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Résumé

Dans le cadre de la mission d’un robot supervisée par
un opérateur humain, le fait que des automatismes et une
personne décident et agissent en utilisant les mêmes res-
sources peut conduire à des conflits. La coordination des
agents en présence est donc nécessaire : il s’agit de ré-
partir dynamiquement le contrôle au mieux en fonction
de l’état courant du système homme-robot. Nous propo-
sons de fonder cette gestion du partage de l’autorité sur
les notions de détection et de résolution de conflits portant
sur des ingrédients objectifs - « ressources » - de la mis-
sion : ressources physiques, conditions logiques, tâches,
buts... Nous donnons une modélisation générique des « res-
sources », des conflits, et nous définissions formellement
la notion de partage de l’autorité. La résolution de conflit
consiste à ré-affecter le contrôle d’une ou plusieurs « res-
sources » à l’agent (l’opérateur ou un automatisme) qui est
le plus à même d’exercer l’autorité étant donné la situation
courante du système.

Mots Clefs

Partage d’autorité, interaction homme-robot, réseaux de
Petri.

Abstract

In the context of human supervisory control of the mission
of a robot, authority sharing is a major issue : when al-
gorithms and a human decide and act using the same re-
sources, conflicts are likely to occur. Therefore these agents
must be coordinated : control has to be shared dynamically
among them so that it should be the best given the current
state of the human-robot system. In this paper authority
sharing monitoring is based on conflict detection and sol-
ving : conflicts involve objective mission ingredients - « re-
sources » - such as physical resources, logical conditions,
tasks, goals... A generic model of the « resources », conflict
models and a formal definition of authority sharing are gi-
ven. Conflict solving consists in re-allocating the control
of one or several « resources » to the agent (i.e. the human
operator or an algorithm) that is in the best position to
have authority given the current state of the system.

Keywords
Authority sharing, human-robot interaction, Petri nets.

1 Le partage de l’autorité
Dans le cadre de la supervision de mission d’un engin « au-
tonome » (robot, drone...) par un opérateur humain, la ques-
tion du partage de l’autorité est une problématique avérée.
En effet, un équilibre doit être trouvé entre le contrôle pure-
ment manuel de l’engin, qui permet en général d’avoir une
grande confiance dans le système mais qui soumet l’opé-
rateur humain à une charge de travail importante, et l’au-
tonomie totale de l’engin qui offre moins de garanties en
environnement incertain et de moins bonnes performances
[2]. La présence d’un opérateur dans la boucle décision-
nelle n’est pas pour autant synonyme de meilleures per-
formances et de sécurité puisqu’un être humain peut com-
mettre des erreurs. De plus, le fait que des automatismes et
une personne décident et agissent simultanément en utili-
sant les mêmes ressources peut conduire à des conflits, qui
peuvent aboutir à des situations catastrophiques [6]. La co-
ordination des agents en présence est donc nécessaire : il
s’agit d’ajuster dynamiquement le partage de l’autorité en
répartissant le contrôle au mieux en fonction de l’état cou-
rant du système considéré dans son ensemble - aléa subi
par l’engin, défaillance de l’opérateur, défaillance des com-
munications, conflit décisionnel entre engin et opérateur.
L’état de l’art est aujourd’hui surtout fondé sur des « ni-
veaux d’autorité » figés a priori, qui sont descriptifs et ne
présentent pas de caractère opérationnel objectif.
[19] proposent dès 1978 une classification de l’autonomie
opérationnelle d’un système robotique sur dix niveaux. Ce
modèle est abstrait et ne tient pas compte de la complexité
de l’environnement ni du contexte de mission dans lequel
évolue le robot. Il existe beaucoup d’autres classifications
de ce type [1]. D’autres approches cherchent à évaluer l’au-
tonomie d’un engin sur un type de mission identifié, par
exemple MAP [11], ACL [4] ou Alfus [13]. Cette dernière
propose d’évaluer l’autonomie suivant trois dimensions :
complexité de mission, de l’environnement et de l’interface
avec l’humain. Cette méthode dite objective nécessite ce-
pendant d’agréger sur chaque axe les résultats de métriques
hétérogènes, ce qui pose le problème de la sémantique du

