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Résumé
Les systèmes informatiques sont de plus en plus autonomes et ouplés. Le ontrle de leur omportement né essite le développement d'algorithmes dédiés prenant
en ompte simultanément les problèmes auxquels eux- i ont à faire fa e et l'ar hite ture distribuée sous-ja ente de es systèmes. Ce domaine est elui de la oordination de systèmes multiagents.
Les systèmes multiagents sont persistants, ouverts et doivent gérer des problèmes évoluant dynamiquement tout en garantissant leur omportement dans un
ontexte opérationnel in ertain. En tant que système arti iel, il est souhaitable
qu'une pro édure de oordination garantisse l'optimalité des dé isions. En tant que
système réel, il est souhaitable qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible. En tant que programme informatique distribué, il est souhaitable que la pro édure de oordination soit apable de s'adapter aux pannes.
Dans ette thèse nous abordons le problème de la oordination modélisé en tant
qu'un problème d'optimisation de ontraintes distribué dynamique, et utilisons les modèles graphiques omme mé anismes de base pour résoudre eux- i.
Notre démar he onsiste à étendre es appro hes pour les adapter aux ontraintes d'exé ution des systèmes multiagents. Nos deux prin ipales ontributions
sont un algorithme appro hé ave garantie permettant de réaliser un ompromis entre optimalité et dé entralisation, et un algorithme adaptant la réation du modèle
graphique aux ara téristiques du système multiagents et à l'ordonnan ement des
al uls sur elui- i.
Mots- lés

Système multiagents, oordination, optimisation de ontraintes, optimisation distribuée, problèmes dynamiques, modèles graphiques, arbre de jon tion, DCOP
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Abstra t
Computing systems are more and more autonomous and interlinked. Controlling
their behaviour require the design of dedi ated algorithms taking into a ount at
the same time the very problems those systems fa e and their underlying distributed
ar hite ture. This is the domain of multiagent oordination.
Multiagent systems are persistent, open systems, and they have to deal with
dynami ally evolving problems in an un ertain operational ontext. As an arti ial
system, it is desirable that su h a oordination pro edure ensures optimality of its
de isions ; as a real system, it is desirable to nd a de ision as fast as possible ; as a
distributed omputer program, it is desirable for the oordination pro edure to be
able to ope with faults.

In this thesis we ta kle the problem of oordination as a dynami distributed
, and use graphi al models as framework for
their solving.
onstraint optimisation problem

Our approa h is to extend those models in order to adapt them to multiagent
exe ution onstraints. Our two prin ipal ontributions are an approximated algorithm with guarantee and a trade-o between optimality and de entralisation, and
an algorithm adjusting the reation of a graphi al model to the hara teristi s of
the multiagent system and the s heduling of the omputations on top of it.
Keywords

Multiagent systems, oordination, onstraint optimisation, distributed onstraints,
dynami al problems, graphi al models, jun tion tree, DCOP
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Chapitre

1

Introdu tion

L'intelligen e arti ielle s'intéresse à la reprodu tion par des ma hines de omportements intelligents. Elle dière de l'automatisation de tâ hes, d'a tions ou de al uls en e qu'elle s'intéresse
spé iquement à l'automatisation de pro essus de prise de dé ision rationnelle. Un problème d'intelligen e arti ielle est fondamentalement la donnée d'un problème réel à résoudre, pour lequel
un ertain nombre de dé isions doivent être prises, et d'un support physique pour l'exé ution
automatique du pro essus de résolution.
En ela l'intelligen e arti ielle est à l'heure a tuelle très liée à l'informatique et aux mathématiques. L'informatique est à l'heure a tuelle le moyen privilégié d'automatiser le traitement
d'informations, e qui est à la base de tout omportement rationnel. Les mathématiques sont quant
à elles le moyen privilégié de formaliser les problèmes réels an de pouvoir on evoir des appro hes
de résolution automatique de eux- i qui soient prouvées orre tes.
La démar he pour résoudre un problème d'intelligen e arti ielle onsiste en premier lieu à
adopter une formalisation de elui- i, puis à dénir un algorithme permettant de résoudre le
problème ainsi formalisé. La résolution automatique de problèmes lorsqu'ils servent de système
d'aide à la dé ision pour des dé ideurs humains se pla e néanmoins plutt dans le adre de la
re her he opérationnelle et de la théorie de la dé ision. L'origine de la re her he opérationnelle est
la plani ation d'opérations militaires de grande envergure pour lesquelles la raison de l'homme
seule n'est pas apable de trouver de bonnes solutions.
L'intelligen e arti ielle se distingue de la re her her opérationelle en s'intéressant spé iquement à la résolution automatique de problèmes par des systèmes informatiques entièrement autonomes et en posant moins d'exigen es quant à la qualité des solutions fournies. Il en a été
historiquement ainsi en raison d'une part de la grande omplexité des problèmes de prise de
dé ision traités, ex luant un par ours exhaustif de l'ensemble des solutions et se satisfaisant de
solutions réalisables. D'autre part et toujours de manière pragmatique le peu d'exigen e pla ée sur
les solutions fournies par des systèmes d'intelligen e arti ielle provient du fait qu'il n'a jusqu'à
ré emment jamais été sérieusement envisagé de déployer dans le monde réel des systèmes entièrement autonomes assurant des fon tions ritiques. Ce n'est plus le as à présent où il est envisagé
tout à fait sérieusement d'automatiser au moins partiellement des ottes d'avions sans pilotes ainsi
que des robots d'exploration planétaire. Étant donné les risques pour la vie humaine et le oût de
tels matériels il est fondamental de garantir le omportement des algorithmes dirigeants de tels
systèmes.
Les limites de l'intelligen e arti ielle sont elles, très restri tives, de l'informatique ainsi que
elles des mathématiques dans une moindre mesure. L'informatique, support privilégié du traitement de l'information, repose sur des ma hines physiques dont le modèle de fon tionnement est
fondamentalement séquentiel. Bien que la vitesse d'exé ution de es ma hines puisse être très
élevée, le temps d'exé ution d'un algorithme dépend essentiellement de la stru ture du problème traité. Des problèmes ayant une stru ture ombinatoire ne peuvent être résolus e a ement
1
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

par les modèles de ma hines existant à l'heure a tuelle, quelle que soit leur puissan e. Ainsi les
limitations en termes de ressour es, qui sont le temps de al ul et la mémoire disponible dans
l'ordinateur, font que la résolution exa te d'instan es de ertains problèmes sont à l'heure a tuelle
non envisageables. Il est alors né essaire d'adopter une résolution appro hée de e type de problèmes. Lorsqu'un algorithme est utilisé pour fournir une solution appro hée à un problème, il est
préférable que elui- i dispose néanmoins d'une garantie sur la qualité des solutions retournées.
La apa ité d'un algorithme à fournir des solutions rapidement est parti ulièrement importante
lorsque le temps d'exé ution est très limité omme ela est le as pour des systèmes entièrement
autonomes déployés dans un environnement réel.
Le ontexte de systèmes informatiques entièrement automatiques a graduellement fait apparaitre la notion d'agent qui est a tuellement prédominante en intelligen e arti ielle. Cette notion
s'est élargie pour dénir à présent un agent omme toute entité, être humain, robot ou logi iel
ee tuant des a tions. L'intelligen e arti ielle s'intéresse spé iquement aux agents arti iels ognitifs, 'est à dire mettant en oeuvre des mé anismes de raisonnement et de prise de dé ision. Un
agent est situé dans un environnement ave lequel il peut interagir à l'aide de moyens de per eption et de moyens d'a tion. L'agent se dénit en termes d'intera tions ave et environnement, de
même que les pro essus ognitifs qu'il met en oeuvre. Enn un agent a un obje tif propre qu'il
tente de réaliser à l'aide de ses apa ités d'intera tion et de ses apa ités ognitives.
Une appro he agent peut servir omme support d'analyse ou omme support d'exé ution pour
la résolution d'un problème donné. Contrairement aux modèles de ma hines théoriques en informatique qui tous peuvent s'étudier en termes de systèmes de transitions, il n'existe pas de tels
modèles théoriques d'agents. La onséquen e de ela est qu'il existe autant de notions d'agents
qu'il existe d'environnements, de plateformes support à l'exé ution de eux- i, de langages pour
les programmer, d'obje tifs et de manières d'atteindre eux- i à l'aide de mé anismes ognitifs.
Le support d'exé ution d'un agent peut être librement hoisi par le on epteur. C'est pourquoi
l'analyse d'un problème d'intelligen e arti ielle, même dans le ontexte d'une appro he agent,
doit être entrée sur le problème à résoudre lui même.
1.1

Systèmes multiagents

Un système multiagents (SMA) est on rètement un système omposé de plusieurs agents
pouvant interagir en é hangeant des messages à travers un réseau de ommuni ation. Un SMA
peut ainsi désigner une ommunauté d'êtres humains, de robots ou de programmes. Les agents de
e système poursuivent ha un un obje tif qui leur est propre. Cet obje tif est une donnée privée
des agents. Les agents peuvent être oopératifs ou ompétitifs. Des agents oopératifs ollaborent
à la poursuite d'un obje tif ommun prenant en ompte équitablement les obje tifs de ha un
- qui peuvent éventuellement être antagonistes. De tels agents peuvent se faire onan e et ont
intérêt à ommuniquer librement leurs données privées. A l'inverse, des agents ompétitifs ont des
obje tifs par dénition antagonistes et ne sont pas en lins à faire onan e aux autres agents.
Néanmoins même dans de tels systèmes la oopération est né essaire entre les diérents agents
an que ha un puisse atteindre ses obje tifs. La oopération dans un système ompétitif ne peut
s'ee tuer de la même manière que dans un système oopératif.
Les systèmes multiagents posent une problématique nouvelle qui est l'analyse et la on eption de règles de omportements rationnels en présen e de synergies entre les a tions de plusieurs
a teurs. Il est toujours né essaire pour un agent, qu'il soit oopératif ou ompétitif, de prendre
ses dé isions en tenant ompte des autres agents. Une problématique multiagents est ainsi essentiellement une problématique de oordination des a tions, e qui passe par une oordination des
dé isions des agents.
Dans un adre ompétitif, les agents her hent uniquement à satisfaire leurs obje tifs propres
et sont en lins à mentir sur leurs véritables obje tifs ainsi qu'à manipuler les proto oles de oordination. Pour des agents humains, e problème est étudié du point de vue de la théorie du hoix
so ial et de l'é onomie. L'intelligen e arti ielle, elle- i s'intéresse à l'analyse et la on eption
de règles de omportements rationnelles d'agents arti iels ognitifs. Dans e adre plus général,
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l'analyse de tels omportement se fait dans le adre de la théorie des jeux et de l'implémentation
de mé anismes, qui s'intéresse à la on eption on rète de proto oles d'intera tions e a es pour
agents ompétitifs. Ces deux problématiques possèdent toutefois des liens étroits ave la théorie
du hoix so ial ainsi que l'é onomie.
Dans un adre oopératif, les agents her hent généralement à assurer un obje tif global, lequel
peut être déni en fon tion des données propres aux agents ainsi que de ontraintes globales extérieures à eux- i. Il faut là en ore distinguer entre le problème de l'automatisation destinée à
assister des dé ideurs humains pour la gestion d'un ensemble d'agents du problème de l'automatisation de la prise de dé ision par es agents eux-mêmes. Ainsi des problèmes tels que l'ordonnan ement de tâ hes sur un ensemble de ma hines, la plani ation de produ tion, la plani ation
de tournées de livraison sont des problèmes qui font intervenir dans leur dénition de nombreux
agents ainsi que des ontraintes liées aux agents mêmes et des ontraintes globales. De tels problèmes sont ependant le domaine d'étude privilégié de la re her he opérationnelle et non des
systèmes multiagents et de l'intelligen e arti ielle. Bien que des liens indéniables existent entre
es deux domaines, la re her he opérationnelle s'intéresse uniquement à la solution du problème
posé. Cette solution sera en pratique al ulée à l'aide d'un unique programme tournant plus ou
moins longtemps sur un unique ordinateur. Un tel al ul se fait longtemps avant la mise en a tes
des dé isions prises.
A ontrario, le domaine des systèmes multiagents s'intéresse à l'implémentation du pro essus
de prise de dé ision par les agents eux-mêmes. Elle se justie tout parti ulièrement dans un adre
où les dé isions doivent être prises rapidement de façon autonome ou bien dans un adre où les
données du problème, les moyens de per eption et les moyens d'a tion sont naturellement distribués
au sein des agents qui omposent le système. Chaque agent est géré par un ordinateur et peut
ommuniquer ave les autres agents. Un système multiagents est d'un point de vue ar hite tural
un système distribué. De e fait la on eption d'algorithme multiagents est soumise aux mêmes
ontraintes qui s'imposent à la on eption d'algorithmes pour systèmes distribués.
Avant d'étudier plus en détail sur le problème de oordination au sein des systèmes multiagents,
nous présentons dans un premier lieu les systèmes distribués dans la sous-se tion suivante.
1.2

Systèmes distribués

Un système distribué est un système informatique omposé de plusieurs pro esseurs, exé utant
ha un un algorithme lo al. Les pro esseurs sont inter onne tés à l'aide d'un système de ommuni ation. Un algorithme distribué est le al ul ee tué par l'ensemble des algorithmes lo aux
des diérents pro esseurs. En tant que modèle de al ul un système distribué se distingue par le
fait que plusieurs ux d'exé ution pro èdent simultanément. Ce parallélisme peut, si la stru ture
du problème onsidéré le permet, être exploité pour diminuer le temps de résolution de ertains
problèmes en résolvant de manière parallèle des parties indépendantes de e problème.
La problématique entrale des systèmes distribués est d'assurer le fon tionnement orre t des
algorithmes distribués en as de panne. Une panne peut être par exemple un pro esseur qui esse
de fon tionner, un lien de ommuni ation qui supprime arbitrairement des messages ou un algorithme lo al qui esse de fon tionner selon sa spé i ation. Une panne peut être permanente,
transitoire ( 'est à dire que le fon tionnement est par instants su essivement orre t et in orre t)
ou byzantine ( 'est le as le plus général de panne où le fon tionnement est omplètement arbitraire). Une panne peut mener un algorithme dans un état in orre t si le on epteur n'y prend pas
garde. La survenue de pannes étant ertaine dans un système réel, la problématique n'est don pas
d'empê her la survenue de elles- i, mais d'étudier omment garantir un fon tionnement orre t
en présen e de elles- i. Une telle étude se fait formellement en faisant en premier lieu un ertain
nombre d'hypothèses restri tives sur le système distribué, par la des ription des propriétés des
pro esseurs, des liens de ommuni ations ainsi que des hypothèses sur le type de pannes pouvant
survenir. Le problème est alors de on evoir un algorithme dont le fon tionnement est prouvé
orre t pour les hypothèses faites sur e système et pour la tâ he que le système doit a omplir. Con rètement, l'étude de la plupart des problèmes en informatique distribuée se ramène à
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la résolution du problème du onsensus. Ce problème onsiste à faire en sorte que tous les agents
disposent d'une même information globale, ou autrement dit qu'ils soient syn hronisés sur elle- i.
Une ara téristique souhaitable pour un système distribué est la dé entralisation, ar elle permet de traiter les pannes de manière transparente au fon tionnement normal de l'algorithme. Un
algorithme distribué est dit entralisé si il existe au moins un algorithme lo al dont la panne empê he l'algorithme distribué de fon tionner. Cet algorithme lo al et le pro esseur l'exé utant sont
dits entralisateurs. Un algorithme dé entralisé est typiquement un algorithme où tous les proesseurs exé utent exa tement le même algorithme lo al, il ne repose ainsi sur l'existen e d'au un
pro esseur parti ulier.
Toutefois en pratique la plupart des problèmes font intervenir des rles entralisés. En onséquen e de quoi, onsidérer des algorithmes entièrement dé entralisés limite la lasse des problèmes résolubles. Ces rles peuvent être liés : à une fon tionnalité qui doit être unique (par exemple
répartir des requêtes sur une base de données distribuée) ; à la né essité d'assurer des propriétés
globales (par exemple que tous les pro esseurs lo aux aient une horloge syn hronisée ou d'assurer
la ohéren e de mises à jour on urrentes sur une base de données répartie) ; ou en ore à l'existen e
de ressour es physiques uniques (par exemple des données se trouvant sur une unique ma hine).
Un algorithme distribué peut être rendu robuste de manière générique en dupliquant les éléments
entralisateurs. Un seul de es répli ats assure le rle entralisateur, ependant s'il vient à tomber
en panne un autre peu immédiatement le rempla er. La séle tion d'un répli at se fait à l'aide d'un
algorithme de onsensus, qui a pour eet de syn hroniser au niveau de tous les algorithmes lo aux
l'identité de e répli at.
L'algorithmique distribuée s'o upe de résoudre des problèmes d'un ordre tout à fait diérent
des problèmes abordés en intelligen e arti ielle. Il ne s'agit pas tellement de prendre des dé isions
an de résoudre un problème abstrait que d'être apable d'assurer le bon fon tionnement d'un algorithme en présen e de pannes. L'algorithmique distribuée traite uniquement de problèmes de
bas niveau liés à la distribution de l'exé ution. De fait, le problème le plus fondamental en algorithmique distribuée, elui du onsensus, ne partage que très peu ave les problèmes d'intelligen e
arti ielle. De tels problèmes, par exemple la plani ation d'un itinéraire, la détermination du
vainqueur d'une en hère ou l'allo ation de tâ hes, font intervenir une notion d'obje tif et né essitent la mise en oeuvre de mé anismes de prise de dé ision apables de traiter les données liées
à e problème. Qui plus est la plupart de es obje tifs font intervenir une notion d'optimalité de
la dé ision. Toutes es préo upations sont entièrement diérentes des problématiques bas niveau
d'un système distribué.
L'étude des systèmes distribués ne fournit ainsi pas de base sur laquelle onstruire des algorithmes multiagents, 'est à dire résolvant des problèmes d'intelligen e arti ielle. Cependant, elle
n'en reste pas moins pertinente ar elle permet d'exprimer et d'analyser les problématiques de bas
niveau auxquelles sont onfrontés les systèmes multiagents.
1.3

