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1 Motivation

YATS (Yet Another Traffic Simulator 1) est un
simulateur de trafic utilisé pour le prototypage
de modèles de trafic en 1,5D (réseau représenté
sous forme de graphe à largeur non contrainte
pour permettre l’étude des comportements laté-
raux) selon une approche incarnée permettant la
différenciation entre modèle de décision au ni-
veau stratégique/tactique et sa mise en œuvre au
niveau opérationnel.

La mise à disponibilité de données de plus en
plus précises sur le trafic, notamment la base
NGSIM 2, ou l’extraction de trajectoires aux
carrefours par capteurs vidéos, permet d’obte-
nir des informations fines sur la trajectoire des
véhicules. Les modèles de simulation microsco-
piques qui étaient validés sur des données agré-
gées de trafic peuvent désormais être confrontés
à ces nouvelles données.

Traditionnellement en simulation de trafic,
l’unité considérée est le couple conducteur-
véhicule qui se déplace sur un réseau. Les mo-
dèles de trafic doivent ainsi prendre en compte
à la fois des paramètres physiques du véhi-
cule (capacité d’accélération, de freinage...) et
des paramètres comportementaux (capacités du
conducteur, cycle cognitif...). Décomposer ces
deux niveaux dans un modèle agent a alors pour
objectif de valider individuellement les diffé-
rents niveaux entrant en jeu dans le déplace-
ment. Pour cela, nous proposons de considérer
les niveaux tactiques (décisions de court terme)
et opérationnels (actions) comme représentatifs
respectivement du conducteur et du véhicule.
Ceci sera appliqué à l’étude du comportement

1. https://github.com/Ifsttar/YATS
2. http://ngsim-community.org/

latéral du véhicule au sein de sa voie, générale-
ment non considérée dans les modèles de trafic
classiques.

L’approche incarnée [6] a, depuis les années
80, apporté une nouvelle façon de concevoir
l’Intelligence Artificielle (IA), en contrepoint
de l’approche cognitiviste traditionnelle. Quand
cette dernière conçoit l’intelligence du système
comme celle de son unité de contrôle, l’incar-
nation démontre la possibilité de simplifier le
contrôle par une utilisation des capacités du
corps, des lois de l’environnement et de l’inter-
action entre ces trois éléments (esprit, corps, en-
vironnement).

2 Principes

Le simulateur YATS repose sur la médiation
des interactions entre l’agent et l’environnement
par un troisième composant, le corps de l’agent
(voir figure 1). De cette façon, à la manière de
[1], les propriétés et capacités des agents sont
stockées dans leur corps de façon à externaliser
la gestion de leur hétérogénéité. La possibilité
de réussite partielle d’une tentative d’action par
l’agent [3, 4, 5] implique la nécessité de rétro-
actions, de façon à ce que l’agent s’adapte aux
capacités de son corps.

Dans le cadre de la conduite, les variations la-
térales au sein des voies ne peuvent être prises
en compte que par une modélisation de l’espace
en 2 dimensions. Pour simplifier la dynamique
des véhicules, nous proposons de nous reposer
sur une structure de graphe dans laquelle le vé-
hicule peut se déplacer latéralement de façon re-
lative au segment de route qui le porte.

La gestion des virages utilise la notion d’affor-
dance [2] : en arrivant sur un noeud entre deux
arcs, le noeud contient lui-même une proposi-
tion de vitesse maximale permettant de le passer
en sécurité. Le véhicule adapte alors sa vitesse



FIGURE 1 – Esprit, corps et environnement dans
une architecture pour la simulation de trafic.

en tenant compte de cette affordance et de ses
propriétés, tandis que la trajectoire résultante est
contrôlée par l’environnement en respectant les
grandeurs physiques mises en oeuvre (capaci-
tés de freinage, d’angle de braquage, d’adhé-
rence...).

3 Éléments actuels et futurs

YATS est un outil de prototypage rapide dif-
fusé sous licence GPL 3.0. Il est implémenté en
C++, et utilise les bibliothèques Boost (pour les
calculs physiques) et SDL (pour la partie gra-
phique). La génération des perceptions et la ges-
tion des prises de virage est implémentée, ainsi
qu’une première version des interactions entre
véhicules sur une même voie. Un ensemble de
circuits permettant la vérification de comporte-
ments unitaires est également disponible, ainsi
que les points d’apparition et disparition des vé-
hicules.

FIGURE 2 – Exemple de circuit.

À court terme, la gestion des interactions en in-
tersections, ainsi que le cas multi-voie doivent
être traités. Ceci permettra d’utiliser YATS pour
la validation de l’effet de friction entre véhi-
cules : l’espace latéral disponible, avec l’infra-
structure et les autres véhicules, contraint et mo-
difie le comportement longitudinal du conduc-
teur.

À moyen terme, l’utilisation d’un format stan-
dard -tel que RoadXML ou OpenRoad- permet-
trait l’import rapide de nouveaux circuits.

Remerciements

Le développement du simulateur YATS entre
dans le cadre du projet PROFIL, opération réali-
sée avec l’aide financière de la fondation Sécu-
rité Routière, en partenariat avec le CEREMA
(DTer Ouest et Dter Normandie Centre) et l’IF-
STTAR (laboratoire COSYS-LEPSIS).

Références

[1] F. Behe, S. Galland, N. Gaud, C. Nicolle, and A. Kou-
kam. An ontology-based metamodel for multiagent-
based simulations. International Journal on Simula-
tion Modelling, Practice, and Theory, 40 :64–85, Jan.
2014.

[2] J. J. Gibson. The Ecological Approach to Visual Per-
ception. Lawrence Erlbaum Associates, 1979.

[3] F. Michel. Le modèle irm4s, de l’utilisation des no-
tions d’influence et de réaction pour la simulation de
systèmes multi-agents. Revue d’Intelligence Artifi-
cielle, 21(5-6) :757–779, 2007.

[4] E. Platon, N. Sabouret, and S. Honiden. Tag interac-
tions in multiagent systems : Environment support. In
Proceedings of Environment for Multi-Agent Systems,
Workshop held at the Fifth Joint Conference in Au-
tonomous Agents and Multi-Agent Systems, volume
4389 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages
106–123. Springer Verlag, 2007.

[5] J.-C. Soulié. Vers une approche multi-environnements
pour les agents. PhD thesis, Université de la Réunion,
2001.

[6] F. J. Varela, E. Rosch, and E. Thompson. The embo-
died mind : Cognitive science and human experience.
MIT press, 1992.