Session 6B

654



résultat. Le point commun de ces approches est que les ca-
pacités des machines et des humains sont complémentaires
[14]. Un agent robotique est ainsi capable de fonctionner
à différents niveaux d’autonomie préétablis et de basculer
de l’un à l’autre si besoin, un niveau étant caractérisé par
la complexité des commandes traitées par le robot [7, 10].
La principale limite de ces approches réside dans le ca-
ractère figé du rôle des agents et des interactions entre le
robot et l’opérateur pour chaque niveau. Afin d’introduire
plus de flexibilité, [9] distinguent autonomie ajustable, où
l’opérateur choisit les modes de fonctionnement du robot,
et autonomie adaptative, où c’est le robot lui-même qui dé-
termine le mode qu’il va utiliser. [16] dotent ainsi les agents
robotiques de capacités d’apprentissage, afin de mieux gé-
rer les demandes d’intervention humaine. Cependant, cette
méthode ne semble pas directement applicable à des sys-
tèmes critiques. De plus, le rôle de l’opérateur est réduit à
celui d’exécutant. Sur un principe dérivé, [17] construisent
un modèle permettant à des agents artificiels et humains de
se transmettre la prise de décision et de confronter leurs dé-
cisions, tout en détectant les incohérences pouvant se pro-
duire au sein de l’équipe d’agents. L’idée d’incohérence
entre agents nous paraît tout à fait pertinente, cependant
les auteurs ne se prononcent pas sur les méthodes de réso-
lution pouvant être appliquées (par exemple comment don-
ner raison à un agent ou un autre en cas de désaccord).
[15] se distinguent par une forte implication humaine sur
le contrôle de l’agent robotique. Les niveaux d’autonomie
ne sont pas définis de manière fixe mais par l’utilisation
d’une norme décrivant les permissions et comportements
que l’opérateur humain veut faire respecter par le robot.
L’opérateur crée des règles de comportement, avec comme
limitation le risque de conflits entre celles-ci. De plus, cette
méthode interdit à l’agent robotique la possibilité de faire
varier lui-même son autonomie. Par contraste, le contrôle
collaboratif est fondé sur le dialogue entre les agents robo-
tique et humain [8] : le robot contacte l’opérateur en cas de
difficulté, afin qu’il lui apporte de l’information. Ce choix
constitue de fait une réduction des modes d’interaction dis-
ponibles entre le robot et l’opérateur : les interactions ne se
font a priori que sur demande de l’agent robotique, lorsque
celui-ci le juge nécessaire. Enfin [18] proposent un mode
de partage d’autorité fondé sur des statistiques reflétant qui
de l’agent robotique ou de l’opérateur réussit le mieux une
tâche donnée. L’usage de statistiques ne garantit cependant
pas le succès car agrégeant des situations très variées. En
revanche, le principe de l’affectation considérée au niveau
de chaque tâche est intéressant car présentant une granu-
larité plus fine que les niveaux d’autonomie classiques. Il
est à noter que toutes ces approches considèrent l’humain
comme un recours infaillible, ignorant ses défaillances po-
tentielles ainsi que les incompréhensions possibles entre
l’humain et les automatismes [6].
Dans la suite, nous proposons une fonction de gestion du
partage de l’autorité fondée sur les notions de détection
et de résolution de conflits portant sur des ingrédients ob-

jectifs de la mission : ressources physiques, conditions lo-
giques, tâches, buts... Ainsi, étant donné un conflit, il s’agit
de ré-affecter le contrôle d’un ou plusieurs ingrédients de la
mission à l’agent (l’opérateur ou un automatisme) qui est le
plus à même d’effectuer ce contrôle étant donné la situation
courante (l’état) de l’ensemble du système homme-robot.

2 Un modèle à base de ressources
Les ressources vont représenter des ingrédients de la mis-
sion dont le contrôle peut être partagé entre agent robo-
tique et agent humain. La gestion du partage de l’autorité
sera fondée sur une abstraction du plan de mission sous la
forme d’une organisation de ressources reliées entre elles
par des interfaces. Le processus d’abstraction pour passer
du plan calculé par un planificateur à l’organisation de res-
sources est fondé sur le modèle entrées / sorties (précondi-
tions et effets) des opérateurs de planification, qui ne sera
pas décrit ici.

2.1 Ressource générique
Notations. Pour les réseaux de Petri (voir annexe 1)
qui suivent, nous considérons l’ensemble des places P =
{p1,...,pn} comme un alphabet permettant de décrire le
marquage sous forme de mots. Pour une meilleure lisibi-
lité, les lettres composant un mot sont séparées par un tiret,
par exemple MR = {p1− p2− p2− pn} - ou sous forme
condensée MR = {p1− p22 − pn} - est un marquage du
réseau R. Un mot x est un sous-mot d’un mot y si toutes
les lettres de x apparaissent dans y, noté x ⊆ y.