Coordination multiagents

Comme nous l'avons vu pré édemment une problématique multiagents est essentiellement une
problématique de oordination. Cette oordination on erne l'a tion globale onstituée de l'ensemble des a tions lo ales des agents. Chaque agent est libre d'agir omme il le souhaite, ependant
le résultat de ses a tions est lié aux a tions ee tuées par les autres agents. C'est pourquoi,
que les agents soient ompétitifs ou oopératifs, eux- i ont intérêt à oopérer ave les autres
agents an de réaliser leurs obje tifs propres. Con rètement ette oordination se fait en amont
de l'exé ution proprement dite des a tions par le biais d'é hanges de messages suivant un ertain
proto ole d'intera tion. La nature des informations é hangées ainsi que elle du proto ole d'intera tion dépendent de la nature du problème à résoudre par haque agent ainsi que la formalisation
parti ulière retenue par le on epteur du système.
La oordination de systèmes multiagents, tant oopératifs que ompétitifs, est étudiée à la fois
d'un point de vue analytique et du point de vue de l'implémentation. Historiquement les appro hes
sont notamment normatives, émergentes et heuristiques. Une appro he normative dénit des règles
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de omportement ad-ho . Ces règles permettent de résoudre les problèmes de oordination avant
que eux- i n'apparaissent on rètement. Les appro hes émergentes onsistent à faire résulter la
oordination globale d'un ensemble de règles d'intera tions lo ales. Enn, les appro hes heuristiques mettent en oeuvre un proto ole d'intera tion ad-ho éventuellement apable de trouver des
solutions s'il en existe.
Ces diérentes appro hes ont surtout été onçues dans l'idée de trouver des solutions réalisables
sans se préo uper de la qualité des solutions trouvées. Cela est dû en parti au fait que ertains
problèmes sont trop omplexes pour être résolus exa tement. Une deuxième raison provient du
fait que jusqu'à peu il n'était pas possible d'envisager de déployer à ourt terme des agents entièrement autonomes et en ore moins des systèmes multiagents. De e fait le sou i de garantir
leur omportement était moins urgent. Une troisième raison à ela est que pendant longtemps il
a été impossible d'envisager, pour des raisons plus dogmatiques que pragmatiques, des systèmes
multiagents dont le proto ole de oordination ne soit pas entièrement dé entralisé et où les agents
aient à partager des informations privées. Or ertains problèmes requièrent par nature un niveau
minimum de entralisation an de pouvoir donner des garanties de performan e sur les solutions
fournies. Il est à noter que les mé anismes de oordination optimaux d'agents ompétitifs sont
basés sur le fait qu'un mé anisme entralisateur extérieur au système ontraigne les agents à l'aide
de paiements à révéler leurs informations privées. Il est don raisonnable pour un mé anisme distribué de oordination d'être en partie entralisé et de partager ertaines informations privées des
agents.
La né essité de disposer d'une garantie sur les solutions fournies par les mé anismes de oordination multiagents normatifs, émergents ou heuristiques a mené es dernières années la ommunauté à adopter des formulations générales des problèmes de oordination dans un adre mathématique rigoureux. Ces travaux ont notamment mené à la formalisation du problème de oordination
d'a tions dans un environnement déterministe en termes de problèmes d'optimisation de ontraintes distribués (DCOP, a ronyme anglais de Distributed Constraint Optimization Problem ).
Le problème de la oordination de plan dans un environnement non déterministe a été formalisé en termes de pro essus dé isionnels markoviens dé entralisés (De MDP, a ronyme anglais de
De entralized Markov De ision Pro ess ), qui sont également des problèmes d'optimisation. Enn,
diérents ritères mathématiques d'optimalité ont été proposés an de ara tériser des solutions
olle tivement souhaitables dans le adre de la négo iation d'agents ompétitifs. Cette formalisation des problèmes de oordination et de plani ation multiagents en termes de problèmes
d'optimisation mathématique permet d'une part de disposer d'une notion d'optimalité des solutions. D'autre part la généralité de es formulations permet d'utiliser pour résoudre des problèmes
de oordination des outils développés dans de nombreuses dis iplines.
1.4

Positionnement

Notre travail se positionne dans le adre de la oordination de systèmes multiagents oopératifs
formulée en tant que problème d'optimisation. Plus parti ulièrement nous nous intéressons aux
problèmes de oordination multiagents modélisés sous forme de DCOP. La résolution de eux- i
né essite alors de résoudre un problème d'optimisation de ontraintes. Dans un adre multiagents,
la spé i ité de ette résolution est alors de prendre en ompte les ontraintes liées à la distribution
an de on evoir des algorithmes possédant de bonnes propriétés pour des algorithmes distribués.
Nous nous intéressons parti ulièrement au problème de la prise en ompte de l'ouverture, de la
dé entralisation et de la prise en ompte des ressour es du système. Un sou i onstant dans notre
travail qui onstitue le l ondu teur de ette thèse est de pouvoir diminuer autant que possible
le temps de oordination. De plus, l'ouverture d'un système multiagents est une ara téristique
intrinsèque de eux- i signiant qu'à tout moment des agents peuvent entrer ou quitter le système,
hangeant de fait la nature de elui- i et du problème de oordination. C'est don plus pré isément
dans le adre de problèmes d'optimisation de ontraintes dynamiques que nous nous plaçons.
Nous onstruisons notre appro he au-dessus des modèles graphiques. Un modèle graphique est
fondamentalement basé sur une stru ture de données graphique. Celle- i, utilisée onjointement
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à un algorithme d'inféren e, permet une représentation ompa te ainsi qu'une résolution e a e
des problèmes d'optimisation de ontraintes. L'utilisation de modèles graphiques dans un adre
distribué est parti ulièrement pertinente ar les algorithmes les utilisant fon tionnent fondamentalement omme des algorithmes distribués. De plus, ils sont apables de fournir une solution
optimale tout en exploitant la stru ture du problème an d'en diminuer le temps de résolution.
Dans notre travail de thèse nous avons pu aboutir à deux appro hes nouvelles et plusieurs
travaux en ours. Notre première ontribution est un algorithme appro hé ave garantie pour la
résolution de DCOP dans le adre d'un système multiagents ouvert. Cet algorithme est apable
de re oordonner e a ement un système multiagents après hangement de elui- i, 'est à dire un
hangement du problème de oordination sous-ja ent. Notre se onde prin ipale ontribution est liée
à la prise en ompte des ressour es du système multiagents, notamment de la stru ture du réseau
de ommuni ation. Nous proposons une nouvelle heuristique pour l'algorithme de l'élimination
de variables minimisant heuristiquement le makespan1 de la pro édure de oordination. Enn,
nos travaux en ours explorent diérentes pistes parmi lesquelles la on eption d'un algorithme
appro hé permettant de paramétrer le modèle graphique en fon tion de la stru ture du problème
et du temps maximal d'inféren e autorisé. Nous nous sommes également intéressés aux traitements
du problème de plani ation et d'optimisation multi ritères dans un adre multiagents également
à l'aide des modèles graphiques. Cependant de manière infortunée et parallèlement à nos travaux
le oeur de nos résultats dans deux de es trois travaux domaines ont été publiés sous une autre
forme.
Pour résumer notre appro he, elle- i onsiste à formaliser le problème de la oordination
multiagents sous forme de DCOP et à étendre des algorithmes à base de modèles graphiques pour
le résoudre de sorte à prendre en ompte des ara téristiques opérationnelles propres aux systèmes
multiagents.
1.5

Plan du do ument

Ce mémoire de thèse est stru turé de la façon suivante, dans e hapitre, le hapitre 1, nous
présentons notre positionnement par rapport au ontexte général de l'intelligen e arti ielle ainsi
que dans le domaine spé ique des systèmes multiagents.
Dans le hapitre 2 nous présentons l'état de l'art en oordination multiagents à l'aide du
modèle DCOP. Nous positionnons premièrement ette appro he dans le adre de la oordination
multiagents. Nous présentons diérents exemples d'appli ations modélisés à l'aide de DCOP, dont
les plus importantes se situent dans le domaine des réseaux de senseurs. La quasi-totalité des
appro hes pour résoudre des DCOP se basant sur des algorithmes développés dans le adre de la
résolution entralisée de problème, nous présentons en premier lieu es appro hes de résolution
lassiques. Enn, nous présentons les appro hes de résolution multiagents de es mêmes problèmes.
Dans le hapitre 3 nous présentons l'état de l'art des modèles graphiques. Nous introduisons en
premier lieu leurs diérentes appli ations ainsi que le adre général des hypergraphes et des semianneaux. La plupart des algorithmes de traitement sur les modèles graphiques sont semblables ar
ils exploitent tous les propriétés des semi-anneaux. Plus parti ulièrement nous présentons en détail
les algorithmes d'élimination de variables et d'inféren e sur arbre de jon tion. Nous présentons
également diérentes variations de es algorithmes dont l'usage est rependu dans la ommunauté
multiagents ou pertinente pour la présentation de nos travaux.
Dans le hapitre 4 nous présentons notre première ontribution. Nous nous intéressons dans e
hapitre à l'e a ité de l'inféren e à l'aide de modèles graphiques dans les systèmes multiagents
ouverts. Nous proposons deux algorithmes, un exa t et un appro hé, permettant de traiter e
problème. Le temps de al ul de l'algorithme exa t est borné par le diamètre de l'arbre de jon tion
utilisé. L'algorithme appro hé que nous proposons permet d'obtenir de meilleurs temps de al ul
1 C'est

à dire le temps total d'exé ution sur une ar hite ture distribuée
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inférieurs à ette borne dans le pire des as. Cependant, es meilleures performan es sont obtenues
au détriment de l'optimalité de l'algorithme. Nous montrons qu'en approximant d'une manière
parti ulière le problème originel en sous-problèmes indépendants puis en re oordonnant eux- i,
il est possible d'augmenter le parallélisme de la résolution du problème tout en disposant d'une
garantie de performan e sur la solution obtenue. Cet algorithme est ontrlé à l'aide d'un paramètre
qui permet d'ajuster le ompromis optimalité-dé entralisation de elui- i. Appliqué de manière
ré ursive, et algorithme permet de dé omposer la résolution d'un problème en ses omposantes
entralisées. Nous présentons une évaluation théorique et expérimentale de es algorithmes. Ce
travail a donné lieu à une publi ations dans le workshop OptMAS 09 [SEFSP09℄.
Dans le hapitre 5 nous présentons notre se onde ontribution. Nous nous intéressons dans
ette partie à l'e a ité des pro édures de oordination à base de modèles graphiques dans
le adre de problèmes statiques. Plus spé iquement, nous her hons à prendre en ompte les
ressour es du système multiagents que sont la vitesse des pro esseurs et le réseau de ommuni ation an d'adapter la pro édure d'inféren e à elles- i. Formellement nous her hons à minimiser
le makespan de l'inféren e à base d'arbres de jon tion. Nous proposons pour ela une modi ation
de l'algorithme d'élimination de variables et une nouvelle heuristique pour elui- i permettant de
minimiser le makespan et prenant en harge le problème de l'allo ation des tâ hes de al uls. Nous
évaluons expérimentalement ette appro he par rapport à trois appro hes de l'état de l'art dont
une entièrement entralisée. Nos expérien es sont ee tuées pour diérentes stru tures du graphe
de ontrainte et diérentes stru tures du réseau de ommuni ation. Nos résultats mettent en éviden e l'impa t de l'un sur l'autre. Notre appro he est la plus performante lorsque les ressour es
du système sont faibles, mais de manière intéressante 'est l'appro he entralisée qui bat toutes
les autres en l'absen e de ontraintes de ressour es. Ces résultats indiquent également des ritères
selon lesquels hoisir une appro he de résolution plutt qu'une autre. Ce travail a donné lieu à une
publi ation en arti le ourt à AAMAS 2010 [SFRJ10℄.
Dans le hapitre 6 nous présentons notre troisième ontribution. Nous nous intéressons dans
ette partie à l'inféren e appro hée sans garantie de performan e à l'aide de modèles graphiques
dans les systèmes multiagents ouverts. L'inféren e y lique sur modèles graphiques est une appro he sans garanties mais très utilisée en pratique en raison de sa rapidité et des résultats orre ts
qu'elle permet d'obtenir. Les arbres de jon tion se situent à l'autre bout du spe tre des méthodes
d'inféren e sur modèles graphiques en proposant une résolution optimale mais oûteuse en temps.
Nous proposons i i un algorithme se plaçant entre es deux appro hes et réalisons un dé oupage
du problème originel s'adaptant à la dynamique du système. L'obje tif que nous poursuivons est
de maximiser heuristiquement la qualité de la solution trouvée par un algorithme d'inféren e ylique lorsque le temps d'inféren e est borné et onnu à l'avan e. Cet algorithme onverge lorsque
le temps le permet vers un arbre de jon tion, permettant ainsi de fournir une solution optimale.
Ce travail étant en ore en ours nous n'avons pas pu en ee tuer d'évaluations expérimentales, et
il n'a pas en ore donné lieu à publi ation.
Dans le hapitre 7 nous présentons notre on lusion générale et nos perspe tives.
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Introdu tion

