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Notes de la réunion ROSACE/Thème5 du 17 octobre 2008 à l’IRIT 
Participants : Jean Paul ARCANGELI, Ismaël BOUASSIDA, Christophe CHASSOT, Thierry 
DESPRATES, Khalil DRIRA, André LOZES, Victor NOEL, Michelle SIBILLA 
Excusée : Catherine TESSIER 
 
Une  formalisation des groupes de communications est en cours. Elle permet de définir les 
challenges de communication pour le plateforme ROSEAU.  Un document de description sera 
rédigé. On devrait y distinguer le périmètre et la nature des groupes (disjoints, 
statique/dynamiques, mapping groupe de coopération/ groupes de communications).  
 
 
Les Challenges pour la communication comprennent : 

- La découverte automatique des dispositifs et partenaires (e.g. DPWS) 
- Le mapping des priorités des flux de communication applicative (cooperation, 

communication) 
- La gestion de l’adaptation de ces priorités à l’évolution des exigences et à la variation 

des contraintes  
 
Modèles/technologies/style d’architecture de communication 

- communication de groupe : Event-based centralisée/hierarchisée/distribuée (couche 
P2P ou Event services type JMS SIENA) (gestion des canaux de diffusion de 
messages) 

- communication niveau transport (gestion des connexions) 
 
Les agents doivent pouvoir servir pour différents aspects : 

- la partie applicative 
- la partie gestion de l’adaptation aux différents niveaux de communication du système 

Rosace  
- concevoir les politiques et protocoles d’adaptation en approche agents 
- implanter l’adaptation en utilisant la plateforme agents IRIT  
 
Actions prochaine période  
-     re-diffuser le sujet post-doc suite au désistement du candidat classé appris par mail 
lpendant la réunion même. 
- partir de la réflexion coop/coord/roles/prorité/flux (les rôles identifies sont fournis à 

titre d’illustration, ils doivent être définis par le « groupe scénario » ) pour : 
o illustrer par des exemples les challenges de gestion et adapatation pour les 

niveaux communication 
- Recontacter KHOKHAR et voir si toujours  intéressé pour venir a Toulouse 
- Prochaine reunion le 03 / 11 OK pour tous (voir Catherine) 
- Demander pour le 24/11 si OK ou non (Jean-Paul n’est pas dispo) 
 

 