Réseau générique de ressource. Une ressource est un
ingrédient de mission qui peut être produit, détruit, af-
fecté ou rendu. L’état d’une ressource dépend d’une part
de ses propriétés intrinsèques et d’autre part des actions
des agents. Une ressource est représentée par le réseau de
Petri de la figure 1 (à gauche).
Les propriétés d’une ressource R sont les suivantes :
– elle est « partageable » si et seulement si elle vérifie
{Shareable} ⊆ MR : elle peut être utilisée simultané-
ment par plusieurs ressources ;

– elle est « non-partageable » si et seulement si :
{NonShareable} ⊆ MR : elle ne peut être utilisée que
par une seule ressource à une date donnée ;

– elle est « non-partageable, préemptable » si et seulement
si : {NonShareable− Preemptability} ⊆ MR : bien
que déjà utilisée par une première ressource, elle peut
être prise par une seconde ressource au détriment de la
première.

Selon les actions des agents, les différents états d’une res-
source R sont les suivants :
– « présente » si et seulement si {Present} ⊆ MR, qui in-

dique que la ressource R existe ; la transition Production
fait passer R de l’état « absente » à l’état « présente »,
et inversement pour une des transitions Destruction ; ou
« absente » si et seulement si {Absent} ⊆ MR, qui in-
dique que la ressource R n’existe pas.
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FIGURE 1 – Réseaux génériques de ressource et d’interface

– « disponible », si et seulement si la ressource vérifie
{Available} ⊆ MR, qui indique que la ressource R peut
être affectée ; ou « non-disponible » si et seulement si
{Unavailable} ⊆ MR, qui indique que la ressource R
ne peut pas être affectée par l’une des transitions d’af-
fectation nominales Allocation (1, 2 ou 3 ) ; l’affectation
reste cependant possible (via la transition Allocation4)
par préemption.

– « affectée » si et seulement si {Allocated} ⊆ MR, qui
indique que la ressource R est en cours d’utilisation ;
le jeton prend la couleur de l’agent qui contrôle la res-
source utilisatrice ; ou « non-affectée » si et seulement si
{NonAllocated} ⊆ MR, qui indique que la ressource R
n’est pas utilisée.

Si la ressource est :
– « partageable » : la ressource R est affectée via la tran-

sition Allocation1 lors de sa première utilisation, via Al-
location2 ensuite ; elle reste toujours « disponible ». Le
nombre de ressources utilisatrices simultanées est repré-
senté par les jetons dans la place #Users. La ressource
est marquée comme utilisée jusqu’à ce que la dernière
ressource utilisatrice la restitue.

– « non-partageable » : la ressource est affectée via la tran-
sition Allocation3. La ressource ne peut être réaffectée
tant que la ressource utilisatrice ne l’a pas restituée.

– « non-partageable, préemptable » : la ressource est af-
fectée via la transition Allocation4. Après une première
affectation, qui la met dans l’état « indisponible », la res-
source peut toujours être préemptée et réaffectée.

NB : les places Access et Preemptability du réseau de res-
source seront expliquées au paragraphe 3.

Interface générique. Le réseau d’interface (voir figure 1
à droite) permet de mettre en œuvre la relation d’affectation

entre ressources : il y a donc autant de réseaux d’interface
I(Ri, Rj) que de couples (ressource utilisée Ri, ressource
utilisatrice Rj). La requête d’affectation peut être dans l’un
des quatre états :
– « Requête non activée » si et seulement si {Request

unactivated} ⊆ MI(Ri,Rj) ; la connexion entre Ri et Rj

est établie par le réseau I(Ri, Rj) en vue de l’exécution
d’une partie du plan de mission impliquant Ri et Rj .

– « Requête activée » si et seulement si { Ri requested by
Rj }⊆ MI(Ri,Rj) ; la connexion entre Ri et Rj est effec-
tive, Rj exprime son besoin de la ressource Ri en vue
d’obtenir son affectation ;

– « Requête en cours de satisfaction » si et seulement si
{Satisfying Request} ⊆ MI(Ri,Rj), Ri est affectée à Rj ;

