre un
niveau d’abstraction supérieur.

Le simulateur

Le simulateur conçu par Jason Forest était basé sur la bibliothèque ODE qui permet de
gérer à l’aide d’un code en C des interactions physiques entre différents corps et d’en réaliser
un affichage en 3D. L’outil de simulation de Jason Forest contenait plusieurs fichiers
définissant la structure globale du simulateur et la position initiale des différents éléments de
la simulation (agents, obstacles et attractant). En plus de ces fichiers définissant
l’environnement, il y avait un fichier intitulé « agent.c » qui contenait toutes les fonctions



9

représentant les actions et les perceptions des agents ; ce fichier contient de plus la
transcription en C de l’automate fini déterministe élaboré par Jason Forest qui permet aux
agents d’exécuter les actions associées à chaque état.

Le simulateur de Jason Forest permet donc de définir les actions, les perceptions et le
comportement de chacun des agents grâce à un seul fichier qu’il suffit de modifier à volonté
selon les envies de l’utilisateur. Cette façon de faire à l’avantage de rendre indépendante la
programmation des agents du reste du simulateur. Cependant elle présente un problème de
lisibilité du programme, en effet, vu que l’intégralité du comportement de l’agent est codée en
langage C si l’agent est équipé d’un certain nombre de capteurs et qu’il y a beaucoup de tests
à effectuer pour définir l’action à réaliser on aboutit très vite à un programme difficile à lire et
donc difficile à reprendre et à modifier.

Nous avons donc modifié la structure du simulateur de Jason Forest, nous avons
toutefois conservé le principe d’indépendance du fichier définissant les perceptions et les
actions des agents. Nous avons donc reproduit en grande partie la structure du simulateur de
Jason Forest en utilisant plusieurs fichiers définissant le fonctionnement du simulateur  et un
fichier dans lequel sont inscrites toutes les capacités de perception et les actions réalisables
par l’agent. C’est le codage de l’automate fini déterministe que nous avons modifié : nous
avons créé un langage propre à la programmation de l’automate, il faut noter que ce langage a
été conçu dans l’optique claire d’un comportement régi par un automate fini déterministe et
qu’il ne pourra pas être utilisé avec un autre formalisme sans avoir subi une adaptation.
L’automate est décrit selon le langage établi dans un fichier texte défini, un interpréteur que
nous avons conçu vient pour chaque agent lire ce fichier et exécute l’action associée à l’état
des capteurs de l’agent considéré. Nous avons également conçu une routine de contrôle de la
syntaxe du fichier descripteur de l’automate afin de s’assurer que son contenu est bien
conforme à la syntaxe et au dictionnaire du langage créé.

Cette modification a plusieurs avantages :

1. Elle permet d’avoir des fichiers de programmation du comportement des agents plus
faciles à lire et à comprendre.

2. Elle permet d’atteindre un niveau d’abstraction supplémentaire dans la description du
comportement des agents.

3. Elle peut permettre de re-programmer les agents simulés en temps réel, en effet, il
n’est pas nécessaire de recompiler la totalité du simulateur à chaque modification
apportée à l’automate il suffit de mettre la simulation en pause puis de modifier de
fichier de description de l’automate puis de sortir la simulation du mode pause pour la
reprendre avec le nouveau fichier de description de l’automate.

4. Elle pourra permettre d’exporter directement le fichier de description de l’automate du
simulateur vers les modules robotiques réels (sous réserve que le langage de
description de l’automate ait été « traduit » pour les atomes réels).

Pour plus de détails sur la structure globale du simulateur et sur le langage créé pour la
programmation du comportement des agents voir annexes A et B.

Description du monde

Nous allons maintenant décrire le monde dans lequel nos agents vont évoluer. Le but
du stage étant de créer un modèle permettant aux agents de monter et de descendre
d’obstacles parallélépipédiques et de passer d’un obstacle à un autre en construisant un pont.
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Pour créer le monde dans lequel nos agents vont évoluer nous nous sommes inspirés de la
tâche objectif du projet MAAM .

Nous avons donc créé un monde dans lequel nous avons placé deux obstacles
légèrement espacés afin de créer un fossé entre eux. Toutes les difficultés que vont rencontrer
les agents sont de dimension deux agents c’est-à-dire que si on note R le rayon d’un agent les
murs verticaux à monter ou à descendre sont de hauteur 4R et l’écart entre les deux obstacles
forme un fossé de longueur 4R. Les obstacles sont de longueur 40 agents et de largeur 20
agents. L’attractant est placé derrière l’obstacle 2 avec un écart de l’ordre de 40 agents. Au
démarrage de la simulation les agents sont répartis aléatoirement sur une zone de 40? 20
agents devant l’obstacle 1. Dans toutes nos simulations nous mettrons en œ uvre 25 agents.

