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Description du sujet Contexte :
de stage L'Internet des objets représente l'extension d'Internet à des choses et à des lieux

du monde physique impliquant des échanges d'informations et de données
provenant de dispositifs présents dans le monde réel vers le réseau Internet
(domotique, e-santé, etc.). La complexité croissante de ce monde englobant un
grand nombre d'entités physiques et/ou logicielles, plus ou moins autonomes, plus
ou moins intelligentes nécessite que le contrôle soit décentralisé.
Jusqu'à présent, plusieurs approches ont été proposées pour réduire et arriver à
contrôler la complexité des systèmes parmi elles, celles fondées sur : les systèmes
à agents, les systèmes dits intelligents, les systèmes auto- adaptatifs. Dans toutes
ces approches, l'agent apprend généralement sur les autres agents et son
environnement à travers ses interactions avec eux. L'idée ici est que les
agents/systèmes apprennent sur eux-mêmes avant ou en même temps qu'ils
apprennent sur les autres. Ceci présenterait plusieurs bénéfices :
- un contrôle décentralisé : pas d'obligation de définir un contrôle global a
priori ; chaque élément du système peut par apprentissage évoluer et apprendre à
mieux contrôler à son niveau les actions à faire selon la situation et le contexte
dans lesquels il se trouve ;
- chaque élément du système peut améliorer sa "performance" et par
conséquent celle du système.
Nous appelons les entités dotées de ces capacités « objets sages » (''Wise Object'':
WO). Un objet sage est un objet qui se connait lui-même. En effet, si la sagesse
humaine est de connaitre les autres parce qu'il est plus simple pour un humain
d'observer les autres, un objet a plus de facilité à s'observer lui-même par
introspection. Un objet sage pourrait être l’implémentation informatique d’un
objet de tous les jours, par exemple un aspirateur intelligent qui apprend de
manière autonome comment nettoyer un lieu en fonction du contexte (p. ex.
forme, dimensions, etc.). Au fil de l'apprentissage, cet objet tente en plus
d'améliorer ses performances.
Un Framework Java nommé WOF a été développé et permet la création de tels
types d'objets. Il permet donc la création d'un système sage, c'est-à-dire un
système composé d'objets sages. Ce Framework contient un simulateur qui permet
d’instancier un système sage virtuelle avec son comportement. L’ensemble des
actions que les objets sages effectues est enregistré en leur sein, cet ensemble
d’informations est la base de connaissance de chaque objet. De par cet base de
connaissances de chacun de ses objets, le système sage acquiert sa propre
connaissance sur lui-même : sa propre sagesse.
Objectif du stage :
Conception et implémentation en Java d’un méta-modèle de connaissance
permettant la gestion, l’utilisation et la fusion de la connaissance des objets sages.
Ceci indépendamment de sa représentation (graphes, ontologie, objet...)

Travail demandé / Livrables :
- Prise en main des WO : étude du framework WO, de son simulateur et
présentation de ces derniers pour une prise en main des objets sages ;
- Un document de présentation de la problématique (objectifs, définitions,
cahier des charges, fonctionnalités attendues de l’intégrateur) ;
- Un document de conception (architecture, packages, classes (attributs,
méthodes), etc.)
- API de gestion de la connaissance en Java (code source, documentation)
- Une démonstration dans un contexte réel (domaine domotique)
Mots clés : Java, analyse de données, objets, modélisation de la connaissance,
intelligence, sagesse, apprentissage, graphes d’état, ontologies.
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