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Agents basés utilité

Systèmes multi-agents

Programmation par contraintes

Intelligence artificielle répartie -- Thèses et écrits académiques
Programmation par contraintes -- Theses et ecrits academiques
Protection de l'information (informatique) -- Thèses et écrits académiques
Simulation par ordinateur -- Thèses et écrits académiques
Résumé : Bien que le domaine des systèmes multi-agents ait été largement étudié, les interactions entre agents entraînent des
pertes de privacité. En effet, la résolution de problèmes distribués, étant fréquemment combinatoires, impose un échange intensif
d’informations entre les agents jusqu’à l’obtention d’un accord. Le problème est que les approches existantes ne considèrent
généralement pas la confidentialité des données et se concentrent surtout sur la satisfaction des contraintes des agents pour
évaluer les solutions. Les travaux présentés dans cette thèse visent donc à prendre en compte de façon principielle la
problématique de la privacité dans le raisonnement distribué. Nous montrons que les travaux existants dans le domaine permettent
toutefois aux agents de préserver implicitement un certain degré de privacité. Nous proposons une approche basée sur la théorie
de l’utilité, un cadre formel bien défini en Intelligence Artificielle, permettant une approche objective et quantitative des intérêts et
comportements raisonnables des agents. Plus précisément, le modèle que nous avons développé inclut non seulement les
paramètres habituels mais également l’information sur la privacité des agents quantifiée en termes d’utilité. Nous montrons aussi
que ces problèmes doivent être envisagés comme des problèmes de planification où les agents choisissent des actions
maximisant leur utilité. Des algorithmes actuels peuvent être décrits comme des plans utilisables comme modèle générique par
des planificateurs intelligents. Les expérimentations réalisées ont permis de valider l’approche et d’évaluer la qualité des solutions
obtenues tout en montrant que leur efficacité peut être accrue à l’aide de traitements de privacité.
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