Extension du modèle

Détails des états de notre modèle

Avant de présenter l’allure générale de l’automate que nous avons créé en nous
inspirant de celui de Jason Forest nous allons expliciter les états et les actions associées aux
différents états de notre automate.

Etat 1 : Attente active

Cet état a exactement la même fonction que l’état d’attente active utilisé par Jason
Forest à savoir l’agent « scanne » son environnement et cherche l’attractant.

Etat 2 : Déplacement

Cet état reste également inchangé : l’agent se déplace dans la direction de l’attractant.

Etat 3 : Alignement

Comme nous l’avons déjà dit précédemment l’état de Reconfiguration utilisé par Jason
Forest a été scindé en 3 états distincts. L’objectif « global » reste le même à savoir : on
souhaite que les agents se regroupent et forment une chaîne, toutefois on veut s’affranchir du
problème du point de ralliement évoqué lors des critiques que nous avons porté sur les travaux
de Jason Forest.

Pour supprimer cet inconvénient un agent qui souhaitera se regrouper avec les autres
va utiliser un asservissement sur une composante de sa direction vers l’attractant. Lorsqu’un
agent se trouvera dans l’état d’Alignement il cherchera à maximiser une des composantes de
sa direction vers l’attractant, grâce à ce procédé on va pouvoir regrouper les agents sur une
droite comme le faisait Jason Forest mais sans faire appel à des capacités de localisation
difficiles à mettre en œ uvre en pratique.

Attractant
Agents au départObstacle 2 Obstacle 1
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Etat 4 : Aligné

L’état d’Alignement nous permet « d’amener » les agents sur une même ligne vis-à-
vis de l’attractant toutefois il n’assure pas que tous les agents forment une chaîne c’est-à-dire
que les agents ne sont pas forcément tous en contact les uns avec les autres. Afin de s’assurer
que les agents forment la chaîne que nous voulons nous avons créé l’état Aligné qui
correspond à une avance de l’agent vers l’attractant ainsi on comblera les éventuels écarts qui
pourraient exister entre les agents. Un agent dans l’état Aligné avancera vers l’attractant
jusqu’à ce qu’il rencontre un corps solide ou un trou dans l’axe de son avancée ce qui le fera
passer dans l’état intitulé Dans La Chaîne.

Etat 5 : Dans la chaîne

Quand un agent est dans cet état c’est qu’il a pris sa place dans la chaîne d’agents qui
se forme devant la difficulté et qui servira de fondation pour la structure d’agents qui va se
constituer ultérieurement.

Etat 6 : Escalade

Cet état correspond à l’état Grimpe de Jason Forest, dans cet état un agent va évoluer
sur ses congénères jusqu’à ce qu’il rencontre un obstacle sur son parcours. Il faut noter que
dans cet état un agent peut évoluer sur une ligne horizontale d’agents comme c’était le cas
dans le modèle de Jason Forest ou le long d’une ligne verticale d’agents.

Etat 7 : Position non vitale

Un agent dans cet état est fixe dans la structure d’agents mais il considère que sa
position est non vitale pour le maintien de la structure. Un agent dans cette position attendra
qu’un événement vienne l’autoriser à bouger il quittera alors sa position actuelle pour
progresser vers l’avant de la structure et y prendre une nouvelle place.

Etat 8 : Position vitale

Un agent dans cet état est fixe dans la structure d’agents et il considère que sa position
est nécessaire au maintien de la structure, quelques soient les évènements extérieurs un agent
dans cet état ne pourra pas quitter sa place dans la structure.

Etat 9 : Attente d’évacuation

Un agent dans cet état se trouvera sur un corps solide sur lequel il peut se déplacer
mais il aura dans l’axe de son déplacement un autre agent qui lui fera obstacle.

Etat 10 : Attractant atteint

C’est le seul état final de l’automate, un agent dans cet état a atteint son objectif à
savoir qu’il est en contact avec l’attractant.
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1 : Attente Active

Attractant détecté

Pas d'attractant10 : Attractant atteint

Nouvel attractant

Pas de difficulté2 : Déplacement

Attractant rejoint

Présence d’une
difficulté

5 : Dans la chaîne

Aucun agent derrière ou dessus

6 : Escalade

Obstacle sur le parcours

3 : Alignement Module non
aligné

Module aligné
Module non

aligné

4 : Aligné Pas d’agent  ni de
difficulté devant

Agent ou difficulté devantPas d’agent ou de
difficulté devant

9 : Attente d’évacuation

Pas d’agent devant

8 : Position vitale

Position vitale

7 : Position non vitale

Difficulté non
franchie

Difficulté
franchie

Position non vitale

Structure générale de notre modèle

Nous allons maintenant présenter l’allure générale de l’automate que nous avons
conçu à partir de l’automate de Jason Forest.