Un système multiagents se ara térise pré isément par le fait qu'il est omposé de plusieurs
agents pouvant ha un agir de manière autonome et on urrente. Le résultat de l'a tion d'un agent
peut alors dépendre et de l'état du système et des a tions ee tuées simultanément par d'autres
agents. Il existe ainsi une dépendan e entre les agents au niveau des a tions jointes qu'ils ee tuent.
Le fait que des agents aient besoin d'é hanger ou mettre en ommun des biens ou des servi es pour
réaliser leur obje tif est une autre sour e de dépendan e entre agents. Si les agents prennent des
dé isions et agissent en ignorant es liens de dépendan e qui les lient il en résulte en général des
onséquen es néfastes. Les agents peuvent alors éventuellement être in apables de réaliser leurs
obje tifs et dans ertains as mettre en péril l'existen e des agents eux-mêmes. De manière plus
générale si la réalisation des obje tifs est graduée, tout en étant apable de réaliser leurs obje tifs,
les agents peuvent ne pas parvenir à réaliser leur obje tif de manière plus satisfaisante ou à moindre
oût alors que ela est possible. Le problème qui se pose par essen e dans un ontexte multiagents
9
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elui du ontrle des a tivités des agents, 'est à dire la oordination des a tivités de

Le ontrle des a tivités d'un système informatique né essite une formalisation de elles- i
ainsi qu'une modélisation de e qu'est un omportement souhaitable. Cette formalisation permet
la dénition d'algorithmes an de vérier et diriger le omportement du système. Dans un ontexte
multiagents ela demande de modéliser non seulement l'ar hite ture matérielle sous-ja ente, elle
d'un système distribué, mais surtout les obje tifs des agents et la pro édure de raisonnement mise
en oeuvre pas eux- i. Il existe ainsi de nombreuses manières de formaliser le fon tionnement
d'un système en fon tion du formalisme hoisi et du niveau de granularité retenu. Dans le adre
de la oordination multiagents un ritère spé ique et parti ulièrement important onsiste en les
hypothèses faites sur l'attitude des agents. Si eux- i sont oopératifs, 'est à dire si ils partagent
un obje tif ommun ou si ils ne her hent pas à manipuler le proto ole d'intera tion, on parle
d'agents oopératifs. Dans le as inverse on parle d'agents ompétitifs.
Les pro édures de oordination mises en oeuvre sont très diérentes en fon tion de la nature
de la oopérativité des agents. Dans le as d'agent oopératifs le domaine est surtout elui de la
résolution distribuée de problème, où les agents her hent à identier et à se partager un ensemble
de tâ hes à résoudre. Le adre ompétitif est elui de la négo iation, les appro hes mises en
oeuvre sont prin ipalement elles d'en hères, de mar handages et de la formation de oalition.
Plus généralement la question qui est posée est elle de la on eption de proto oles d'intera tion,
'est à dire de oordination, vériant un ertain nombre de propriétés.
La oordination multiagents peut onsister à oordonner aussi bien une a tion immédiate
qu'une séquen e d'a tions. An de distinguer es deux domaines, on parlera de oordination pour
la oordination d'a tion à eet immédiat et de plani ation dans le as de la oordination de
séquen es d'a tions. Il est à noter que le domaine de la oordination et de la plani ation multiagents se distingue des appro hes développées en re her he opérationnelle an de résoudre des
problèmes faisant intervenir plusieurs ma hines. De tels problèmes sont des problèmes d'ordonnan ement de tâ hes, d'allo ation, de transport, de plani ation de produ tion.
La distin tion n'intervient pas tant au niveau de la formalisation du ritère d'optimalité d'une
solution à un problème donné, mais sur les hypothèses d'autonomie et de distribution des agents
et des données du problème.
L'autonomie des agents rend souhaitable, mais non indispensable des solutions dont le al ul
est ee tué par les agents eux-mêmes. Une telle appro he ne fait pas vraiment sens dans le ontexte
de la plani ation de haine de produ tion. En eet les agents on ernés, dans e as les ma hines
d'une haine ne produ tion, ne sont douées ni d'autonomie ni de moyens de al ul. Dans le adre
de plani ation pour des agents humains, omme des transporteurs ou la onstitution d'équipes
navigantes, eux- i ont beau être doués d'autonomie ils ne possèdent pas les données du problème
à résoudre et sont réduits au simple rle d'exé utants.
La distribution des agents et des données pose des ontraintes plus fortes que elles de l'autonomie. La distribution des agents implique la distribution des ressour es de al ul. Le modèle de
al ul d'un système multiagents est don fondamentalement un système distribué. En ela il implique des ontraintes sur la ommuni ation qui peut être non able et oûteuse, et des ontraintes
sur l'exé ution distribuée elle même qui peut être sujette à des pannes et don potentiellement
perturber le proto ole de oordination [Tel00℄. Les données sont distribuées en ela que seul des
agents lo alisés en ertains lieux peuvent y a éder, par exemple dans un problème de surveillan e
du territoire, ou que les données du problème sont des préféren es qui sont des données propres à
haque agent, par exemple dans un problème d'allo ation de ressour es.
Lorsque les données du problème sont onnues susamment à l'avan e, la distribution de
elles- i n'empê he au unement la résolution du problème de oordination par d'autres moyens
omputationels que eux du système multiagents lui même. Cependant un tel ontexte ne faisant
pas intervenir la nature distribuée du système multiagents n'est pas une pro édure de oordination
multiagents, 'est à dire exé utée par les agents eux-mêmes, mais une pro édure de oordination
"pour" systèmes multiagents. Ce qui distingue l'une de l'autre sont les ontraintes opérationnelles,
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ainsi que la nature des problèmes qu'elles abordent justiant l'utilisation de l'une plus que de
l'autre.
Un exemple de pro édure de oordination pour système multiagents est la résolution de problèmes de plani ation dans l'in ertain modélisée à l'aide de pro essus dé isionnels markoviens
multiagents (MAMDP[Bou96℄, De POMDP[BZI00℄). Premièrement la résolution exa te de es
modèles est NP- omplète (MAMDP) et PSPACE- omplète (De POMDP) en le nombre d'agents.
Une telle omplexité implique une harge de al ul qui n'est pas à la portée de la plupart des
ma hines a tuelles au-delà de quelques agents. Dans un tel ontexte la résolution du problème par
les agents eux-mêmes fait d'autant moins sens que même lorsque le problème dispose de stru ture
il est peu dé omposable. Deuxièmement les modèles à base de pro essus dé isionnels markoviens
ont la prétention de apturer à l'avan e toutes les évolutions possibles du système. Ainsi il fait tout
à fait sens lorsqu'on utilise e modèle de planier à l'avan e de manière hors-ligne tous les omportements de tous les agents et de ommuniquer simplement eux- i aux agents qui se omportent
alors en simples exé utants.
Une pro édure de oordination multiagents se justie don quand les données du problème
ne peuvent être onnues à l'avan e. Cela est typiquement le as lorsque le système multiagents
agit dans un environnement ouvert an d'explorer ou de surveiller elui- i. Lorsque le temps de
réa tion doit être ourt, l'utilisation de pro édure des résolutions entralisées n'est pas souhaitable
premièrement en raison des délais de ommuni ation qui rendent l'appro he peu réa tive et de la
possibilité d'une panne du mé anisme de résolution entralisateur qui paralyserait ainsi l'ensemble
du système. Dans un tel ontexte où le système doit être réa tif et robuste il est alors né essaire
que e soient les agents eux-mêmes qui implémentent les pro édures de oordination. La pro édure
de oordination doit don être une pro édure distribuée. Qui plus est, il est alors souhaitable pour
des raisons de robustesse aux pannes que elle- i soit dé entralisée, 'est à dire que des agents
puissent tomber en panne sans ompromettre l'exé ution de la pro édure de résolution. Il est
également intéressant que les pro édures utilisent le moins de ommuni ations possible, souvent
oûteuses, et que la résolution soit rapide an d'assurer la réa tivité. Une propriété intéressante
pour une pro édure de oordination est alors d'être anytime, 'est à dire que à tout instant une
solution puisse être retournée et que la qualité de la solution augmente de façon monotone ave le
temps d'exé ution de la pro édure.
Les agents ompétitifs du fait qu'ils n'agissent que pour leur propre ompte peuvent si on n'y
prend garde mieux satisfaire leur obje tif en mentant ou en manipulant le proto ole qu'en étant
honnêtes. La on eption de pro édures de oordination dans e as est le domaine de la on eption
de mé anismes [NR99, ZR96℄ qui s'intéresse à on evoir des algorithmes de oordination respe tant
ertaines propriétés telles l'autonomie des agents, la dé entralisation de la résolution, l'optimalité
des solutions, la non manipulabilité du proto ole. Dans un tel adre l'appro he la plus ourante
onsiste à utiliser un mé anisme de résolution entralisé tel que les agents révèlent leurs obje tifs,
qui sont des informations privées, sans avoir intérêt à mentir sur elles- i. Cette appro he garantit
l'optimalité, mais ne satisfait pas les propriétés d'autonomie et de dé entralisation. La dé entralisation du mé anisme fait alors apparaître des problèmes de onan e, de non manipulabilité et
d'optimalité [CS02℄.
Le proto ole ontra t net [Smi80℄ a été développé dans le adre de la résolution distribuée
de problèmes an de répartir un ensemble de tâ hes préalablement identiées. De manière plus
générale le proto ole ontra t net s'intéresse au problème de l'appariement entre produ teur et onsommateur à l'aide d'un mé anisme de mar hé, pertinent dans les adres ompétitifs et oopératifs.
Les agents ont ertaines apa ités qui les rendent éligibles à l'exé ution de ertaines tâ hes et disposent d'un ensemble de tâ hes ayant des prérequis diérents qu'ils doivent faire exé uter. An
de trouver un agent pour exé uter une tâ he donnée, un agent ontra teur propage à travers le
réseau une demande. Les agents intéressés peuvent alors répondre, l'agent ontra teur se met alors
d'a ord ave l'agent ontra tant, et elui- i passe alors dans un état o upé. L'avantage de e
proto ole est qu'il est simple et permet de trouver de manière distribuée une solution au problème
d'allo ation. Cependant e proto ole présente l'in onvénient de ne donner au une garantie d'optimalité quant aux solutions trouvées. Cela est dû entre autres au fait que le proto ole ontra t
net est déni de manière abstraite et ne modélise ni les ritères de dé isions des agents, qui sont
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libres d'a epter ou de dé liner toutes ores, ni l'e a ité de la pro édure de oordination.
Dans ette thèse nous nous intéressons spé iquement au problème de la oordination multiagents dans un adre oopératif. La modélisation que nous avons hoisie an de représenter le problème de oordination est elui du problème d'optimisation de ontraintes distribué
(DCOP) [YD91, MSTY05℄. Ce modèle a l'avantage de proposer une dénition laire de l'optimalité d'une solution. La modélisation sous forme de problème d'optimisation de ontraintes est
parti ulièrement attra tive en raison de la possibilité d'utiliser des modèles graphiques pour les
résoudre. Ceux- i fon tionnent en eet par é hange asyn hrone de messages le long d'une stru ture
graphique représentant les intera tions au sein du système multiagent.
Il est important de noter que dans ette thèse, nous ne nous intéressons pas à la résolution
d'un problème de oordination multiagents on ret, mais nous nous intéressons spé iquement à la
résolution e a e des DCOP. Notre appro he est don une appro he générale pouvant s'appliquer
à tout problème modélisé sous forme de DCOP.
Nous présentons formellement le modèle DCOP dans la se tion 2.2, dans la se tion 2.3 nous
donnons des exemples d'appli ations des DCOP et dans la se tion 2.4 nous présentons les différentes appro hes pour la résolution de DCOP et enn nous on luons.
2.2
2.2.1

Problème formel
Modélisation sous forme de problème d'optimisation de

ontraintes

La modélisation de problème de oordination multiagents sous forme de problème d'optimisation a porté en premier lieu sur le problème de la satisfa tion de ontraintes distribuée puis dans
un deuxième temps sur l'optimisation de ontraintes distribuée. Les problèmes de satisfa tion de
ontraintes ont ainsi été modélisés dans la littérature sous la forme de DisCSP (Distributed Constraint Satisfa tion Problem) [YDIK98℄, et les problèmes d'optimisation de ontraintes sous la
forme de DCOP (Distributed Constraint Optimization Problem) [MSTY05℄.

Problème de satisfa tion de ontraintes
Un problème de satisfa tion de ontrainte (CSP, de l'anglais Constraint Satisfa tion Problem) [Kum92℄ est un tuple hX, D, Ri où X est un ensemble de variables, D l'ensemble des domaines des variables et R un ensemble de fon tions de ontrainte. Une fon tion de ontrainte est
une fon tion dénie sur un sous-ensemble dom(R) et à valeur dans l'ensemble des booléens.
Une instan iation totale x est la donnée d'une valeur pour ha une des variables. Une instan iation partielle est une instan iation on ernant un sous-ensemble des variables de X . Une
ontrainte est dite satisfaite par une instan iation si elle value ette instan iation à vrai. Une
ontrainte non satisfaite par une instan iation est dite violée. Une solution à un problème de satisfa tion de ontrainte est une instan iation totale qui est onsistante, 'est à dire qui satisfaisant
toutes les ontraintes de R.

Problème d'optimisation de ontraintes
Un problème de satisfa tion de ontrainte (COP, de l'anglais Constraint Optimization Problem) [De 03℄ est un tuple hX, D, Ri où X est un ensemble de variables, D l'ensemble des domaines
des variables et R un ensemble de fon tions de ontrainte. Une fon tion de ontrainte est une
fon tion dénie sur un sous-ensemble dom(R)1 et à valeur dans l'ensemble des réels. Une fon tion
de oût global f est dénie omme la somme des valeurs des relations. Les fon tions de ontrainte
peuvent être dures ou souples. Une ontrainte dure est une ontrainte de satisfa tion qui doit obligatoirement être satisfaite dans une solution réalisable. Une ontrainte souple, également appelée
ontrainte de préféren e, ne doit pas né essairement être satisfaite. Ce sont de telles ontraintes
1 on onsidérera tout le long du manus rit que dom(·) et d(·) sont des fon tions retournant le domaine de dénition
de la fon tion à laquelle elles sont appliquées

13

2.2. PROBLÈME FORMEL

qui sont valuées par des nombres et que l'on her he à optimiser pour satisfaire au mieux les
préféren es. L'étude des COP se fait ependant essentiellement dans le adre des ontraintes souples, ar e sont elles qui né essitent la mise en oeuvre d'appro hes originales par rapport à la
résolution des CSP. Nous ne onsidérerons que l'utilisation de ontraintes souples.
Une solution à un problème d'optimisation de ontraintes est une instan iation des variables
telle que la fon tion de oût global soit optimisée. Cette optimisation peut onsister en une minimisation ou une maximisation. Nous onsidérons i i uniquement le problème de maximisation. La
fon tion obje tif qui est maximisée est la somme des ontraintes.
Un COP, de même qu'un CSP, peut être représenté de manière graphique, 'est à dire à
l'aide d'une stru ture de graphe. Il en existe diérentes représentations. La représentation la plus
ourante onsiste en un graphe dont les sommets orrespondent aux variables du problème, et
où une arête existe entre toutes paires de noeuds dont les variables appartiennent à une même
fon tion ontrainte. On appel un tel graphe un graphe primal, ou un graphe markovien. Un tel
graphe est une représentation générique appli able à plusieurs problèmes. Ce graphe est également
appelé réseau de ontraintes dans le adre pré is des problèmes d'optimisation de ontraintes.
Un COP peut également être vu omme un CSP dont les ontraintes satisables sont valuées par
des réels. Cette modélisation est elle des VCSP (Valued CSP) [StCFV95℄ et des WCSP (Weighted
CSP) [BMR97℄. Ces formulations sont intéressantes dans le as où le CSP est sur ontraint, 'est à
dire que les ontraintes du CSP empê hent de trouver toute instan iation onsistante. Il est alors
souhaitable de réussir malgré tout une instan iation relativement bonne. Cela est formalisé dans
le adre du problème Max-CSP qui onsiste à trouver une instan iation minimisant le poids des
ontraintes violées, donné par leur évaluation selon la fon tion obje tif.
2.2.2

