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Description de projet étudiant 

« SAC : Simulateur pour Agents Contextualisés » 

Catégorie 

Simulation, systèmes répartis, systèmes en temps réel 

Concentration 

Toutes  

Description 

L'objectif est de créer un simulateur pour l’environnement de déploiement de services et 
d’agents contextualisés, donc conscients du contexte dans lequel ils résident, de l’environnement 
dans lequel ils sont déployés. À l’aide de ce simulateur, les interfaces de services contextualisés et 
de mécanismes de traitement du contexte pourront être développés et testés. 

Le monde représenté par le simulateur sera ouvert, mais l’environnement de test pour la 1re 
version du simulateur sera un environnement clos. Les agents opérant sur le contexte pourront 
être fixes ou mobiles. 

Actions prévues 

Les principales tâches à accomplir sont énoncées ici : 

• développer un environnement permettant de simuler le déploiement de services respectant 
l’interface minimale pour des services contextualisés et sujets à être découverts 
dynamiquement. Cette interface existe mais n’est pas encore stabilisée, ce qui impliquera une 
interaction avec d’autres développeuses et d’autres développeurs; 

• représenter dans la simulation les éléments physiques du monde réel, incluant le temps 
physique, influençant les actions des périphériques simulés; 

• implanter une représentation visuelle et interactive du monde simulé pour faciliter le travail 
des conceptrices et des concepteurs d’agents et de services. Elle devra entre autres permettre 
l’ajout et le retrait de nœuds physiques simulés (capteurs et actuateurs), le déploiement de 
services sur ces nœuds physiques, et le déploiement de services et d’agents interagissant avec 
d’autres agents et services; 

• implanter des mécanismes paramétrables et flexibles pour simuler la diffusion de messages à 
travers le réseau, de manière à faciliter la conception de services sur un réseau dont la fiabilité 
et la topologie sont variables; 
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• dans la mesure du possible, utiliser des standards et des outils existants et libres de droits 
(identification par URI, interfaces WSDL, protocoles basés XML, JavaSpaces, etc.) pour 
faciliter l’éventuelle intégration des technologies et le transfert vers le monde réel. 

Nombre d’étudiants : 

1 à 3 

Nombre d’heures de travail estimé 

10 à 14 heures par semaine / étudiant 
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