– « Requête complétée ou annulée » si et seulement si {Re-
quest satisfied / cancelled} ⊆ MI(Ri,Rj), le besoin de Rj

envers Ri a été satisfait ou annulé, la relation Ri - Rj

n’existe plus, le réseau d’interface I(Ri, Rj) disparaît.
Le processus d’affectation de Ri à Rj est le suivant :
lorsque dans Ri est marquée la place Available ou simul-
tanément les places Unavailable et Premptability, et dans
le même temps dans I(Ri, Rj) est marquée la place Ri re-
quested by Rj, une des transitions Allocation_int(1, 2, ou 3)
dans I(Ri, Rj) ainsi qu’une des transitions Allocation(1,
2, 3 ou 4) dans Ri sont tirées simultanément par fusion de
transitions.
La dépendance d’une ressource utilisatrice Rj envers la
ressource utilisée Ri (figure 2) est représentée dans le ré-
seau d’interface I(Ri, Rj) par le marquage initial (fig. 1) :
– « dépendance en initialisation » si et seulement si {Init-

Dep} ⊆ MI(Ri,Rj), indique que Rj a besoin de Ri uni-
quement pour devenir disponible ; lorsqu’une des tran-
sitions Allocation(1, 2, 3 ou 4) et la transition Alloca-
tion_int1 sont franchies, la transition Production de
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Rj est tirée. Il n’y a alors plus de lien entre les deux
ressources : la place Request satisfied / completed de
I(Ri, Rj) est marquée, la requête est close. Si Ri dispa-
raît par la suite, cela n’affecte pas Rj .

– « dépendance en présence » si et seulement si {Presence-
Dep} ⊆ MI(Ri,Rj), indique que Rj a besoin de Ri pour
devenir disponible et pour le rester. L’affectation se fait
via une des transitions Allocation(1, 2, 3 ou 4) et la
transition Allocation_int2. Comme précédemment, le tir
d’une transition d’allocation de Ri entraîne le tir de la
transition Production de Rj , mais Ri reste affectée à
Rj jusqu’à ce que celle-ci la restitue, le jeton restant sur
la place Satisfying Request dans I(Ri, Rj).

– « dépendance en terminaison » si et seulement si {End-
Dep} ⊆ MI(Ri,Rj), indique que Ri ne peut être restituée
que lorsque Rj est produite. L’affectation se fait via une
des transitions Allocation(1, 2, 3 ou 4) et la transition
Allocation_int3. C’est uniquement lorsque la transition
Production de Rj est tirée que la transition Request sa-
tisfied sur I(Ri, Rj) l’est à son tour. Ceci provoque alors
le tir d’une transition Relax(1, 2 ou 3) de Ri.

FIGURE 2 – Dépendances entre Ri et Rj

Exemple. La mission implique un robot terrestre et un
opérateur humain qui ne peut directement le voir. Le robot
doit chercher une cible et s’en approcher afin que l’opéra-
teur l’examine via son interface.
Le plan initial consiste pour le robot à aller de manière au-
tonome sur le point d’arrivée WP-arrival. La figure 3 pré-
sente l’organisation de ressources correspondante :
REQ sur un réseau d’interface signifie que la requête entre
Ri et Rj a été activée. SAT signifie que la requête est en
cours de satisfaction. Ce plan a pour but WP-arrival, qui
doit être produit par la tâche Navigation Robot ; celle-ci
requiert l’information de Position, de l’Energie et le volant
(Steering Wheel) (commande de cap). Enfin, la position est
produite par le GPS.

FIGURE 3 – Organisation de ressources initiale

2.2 Conflits sur les ressources
Lors du déroulement de la mission, des écarts peuvent ap-
paraître entre l’exécution prévue du plan et les faits obser-
vés. Ces écarts proviennent d’aléas liés à l’environnement,
de défaillances, ou d’actions imprévues des agents, et vont
apparaître sur l’organisation de ressources.
Définition : un conflit est un marquage sémantique-
ment incohérent d’un réseau générique de ressource R :
Conflict ⊆ MR. Il existe deux types de conflits : le conflit
de destruction ConflictDestruction et le conflit de préemp-
tion ConflictPreemption :
– ConflictDestruction = {Absent−Allocated} : un tel

conflit correspond à un défaut matériel, à une dé-
faillance, à une erreur à l’exécution d’un programme ou
à l’échec d’une tâche, selon ce que représente la res-
source. Il se produit lorsqu’une transition Destruction(1
ou 2) de la ressource utilisée est tirée alors que cette res-
source est marquée comme affectée.

– ConflictPreemption = {NonShareable−#Users2} : ce
conflit est consécutif à l’action d’un agent qui requiert
une ressource non partageable déjà utilisée par l’autre
agent. Deux réseaux d’interface sont alors connectés à
une même ressource utilisée.