Fonctionnement général

Notre objectif était de créer un modèle qui soit le plus robuste possible aux pannes,
pour cela nous avons voulu créer un modèle qui utilise le moins de ressources possible de
l’agent. Nous avons donc essayer de nous inspirer nous aussi des fourmis oecophylla en
essayant de déterminer quelles connaissances locales une fourmi pouvait mettre en œ uvre
pour permettre la construction d’un pont.

L’idée à laquelle nous sommes parvenus est la suivante : lorsque les agents sont
regroupés et forment une molécule chaque agent contrôle son environnement direct (corps en
contact, trous, etc.) et s’il considère que sa position n’est pas vitale pour le maintien de la
structure il déclenche un chronomètre qu’il incrémente tant que rien ne vient perturber son
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environnement. Lorsque le chronomètre d’un agent atteint un seuil prédéterminé l’agent
considère qu’il est temps qu’il se déplace puisque de son point de vue les choses ne semblent
pas évoluer. Un agent considèrera sa position comme non vitale s’il ne détecte aucun agent ni
au-dessus ni derrière lui. L’avant d’un agent sera défini par rapport à la direction de
l’attractant : la partie de l’agent la plus proche de l’attractant correspondra à l’avant de l’agent
et de la même manière on définit l’arrière de l’agent. En utilisant le même principe on définit
l’avant et l’arrière d’une molécule d’agents.

En utilisant le principe de position non vitale combinée à un chronomètre on va ainsi
s’assurer que les agents se trouvant à l’arrière de la molécule quitteront leur place pour venir
prendre place en tête de la molécule. Il nous restait encore à déterminer sur quels critères un
agent qui se déplace sur ses congénères devait arrêter sa progression et se fixer dans la
molécule. En essayant de nous inspirer des connaissances auxquelles ont accès des agents tels
que des fourmis nous avons pu fixer trois règles d’arrêt. La première règle correspond au cas
où un agent rencontre un corps solide sur sa face avant, la seconde correspond à la détection
d’un « trou » c’est-à-dire que l’agent lors de sa progression ne perçoit plus d’agent en dessous
de lui et qu’il estime que s’il continue son avancée il risque de tomber ; enfin, la troisième
règle correspond au cas où l’agent avance sur une chaîne horizontale d’agents et que
subitement cette chaîne présente une discontinuité suffisamment importante pour que l’agent
considère que son avancée pourrait déséquilibrer la structure.

Toutefois la seconde et la troisième règle provoque un empilement vertical des agents
ce qui nous amène à créer une colonne verticale de N agents où N correspond au nombre
d’agents dans la molécule. Il est clair que cette structure ne nous assure pas une stabilité
suffisante, nous avons donc dû inhiber l’application de ces deux règles au-delà d’une certaine
hauteur atteinte par la structure. Cette inhibition ne pouvait donc se faire que si l’agent
connaissait la hauteur qu’il avait atteint dans la molécule, il est clair qu’une fourmi ne peut
pas à un instant donné estimer le nombre de fourmis qu’elle a déjà en dessous d’elle, nous en
avons donc déduit que nos agents devait mémoriser le tracé de leur évolution dans la molécule
on peut ainsi construire un estimateur de niveau qu’un agent met à jour en fonction de ses
contacts passés et présents. Dans toute la suite le niveau à partir duquel les règles d’arrêt 2 et
3 seront inhibées sera le niveau trois c’est-à-dire jusqu’à ce que l’agent estime avoir trois
agents en dessous de lui.

Nous avons voulu adapter ces idées sur le modèle de Jason Forest, nous avons donc
conservé les états d’Attente Active, de Déplacement, d’Escalade et d’Attractant Atteint.