Modèle DCOP

Le formalisme DCOP est très pro he de la formalisation d'un COP, ainsi un DCOP est déni
formellement par un tuple hA, X , D, Ψi où A est l'ensemble des agents, X est l'ensemble des
variables du problème d'optimisation, D est l'ensemble des domaines des variables de X , Ψ est un
ensemble de fon tions de ontrainte.
Une fon tion de ontrainte ψ : 2X → R a pour domaine de dénition un sous-ensemble non vide
de X , que l'on notera dom(ψ) dans toute la suite de e manus rit, et est à valeur dans l'ensemble
des réels. Une instan iation est un ve teur x asso iant pour haque variable X de son domaine
dom(x) un élément de son domaine X . Une instan iation totale est une instan iation dénie sur X .
On note xi la restri tion d'une instan iation x au domaine de dénition de la fon tion de ontrainte
ψi . Dans la suite du manus rit on suppose que la valuation d'une ontrainte ψ ne peut être faite
que par une instan iation x tel que dom(ψ) ⊆ dom(x). On notera par sou i de simpli ation de
l'é riture une telle valuation ψ(x) au lieu de ψi (xi ).
Une solution à un DCOP est une instan iation totale optimisant une ertaine fon tion obje tif.
Le plus généralement ette fon tion obje tif est la somme des fon tions de ontrainte et l'optimisation onsiste en la maximisation de ette somme. Formellement l'obje tif est de trouver un
ve teur x∗ tel que :
X
ψ(x)
x∗ = arg max
x∈×D∈D D

ψ∈Ψ

Exemple

Nous donnons i i un exemple de DCOP. Celui- i est onstitué de 6 agents possédant
ha un une variable, numérotée de X1 à X6 et de 8 fon tions des ontraintes binaires. Les ontraintes entre haque variable sont i i indi ées par les variables faisant partie de la relation. La
gure 2.1 représente le réseau de ontraintes de e DCOP. Le nom des fon tions de ontrainte
on ernées est é rit à té des arêtes.

Extension dynamique

Un problème de ontrainte dynamique est un CSP ou un COP dont
l'ensemble de fon tions de ontrainte ou de variables varie au ours du temps. Un problème de
ontrainte dynamique est modélisé par un CSP dynamique (DynCSP, DCSP) et dans le as de
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X3

ψ34

X4
ψ45

ψ23
X2

ψ13

ψ46

ψ56

ψ12
X1

Fig.

X5

ψ16

X6

2.1  Exemple de réseau de ontraintes d'un DCOP

CSP et par un DynCOP dynamique pour un COP [DD88℄. Formellement un tel problème est
modélisé par la séquen e de problèmes hC0 , C1 , C2 · · · i où Ci est le i ème problème de ontraintes.
De manière similaire on peut dénir un DCOP dynamique (DynDCOP) [LSR08a℄ omme une
séquen e de DCOP. L'étude de DCOP dynamique formalisé dans un adre équivalent au DynCOP
est extrêmement ré ente et peu étudiée. Diérents modèles ont ainsi été proposés sous le nom
DynDCOP [PF05, LSR08b℄. La dénition de DynDCOP que l'on utilisera dans e manus rit est
elle de [LSR08b℄ qui onsiste à dénir un DynDCOP omme une su ession de DCOP.
Il est toutefois à noter que les algorithmes de re her he lo ale onçus dans un ontexte de problèmes de ontraintes statiques peuvent être très fa ilement adaptés pour résoudre des problèmes
de ontraintes dynamiques.
2.3

Appli ations

Les problèmes modélisables sous forme de DCOP sont tous les problèmes modélisables sous
forme de COP dont le problème fait intervenir des agents autonomes. Nous présentons i i les
problèmes les plus souvent étudiés dans la littérature DCOP. Dans tous es problèmes haque agent
est asso ié à une variable spé iant son omportement. La prin ipale diéren e entre es problèmes
vient de la nature et de la stru ture des fon tions de ontrainte. Par nature d'une ontrainte on
her he à distinguer entre les fon tions de ontrainte qui représentent la préféren e d'un agent en
fon tion des a tions des autres agents et des fon tions de ontrainte qui représentent l'eet de la
oordination des a tions des agents sur un ritère d'optimisation global ne orrespondant pas à des
préféren es propres aux agents. Dans le premier as la fon tion globale optimisée est la somme de
la satisfa tion des agents, dans le se ond as 'est la somme du degré d'a omplissement d'obje tifs
partagés par les agents qui est maximisée. On donne pour ha un des exemples l'expression formelle
de la fon tion globale optimisée ainsi que elles des fon tions de ontrainte. On notera a un agent,
A l'ensemble des agents, Γ(·) la fon tion retournant le voisinage d'un noeud dans un graphe, x
une instan iation totale des variables et X l'ensemble des variables ainsi que par abus de notation
l'ensemble des instan iations totaux des variables.
2.3.1

Coloration de graphe

La oloration de graphe est un des problèmes anoniques dans le domaine de l'optimisation de
ontraintes. C'est tout naturellement qu'il a été utilisé dans les premiers temps pour tester également les algorithmes de résolution de DCOP. Un problème de oloration de graphe prend en entrée
un graphe et un ensemble de k ouleurs. Le problème est de trouver un assignement de ouleurs
aux noeuds du graphe tel que au un noeud adja ent ne soit de la même ouleur. Ce problème est
un problème abstrait qui peut orrespondre en pratique par exemple à un problème d'assignement
de fréquen es à des émetteurs radio de sorte à éviter des interféren es liées à l'utilisation d'une
même fréquen e par deux émetteurs pro hes l'un de l'autre.
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La modélisation DCOP de e problème [HY00℄ onsiste à attribuer à haque agent une variable
xm pouvant prendre une valeur dans un domaine ni de ouleur 1, · · · , c. Chaque agent m possède
une fon tion de ontrainte γm représentant sa préféren e sur une ouleur en l'absen e de onits.
De plus il existe une fon tion de ontrainte entre toutes paires de noeuds adja ents xi et xj telle
que elle- i vaut 1 si les deux noeuds ont une ouleur identique et 0 autrement. L'utilité d'un agent
est alors donnée par la fon tion :
Um (xm ) = γm −

X

[[xm = xi ]]

i∈Γ(m)

La fon tion globale optimisée her he à maximiser la satisfa tion des agents, e qui revient à minimiser le nombre de onits entre assignements de ouleurs, l'expression formelle est la suivante :
max
x∈X

X

Ua (x)

a∈A

Ce problème bien que lassique a tendan e à être moins utilisé an d'évaluer les algorithmes
de résolution de DCOP ar il ne orrespond pas un problème lairement multiagents et surtout
ne permet pas de mettre en éviden e l'e a ité des algorithmes par rapport à des problématiques
liées à la nature du système multiagents.
2.3.2

Ordonnan ement de réunions

L'ordonnan ement de réunions est le deuxième problème à avoir été le plus étudié an de omparer les algorithmes de résolution de DCOP. Ce problème se pose dans un adre où diérents
agents humains dans une organisation doivent parti iper à un nombre important de réunions ayant
ha une une importan e relative pour et agent et où leur agenda de rendez vous est automatiquement géré par un agent informatique représentant les intérêts de l'agent humain. Le temps autant
que l'espa e est limité pour tenir les réunions, le problème est alors de trouver un ordonnan ement
des réunions telle que la satisfa tion de l'ensemble des utilisateurs soit maximisée.
La modélisation DCOP de e problème [Pet07℄ est un tuple hA, M, P, T, Ri où A est un ensemble
de k agents, M un ensemble de n rendez-vous, P est un ensemble de k sous-ensembles de M
représentant l'ensemble des rendez-vous auxquels un agent doit parti iper, T est un ensemble de
n dates possibles pour les réunions et R est un ensemble de k fon tions d'utilité représentant
l'utilité d'un agent pour ha un des ordonnan ements possibles de ses rendez-vous. Une variable
de dé ision est asso iée à haque rendez-vous dont le domaine est l'ensemble de dates possibles.
L'obje tif est de trouver un ordonnan ement réalisable des réunions maximisant la satisfa tion
des parti ipants. C'est à dire plus pré isément un ensemble d'asso iations entre réunions et dates
telle que toutes les réunions se voient asso iées une date et que au une des réunions d'un agent ne
se re ouvrent et que la somme des utilités des agents soit maximisée. Les ontraintes dures sont
représentées au niveau de haque agent par une fon tion de ontrainte binaire valant 0 si deux
réunions d'un agent se déroulent à la même date et -∞ sinon.
Une autre modélisation plus sophistiquée est donnée dans [MTB+ 04℄ où le problème de l'ordonnan ement distribué multi-événements (DiMES, Distributed Multi-Event S heduling) ainsi que
sa formulation en tant que DCOP. Ce modèle plus général prend en ompte également la durée
d'un événement et les ressour es que elui- i né essite. Nous ne rendons pas ompte de sa formulation en termes de DCOP en raison de sa grande omplexité et renvoyons le le teur à l'arti le
où elui- i a été introduit pour plus de détails. Ce modèle a été utilisé pour rendre ompte à la
fois des problèmes d'ordonnan ement de réunions ainsi que du problème d'allo ation de ible à un
réseau de senseurs. Nous présentons ette appro he dans la pro haine se tion. D'autres problèmes
d'ordonnan ement multiagents ont été modélisés en termes de DCOP, 'est notamment le as du
langage CTAEMS [SMR07℄ qui représente les ontraintes organisationnelles au sein d'un groupe
d'agents par un réseau hiérar hique de tâ hes.
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Allo ation de ressour es

Le problème de l'allo ation de ressour es est un problème très étudié en systèmes multiagents,
tant d'un point de vue oopératif que ompétitif. Ce problème se pose lorsqu'un ensemble d'agents
doit se partager un ensemble de ressour es. Chaque agent attribue une ertaine utilité à haque
ressour e. Le problème est de trouver une allo ation des ressour es aux agents telle que elle- i
satisfait un ertain ritère d'optimalité. Des exemples de tels ritères sont le bien-être so ial, le
bien-être égalitaire, ou l'optimalité de Pareto.
Formellement un problème d'allo ation de ressour es est un tuple hA, R, Ui, où A est un
ensemble d'agent, R un ensemble de ressour es et U un ensemble de fon tions d'utilité ua : 2R → R
dé rivant l'utilité des agents. Une solution à un problème d'allo ation est une fon tion A : R → A
partitionnant l'ensemble des ressour es parmi les agents.
Dans un problème d'allo ation de ressour es haque agent est onsidéré rationnel et ompétitif ;
son obje tif est de maximiser uniquement sa satisfa tion. Une manière d'évaluer l'e a ité d'une
allo ation est de onsidérer le bien-être qu'elle génère au niveau du système dans son ensemble. Un
des ritères les plus ourants utilisés pour ara tériser l'optimalité d'une allo ation est le bien-être
so ial égalitaire [NMJ08℄. Celui- i onsiste à maximiser la somme des satisfa tions des agents,
formellement l'obje tif est de trouver une allo ation A∗ maximisant :
X
sw(A) =
ua (A)
a∈A

Le bien-être égalitaire orrespond don pré isément à la fon tion obje tif d'un DCOP. Un
autre ritère pro he est le bien-être égalitaire qui her he à maximiser l'utilité de l'agent le moins
satisfaite. De même que le bien-être so ial, elle- i peut être interprétée dans le adre des semianneaux (présentés dans la se tion 3.1.2) et don être résolue à l'aide des mêmes algorithmes exa ts
que les DCOP. Ce n'est pas le as des optima de Pareto qui ne peuvent être tous trouvés à l'aide
d'une fon tion maximisant la somme des utilités. D'autres ritères plus omplexes modélisant la
ommensurabilité des préféren es et l'équité ont également été dénis, tels l'optimalitité de Lorentz
et l'absen e d'envie [CEEM04℄.
La ara térisation de l'optimalité d'une allo ation ne sut toutefois pas à dénir omment
trouver elle- i, qui plus est au sein d'un système multiagents ompétitif où les agents sont prêts
à mentir [Pir09℄ ; e domaine est elui de la négo iation multiagents. Dans la littérature multiagents deux grandes lasses d'appro hes sont étudiées an de résoudre les problèmes d'allo ation [NMJ09℄ : les appro hes entralisées et les appro hée dé entralisées.
Les appro hes dé entralisées s'intéressent à la on eption de proto oles de négo iation intera tifs et dé entralisés. Celles- i font intervenir des é hanges dire tement entre entre sous-groupes d'agents (négo iation multilatérale) et le plus souvent entre paires d'agents (négo iation bilatérale).
L'allo ation émerge alors petit à petit des intera tions entre agents. L'avantage d'une telle appro he est que elle- i est naturelle et respe te la privauté et l'autonomie des agents. Toutefois
elle présente l'in onvénient que la onvergen e vers une allo ation optimale n'est garantie que si
des paiements monétaires sont ee tués et que les négo iations peuvent faire intervenir tous les
agents. Il est ependant possible de dénir des lasses restreintes de fon tions d'utilité permettant au proto ole de onverger vers une allo ation optimale [CELM05, CEEM08℄. La stru ture
du réseau d'intera tion entre agents a également des impli ation en termes de onvergen e des
mé anismes de négo iation [NME10℄.
Les appro hes entralisées on entrent la résolution du problème d'optimisation au sein d'un
unique agent qui joue un rle de médiateur. Tous les agents ommuniquent leurs préféren es à
et agent qui se harge de al uler la solution optimale. L'avantage d'un tel proto ole réside dans
l'optimalité des solutions trouvées et dans la simpli ité des é hanges entre agents. Les désavantages
sont la entralisation de la résolution (qui pose des problèmes de toléran e aux pannes ainsi que de
onan e) et la manipulabilité du proto ole par des agents égoïstes. Il est alors né essaire d'utiliser
des mé anismes d'in itation qui ( ontre rétribution monétaire) for ent les agents à dire la vérité.
D'autres ritiques adressées à la résolution entralisées sont que elles- i manquent d'adaptabilité,

2.3. APPLICATIONS

17

ar un hangement mineur dans la dénition du problème né essite le redémarrage de la pro édure
de résolution [NMJ09℄. Notre appro he de la résolution de DCOP se pla e dans un tel adre
entralisé, et les algorithmes que nous proposons dans les hapitres 4 et 6 s'intéressent pré isément
à remédier à e manque de robustesse et de réa tivité des algorithmes de oordination entralisés.
Il est à noter que le problème de l'allo ation de ressour es dans le adre entralisé est très
pro he du problème de la détermination du vainqueur dans un ontexte d'en hères ombinatoires [CDE+ 06℄, où les fon tions d'utilités représentent alors les en hères des agents pour des
objets ou des lots d'objets. La résolution d'en hères ombinatoires peut ainsi également être modélisée en tant que DCOP.
2.3.4

Surveillan e dans un réseau de senseurs

La oordination au sein de réseau de senseurs est de loin l'appli ation des algorithmes de
oordination multiagents ayant reçu la plus grande attention. Nous présentons en premier lieu les
réseaux de senseurs.