Exemple. Ex. 1 : En reprenant l’exemple précédent, alors
que le robot réalise sa navigation autonome vers WP-
arrival, l’opérateur reprend le contrôle de la trajectoire
via son joystick. Cette action de l’agent humain modi-
fie l’organisation de ressources (voir figure 4) : la res-
source Steering Wheel, déjà affectée à la ressource Navi-
gation Robot via l’interface correspondante, est préemp-
table et demandée par la ressource Navigation Operator
via un autre réseau d’interface ; les transitions Allocation4
de la ressource Steering Wheel et Allocation_int2 sur l’in-
terface I(Steering Wheel - Navigation Operator) sont ti-
rées. La ressource Steering Wheel est alors affectée si-
multanément à la ressource Navigation Robot et à la res-
source Navigation Operator, ce qui est incohérent car il
s’agit d’une ressource « non partageable ». On vérifie alors
ConflictPreemption ⊆ MSteeringWheel. On notera que le but
de l’opérateur WP-Operator est inconnu.
Ex. 2 : Suite à une perte de capteurs, le robot ne peut as-
surer seul sa tâche de navigation. Afin de rejoindre son
but, il crée un nouveau plan faisant appel à l’opérateur hu-
main pour faire le pilotage et atteindre WP-Arrival. Une
ressource Navigation Operator est introduite dans l’orga-
nisation de ressources pour produire WP-Arrival en lieu et
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FIGURE 4 – Organisation de ressources après insertion des
actions connues de l’opérateur humain et conflit (Ex. 1)

place de Navigation Robot. Si l’opérateur ne satisfait pas
la demande du robot, i.e. il refuse ou simplement n’exécute
pas la tâche qui lui est demandée, la transition Destruction2
est tirée sur la ressource Navigation Operator ; celle-ci est
marquée comme détruite alors qu’elle est affectée, ce qui
constitue un conflit de destruction.
L’organisation de ressources constitue ainsi l’état explicite
de connaissance de l’agent robotique suite aux actions de
l’agent humain, ce qui peut lui permettre d’adapter son
comportement actuel et futur. Il pourra ainsi venir appuyer
ou au contraire empêcher les actions de l’opérateur.

2.3 Modélisation de contraintes
Certaines contraintes ou règles de comportement peuvent
être imposées au système robot-opérateur. Ces règles
peuvent être différentes suivant les agents, afin de tenir
compte de leurs différences. Ces contraintes vont de plus
constituer des critères pour l’agent robotique afin que celui-
ci puisse évaluer les actions de l’opérateur humain, afin
d’être capable soit de les appuyer, soit de les empêcher.
Ces règles sont intégrées dans le plan et donc dans l’orga-
nisation de ressources en résultant.

Exemple. Reprenons l’exemple précédent, en ajoutant la
contrainte suivante : tous les agents doivent respecter en
permanence une distance minimale de sécurité entre le vé-
hicule et l’obstacle le plus proche. Cette contrainte est re-
présentée par la ressource DistanceToObstacle, reliée res-
pectivement aux deux ressources Navigation Robot et Na-
vigation Operator (voir figure 5). Lorsque l’opérateur hu-
main reprend la navigation en mode manuel et entre en
compétition avec l’agent robotique sur la ressource Stee-
ring wheel, il est soumis à la même règle. Si l’opérateur
humain obtient le contrôle de la ressource Steering wheel,
l’agent robotique vérifiera le respect de cette contrainte. Sa
violation créerait un nouveau conflit et éventuellement une
redistribution de l’autorité entre agents sur les ressources :
l’opérateur humain pourrait perdre le contrôle de la res-
source Steering wheel au profit de l’agent robotique.

FIGURE 5 – Ajout de la ressource « DistanceToObstacle »

3 Résolution de conflits d’autorité
3.1 Autorité des agents sur une ressource
L’autorité d’un agent sur une ressource est définie par
l’usage qu’il peut en faire, c’est-à-dire sa capacité à inclure
et utiliser la ressource dans une organisation de ressources.
Définition : l’autorité d’un agent envers une ressource est
caractérisée par les trois propriétés suivantes :
– le droit d’accès : il s’agit de la capacité pour un agent

à inclure la ressource Ri dans une organisation de res-
sources, c’est-à-dire la possibilité qu’une des transitions
Allocation(1, 2, 3 ou 4) de la ressource Ri soit tirée si
une interface créée par l’agent est connectée à Ri. Ce
droit est représenté par le marquage de la place Access
de la figure 1.