Résultats obtenus

Nous allons maintenant présenter les résultats d’une simulation qui met en évidence
l’efficacité de notre modèle. Ces simulations mettent en œ uvre des agents dotés de capacités
« sensorielles » de plus en plus prononcées. Il est important de noter que notre modèle a été
conçu pour fonctionner en utilisant le minimum de capacités possible afin d’obtenir un
modèle très robuste aux pannes. Ainsi les capacités de communication que nous utilisons dans
les simulations 2 et 3 permettent d’ajouter des règles de transition entre certains états sans
toutefois inhiber les règles du modèle de la simulation 1 ainsi on obtient un modèle robuste
aux pannes doté d’éventuelles règles « d’accélération ».
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NB : pour toutes les images qui suivent les agents partent de la droite et se déplacent vers la
gauche.
Forme générale des structures de franchissement

La forme des structures d’agents que nous utilisons pour franchir les difficultés restera
la même dans les 3 simulations que nous présentons. A chaque difficulté les agents répondent
par une structure de hauteur trois agents qu’on peut assimiler à un rectangle. Les trois images
ci-dessous illustrent la forme générale des structures de franchissement que nous utilisons.

Simulation numéro 1 : agents « muets » et « sourds »

Cette simulation met en œ uvre des agents dotés des capacités suivantes :
1. moyen de communication : aucun.
2. sensibilité : chaque agent peut détecter un contact avec un autre corps rigide, identifier

s’il s’agit d’un autre agent ou d’autre chose et déterminer dans quelle direction a lieu le
contact.

3. accrochage : chaque agent est doté de six mécanismes lui permettant de s’accrocher à
d’autres agents.

4. soulèvement : chaque agent est capable de soulever un autre agent.
5. détection : chaque agent est capable de détecter la présence d’une difficulté.
6. escalade : chaque agent est capable de grimper et d’avancer sur les autres agents

Au départ les atomes sont répartis
aléatoirement sur le sol, ils avancent en
direction de l’attractant jusqu’à ce qu’ils se
trouvent confrontés à un mur vertical sur
lequel ils vont devoir monter.

Les agents se mettent ligne en essayant de s’aligner
le plus possible avec l’attractant.

Les agents ont formé une ligne, le dernier de
la chaîne déclenche son chronomètre et se
met à grimper sur ses congénères lorsque le
seuil de patience est atteint.

Les agents qui se considèrent comme non vitaux
déclenchent leur chronomètre  et dès que l’un d’eux
atteint le seuil de patience il se déplace sur les agents
fixes et vient à son tour prendre sa place dans la
structure.
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La structure d’agents est suffisamment haute pour
atteindre le haut du mur vertical.

Les agents qui se trouvent sur l’obstacle 1 forment une
chaîne.

Tous les agents sont parvenus sur la partie
supérieure du bloc dès qu’ils ne sentent pas la
présence d’un congénère devant eux ils
repassent dans l’état de Déplacement.

Les agents repassent tous par l’état de Déplacement
et se déplacent donc vers l’attractant jusqu’à ce
qu’ils se trouvent confrontés à une nouvelle
difficulté : un fossé. L’absence de communication
oblige chaque agent à obtenir par lui même
l’information de la présence d’une difficulté ce qui
provoque une perte de temps importante.

Une fois la ligne formée les agents utilisent le procédé
expliqué précédemment pour former la structure de
franchissement.

La molécule d’agents atteint l’obstacle 2, le fossé est
franchi.

L’évacuation des agents se fait par le même procédé que la
création de la molécule.

Les agents se déplacent vers l’attractant et se trouvent à
nouveau confrontés à une difficulté : un mur à descendre.
Le problème de constitution de la chaîne est là encore
présent.

Les agents forment là-encore une ligne en essayant de s’aligner
le plus possible avec l’attractant. Il forme ensuite la structure de
franchissement suivant le procédé expliqué précédemment.
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Les agents partent de l’arrière de la molécule pour venir se placer
devant créant ainsi des colonnes verticales d’agents décalées en
altitude ce qui provoque une descente lente de la structure.

La structure d’agents atteint a nouveau une surface solide.

La résorption de la structure est en cours toujours selon le même
procédé.

Les agents sont tous à nouveau sur une surface
solide sur laquelle ils vont pouvoir se déplacer
seuls et librement. Ils se déplacent alors tous
vers l’attractant.

Cette simulation illustre les performances de notre modèle, en effet, les agents se
trouvent confrontés successivement aux trois types de difficultés qui nous intéressent ici et
parviennent à les franchir sans perdre le moindre agent en cours de route. Il faut toutefois
noter que pour que le franchissement des difficultés se fasse sans encombre il faut que le
nombre d’agents soit suffisant notamment pour faire contre-poids lors de la résorption de la
structure de franchissement.