Réseau de senseurs sans l Les réseaux de senseurs sans l (WSN, Wireless Sensor Network) [ZG09℄ onnaissent depuis une dé ennie un su ès roissant et e dans de nombreux domaines de l'informatique. Un réseau de senseurs est onstitué d'un ensemble d'agents pourvus
de senseurs leur permettant d'observer leur environnement, d'un émetteur/ré epteur radio leur
permettant de ommuniquer à distan e et d'une batterie éle trique leur permettant d'opérer.
Les senseurs peuvent être dotés toute sorte de apteurs permettant de mesurer la température,
l'humidité, la luminosité, les vibrations du sol (sismomètres), le dépla ement (a éléromètres). Il
est également possible de doter les senseurs de apa ités de télédéte tion telles des mi rophones,
des améras vidéos et des radars. Les senseurs ont typiquement des apa ités de al ul et de
mémoire limitées. Cela est parti ulièrement vrai dans le as de mesures simples où le matériel est
de dimension très réduite et à très bon mar hé. Cela est moins vrai dans le as d'appli ations
sé uritaires, la gestion de moyen de télédéte tion demande en soi des apa ités informatiques plus
importantes.
Les senseurs an de ommuniquer utilisent des émetteurs radios. Les senseurs sont typiquement distribués dans un environnement. Les ommuni ations sont limitées : seuls les senseurs
se trouvant à portée d'émission radio peuvent ommuniquer. La ommuni ation par onde radio
est limitée par la puissan e d'émission, la distan e entre les deux senseurs - la puissan e du signal dé roît quadratiquement ave la distan e, la présen e d'obsta les - pouvant empê her deux
senseurs pourtant pro hes de ommuniquer, et le bruit éle trique lié à l'environnement.
Les senseurs ont besoin d'être alimentés en éle tri ité an d'opérer leurs instruments, traiter
les données re ueillies et ommuniquer ave les autres senseurs. L'éle tri ité leur est fournie par
une batterie et est présente en quantité limitée. La batterie peut éventuellement être re hargée par
un générateur éle trique permettant de transformer l'énergie de l'environnement en éle tri ité, un
panneau solaire par exemple.
Les réseaux de senseurs sans l sont utilisés typiquement dans trois domaines on rets appli ations, la surveillan e du limat et plus largement de l'environnement, la surveillan e industrielle,
et la surveillan e liée à des appli ations sé uritaires. Des réseaux de senseurs sont a tuellement
déployés an de surveiller des gla iers, des glissements de terrains, des données météorologiques,
des réseaux d'irrigation, des pro essus industriels tels le ompostage, ainsi que la luminosité de
bâtiments. Ces diérentes appli ations ne né essitent toutefois pas de oordination de la part
de senseurs qui peuvent se ontenter d'ee tuer périodiquement des mesures et de transmettre
leur information à travers le réseau de senseurs. Celui- i sert alors essentiellement de support
de ommuni ation entre haque senseur individuel et un utilisateur. Les appli ations militaires
ne semblent pas en ore avoir vu le jour, mais jouissent d'une re her he extrêmement a tive. Les
diérentes appli ations visées sont des déte teurs passifs de mouvement posé au sol [LWHS02℄,
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ainsi que le déploiement de ottes de drones (UAV, Unmanned Aerial Vehi le) [WSTS04℄ an de
pouvoir automatiser la surveillan e de grands territoires. Cela pose des problèmes liés au problème
de surveillan e ainsi que des problèmes liés à l'infrastru ture du réseau qui peuvent être étudiés
séparées ou ensemble. La problématique liée au problème de surveillan e est de oordonner l'a tivité de surveillan e des senseurs an de maximiser la quantité d'information re ueillie. Cela
né essite de prendre des dé isions dans le as de senseurs sont dire tionnels tels des radars. Cela
demande à la fois de mettre en oeuvre des mé anismes de fusion distribuée des données (DDF,
Distributed Data Fusion) [MDw04℄ an d'estimer l'état du système, 'est à dire la présen e et la
position de ibles dans elui- i. Cela demande également de mettre en oeuvre des mé anismes de
oordination an d'observer l'espa e et de suivre d'éventuelles ibles se déplaçant dans elui- i. La
problématique liée à l'infrastru ture du réseau de senseurs est de maximiser la durée d'opération
du réseau. Cela né essite de mettre en veille périodiquement les senseurs an de laisser le temps à
leurs batteries se re harger. Les senseurs de même que les ibles peuvent être statiques ou mobiles,
e qui mène à des modèles et des algorithmes de traitement diérents. Un problème statique peut
ainsi être modélisé à l'aide d'un DCOP, tandis qu'un problème dynamique sera modélisé par un
DynDCOP. Il est à noter que la problématique de la surveillan e dans un réseau de senseurs a été
à l'origine, dans le adre de la surveillan e distribuée de véhi ules (DVMT, Distributed Vehi le
Monitoring), du mé anisme de plani ation répartie PGP (Partial Global Plan) [DL92℄ qui a eu
un impa t important en plani ation multiagents.
La raison du su ès des réseaux de senseurs sans l tient à la fois de la disponibilité immédiate de
eux- i, de leur faible oût de déploiement et du fait que eux- i synthétisent diérents problèmes
fondamentaux en informatique distribué, réseau, base de donnée répartie et systèmes multiagents.
Bien qu'il existe une littérature très ri he sur les sujets du routage et du pla ement de requêtes sur
un réseau de senseurs, nous n'abordons pas eux- i. Nous nous atta hons i i à dé rire uniquement
les aspe ts liés à la oordination multiagents.

Allo ation de tâ hes à des senseurs xes
Le problème anonique pour la oordination de réseau de senseurs est d'allouer des tâ hes à
eux- i, où les tâ hes onsistent à suivre une ible se déplaçant dans l'environnement. Il existe
plusieurs formulations on rètes de e problème prenant en ompte des ontraintes et des ritères
d'optimisation diérents. Nous en présentons i i trois, il est à noter que e problème d'allo ation
peut également être modélisé dans le adre du modèle DiMES.

[AW08℄

Le problème abordé dans et arti le est elui d'un réseau de N senseurs xes devant
observer un ensemble de M ibles mobiles. Chaque senseur utilise un algorithme de fusion distribuée
de données utilisant ses propres observations et elles des autres senseurs an d'estimer la position
et la vitesse des ibles. Un senseur ne peut observer qu'une seule ible à la fois, mais plusieurs
senseurs peuvent observer la même ible simultanément.
Chaque senseur prédit lo alement à l'aide d'un ltre de Kalman la position de la ible qu'il
suit. Le problème est de diminuer l'in ertitude sur la position des ibles, e qui revient à maximiser
la quantité d'information globale. La fon tion globale que les agents her hent à maximiser est :
!
N
M
X
X
1
9
Iθi ,j (k)|)
log(2πe) (|Yi,j (k|k − 1) +
max
θ1 ,··· ,θN
2
i=0
j=0
où k est un instant, Yi,j (k|k − 1) est la matri e d'information de Fisher qui représente la quantité
d'information dont l'agent i dispose sur la position de la ible j à l'instant k sa hant sa position à
l'instant k − 1. La fon tion Iθi ,j (k) représente l'information prédite sur la ible j à l'instant k étant
donné le paramètre de ontrle θi de l'agent i. Ce paramètre ontrle la dire tion d'observation
de l'agent i.
Cette fon tion d'utilité globale est additivement dé omposable en un ensemble de M fon tions
d'utilité, une par agent, ne dépendant que des termes Iθi ,j des agents observant la ible j . La
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dénition de la fon tion globale hange au fur et à mesure que les ibles hangent de position et
que l'allo ation de ibles aux agents est modiée.

[SFRJ09℄ Le problème onsidéré dans et arti le est elui de la surveillan e d'un territoire par
N senseurs xes déployés arbitrairement dans l'environnement. Ces senseurs ne peuvent rester
onstamment en fon tionnement et doivent par moment esser de fon tionner an de re harger
leur batteries. Les senseurs peuvent don être deux états : a tifs ou veille. Les senseurs ne sont
pas dire tionnels, ils ne peuvent observer qu'une portion d'espa e limité lorsqu'ils sont a tifs et
il n'y a pas de gain pour les senseurs d'observer simultanément la même région. Le problème est
de trouver un y le d'états a tifs/veille pour haque agent de telle sorte que l'énergie olle tée est
égale à l'énergie dépensée par les senseurs et de maximiser la probabilité de déte ter un événement,
e qui revient à maximiser la surfa e observée à tout instant.
Le problème est formalisé de la manière suivante, l'utilité de haque agent i est une fon tion :
Ui (xi ) =

X A{i}∪k
· P (x{i}∪k )
|{i} ∪ k|

k⊂Ni

où Ni est l'ensemble des agents dont la portée d'observation interse te elle de l'agent i, k est n'importe quel sous-ensemble de Ni , A{i}∪k est l'aire observable uniquement par les agents i et k , P
est la probabilité de déte ter un événement par unité de surfa e étant donné les y les a tif/veille
des agents on ernés, enn xi est la variable de dé ision
P qui orrespond au y le a tif/veille de
l'agent i. La fon tion globale maximisée est : maxx∈X a∈A Ua (x). Ce problème ne fait pas intervenir de hangement dynamique du problème d'optimisation. Mais orrespond néanmoins à la
problématique multiagents qui nous intéresse en e que les senseurs sont répartis au hasard dans
l'environnement et doivent se oordonner par eux-mêmes.

[NVTY05℄ Cet arti le introduit un modèle, les pro essus dé isionnels markoviens partiellement observables distribués sur un réseau (ND-POMDP, Network Distributed Partially Observable Markov De ision Pro ess) qui modélisent le problème de la plani ation à base de POMDP
distribué De POMDP, De entralized POMDP) omme un problème de oordination à l'aide de
DCOP. Cela né essite de faire des hypothèses fortes sur le De POMDP, notamment elle de
l'indépendan e des transitions et des observations. Seule la fon tion de ré ompense additivement
dé omposable lie alors les a tions des agents.
Le problème abordé est elui de la surveillan e d'un ensemble de ibles mobiles par un ensemble de senseurs statiques. Les senseurs ne peuvent observer à un instant donné que dans une des
quatre dire tions orrespondants aux points ardinaux. Une ible pour être suivie doit être observé
simultanément par deux agents. Le mouvement des ibles est in ertain et modélisé par une probabilité. Les observations faites par les senseurs sont bruitées et des faux positifs ainsi que des faux
négatifs peuvent apparaître ave une ertaine probabilité. Observer a un oût pour haque agent,
mais l'agent peut également se mettre en veille. Lorsque deux agents observent ave su ès une
ible une ré ompense est obtenue par le biais d'une fon tion d'utilité. Cette ré ompense et le oût
d'opération des agents sont onsidérés ommensurables. L'obje tif est de déterminer une politique
d'observation pour haque agent an de maximiser la quantité de ré ompenses a umulées tout
en minimisant le oût de fon tionnement.
Formellement, la fon tion de optimisée est la fon tion :
X
max R(s, x) =
Rl (sa1 , · · · , sa|l| , su , < xa1 , · · · , xa|l| >)
x∈X

l∈2A

où l est n'importe quel sous-ensemble d'agents, sai est l'état lo al de l'agent ai , su est l'état des
ibles - in onnu des agents avant observation, et < {xai }ai ∈l > est l'a tion jointe des agents.
A partir de ette fon tion de ré ompense un réseau de ontraintes est onstruit où les variables
orrespondent à la politique de haque agent. Une politique est une fon tion π propre à haque
agent qui asso ie une dé ision pour haque période de temps spé iant si le senseur est a tif ou
non, et si il est a tif dans quelle dire tion elui- i observe.
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Navigation de senseurs mobiles
Le problème de la surveillan e par des senseurs mobile est naturellement plus omplexe que
elui de la surveillan e par des senseurs statiques. Ce problème a déjà été formalisé autrement qu'en
termes de DCOP, 'est ainsi le as du problème de la patrouille [MRZD03℄. Dans ette formalisation
un ensemble d'agents doit visiter les noeuds d'un graphe représentant le territoire à surveiller de
telle sorte que la période séparant deux visites d'un même noeud soit minimale. Ce problème a
notamment été formalisé en termes de par ours du voyageur de ommer e [Che04℄, de plani ation
dans l'in ertain à base de pro essus dé isionnels markoviens [MBCD09℄ et d'apprentissage par
renfor ement [SRCR04℄. Le problème du dépla ement d'un agent ou d'un ensemble d'agents dans
un environnement est également très pro he des préo upations en robotique. La nesse de la
modélisation de l'environnement et des a tions des agents ainsi que le ritère d'optimisation retenue
font e qui diéren ie es diérentes appro hes entre elles. Nous ne présentons i i que deux exemples
de modélisation sous forme de DCOP parmi une importante littérature, provenant majoritairement
du domaine de la robotique.

Surveillan e

Le problème modélisé dans et arti le [SFRJ09℄ est elui d'un ensemble de M
drones se déplaçant à vitesse onstante et her hant à surveiller un environnement. Il n'y a pas
de ibles dans e domaine d'appli ation. L'obje tif est de diminuer l'in ertitude sur les régions de
l'espa e, de manière analogue au problème de la patrouille. Le rayon d'observation des agents est
limité et ne permet pas de ouvrir l'ensemble de l'espa e. L'espa e est dis rétisé en une grille arrée.
Les observations ee tuées en un lieu de l'espa e renseignent également sur le voisinage de e point,
ette diminution de l'in ertitude est modélisée par une gaussienne. L'in ertitude d'un lieu non
observé augmente onstamment. L'obje tif des agents est de déterminer un plan leur permettant
de diminuer globalement l'in ertitude sur l'ensemble de l'environnement. An de hoisir ses a tions
haque agent résout un pro essus gaussien lui permettant d'inférer la quantité d'information qu'il
peut observer en ee tuant un ertain dépla ement. La quantité d'information totale obtenue
dépend également des a tions des autres agents, e qui rend né essaire la oordination des agents
an de maximiser l'utilité globale. La fon tion d'utilité des agents est la varian e de l'entropie
résultant de la olle te d'observations le long d'un hemin donné. Nous ne donnons pas les détails
de la formalisation en raison de sa omplexité. Il est à noter que des ontraintes supplémentaires
for ent les drones à naviguer de sorte à onstituer un réseau de ommuni ation onnexe.

Re her he et suivi de ibles

Le problème abordé est elui de la re her he oopérative de
ible par un ensemble de drones [HT10, Bea03℄. Cette problématique se rappro he plus de la
robotique en e que les modélisations qui sont proposées prennent en ompte les ara téristiques
des drones ainsi que des traje toires obéissant aux lois de la physique. Ce problème né essite
de prendre en ompte simultanément le problème de fusion distribuée de données et elui de la
oordination. Les agents partagent les informations an d'estimer la probabilité d'observer une
ible en un ertain endroit à un instant donné et se oordonnent an de maximiser ette probabilité.
Typiquement dans es modélisations les ontraintes représentent le gain d'information espéré pour
un dépla ement. D'autres ontraintes permettent d'éviter des ollisions.
2.3.5

Autres appli ations

Gestion de réseau ad-ho Le problème onsiste étant donné un ensemble de points d'a ès et
un ensemble de lients wi à réaliser une allo ation des fréquen es aux points d'a ès et des lients
wi aux points d'a ès de telles sorte à satisfaire à deux exigen es [KBC+ 07℄. La première exigen e
est de diminuer autant que possible les interféren es entre points d'a ès opérants généralement
dans les mêmes fréquen es. La deuxième exigen e est de partager de manière équitable la bande
passante de sorte à maximiser la bande passante reçue par ha un.
Conguration de réseaux de distribution Le problème [KFP09℄ onsiste étant donné un
réseau de distribution éle trique à trouver un routage de l'éle tri ité de e réseau qui soit de
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moindre oût et qui satisfasse aux diérentes ontraintes de fon tionnement d'un réseau éle trique.
Les ontraintes sont que le hemin pris par l'éle tri ité depuis une sour e éle trique doit être un
arbre, que le ux éle trique passant en haque noeud du réseau doit être onservé et que la apa ité
sur une ligne ne doit pas ex éder sa apa ité maximale. Le oût à optimiser est la perte d'éle tri ité
subie par les lignes hoisies pour onstituer une arête de l'arbre de distribution.