– l’accès effectif et le droit de préemption : dans le cas
d’une ressource « non partageable », bien que l’agent ait
le droit d’accès à cette ressource, elle peut être utilisée
par un autre agent, il lui faudra attendre qu’elle soit libé-
rée pour y accéder effectivement. Le droit de préemption
confère à l’agent le droit d’utiliser la ressource dès qu’il
le souhaite, en la prenant à l’autre agent si nécessaire. Ce
droit est représenté par le marquage de la place Preemp-
tability de la figure 1.

– le droit à la garantie de contrôle : une fois que l’agent
contrôle une ressource (c’est-à-dire y a effectivement ac-
cédé), il peut être menacé de perdre ce contrôle au profit
d’un autre agent (préemption). La garantie de contrôle
lui assure que l’autre agent ne pourra pas la lui prendre.

Ainsi définie, l’autorité d’un agent sur une ressource pos-
sède les caractéristiques suivantes :
– l’autorité est graduelle : le contrôle de l’agent est de plus

en plus fort sur la ressource au fur et à mesure qu’il pos-
sède les droits, dans cet ordre : droit d’accès, droit de
préemption, droit de garantie de contrôle.

– l’autorité, comme l’autonomie ([3]) est une notion rela-
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tive : les droits de préemption et de garantie de contrôle
sont définis entre un agent et un autre. Pour une res-
source donnée, un agent X peut avoir le droit de pré-
emption sur l’agent Y , mais pas sur l’agent Z ; il en va
de même avec le droit de garantie de contrôle. Ainsi il
y a autant de relations d’autorité qu’il y a de couples
d’agents susceptibles d’utiliser la ressource.

– l’autorité est partagée entre les agents : le gain d’auto-
rité d’un agent sur la ressource se fait au détriment de
l’autre. Par exemple, si un agent obtient la garantie de
contrôle sur une ressource, cela revient à supprimer la
préemption de l’autre. À l’extrême, un agent peut obte-
nir l’exclusivité de la ressource au détriment d’un autre
agent : le premier agent interdit l’accès à la ressource au
deuxième, même s’il ne l’utilise pas.

Le réseau de Petri AR(X,Y ) de la figure 6 représente
la relation d’autorité entre deux agents X et Y pour une
ressource donnée. Les changements d’états sur ce réseau
modifient le comportement du réseau de la ressource
considérée (voir figure 1) en faisant apparaître ou dispa-
raître le marquage des places Access et Preemptability (les
agents sont distingués par la couleur des jetons).

FIGURE 6 – Relation d’autorité entre deux agents X et Y
sur une ressource donnée : réseau AR(X,Y ).

Chaque place du réseau est étiquetée par (Autorité de
l’agent X / Autorité de l’agent Y ), par exemple : (No
Access / Preemptability). Une transition entre deux états
indique un gain ou une perte d’autorité pour un seul
des agents à la fois. Pour passer d’un extrême à l’autre,
un agent doit gagner de l’autorité (de « No Access » à
« Preemptability ») et l’autre agent en perdre (de « Preemp-
tability » à « No Access »). Le tableau 1 présente les
conséquences pratiques du partage de l’autorité entre deux
agents X et Y sur une ressource donnée.
Chaque double ligne donne, pour chaque agent X et Y,
son autorité sur la ressource et le statut des trois proprié-
tés associées. On observe deux états intermédiaires pour
lesquels l’autorité des agents est équivalente ; il s’agit des
relations (Access / Access) et (Preemptability / Preempta-
bility). Dans la première, les agents ne peuvent se prendre

Agent Autorité Accès Accès effectif Garantie
X No Access Non - -
Y Preemptability Oui A tout moment Oui
X Access Oui Attente Non
Y Preemptability Oui A tout moment Oui
X Preemptability Oui A tout moment Non
Y Preemptability Oui A tout moment Non
X Access Oui Attente Oui
Y Access Oui Attente Oui

TABLE 1 – Composantes d’autorité

mutuellement le contrôle de la ressource, chacun doit at-
tendre si nécessaire que l’autre agent ait terminé. Il s’agit
d’une configuration de coopération. La deuxième relation
peut conduire à une oscillation du contrôle : les agents
peuvent se prendre indéfiniment le contrôle de la ressource,
ce qui provoque un comportement du système inefficace. Il
s’agit d’une configuration de concurrence.