Simulation numéro 2 : agents « loquaces » et « sourds »

Cette simulation met en œ uvre des agents dotés des capacités suivantes :
1. moyen de communication : par contact, chaque agent émet en permanence sur son port

infrarouge l’état sur dans lequel il est ainsi un agent peut connaître les états des agents
avec qui il est en contact.

2. sensibilité : chaque agent peut détecter un contact avec un autre corps rigide, identifier s’il
s’agit d’un autre agent ou d’autre chose et déterminer dans quelle direction a lieu le
contact.

3. accrochage : chaque agent est doté de six mécanismes lui permettant de s’accrocher à
d’autres agents.

4. soulèvement : chaque agent est capable de soulever un autre agent.
5. détection : chaque agent est capable de détecter la présence d’une difficulté.
6. escalade : chaque agent est capable de grimper et d’avancer sur les autres agents

En utilisant l’information qu’un agent émet en permanence
et qui lui permet de connaître l’état des agents en contact avec lui,
on peut gagner du temps et tout particulièrement lors de la
constitution de la chaîne qui sert de fondation à la structure de
franchissement. Puisque un agent peut connaître l’état des agents en
contact avec lui, il sait que si au moins un agent en contact avec lui
est dans l’état Alignement, Aligné ou Dans La Chaîne alors il existe
une difficulté ; il peut donc passer dans l’état Alignement qui lui
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permettra de prendre place dans la constitution dans la chaîne sans avoir à constater par lui-
même la présence d’une difficulté.

Simulation numéro 3 : agents « loquaces » et « réceptifs »

Cette simulation met en œ uvre des agents dotés des capacités suivantes :
1. moyen de communication : par contact, les agents peuvent échanger des informations

lorsqu’ils sont en contact.
2. sensibilité : chaque agent peut détecter un contact avec un autre corps rigide, identifier s’il

s’agit d’un autre agent ou d’autre chose et déterminer dans quelle direction a lieu le
contact.

3. accrochage : chaque agent est doté de six mécanismes lui permettant de s’accrocher à
d’autres agents.

4. soulèvement : chaque agent est capable de soulever un autre agent.
5. détection : chaque agent est capable de détecter la présence d’une difficulté.
6. escalade : chaque agent est capable de grimper et d’avancer sur les autres agents

Les agents ayant maintenant la possibilité de dialoguer entre eux lorsqu’ils sont en
contact, ils vont pouvoir échanger des informations et donc synchroniser leurs mouvements.
On peut utiliser cette capacité à plusieurs niveaux de notre modèle. La première utilisation
que nous en faisons se situe au niveau de la constitution de la chaîne : les agents qui cherchent
à prendre leur place dans la chaîne et qui se trouvent en contact avec d’autres agents dans la
même situation vont échanger leurs directions respectives vers l’attractant et l’agent qui sera
le plus près de la direction d’alignement visée va poursuivre son évolution alors que les autres
vont geler temporairement leurs mouvements. Le second endroit où nous utilisons les
capacités de communication correspond aux phases d’évolution de la structure : lorsque
l’équilibre de la structure est assurée on peut provoquer le passage à l’état d’Escalade avant
que le chronomètre n’est atteint le seuil de patience ainsi on peut gagner beaucoup de temps
lors de la constitution de la structure de hauteur trois agents devant une difficulté et lors de la
phase d’évacuation des agents lorsqu’on « disloque » la molécule pour rendre leur autonomie
aux agents.

Comparaison des performances

Afin dévaluer l’apport des capacités de communication dans la rapidité de
déplacement de notre groupe d’agents nous avons relevé pour chaque état le nombre d’actions
élémentaires moyen effectuées par un agent ; nous fournissons aussi le nombre moyen
d’itérations pendant lesquelles l’agent reste fixe. Nous avons également relevé le nombre
d’itérations total nécessaire au franchissement des trois difficultés par tous les agents.
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Etat Simulation 1 Simulation 2 Simulation 3

