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Contexte de la thèse 

Les Systèmes de Diffusion d'Information Critiques (CIDS pour /Critical Information Diffusion Systems/) sont des 
systèmes décentralisés dans lesquels des échanges d'informations sont considérés comme critiques par 
certains des agents participant au système. On peut citer par exemple: 

• les systèmes de /situation awareness/ spatiaux, dans lesquels des alarmes sont générées pour 
prévenir d'éventuelles collisions entre satellites ou entre satellites et débris spatiaux. 

• les systèmes de surveillance et d'observation de la Terre (GEOSS) dans lesquels des satellites et des 
moyens de surveillance terrestres forment un système permettant de réagir en cas de catastrophe 
naturelle en prévenant les autorités des régions concernées à temps. 

• les systèmes de surveillance de santé qui permettent de prédire l'évolution de possibles épidémies ou 
pandémies et qui consolident des informations depuis des réseaux de surveillance locaux afin d'établir 
une vision globale dans un monde où les maladies peuvent se propager rapidement. 

• l'entreprise étendue, dans laquelle différentes entreprises partagent un objectif commun et doivent 
s'échanger des données techniques, financières etc. tout en garantissant que des données sensibles 
ne soit pas diffusées alors qu'elles ne devraient pas l'être. 

Dans tous ces exemples, certaines informations, que l'on peut qualifiées d'alertes, doivent être diffusées au 
bon groupe de participants du système accompagnées du bon contexte, sans quoi des conséquences critiques 
sur le système peuvent arriver. La criticité peut concerner la mission première du système (éviter la destruction 
d'un satellite ou la diffusion rapide d'une maladie par exemple), mais également la confidentialité d'une 
information (ne pas permettre de connaître la position d'un satellite militaire ou de diffuser des informations 
techniques confidentielles à l'intérieur d'une entreprise étendue). Les agents de tels systèmes sont donc 
contraints par deux objectifs qui semblent contradictoires: le besoin de partager de l'information afin de réussir 
la mission et la nécessité de confidentialité pour certaines informations. 

Objectifs de la thèse 

La thèse s’intéresse aux CIDS vus comme des systèmes multi-agents régis par des réglementations, comme par 
exemple les doctrines régissant les échanges d’information entre membres d’une coalition gérant un système 
de surveillance de la Terre. L’objectif de la thèse est de fournir des outils d’aide à la conception afin de vérifier 
certaines propriétés des réglementations s’appliquant aux CIDS (cohérence, complétude etc.) et de garantir la 
situational awareness de ces dernières. Ces analyses seront fondées sur les formalismes mathématiques que 
sont les logiques modales déontiques et épistémiques. 
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Contenu scientifique 

Le sujet de thèse s’inscrit dans le contexte des systèmes multi-agents (SMA) avec échanges d’information, 
décisions et actions. Chaque agent a ses propres capacités, peut acquérir des connaissances, a des buts propres 
et son comportement est régulé par une réglementation. Le SMA a également des buts et est géré par une 
réglementation qui peuvent générer des buts, obligations, permissions ou interdictions au niveau de chaque 
agent. 

Nous supposons ici que les agents doivent échanger des informations afin de mener à bien la mission du 
système, voire leurs propres missions. Dans ce cadre, il faut que les échanges d’informations soient régulés par 
une réglementation afin de garantir 

• que les informations nécessaires à chaque agent pour réussir la mission de la coalition lui parviennent 
• qu’aucune information ne parvienne à un agent s’il ne doit pas la recevoir (confidentialité des 

informations) 

Il existe déjà de nombreux formalismes qui permettent de modéliser de tels systèmes, en particulier des 
formalismes logiques : logique épistémique pour modéliser les informations ou logique déontique pour 
modéliser les réglementations par exemple. Bien que ces logiques modales aient été étudiées théoriquement 
de façon approfondie, il y a peu de travaux en identifiant des fragments utilisables pour modéliser les SMA 
nous intéressant et utiliser des démonstrateurs automatiques afin de vérifier des propriétés intéressantes pour 
le concepteur de SMA (complétude, cohérence des réglementations par exemple). 

La spécification formelle et l’analyse automatique de ces SMA permettront à leurs concepteurs de vérifier : 

• l’absence de conflits déontiques dans les réglementations 
• la non-violation des règles épistémiques (confidentialité, need-to-know) 
• que le système n’est pas sous-spécifié (incomplétude des réglementations) 
• que le système n’est pas sur-spécifié 
• l’adéquation des buts et capacités du SMA avec ceux des agents 

Le programme de la thèse s’articulera donc autour de deux problématiques : 

1. spécifier formellement des SMA régis par une réglementation en utilisant des formalismes 
logiques, en particulier des logiques modales comme : 

a. les logiques épistémiques permettant de modéliser la connaissance des agents. Elles 
pourront être associées à des logiques temporelles pour représenter l’évolution des 
connaissances des agents au cours du temps 

b. les logiques déontiques qui sont un outil puissant pour modéliser et raisonner sur des 
réglementations. Les logiques utilisées devront permettre de modéliser et de raisonner non 
seulement sur des réglementations portant sur des actions ontiques, i.e. qui changent l’état 
du monde, mais également sur des actions épistémiques, i.e. qui changent les connaissances 
des agents, en particulier dans le cadre d’une problématique de diffusion de l’information. 

Il existe des travaux qui ont été réalisés précédemment sur ce thème à l’ONERA et à l’ISAE. Les 
modélisations proposées sont assez fines, mais ne permettent pas d’analyse automatique. On 
s’appuiera sur ces travaux et on identifiera des fragments décidables de ces logiques suffisants pour 
modéliser les SMA choisis. 

2. analyser de façon automatique les modélisations des SMA en utilisant des démonstrateurs 
logiques comme des solveurs SMT (Z3, CVC4,etc.) ou des démonstrateurs du premier ordre 
(Vampire, iProver, etc.). Le PR ONERA MAPEIS a montré qu’il était possible d’utiliser de tels 
démonstrateurs pour analyser des politiques de sécurité. Les travaux de thèse devront 
montrer la possibilité de traduction des logiques modales utilisées pour la représentation des 
SMA vers la logique du premier ordre pour pouvoir utiliser les démonstrateurs cités 
précédemment afin de : 



 
 

a. détecter automatiquement les incohérences ou l’éventuelle incomplètude des 
spécifications des SMA (validation de la spécification) 

b. dériver automatiquement, à partir d’un but commun affecté à un SMA, les buts et 
obligations de chacun des agents en fonction de leurs   connaissances, de leurs 
capacités et de la réglementation (décomposition de la spécification ) 

c. vérifier la faisabilité de la mission du SMA par rapport aux réglementations 
s’appliquant sur la coalition et sur les agents la composant 

On s’appuiera sur un cas réel de SMA faisant intervenir des agents régis par des politiques de diffusion 
d’information différentes afin de valider la pertinence des formalismes logiques choisis et de montrer l’utilité 
de l’analyse automatique. L’exemple choisi pourrait être celui des coalitions montées lors de catastrophes 
naturelles où des forces militaires doivent coopérer avec des forces de sûreté, des agences civiles ou des 
éléments extérieurs comme la presse. Dans un tel type de coalition, certaines informations sont classifiées et 
ne doivent pas être diffusées à tous les agents, mais la réussite de la mission de coalition dépend fortement du 
partage d’information entre les agents. 

 