Exemple. L’exemple de la figure 4 peut être ré-
expliqué avec les considérations d’autorité : lorsque
l’opérateur prend le contrôle de la commande de
cap, il crée un ensemble de ressources connectées
à la ressource Steering Wheel. Considérons la rela-
tion d’autorité sur cette ressource entre l’agent ro-
botique r et l’agent humain h dans cet ordre : soit
{Access/Preemptability} ⊆ MASteeringWheel(r,h). Cette
relation a pour conséquence : {Access - Preemptability}
⊆ Mh

SteeringWheel en notant Mh
SteeringWheel le marquage

de la ressource Steering Wheel uniquement pour l’agent
humain, c’est-à-dire le marquage portant sa couleur. La
transition Allocation4 - Preemption est tirée sur Steering
Wheel : cette ressource est désormais affectée à la res-
source Navigation Operator alors qu’elle était affectée à la
ressource Navigation Robot, conduisant au conflit.

3.2 Résolution de conflit
Résolution sans changement d’autorité. Nous avons
vu au paragraphe 2.2 qu’il existe deux types de
conflits : ConflictDestruction et ConflictPreemption, qui cor-
respondent à des marquages sémantiquement incohérents
dans l’organisation de ressources.
La fonction de gestion du partage d’autorité de l’agent ro-
botique a pour objectif de restaurer la cohérence. Elle pro-
cède selon la séquence suivante :
– Détection du conflit : Conflict ⊆ MR pour une res-

source R faisant partie de l’organisation de ressource.
– Requête à la planification : sur demande de la gestion du

partage d’autorité, un plan est recherché pour restaurer la
cohérence en réaffectant les ressources entre agents, tout
en conservant les buts poursuivis jusqu’alors. Cepen-
dant, certaines parties du plan solution peuvent être im-
posées, en fonction des actions des agents qui ne peuvent
être modifiées. L’espace de recherche de plan est déli-
mité par les actions réalisables par les agents ainsi que
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les relations d’autorité entre eux sur les ressources, dé-
terminant ce qui réalisable ou non.

– Si un plan est trouvé, cela se traduit par la suppression
et la création de liens dans l’organisation de ressources,
avec mise à jour des ressources utilisées. Les relations
d’autorité entre agents restent inchangées.

Exemple. Sur l’exemple de la figure 4, un conflit de
préemption a lieu sur la ressource Steering Wheel. Les
ressources Navigation Robot et Navigation Operator sont
en concurrence pour l’allocation de la ressource Steering
Wheel qui est « non partageable ». La relation d’auto-
rité entre l’agent robotique et l’opérateur humain véri-
fie {Access/Preemptability} ⊆ MASteeringWheel(r,h) donc
l’interface créée par l’opérateur doit logiquement avoir
priorité sur celle de l’agent robotique. Cependant, il doit
y avoir replanification, le plan de l’agent robotique étant
désormais irréalisable : on cherche un plan satisfaisant
les buts WP Operator et WP Arrival des agents, et dont
l’abstraction contient la ressource Navigation Operator.
Un plan solution possible est de laisser la main à l’opé-
rateur et de relancer la navigation du robot pour atteindre
WP Arrival dès qu’il relâche le joystick de commande.

Dynamique du partage de l’autorité. S’il n’y a pas
de plan solution, la planification requiert la modification
des relations d’autorité afin d’agrandir son espace de re-
cherche. Les transitions Ag r gain, Ag r loss, Ag h gain et
Ag h loss sur les réseaux AR(r, ℎ) concernés par le conflit
pourront être tirées. Si même avec cet espace de recherche
élargi aucun plan n’est trouvé, la planification doit calculer
un plan dégradé qui induit la perte d’un ou plusieurs buts
initialement poursuivis.

Exemple. La main étant laissée à l’opérateur pour la
tâche de navigation manuelle (ressource Navigation Ope-
rator), l’opérateur viole la contrainte de distance de sé-
curité, détruisant la ressource DistanceToObstacle. On a
alors ConflictDestruction ⊆ MDistanceToObstacle. Un plan
solution à ce conflit consiste à redonner la tâche de na-
vigation au robot : les transitions Ag r gain puis Ag
h loss sont tirées sur ASteeringWheel(r,h) afin d’obtenir
{Preemptability/Access} ⊆ MASteeringWheel(r,h) : l’agent
robotique a gagné de l’autorité sur l’opérateur humain pour
la ressource SteeringWheel. Cela rend possible l’affecta-
tion de la ressource Steering Wheel à la ressource Naviga-
tion Robot pour produire DistanceToObstacle devenue but.