2 Actions : 1731,68
Inactions : 3

Actions : 725,16
Inactions : 3

Actions : 725,44
Inactions : 3

3 Actions : 2448,92
Inactions : 3,2

Actions : 865,32
Inactions : 3,16

Actions : 749,92
Inactions : 3,12

4 Actions : 13,72
Inactions : 3,2

Actions : 5,32
Inactions : 3,16

Actions : 4,76
Inactions : 3,12

5 Actions : 3
Inactions : 16259,84

Actions : 3
Inactions : 14041,88

Actions : 3
Inactions : 5944

6 Actions : 2316,6
Inactions : 9,48

Actions : 2317,8
Inactions : 9,48

Actions : 2160,56
Inactions : 3

7 Actions : 6,48
Inactions : 2761,48

Actions : 6,48
Inactions : 2786,64

Actions : 3,6
Inactions : 506,16

8 Actions : 0
Inactions : 35485,52

Actions : 0
Inactions : 35521,72

Actions : 0
Inactions : 10687,72

9 Actions : 0
Inactions : 11163,88

Actions : 0
Inactions : 11291,88

Actions : 0
Inactions : 987

Total 72210 itérations 67584 itérations 21790 itérations

Les chiffres inscrits dans le tableau ci-dessus nous permettent de montrer l’importance
des capacités de communication dans la rapidité de déplacement d’une nuée d’agents
artificiels. Si l’on considère dans un premier temps le nombre total d’itérations il apparaît
clairement que des agents capables de communiquer entre eux sont nettement plus rapides.
On voit que par rapport à des agents « sourds » et « muets » des agents « sourds » et
« loquaces » mettent 7% de temps en moins alors que des agents « réceptifs » et « loquaces »
mettent eux 70% de temps en moins.

Le détail du nombre d’actions et d’inactions nous permet de voir sur quelle partie de
l’algorithme nous gagnons du temps dans les simulations 2 et 3. On voit que le fait qu’un
agent puisse connaître l’état des agents avec lesquels il est en contact nous permet de gagner
du temps au niveau de la constitution de la chaîne ce qui se traduit par une baisse du nombre
d’actions dans les états 2,3 et 4 et du nombre d’inactions dans l’état 5. On voit aussi très
nettement que le fait que les agents puissent échanger des informations avec les autres agents
en contact permet de diminuer considérablement le temps nécessaire à la progression de la
structure, ceci se traduit par une baisse du nombre d’actions des états 5 et 7 et du nombre
d’inactions des états 7 et 9.

Critiques et limites de notre modèle

Nous allons maintenant porter un regard critique sur les résultats que nous avons
obtenus. Il apparaît que notre modèle donne de bons résultats mais il présente également des
limites que nous allons maintenant énoncer.

La première limite de notre modèle tient au fait qu’il a été conçu dans l’optique d’être
utilisé avec des agents d’une morphologie bien particulière et dotés de capacités de perception
que d’autres robots ne possèdent peut-être pas. Ceci signifie que même si nous avons voulu
notre modèle le plus général possible, sa mise en œ uvre sur des robots de morphologie
différente peut donner lieu à des modifications majeures.

La seconde limite vient d’une hypothèse que nous avons pris concernant les agents :
nous avons supposé que les agents connaissent à tout moment la direction de l’attractant. La
mise en œ uvre de cette hypothèse risque de poser de gros problèmes, en effet, ce projet met en
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œ uvre des modules robotiques qu’on veut les plus réactifs possibles et en leur donnant accès à
cette information cela équivaut à leur donner des capacités de positionnement global. On voit
ici le paradoxe lié à cette hypothèse.

La troisième critique que l’on peut porter sur notre modèle porte sur la forme des
obstacles et des fossés que les agents peuvent franchir. En effet, lors de la phase de
reconfiguration les agents forment une ligne en essayant de s’aligner le plus possible avec
l’attractant, il ne faudrait pas que la difficulté soit plus prononcée à cet endroit là (que le fossé
soit plus large par exemple) car cela pourrait engendrer le fait que les agents ne puissent pas
traverser alors qu’en se plaçant à un autre endroit ils auraient pu y parvenir. On peut aussi
critiquer le principe de mise en chaîne puisque cela nécessite d’avoir un recul suffisant.

IV. Conclusion

Nous avons présenté ici un modèle de comportement d’agents qui peut être implanté
dans des modules robotiques reconfigurables afin de leur donner les capacités de monter sur
des blocs, construire des ponts entre deux blocs et descendre de ces mêmes blocs. Ces
capacités de réactions face à des difficultés permettent aux robots d’augmenter leur autonomie
puisqu’ils pourront évoluer dans des terrains accidentés en se débrouillant seuls. On peut
également envisager à long terme une miniaturisation des modules robotiques afin de créer
des objets capables de moduler leur forme selon leur besoin. Le champ d’applications est
vaste, on peut citer par exemple des véhicules capables d’adapter leur forme au terrain dans
lequel ils évoluent ou encore des objets qui répareraient automatiquement leurs fissures, etc.