Syn hronisation de sémaphores

Le problème est de syn hroniser un ensemble de sémaphores
an de faire en sorte que le tra soit uide [RJ08℄. Cela se fait généralement en syn hronisant les
feux sur une grande artère de telle sorte qu'une voiture roulant à une ertaine vitesse onstante n'ait
jamais à s'arrêter. Le problème onsiste établir une telle syn hronisation de manière dé entralisée.
Ce problème est intrinsèquement dynamique ar le ux sur ha une des voies est une donnée du
problème et que elui- i hange en permanen e.

Gestion de atastrophes Le problème posé est elui de l'éva uation d'un ensemble de groupes
de personnes dans un ensemble d'abris en as de atastrophes [LKS+ 08℄. Chaque abri a des apa ités limitées et des ara téristiques parti ulières en termes de traitements médi aux. Chaque
groupe possède des né essités médi ales parti ulières et se trouve à une ertaine distan e de ha un
des abris. Le problème est de minimiser la sur apa ité des abris tout en minimisant la distan e
par ourue par haque groupe et en satisant les ontraintes médi ales de eux- i.
Un autre exemple de formulation de problème de gestion de atastrophe en tant que DCOP
est elui de l'allo ation de tâ he dans le adre de la robot up res ue [RFS+ 10℄. Le problème est
d'allouer des équipes de pompiers, ambulan iers et poli iers dans une ville venant de subir une
atastrophe de sorte à minimiser le nombre de vi times ainsi que l'étendue des surfa es sinistrées.
2.4

Résolution

D'un point de vu formel, les problèmes d'optimisation de ontraintes et les problèmes d'optimisation de ontraintes distribuées sont identiques. De manière non surprenante un bon nombre
d'algorithmes utilisés pour résoudre des DCOP proviennent dire tement des te hniques utilisées
pour résoudre des COP. La spé i ité des DCOP se situe ependant dans les algorithmes permettant de les résoudre. Il est en eet souhaitable que eux- i disposent des mêmes propriétés
qui sont souhaitables pour des algorithmes distribués telles la dé entralisation, la robustesse aux
pannes, l'asyn hroni ité, l'anytime et une faible omplexité en ommuni ation. Des propriétés qui
n'apparaissant pas au niveau de la formalisation des DCOP.
Nous présentons dans un premier temps une présentation sommaire des méthodes de résolution
de CSP et de COP dans la se tion 2.4.1, puis présentons les ontraintes liées à une exé ution
multiagents dans la se tion 2.4.2 et enn les prin ipales appro hes de la littérature multiagents
pour la résolution de DCOP dans les se tions suivantes.
2.4.1

Résolution de problèmes de satisfa tion et d'optimisation de

on-

traintes

Les algorithmes permettant de résoudre des CSP et des COP se divisent en trois lasses,
les algorithmes de re her he, les algorithmes d'inféren e et les algorithmes de re her he lo ale.
Les algorithmes de re her he utilisent une pro édure de ba ktra king explorant l'ensemble des
solutions. L'espa e des solutions étant de taille exponentielle, diérentes heuristiques pour guider
l'algorithme de ba ktra king ont été dénies ainsi que diérentes variations de l'algorithme de
base an de réduire autant que possible l'espa e exploré. Les algorithmes d'inféren e utilisent les
informations ontenues dans les ontraintes an de modier les ontraintes elles même sans pour
autant modier l'ensemble solutions. Les méthodes de re her he lo ale sont utilisées pour obtenir
rapidement une solution réalisable mais non optimale ou lorsque la taille de l'espa e d'état é arte
la possibilité d'utiliser un algorithme optimal.
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An de présenter es diérentes méthodes nous allons exposer leur fon tionnement sur l'exemple suivant. On onsidère le réseau de ontraintes dé rit dans la gure 2.2 a). Celui- i est onstitué
de trois variables A,B et C toutes de ardinalité 2 ainsi que de deux fon tions de ontrainte f1
et f2 liant les variables A et B d'une part et les variables B et C d'autre part. Nous onsidérons
qu'il s'agit d'un problème d'optimisation de ontraintes, la valeur de elles- i sont fournies dans la
gure 2.2 b). On onsidère que la valuation 0 signie la valeur booléenne faux et que la valuation
1 signie la valeur booléenne vraie.

Algorithmes de re her he
Arbre de re her he Les algorithmes de re

her he pro èdent en explorant l'espa e des solutions
partielles. L'exploration de et espa e se fait en instan iant su essivement les diérentes variables
du problème. L'espa e re her hé est on rètement représenté par un arbre où haque noeud orrespond à une variable non en ore instan iée et où haque ar partant de e noeud orrespond
à une instan iation de la variable orrespondante. Les noeuds de l'arbre orrespondent aux sousproblèmes dénis omme la restri tion du problème originel aux variables déjà instan iées, 'est à
dire se trouvant sur le hemin entre la ra ine et le noeud. Les feuilles orrespondent aux solutions,
'est à dire aux instan iations totales des variables du problème. Les feuilles sont évaluées par
la valeur de l'instan iation, elle- i est un booléen dans le as de CSP et un nombre réel dans
le as d'un COP. Dans le as d'un CSP l'obje tif est de trouver une solution onsistante, 'est
à dire valuée par le booléen vrai, tandis que dans un COP l'obje tif est de trouver une solution
réalisable et de valeur maximale. Une solution est trouvée si il existe un hemin entre la ra ine
et une feuille orrespondant à une instan iation onsistante dans le as d'un CSP. L'espa e de
re her he orrespondant à ette manière de re her her à travers l'espa e des solutions partielles
s'appelle un espa e OU, ar an de disposer d'une solution il est susant pour haque noeud
on erné qu'un seul de leur des endant soit relié à une feuille onsistante. Il en est de même pour
les as des COP et des solutions optimales. La re her he est guidée par un ordre sur les variables.
Celui- i est généralement un ordre linéaire, haque niveau de l'arbre orrespond à l'instan iation
d'une variable. Il est également ourant d'utiliser des arbres DFS (Depth First Sear h, signiant
par ours en profondeur). L'ordre n'est alors plus linéaire mais stru turé de manière onditionnelle
e qui permet d'exploiter la stru ture du problème omme nous le verrons par la suite.
Bien que l'ensemble des solutions puisse être apturé par un arbre de re her he, elui- i utilise
une quantité de mémoire exponentielle en la profondeur de l'arbre de re her he 'est à dire exponentielle en le nombre de variables du problème. Le temps pour explorer de manière exhaustive
un tel arbre est lui aussi exponentiel en le nombre de variables. C'est pourquoi il est intéressant de
limiter le plus possible l'exploration de elui- i. Pour e faire il est né essaire d'exploiter l'information dont on dispose au niveau de haque sous-problème, 'est à dire au niveau de haque noeud,
an d'arrêter le plus tt possible l'exploration de portions de l'espa e de re her he ne pouvant
mener à des solutions onsistantes pour des CSP ou à des solutions optimales pour des COP. Un
noeud de l'arbre de re her he qui n'est pas exploré est dit oupé.

Satisfa tion de ontraintes

L'algorithme le plus ourant permettant d'explorer un arbre de
re her he est elui du ba ktra king (retour en arrière hronologique) [De 03, ASBG02℄. Celuii réalise un par ours en profondeur d'abord de l'arbre de re her he. Si l'instan iation d'une
variable mène à la non satisfa tion d'une ontrainte, alors toutes les solutions de l'espa e ontenues
dans le sous-arbre enra iné dans le noeud su édant immédiatement à ette instan iation seront
in onsistantes. Il est don inutile de ontinuer à explorer ette région. L'algorithme de ba ktra king
revient alors sur sa dé ision pré édente et ontinue l'exploration en profondeur d'abord à l'aide
d'une nouvelle instan iation de la dernière variable instan iée selon l'ordre des variables hoisi.
La gure 2.3 montre le graphe de re her he entièrement développé de l'exemple 2.2 pour
l'ordre linéaire ABC des variables. Le premier niveau on erne les instan iations de la variable
A, le deuxième niveau elui de la variable B et le troisième niveau elui de la variable C. Les
feuilles dénotent la onsistan e des solutions. L'algorithme de ba ktra king ne développe pas tous
les noeuds de et arbre. En vériant la onsistan e des solutions partielles au fur et à mesure de
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2.2  Exemple de CSP à 3 variables

l'instan iation, on empê he le développement du sous-arbre gau he du noeud B du sous-arbre de
gau he de A en raison de l'insatisabilité des instan iations (a=0,b=0) et (a=1,b=0).
An de rendre le ba ktra king en ore plus performant, diérentes appro hes ont été mises en
oeuvre, notamment les appro hes prospe tives qui her hent à exploiter l'information du problème
an de réduire le domaine des variables non en ore instan iées, et les méthodes rétrospe tives qui
exploitent l'information pour revenir le plus haut possible dans l'ordre d'exploration des variables.
Les méthodes prospe tives, forward heking en anglais (signiant véri ation en avant), utilisent
les informations de l'instan iation partielle et elles des ontraintes an de réduire le domaine des
variables non en ore instan iées. En eet il est possible étant donné es informations de déterminer
que pour un sous-problème parti ulier ertaines valeurs des variables ne peuvent jamais mener à
des instan iations onsistantes. Il est alors intéressant d'éliminer es valeurs du domaine des variables on ernées an de réduire le fa teur de bran hement de l'arbre de re her he et ainsi diminuer
la omplexité de la re her he. Les te hniques de forward he king font appel aux te hniques d'inféren e, présentée dans la se tion suivante, an d'établir lo alement la onsistan e des solutions.
La onsistan e lo ale on erne la onsistan e des solutions restreintes à un groupe de variables,
la onsistan e globale on erne la onsistan e des solutions dénies sur toutes les variables du
problème. Une solution non lo alement onsistante ne peut être globalement onsistante, 'est e
fait qui est exploité par le forward he king en établissant un ertain niveau de onsistan e lo ale.
Cependant plus la onsistan e lo ale est forte, plus il est oûteux de l'établir. Les te hniques d'inféren e pouvant à elles seules résoudre un problème d'optimisation de ontraintes le problème est
de réussir à répartir l'eort entre inféren e et re her he.
Les méthodes rétrospe tives, également appelées retour en arrière non hronologique et ba kjumping en anglais, her hent lors d'un onit à remettre en ause les hoix le plus haut possible
dans l'ordre d'instan iation des variables et non à remettre en ause le dernier hoix (retour en
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2.3  Arbre d'exploration OU du CSP de la gure 2.2 selon l'ordre linéaire des variables A
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arrière hronologique). Plus haut il est possible de remonter, moins le ba ktra king aura à explorer
de solution ne pouvant mener à des solutions onsistantes. Il existe plusieurs méthodes de ba kjumping ara térisées par la manière de remonter l'ordre. Celle- i peut être basée sur l'analyse
du onit (CBJ, Coni t Based Ba kjumping) ou sur l'analyse de la stru ture du réseau de ontraintes (GBP, Graph Based Ba kjumping). Ces méthodes an de ne pas explorer plusieurs fois
les mêmes sous-espa es de solution doivent mémoriser les instan iations partielles in onsistantes
(nogoods). Les solutions non explorées par une méthode rétrospe tive sont des solutions qui ne
sont pas explorées non plus par des méthodes prospe tives, l'usage simultané des deux appro hes
est redondant.

Espa e de re her he ET/OU

Les arbres de re her he présentés explorent un espa e OU,
'est à dire tel que haque noeud requiert qu'au moins l'un de ses des endants, 'est à dire l'un
ou l'autre, permet d'atteindre une solution du problème. Un espa e de re her he beau oup plus
intéressant est l'espa e ET/OU [DM07℄. Dans et espa e haque niveau du graphe est soit d'un
niveau ET soit d'un niveau OU et haque niveau est ompris entre des niveaux de type opposé.
Dans un niveau ET, haque bran he du noeud doit retourner une solution du problème, tandis
que dans un niveau OU, il faut qu'au moins une des bran hes retourne une solution du problème.
La gure 2.4 représente un arbre d'exploration ET/OU pour l'exemple de CSP de la gure 2.2.
Cet espa e est extrêmement intéressant ar il permet de dé omposer le problème en problèmes
indépendants au niveau des noeuds ET dans la mesure où la stru ture du graphe le permet. Ainsi
dans le as de l'exploration d'un graphe ET/OU l'ordre d'instan iation des variables n'a pas une
stru ture linéaire de haine mais possède une stru ture d'arbre. Plus pré isément il s'agit d'un
arbre DFS (de l'anglais Depth First Sear h, qui signie par ours en profondeur). Par exemple,
en utilisant et espa e de re her he il est possible d'explorer l'ensemble des solutions du CSP en
développant uniquement 5 noeuds, tandis qu'il est né essaire d'en développer 7 dans le as d'un
espa e OU. La omplexité de la re her he dans ette espa e dépend d'un paramètre dépendant
du graphe de ontrainte appelé la treewidth que nous présenterons en détail dans le se tion 3.1.1.
La treewidth d'un graphe est inférieure ou égale au nombre de ses sommets, la omplexité au pire
de la re her he dans l'espa e ET/OU est exponentielle en la treewidth, e qui est meilleur que la
omplexité au pire de l'algorithme de ba ktra king qui est exponentielle en le nombre de variables.

Optimisation de Contraintes

Dans le as de problème d'optimisation de ontraintes, toute
solution est potentiellement onsistante. Il est néanmoins possible de réduire l'espa e des solutions explorées. C'est e que fait l'algorithme de séparation et évaluation (BnB, Bran h and
Bound) [ZK95, De 03, ASBG02℄, elui- i utilise une borne de la meilleure solution atteignable
à partir d'un sous-problème an de déterminer si ette bran he de l'arbre de re her he peut ne
pas être explorée.
Considérons un problème de maximisation ave des ontraintes toutes positives ou nulles. Une
solution partielle peut être évaluée en additionnant le oût asso ié à toute ontrainte instan iée par
ette solution. Si le oût partiel d'une solution additionné à une borne supérieure de la meilleure
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solution atteignable à partir de elle- i est inférieur à une borne inférieure d'une solution optimale,
alors il est inutile d'explorer le sous-espa e de re her he asso ié à ette solution partielle. En eet
au une solution optimale ne peut se trouver dans le sous-espa e de re her he orrespondant à
ette solution. Une borne inférieure de la solution optimale est souvent onstituée de la meilleure
solution réalisable trouvée jusqu'à présent.
Un algorithme de bran h and bound se ara térise plus pré isément par la manière de réaliser
la séparation, par la manière de al uler les bornes et enn par la stratégie d'exploration des
noeuds de l'arbre de re her he.