4 Mise en œuvre
4.1 Architecture
L’architecture fonctionnelle de l’agent robotique est pre-
sentée figure 7. Elle est composée des fonctions suivantes :
– supervision : à partir du plan calculé par la planifica-

tion et des événements en provenance de la gestion du
partage d’autorité, la supervision envoie les ordres aux
actuateurs et algorithmes du robot.

– planification : elle génère le plan de l’agent robotique.

L’organisation de ressources en est extraite et est trans-
mise à la gestion du partage d’autorité.

– suivi de situation : il réalise en permanence une estima-
tion de l’état courant du système et de ses états futurs, à
partir des données issues des capteurs et des communi-
cations. Cette estimation est ensuite projetée sur l’orga-
nisation de ressources, en produisant ou détruisant des
ressources selon le cas. Par exemple, le suivi de situa-
tion vient tirer la transition Destruction(1 ou 2) de la res-
source DistanceToObstacle si la distance à l’obstacle est
estimée trop petite.

– la gestion du partage d’autorité : elle contrôle la co-
hérence de l’organisation des ressources, détecte les
conflits, restaure la cohérence avec la planification. De
plus, elle peut changer l’autorité des agents robotique et
humain sur les ressources en fonction des conditions de
mission, par exemple dans le cas d’une violation avérée
de contrainte par un agent.

FIGURE 7 – Architecture de l’agent robotique

4.2 Plate-forme expérimentale
Afin de tester de manière concrète la question du partage
d’autorité, un scénario de mission mettant en œuvre un
robot terrestre supervisé par un opérateur humain est ac-
tuellement mis en place à l’ISAE. L’ISAE développe une
plate-forme expérimentale composée d’une station au sol
et de plusieurs robots terrestres Emaxx. Une interface de
magicien d’Oz 1 permet de contrôler la survenue des aléas
(simulation de rupture de communication, pannes de cap-
teur, etc.) La gestion du partage d’autorité repose sur une
modification de l’éditeur de réseaux de Petri Pipe 2. Le
scénario d’expérimentation, proche de l’exemple présenté,
requiert la participation des deux agents pour une mis-
sion d’identification de cibles dans une zone inconnue et
inaccessible à l’opérateur humain. Les expérimentations
déjà réalisées montrent que les modes manuel et assisté
donnent de bonnes performances de mission si l’opérateur
est « infaillible », c’est-à-dire intègre les informations de
défaillance et de violation de contraintes affichées sur son
écran de contrôle. En général ce n’est pas le cas et le re-

1. Interface pour simuler des événements à l’insu de l’opérateur.
2. Platform Independent Petri net Editor

Session 6B

660



cours au changement d’autorité est nécessaire. Dans les ex-
périmentations à venir, ce changement d’autorité sera no-
tamment établi en fonction de données physiologiques de
l’opérateur : l’oculométrie 3, par exemple, peut indiquer au
suivi de situation qu’une alarme n’a pas été perçue et donc
qu’une ressource « Perception de l’alarme » est absente,
provoquant une reprise en main par le robot.

5 Conclusion
Nous avons présenté dans cet article une définition du par-
tage de l’autorité entre agents, portant sur un ingrédient de
mission générique nommé « ressource » : l’autorité est une
notion relative et graduelle, pouvant évoluer en cours de
mission. Les expérimentations mettant en œuvre le prin-
cipe de gestion de la dynamique du partage de l’autorité
vont débuter prochainement. Les modifications de l’auto-
rité seront fondées à la fois sur les paramètres du système
physique (robot) et sur des paramètres physiologiques de
l’opérateur. Les travaux futurs porteront sur l’étude plus
large des conditions pour faire varier l’autorité d’un agent
(ou encore méta-autorité : qui a l’autorité pour faire varier
l’autorité et sur quelles bases ?) ainsi qu’à l’extension de
ces travaux à des systèmes multiagents hétérogènes (mul-
tirobots, multiopérateurs).

Notes
1 Un réseau de Petri < P, T, F,B > est un graphe biparti présentant

les ensemble de nœuds P , ensemble fini de places et T , ensemble fini de
transitions [5]. Les arcs orientés représentent respectivement la fonction
d’incidence avant F : P × T → ℕ et la fonction d’incidence arrière
B : P × T → ℕ. Un réseau de Petri synchronisé est tel que le mar-
quage M : P → ℕ représente les conditions vérifiées et des événements
sont associés aux transitions ; l’évolution des jetons dans le réseau suit
les règles de franchissement des transitions : une transition est franchis-
sable si elle est validée (ses places amont sont suffisamment marquées) et
l’événement associé se produit.
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