V. Ouverture du sujet

Nos travaux ouvrent la voie à beaucoup d’autres thèmes de recherche passionnants. En
effet, de par la façon dont avons conçu le simulateur et la façon dont nous programmons
l’automate fini déterministe qui régit le comportement des agents, il est tout à fait
envisageable de créer des sous-parties de l’automate par programmation génétique. En effet
on pourrait par exemple, utiliser la programmation génétique pour optimiser la formation de
la ligne d’agents lors de la phase de reconfiguration.

Un autre sujet se basant sur nos travaux pourrait également être mené : il faudrait
modifier la morphologie des agents en leur ajoutant des pattes dans les simulations. Ainsi les
simulations seraient plus réalistes et nous pourrions ainsi vérifier la faisabilité de certaines
parties de notre modèle comme par exemple le fait que les agents soient capables de monter
les uns sur les autres. Ce sujet de recherche permettrait de rapprocher le cadre général de la
simulation de la mise en œ uvre sur les robots réels.

Pour finir, une troisième étude s’inscrit en droite ligne de nos travaux : il faudrait
modifier notre modèle pour ajouter une troisième dimension à nos molécules. En ajoutant
cette troisième dimension dans nos molécules on peut espérer améliorer la stabilité et
optimiser le temps de séparation de la molécule.
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Annexe A : Structure du simulateur
Le simulateur fonctionne à l'aide d'ODE (Open Dynamics Engine) : c'est ainsi que sont

gérés l'affichage et les interactions physiques entre les différents éléments de la simulation.
De plus, comme nous avons défini un langage de programmation pour l’automate fini
déterministe, il a fallu créer un interpréteur capable de lire le fichier de l’automate et de faire
appel aux fonctions correspondantes préalablement programmées en C. Cet interpréteur est
engendré à l’aide de « Flex 2.5». De plus, nous avons créé une routine de contrôle de la
syntaxe du fichier de l’automate afin de s’assurer que ce qu’il contient est conforme aux
règles de syntaxe que vous trouverez dans l’annexe B. Cette routine est engendrée à l’aide de
« Bison 1.85» et de « Flex 2.5».

Les sources du simulateur comprennent donc :

- des fichiers rédigés en C qui définissent l’environnement et les routines pour le
déroulement des simulations.

- des fichiers d’extension « .lex » dans lesquels sont définis les systèmes de règles qui
régissent la « lecture » du fichier de l’automate. Il y a un fichier pour l’interpréteur et un
fichier pour la routine de contrôle.

- un fichier d’extension « .y » dans lequel est définie la grammaire associée au langage de
programmation de l’automate des agents.

- un fichier contenant la description de l’automate fini déterministe selon le langage
explicité dans l’annexe B.

- un ensemble de scripts et de makefiles qui permettent de créer l’exécutable principal du
simulateur.

Pour réaliser l’interpréteur nous avons utilisé Flex 2.5, ce logiciel a été conçu pour
l'analyse de documents : un exemple simple de son utilisation serait de remplacer dans un flus
de texte toutes les chaînes de caractères "hellène" par "Anne" ou encore de compter le nombre
de caractères de passage à la ligne. Pour créer un analyseur de documents avec Flex il suffit
de créer un fichier qui combine une syntaxe propre à Flex et le langage C. La syntaxe propre à
Flex permet d’énoncer les chaînes de caractères à repérer, le langage C quant à lui permet de
rédiger les actions à effectuer lorsqu'une chaîne spécifique est repérée dans le texte. Il est
possible de trouver une  documentation complète de Flex sur internet. Une fois que ce fichier
est rédigé il suffit de le "compiler" à l'aide de Flex et ce dernier va automatiquement générer
un fichier d’extension « .c » qui contient la fonction « yylex() » ; cette fonction permet
d'analyser les documents selon le système de règles établi. Il suffit ensuite de faire appel à
cette fonction lorsqu’on désire lancer l’analyse du fichier de l’automate.

La réalisation de la routine de contrôle se fait selon le même principe, on rédige un
fichier pour Bison dans lequel on définit la grammaire formelle qui décrit le langage désiré,
on associe ce fichier à un fichier Flex qui va parcourir le fichier à contrôler en y repérant les
formes de syntaxes que le fichier Bison décrit. A l’aide de Bison et de Flex on crée à nouveau
un fichier d’extension « .c » qu’on peut réutiliser dans le programme principal rédigé en C.
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Annexe B : Programmation de l’automate de
contrôle des agents

Nous allons maintenant préciser la syntaxe du langage de comportement que nous
avons créé. Pour cela nous allons tout d'abord décrire la forme générale d'une ligne du fichier
de comportement puis nous préciserons les différents mots-clefs de la syntaxe et les tests et/ou
actions qu'ils engendrent.