Séparation La séparation est la pro édure qui à partir d'un sous-problème de l'arbre d'exploration rée un ensemble de sous-problèmes plus ontraint. Dans le as de la satisfa tion ou
de l'optimisation de ontraintes il est ourant de onsidérer qu'une solution partielle onstitue un
sous-problème et que la séparation onstitue en l'instan iation des valeurs d'une variable. Dans
un tel as, onstituant un espa e OU, un noeud de l'arbre est une variable non en ore instan iée
et les ar s sont étiquetés ave l'instan iation orrespondante. C'est une telle représentation que
nous avons retenu dans la gure 2.3 ou l'arbre est évalué de manière binaire. Lorsqu'un tel ritère
de séparation est utilisé l'arbre d'exploration possède une profondeur limitée si le nombre de variables est limité et qu'une solution au problème. Ainsi une instan iation de toutes les variables est
né essairement une feuille de l'arbre d'exploration.
Il est ependant à noter que pour d'autres ritères de séparation l'arbre de re her he peut
être inni et les solutions peuvent être n'importe quel noeud de l'arbre. Ainsi si l'on onsidère
un problème de plus ourt hemin haque noeud orrespond au problème du plus ourt hemin
partant de e noeud, et le ritère de séparation onsiste à générer tous les noeuds a essibles à
partir de e noeud selon le graphe onsidéré. Étant donné un tel ritère de séparation si le graphe
du problème est y lique alors l'arbre d'exploration est inni. De plus une solution, 'est à dire un
par ours entre la ra ine et un noeud parti ulier du graphe du problème peut être trouvée à tout
niveau de l'arbre d'exploration et non né essairement au niveau des feuilles.
Bornes L'évaluation d'un noeud de l'arbre de re her he est une fon tion f (n) = g(n) +
h(n). Un noeud n est un sous-problème asso ié à une solution partielle, f est l'évaluation de e
noeud dénie omme la somme de g(n) du oût de la solution partielle et de h(n) une évaluation
heuristique du oût de la meilleure solution - dénie au sens du ritère à optimiser - atteignable à
partir de e sous-problème. Le al ul de la borne est une omposante fondamentale d'un algorithme
de bran h and bound en e que 'est elle- i qui permet de réduire l'espa e exploré de l'arbre
de re her he. Deux types de bornes sont utilisés dans un algorithme de bran h and bound. Si
on onsidère un problème d'optimisation, il est né essaire de disposer d'une borne inférieure de
la valeur optimale d'une solution onsistante ainsi que pour haque sous-problème d'une borne
supérieure de la valeur maximale qu'une solution de e sous-problème peut avoir. Ainsi si la borne
supérieure d'un sous-problème est inférieure à la borne inférieure d'une solution, il est alors inutile
de ontinuer à explorer l'espa e des solutions de e sous-problème, au une de ses solutions ne
pourra être optimale.
Une borne inférieure d'une solution optimale est donnée par la valeur maximale de l'ensemble
des solutions onsistantes trouvées. An de pouvoir ouper il est né essaire de disposer d'une telle
borne 'est pourquoi il est intéressant de disposer de elle- i le plus tt possible. Il est également
intéressant que les bornes soient les meilleures possibles, 'est à dire pro he des valeurs réelles des
solutions, an de pouvoir ouper le plus possible dans l'espa e de re her he.
Une borne supérieure d'un sous-problème est généralement trouvée à l'aide d'une heuristique.
Celle- i peut être al ulée en résolvant une relaxation du problème initiale plus fa ile à al uler
que le problème original. Dans le as de la maximisation d'un ensemble de ontraintes il est par
exemple possible de sommer les valeurs maximales réalisables au niveau de ha une des ontraintes.
Stratégies d'exploration L'algorithme de bran h and bound développe un à un les noeuds
de l'arbre d'exploration, l'obje tif étant de ne pas avoir à onstruire et explorer elui- i exhaus-
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tivement mais seulement partiellement. La stratégie d'exploration dénit dans quel ordre les sousproblèmes sont onsidérés. Lorsqu'un noeud est exploré l'ensemble des sous-problèmes su esseurs
sont générés et bornés. L'ensemble des noeuds réés mais non explorés s'appelle la frontière. Il
existe de nombreuses stratégies, toutes omplètes dans le as d'arbres de taille limité, possédant
des propriétés diérentes. Les trois stratégies d'exploration les plus ourantes sont le par ours en
largeur (BFS, de l'anglais Breadth First), le par ours en profondeur (DFS, de l'anglais Depth First
Sear h), et le par ours meilleur en premier (BeFS, de l'anglais Best First Sear h). La omplexité en
mémoire se al ule en fon tion du nombre de noeuds de l'arbre de re her he que l'algorithme doit
garder en mémoire dans le pire des as. La omplexité en temps de es appro hes est exponentielle
en le nombre de variables.
Une stratégie BFS par ourt l'arbre de re her he niveau par niveau. La omplexité en mémoire
est exponentielle en la profondeur de l'arbre. L'avantage d'une stratégie BFS est de pouvoir rapidement explorer des solutions partielles diérentes, le désavantage est qu'il est impossible dans
le as d'une séparation sur les valeurs de trouver une solution avant d'avoir atteint le niveau des
feuilles, 'est à dire en utilisant une quantité exponentielle de mémoire.
Une stratégie DFS réalise un par ours en profondeur de l'arbre de re her he. Lorsqu'un noeud
est exploré, l'ensemble des des endants est généré et borné, et le pro hain noeud à être exploré
est hoisi parmi es des endants. Les des endants sont explorés les uns après les autres dans
l'ordre dé roissant de la valeur de la borne. La omplexité mémoire de ette stratégie est linéaire
en la hauteur de l'arbre. L'avantage de ette solution est qu'elle permet de trouver une solution
réalisable très vite, mais qu'elle peut mettre un temps exponentiel à trouver une solution optimale
se trouvant sur une autre bran he du noeud ra ine.
Une stratégie BeFS explore à haque fois le noeud possédant la meilleure borne. Cette stratégie
possède une omplexité exponentielle en mémoire et est omplète seulement si l'arbre de re her he
a une taille nie. L'avantage de ette stratégie est qu'elle se révèle parti ulièrement e a e. L'algorithme A* est un algorithme de bran h and bound utilisant une stratégie BeFS onjointement
ave une heuristique admissible, 'est à dire ne majorant pas la distan e à une solution.
De nombreuses autres stratégies d'explorations ont été dénies, la plupart reprenant pour base
ou ombinant les trois stratégies pré édentes. Nous présentons i i trois de elles- i.
L'approfondissement itératif (ID, Iterative Deepening) est une ombinaison des stratégies DFS
et BFS. L'algorithme applique une stratégie DFS mais en limitant la profondeur maximale d'exploration. Cette profondeur est initialisée à 1 et in rémenté de 1 après haque tour. Un tour
onsiste en une exploration DFS à profondeur limitée. Cet algorithme ombine les avantages BFS
d'être omplet et d'explorer de manière équitable l'espa e de re her he ave les avantages des DFS
d'utiliser peu de mémoire et de trouver rapidement des solutions. L'algorithme IDA* (Iterative
Deepening A*) reprend e prin ipe d'une manière diérente : un tour onsiste à réaliser un parours en profondeur tant que le oût d'un noeud développé n'ex ède pas une ertaine borne. Si
'est le as, la borne est modiée et vaut la valeur minimale d'un noeud oupé à e tour, et une
autre exploration DFS prend pla e ave ette nouvelle borne.
Le par ours en largeur ré ursif (RBFS, de l'anglais Re ursive Best First Sear h) borne la
solution de ha une des bran hes d'un noeud par la valeur de la meilleure solution pouvant être
atteinte par une autre bran he, haque noeud est évalué par la valeur de la meilleure borne qu'un
de ses des endants peut réaliser. La bran he hoisie pour être explorée est elle possédant la
meilleure valuation parmi les des endants du noeud ourant. Le hoix des noeuds su esseurs est
de plus limité aux noeuds appartenant au sous-arbre enra iné en ette bran he. Si la valuation
d'un noeud exploré devient meilleure que la borne de ette bran he, alors les valeurs des bornes
sont mises à jour sur tous les noeuds on ernés, et l'arbre de re her he est entièrement oublié
(trashing). Une autre re her he ré ursive est alors lan ée à partir d'une autre bran he de la ra ine.
Une bran he peut être développée plusieurs fois, il est alors né essaire de re onstruire en entier la
partie de l'arbre de re her he enra iné en ette bran he. L'avantage de ette méthode est qu'elle
possède une omplexité en mémoire linéaire en la hauteur de l'arbre de re her he. Celle est dû
à l'oubli et la regénération au besoin de parties de l'arbre de re her he. De plus elle possède de
bonnes performan es due à l'utilisation d'une stratégie meilleur en premier. L'in onvénient de

27

2.4. RÉSOLUTION

a) CSP de la gure 2.2

b) CSP équivalent
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onsistan e dire tionnelle appliqué à la variable B de

ette méthode réside en la regénération des noeuds qui est oûteuse.
Le par ours BeFS à mémoire limitée (MA*, Memory bounded A* ; CBFS, Constant spa e Best
First Sear h) est un algorithme qui her he à exploiter le fait que la mémoire disponible sur un
ordinateur bien que généralement inférieure à la taille de l'arbre de re her he est souvent nettement
supérieure à la quantité de mémoire utilisée par les algorithmes linéaires en mémoire tels DFS et
RBFS. Cette appro he est similaire à RBFS, et se distingue en e que toute la mémoire disponible
est utilisée pour réaliser un par ours en largeur. Une fois la mémoire pleine, l'algorithme RBFS est
utilisé, enlevant de l'espa e mémoire les noeuds disposant de la plus mauvaise évaluation an de
faire de la pla e au nouveau noeud développé. Cette appro he a pour but de minimiser l'impa t
du trashing dû à la re onstru tion des solutions abandonnées.

Algorithmes d'inféren e
Satisfa tion de ontraintes Les fon tions de ontrainte d'un problème de satisfa tion ontraignent l'ensemble des solutions des onsistan es. Cependant leur formulation en tant qu'ensemble
de fon tions de ontrainte et non en tant qu'une unique fon tion né essite de regrouper l'information disséminée dans les ontraintes an de trouver des informations sur les solutions globalement
onsistantes. Une appro he an de e faire est d'utiliser des algorithmes de re her he qui se ontentent d'explorer l'espa e des solutions jusqu'à trouver une solution onsistante. Les algorithmes
d'inféren es pro èdent d'une autre manière et her hent à utiliser l'information ontenue dans les
ontraintes an de restreindre l'information né essaire pour représenter l'ensemble des solutions
onsistantes [De 03, ASBG02℄.
An de e faire les algorithmes d'inféren e her hent à établir lo alement la onsistan e. Cette
lo alité se ara térise par le fait que la onsistan e ne on erne que des groupes de variables de
tailles xe. La propriété de k - onsistan e onsiste ainsi à s'assurer pour un groupe de k variables
que pour tout instan iation onsistante de k − 1 variables il existe une valeur dans le domaine de
la k ème variable telle que l'ensemble des instan iations soit onsistant pour toutes les relations
dénies sur et ensemble de k variables. Les formes les plus onnues sont la 1- onsistan e, sous le
nom de noeud- onsistan e, la 2- onsistan e, sous le nom d'ar onsistan e et la 3- onsistan e sous
le noeud de hemin onsistan e.
Si un groupe de k variables n'est pas k - onsistant, ela signie qu'il existe des valeurs dans le
domaine d'une variable telle qu'une instan iation k−1 onsistante des k−1 autres variables ne peut
être étendu à ette variable. La k - onsistan e peut alors être établie en interdisant la réalisation
de l'instan iation des k − 1 autres variables. Dans le as de la 2- onsistan e qui ne onsidère les
variables que par paires, ela revient à enlever des valeurs du domaine des variables. Dans les as
de k - onsistan e ou k > 2 les deux variables dont une instan iation n'est pas onsistante ave la 3
ème peuvent ne pas être reliées. Dans e as l'établissement de la onsistan e né essite la réation
d'une nouvelle ontrainte entre es deux variables. Cette manière d'établir la onsistan e se fait en
inférant quels sont les instan iations partielles non onsistantes à l'aide de l'information ontenue
dans les ontraintes s'appelle faire de la propagation de ontraintes.
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L'établissement de la onsistan e modiant le domaine des variables et l'ensemble des ontraintes, fait que pour être k - onsistant, la propagation de ontrainte doit être appliquée jusqu'à
onvergen e. Lorsque les algorithmes d'inféren e sont utilisés pour faire du forward he king en
raison de leur omplexité (quadratique pour la 2- onsistan e et exponentielle en le nombre de variables pour la k - onsistan e) la 2- onsistan e est généralement utilisée. Qui plus est le onsistan e
lo ale peut être appliquée de manière partielle, 'est à dire sans né essairement appliquer la propagation de ontrainte jusqu'à onvergen e. L'utilisation de l'inféren e est intéressante pour faire
du forward he king ar bien qu'elle ne permette pas de prouver la onsistan e d'une instan iation
partielle elle peut toutefois en démontrer l'in onsistan e. Par exemple, appliqué à l'exemple de
la gure 2.2 l'ar onsistan e permet d'établir que les valeurs B=0 et C=1 ne permettent jamais
d'établir de solutions onsistantes, es deux valeurs peuvent don être retirée du domaine de leurs
variables respe tives, ils ne peuvent permettre de onstruire une solution globalement onsistante.
Cependant sous ertaines onditions l'appli ation d'algorithmes d'inféren e prouver la onsistan e. C'est ainsi le as lorsque la k - onsistan e dire tionnelle est appliquée. La onsistan e
dire tionnelle n'est utilisable que lorsque l'ordre d'instan iation des variables est onnu à l'avan e.
La onsistan e dire tionnelle onsiste à établir la k onsistan e des variables uniquement en dire tion de variables qui les pré édent dans l'ordre d'instan iation. Si la valeur de k est xée à la valeur
de la treewidth, alors l'inféren e permet à elle seule de résoudre le problème de satisfa tion sans
faire de ba ktra king. La treewidth un paramètre du graphe de ontrainte qui est présenté dans
la se tion 3.1.1. En pratique il est susant pour une variable de réaliser de la k - onsistan e ou k
est le nombre de variables la su édant dans l'ordre d'instan iation auxquelles elle est reliée. Cette
forme de onsistan e ou k peut varier s'appelle la onsistan e adaptative. Lorsque la k - onsistan e
adaptative dire tionnelle est utilisée, il n'est né essaire de ne onsidérer qu'une seule fois haque
variable, elles- i pouvant être éliminées du graphe de ontrainte une fois la onsistan e établie
par rapport à ette variable. Cette forme de onsistan e fon tionne sur un prin ipe identique à
l'algorithme d'élimination de variables, fondamental dans nos travaux, que nous présenterons dans
la se tion 3.2.1. La gure 2.5 illustre l'établissement de la 3- onsistan e des variables A et C par
rapport à la variable B.
L'utilisation de la k - onsistan e dire tionnelle adaptative peut être interprétée omme un parours en largeur des feuilles vers la ra ine de l'arbre DFS utilisé par une pro édure de ba ktra king
pour un ordre xé d'instan iation des variables.

Optimisation de ontraintes

L'algorithme de bran h and bound présenté dans la se tion
pré édente permet déjà d'inférer quels noeuds n'ont pas besoin d'être explorés. Les te hniques mises
en oeuvre sont toutefois spé iques à des problèmes d'optimisation de ontraintes. Il est possible
également d'appliquer des te hniques d'inféren e dire tement issues des te hniques de onsistan e
des CSP qui s'apparentent alors à de la programmation dynamique [BMR+ 99℄. La programmation
dynamique s'intéresse à résoudre un problème en dé oupant elui- i en plusieurs sous-problèmes et
en ombinant les solutions de eux- i. En onsidérant que le problème est dé oupé selon le nombre
de variables qu'il ontient, la onsistan e dynamique adaptative est pré isément un algorithme de
programmation dynamique. En al ulant l'inuen e de haque variable sur le reste du problème
et en la ombinant ave elui- i, il est possible d'éliminer la variable du problème et de pro éder
ainsi ré ursivement jusque e que toutes les variables soient éliminées et la solution optimale
onnue [DM07℄. Cette te hnique d'inféren e dière de elle utilisée pour établir la onsistan e dans
les CSP uniquement au niveau algébrique. En eet un CSP est un problème déni sur un semianneau ({0, 1}, ∧, ∨, 0, 1) et un COP sur un semi-anneau (R+ , max, +, −∞, 0). Nous présentons
ela en détail dans le hapitre 3.