Forme générale d'une ligne du fichier de comportement

La forme générale d'une ligne du fichier de comportement des agents part du principe
que le comportement des agents est régi par un automate fini à états, cette ligne a donc le
profil suivant :

"etat_actuel":"test sur les capteurs":"actions":"sortie"

Quelques précisions :

"etat_actuel" est un nombre (il doit être tout au début de la ligne), la ligne de comportement
ne sera parcourue que si l'état de l'agent correspond à ce chiffre. 

"test sur les capteurs" correspond à une série de test sur la valeur des capteurs de l'agent, si les
tests sont positifs l'interpréteur continue la lecture de la ligne sinon il
passe à la ligne suivante.

"actions" correspond aux exécutions à effectuer une fois que tous les tests ont été
franchis positivement.

"sortie" permet à l'utilisateur de forcer l'interpréteur à stopper la lecture du
fichier, la présence de sortie dans une ligne de comportement est
optionnelle toutefois la présence du signe de ponctuation ':' qui se
trouve à la fin des "actions" est nécessaire même si "sortie" n’est pas
présent.

Mots-clefs

Nous allons maintenant préciser les mots-clefs et la syntaxe exacte qui permettent de
rédiger les différentes parties d'une ligne de comportement.

SENSOR "nom du test": est la syntaxe qui permet de réaliser un test de capteur, cela doit
commencer par le mot-clef "SENSOR" écrit en majuscules suivi
d'un espace puis du "nom du test" à effectuer et doit finir par le
signe de ponctuation ':'

ACT "nom de l'action": est la syntaxe qui permet de réaliser une action, cela doit
commencer par le mot-clef "ACT" écrit en majuscules suivi d'un
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espace puis du "nom du test" à effectuer et doit finir par le signe
de ponctuation ':'

EXIT est la syntaxe qui permet de forcer l'interpréteur à sortir du
fichier (Remarque : cet ordre n'est pris en compte que si tout ce
qui le précède sur la ligne a été franchi auparavant), il n'est pas
nécessaire d'ajouter de signe de ponctuation derrière ce mot clef
qui doit être écrit en majuscules

La forme générale d'une ligne de comportement devient donc :

nombre:SENSOR "nom_capteur":[...]:ACT "nom_action":[...]:EXIT

Quelques exemples de mots du dictionnaire établi

Nous allons maintenant donner quelques exemples de mots du dictionnaire que nous
avons établi.

Dans le dictionnaire des capteurs on trouve par exemple :

attractant_atteint le test est franchi si l'attractant est atteint

contact_agent_etat("nb") le test est franchi si l'agent est en contact avec un autre
agent qui est dans l'état spécifié par "nb"

presence_difficulte le test est franchi si l'agent rencontre une difficulté devant
lui (i.e. dans la direction de l'attractant)

seuil_patience_atteint le test est franchi si le compteur de patience de l'agent a
atteint le seuil de patience

 etc.…

Remarque : les « négations » de ces tests existent aussi, on peut y faire appel à l'aide du
symbole de ponctuation '!' en utilisant la syntaxe suivante : SENSOR !"nom": ; si on veut par
exemple que la lecture de la ligne soit poursuivie si l'agent n'est pas en contact avec un agent
dans l'état 12 on écrira :

SENSOR !contact_agent_etat(12):

Dans le dictionnaire des actions on peut par exemple trouver :

bouger_vers_attractant("vit") cet ordre impose à l'agent une vitesse de déplacement
vers l'attractant, cette vitesse aura pour norme "vit" qui
peut prendre 3 valeurs différentes : SLOW, NORMAL
ou FAST.

change_etat("nb") cet ordre modifie l'état de l'agent, la nouvelle valeur de
ce dernier est "nb".
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incremente_patience cet ordre provoque une incrémentation du chronomètre
interne de l’agent.

etc.… .

Exemple de fichier de comportement

Nous allons maintenant présenter un exemple de fichier de commande simple pour
illustrer la syntaxe de notre langage. Considérons le cas où les agents sont dans l'état 1 au
départ, dès qu'il détecte l'attractant ils avancent vers celui-ci jusqu'à ce qu'ils rencontrent une
difficulté et là ils s'arrêtent et ne bougent plus. Le fichier de contrôle s'écrira :

1:SENSOR presence_attractant:ACT change_etat(2):EXIT
2:SENSOR !presence_difficulte:ACT bouger_vers_attractant(FAST):EXIT
2:SENSOR presence_difficulte:ACT arreter:EXIT