Algorithmes de re her he lo ale
Les algorithmes de re her he lo ale (Lo al Sear h, LS, en anglais) [De 03℄ se distinguent des
algorithmes de re her he en e qu'ils explorent l'espa e des instan iations totales au lieu de l'espa e
des instan iations partielles, omme dans le as des algorithmes de re her he, et qu'ils ne sont pas
omplets, 'est à dire non optimaux. La re her he lo ale pour explorer l'espa e des instan iations
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pro ède en modiant aléatoirement la valeur d'une variable. Une telle modi ation est lo ale et
peut mener éventuellement à des solutions in onsistantes. Cet algorithme est nommé SLS, de
l'anglais Sto hasti Lo al Sear h.
La manière de hoisir une variable à altérer a un impa t sur la onvergen e de l'algorithme, 'est
pourquoi une heuristique est utilisée an de guider. Typiquement une fon tion de oût estimant
la distan e à une solution onsistante est utilisée. Ce oût peut par exemple être le nombre de
ontraintes non satisfaites par une instan iation. Con rètement en her hant à minimiser e oût,
l'algorithme réalise une des ente de gradient et peut ainsi se retrouver bloqué dans des minimas
lo aux.
An d'é happer aux minimas lo aux des métaheuristiques telles la re her he tabou ou le re uit
simulé peuvent être mises en oeuvre. Des algorithmes plus sophistiqués ont également été développés à ette n. Ainsi l'algorithme breakout, hange le poids des relations non satisfaites dans la
fon tion de oût. Lorsque et algorithme onverge vers un minimum lo al, le poids de toutes les
ontraintes satisfaites est augmenté de 1. Un autre algorithme est elui de la mar he aléatoire. Cet
algorithme onsiste à hoisir les variables au hasard et à modier la valeur de la variable au hasard.
Une variation de et algorithme onsiste à ee tue un hangement aléatoire ave une probabilité
p et un hangement glouton ave une probabilité 1-p.
L'intérêt des algorithmes de re her he lo ale est que eux- i sont apables de trouver rapidement des solutions à des problèmes de très grande dimension pour lesquels les algorithmes de
re her he ou d'inféren e sont intra tables. Qui plus est ils ont également la propriété d'être anytime, notion que nous détaillerons par la suite, e qui est intéressant pour des systèmes temps réel
omme le sont les systèmes multiagents. Les algorithmes de re her he lo ale pour CSP peuvent
être étendus assez naturellement en des algorithmes de re her he lo ale pour COP.

Problèmes dynamiques
De nombreux problèmes présents dans le monde sont par nature dynamiques. C'est par exemple
le as lorsque des pannes ou des a idents surviennent ou lorsque des hangements de demandes
de ahier des harges ou de demandes de produ tion surviennent. Si le nouveau problème n'est
pas très diérent de l'an ien, il est alors souhaitable de réutiliser les eorts déjà déployés pour
résoudre le pré édent problème. Dans le adre de la satisfa tion et de l'optimisation de ontraintes,
de tels problèmes sont formalisés en termes de DynCSP (ou DCSP) et de DynCOP sous forme
d'une su ession de problèmes (voir se tion 2.2 pour plus de détails sur ette formalisation). La
plupart des études on ernent les DynCSP, les DynCOP sont bien moins étudiés. La seule appro he
lairement dédiée au DynCOP à notre onnaissan e est DynCOAA [Mer06℄ qui est une appro he de
re her he lo ale basée sur l'optimisation par olonie de fourmis. Néanmoins le prin ipe de ertaines
méthodes développées dans le adre des DynCSP sont pertinentes dans le adre des DynCOP et
nous les présentons i i.
Le domaine des problèmes de ontrainte dynamique s'intéresse à réaliser deux obje tifs : assurer
la stabilité de la solution et assurer l'e a ité de la pro édure de traitement. Il peut être dé omposé
en deux atégories, les appro hes réa tives et les appro hes proa tives [VJ05, VS95, VS94, Mer06℄.

Appro hes réa tives Les appro hes réa tives ne font au une hypothèses sur les hangements sus eptibles de se produire et sont dé len hées dès qu'un hangement a lieu. L'obje tif des
appro hes réa tive est essentiellement l'e a ité de la résolution du nouveau problème. Les appro hes réa tives se dé omposent en deux grands domaines qui sont la réutilisation des solutions
et la réutilisation des raisonnements. La réutilisation des solutions utilise la solution du problème
pré édent pour aider à la résolution du problème ourant. Cela peut se faire en utilisant la solution
omme guide heuristiques dans les pro édures de re her he arbores ente, ou bien en utilisant la
solution omme solution de départ qui est réparée à l'aide de te hniques de re her he lo ale. Une
autre appro he intéressante est la te hnique des hangements lo aux. La réutilisation des raisonnements s'applique aux te hniques d'inféren e et de onsistan e lo ale. L'obje tif est de déterminer
quels sont les raisonnements qui sont toujours valides puis, à partir de eux- i et des ontraintes
du problème ourant, d'induire de nouvelles ontraintes permettant de résoudre e problème. La
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seule hose qui distingue les te hniques réutilisant les raisonnements est la manière de déterminer
la validité des raisonnements pré édents pour le problème ourant. On distingue ainsi les méthodes
à base de graphe et les méthodes à base de justi ations. Les méthodes à base de graphe utilisent
le graphe de ontrainte pour déterminer quelles sont les ontraintes induites qui sont invalides dans
le nouveau problème. Les te hniques à base de justi ation mémorisent pour haque ontrainte
induite la justi ation de elle- i, par exemple quelle est la ontrainte qui permet de retirer une
valeur d'un domaine pour l'ar onsistan e. Ces remises en ause se propagent éventuellement le
long du graphe de ontrainte. Une appro he ourante pour for er les solutions à être stables est
d'utiliser une fon tion de distan e omme une ontrainte supplémentaire qui pénalise les solutions
trop diérentes entre deux problèmes su essifs. Les méthodes réa tives possèdent l'avantage de
pouvoir traiter n'importe quel type de modi ation.

Appro hes proa tives Les appro hes proa tives her hent à prendre en ompte les modi ations sus eptibles de se produire avant que elles- i ne se produisent. Le problème n'est alors
plus de trouver une solution onsistante, mais de trouver une solution onsistante qui soit de plus
robuste ou exible. Une solution robuste est une solution qui est satisfaisante quelles que soient
les modi ations se produisant. Une solution exible est une solution qui peut fa ilement être
modiée pour être adaptée pour prendre en ompte une modi ation. An de on evoir des solutions robustes, les appro hes proa tives doivent don faire des hypothèses sur les modi ations
sus eptibles de se produire. La modélisation de et in ertain transforme le problème de satisfa tion de ontrainte originel en un nouveau problème plus ri he [BMR+ 99℄. Ainsi il est possible
de onsidérer des CSP probabilistes, où une distribution de probabilité est asso iée aux variables
(SCSP, Sto hasti CSP) ou aux ontraintes (PCSP, Probabilisti CSP). Le problème est alors de
trouver la solution onsistante ave la plus grande probabilité. Les CSP probabilistes sont un as
parti ulier des VCSP, 'est à dire des COP. D'autres exemples de tels modèles sont les MCSP
(Mixed CSP) qui mélangent variables ontrlables et non ontrlables et les BCSP (Bran hing
CSP) qui onsidèrent un problème de dé ision séquentiel et sont un as parti ulier des pro essus
dé isionnels markoviens2. An de on evoir des solutions exibles, les te hniques utilisées sont des
te hniques d'abstra tion utilisant des relations d'équivalen e de haut niveau et des BDD (Binary
De ision Diagram)3 , les solutions ainsi trouvées sont appelées des supersolutions. Les appro hes
proa tives s'intéressent en premier lieu à la stabilité des solutions et en se ond lieu à l'e a ité
des pro édures.
Appro he de [DD88℄ Il est intéressant de noter que l'arti le ayant introduit le modèle des
DynCSP a formulé simultanément un algorithme distribué an de les traiter se plaçant dans le
adre des modèles graphiques ( eux- i jouent un rle important dans notre travail, voir le hapitre
3 pour plus de détails sur les modèles graphiques).
L'arti le propose deux algorithmes, un algorithme permettant de al uler le support de royan e
d'un fait dans une base de onnaissan es, et un algorithme permettant de résoudre les ontradi tions au sein de la base de onnaissan es en as de modi ation de elle- i. L'algorithme de al ul
de royan e est pré isément elui du al ul de propagation de royan e (voir se tion 3.2.3). Une
modi ation ae tant la valeur d'une variable se propage le long du réseau et atteint toutes les
autres variables qui al ulent onditionnellement leur nouvelle royan e.
Une modi ation rendant non onsistante la solution a tuelle est traitée par un autre algorithme de résolution de ontradi tions. Celui- i identie le sous-ensemble minimal de variables néessitant un hangement dans leur valeur an de rendre à nouveau onsistante la solution a tuelle.
Cela se fait en déterminant ré ursivement l'impa t du hangement d'une valeur. Ce al ul se fait à
l'aide d'un algorithme en deux phases semblable à l'inféren e ave a he sur arbre de jon tion (voir
se tion 3.2.2. Cet algorithme limite e re al ul en ignorant les régions du graphe de ontraintes
2 On peut noter i i l'intéressant rappro hement entre problème de plani ation dans le ertain et dans l'in ertain
ave la résolution de problèmes de ontraintes [DK01, BCd07℄
3 On peut là aussi établir un parallèle ave les te hniques de plani ation ontingente et de véri ation de modèles
(Model Che king) [GNT04℄.
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ne pouvant mener à une solution in onsistante. Con rètement 'est une forme de réutilisation
impli ite du raisonnement qui est mise en oeuvre. Il est important de noter que an de rendre
onsistante la solution, plusieurs variables doivent hanger simultanément de valeur, e qui signie
que e hangement doit être syn hronisé. Les auteurs étendent leur algorithme aux graphes de
ontraintes y liques en proposant de transformer eux- i en arbre de jon tion, et réinterprètent
leur algorithme dans e adre. Il est important de noter que les algorithmes proposés ne permettent
pas de gérer des modi ations altérant la stru ture du réseau, les auteurs ne onsidèrent pas e
as de gure.
2.4.2

Contraintes d'exé ution liées à la résolution sur une ar hite ture
distribuée

Bien que la problématique lors de la résolution d'un DCOP soit en partie diérente, la proximité d'un point de vue formel entre les modélisations entralisées (COP) et distribuées (DCOP)
a onduit au développement d'un grand nombre d'algorithmes réutilisant dire tement ou quasiment dire tement les algorithmes, te hniques et appro hes ayant fait leurs preuves dans le adre
entralisé.
Les propriétés souhaitables pour un algorithme de oordination exé uté sur l'ar hite ture distribuée qu'est un système multiagents sont la distribution, la dé entralisation, la robustesse aux
pannes des agents et du réseau de ommuni ation, l'asyn hroni ité des é hanges de messages, l'autonomie des agents, l'anytime, le fon tionnement dans un système ouvert, une faible omplexité
en temps, espa e et é hange de message.
La distribution implique que l'exé ution de l'algorithme est répartie sur diérents agents.
Con rètement ela signie que haque agent est doté d'un pro esseur et d'un algorithme lo al
s'exé utant sur elui- i, parti ipant au al ul de l'algorithme global. L'algorithme global s'exé ute
don de manière on urrente sur plusieurs ma hines. L'état de elui- i est déni omme l'union
des états des algorithmes lo aux.
La dé entralisation est une ontrainte plus forte. Celle- i requiert qu'au un agent ne soit
distinguable des autres du point de vue de l'algorithme, 'est à dire des onnaissan es et des
apa ités né essaires pour le bon déroulement de l'algorithme. Con rètement si un seul agent
onnaît une information sans laquelle l'exé ution de l'algorithme est impossible, alors on dit que
l'algorithme est entralisé. Un algorithme entralisé peut tout à fait être distribué également.
La dé entralisation est don une propriété souhaitable an de rendre le système tolérant aux
'est à dire que l'algorithme de oordination puisse s'exé uter quel que soit
le nombre d'agents tombant en panne. Une autre manière générique et très utilisée en pratique
pour répondre partiellement au problème des pannes est de répliquer les ressour es ritiques du
système, 'est à dire elles sans lesquels le système ne pourrait fon tionner.

pannes des agents,

Un adre plus général que la robustesse aux pannes, est elui de l'ouverture dans lequel les
agents peuvent non seulement tomber en panne, 'est à dire sortir du système, mais également
être réés, 'est à dire arriver dans le système. Ce adre général dans lequel il n'est possible de
faire au une prévision sur les événements futurs orrespond bien aux as de fon tionnement d'un
système dans le monde réel. C'est pourquoi il est intéressant que des pro édures multiagents soient
apables de fon tionner dans un système ouvert.
Les pannes du réseau de ommuni ation peuvent retarder l'arrivée du message, supprimer
des messages ou intervertir l'ordre d'arrivée des messages par rapport à leur ordre d'envoi. Il est
né essaire aux agents de se prémunir ontre ela. La manière la plus standard et e a e de le
faire est de mettre en pla e des proto oles de ommuni ation permettant de vérier l'intégrité et
l'ordre des messages, dont l'étude relève du domaine des réseaux et non des systèmes multiagents.
Toutefois, même un proto ole de stabilisation des transmissions ne peut rien faire si il ne reçoit
pas de message, e qui peut indiquer une panne d'un agent ou un délai important et in onnu sur
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le réseau. C'est pourquoi il est souhaitable qu'un proto ole de oordination multiagents soit fondé
sur un é hange de messages asyn hrone et non un é hange syn hrone.
L'é hange syn hrone de message peut éventuellement faire qu'un agent attende indéniment
l'arrivée d'un message. En pratique dans le domaine des systèmes distribués il est mis en pla e des
déte teurs de défaillan e an de permettre de déte ter qu'un agent est tombé panne et ainsi ne pas
attendre indéniment ses messages, mais les déte teurs de défaillan e fon tionnant eux-mêmes par
é hanges de messages, leur implémentation on rète n'est pas possible sans faire des hypothèses
plus fortes sur le réseau, par exemple en bornant le temps de transmission dans un réseau.
La syn hroni ité des algorithmes est problématique ar elle implique qu'un ensemble d'agents,
éventuellement tous, réalisent simultanément une transition dans leur algorithme lo al. Réaliser
une telle transition syn hrone au niveau de tous les agents revient à posséder une information
globale, 'est à dire on ernant tous les agents. Or une telle information est onsidérée de nature
entralisée ar même si elle est partagée par tous les agents, elle né essite la olle te d'une information sur l'état global du système. Il est don souhaitable pour une pro édure de oordination
multiagents de fon tionner de manière asyn hrone, ar ela implique que la pro édure n'est pas
entralisée et don potentiellement plus robuste aux pannes.
Les deux propriétés suivantes ne sont pas ara téristiques des systèmes distribués mais néanmoins souhaitables dans un système multiagents.
La propriété d'être anytime est importante pour un algorithme s'exé utant dans un environnement réel. Cette propriété signie que l'algorithme peut fournir une solution à tout instant et
a roit la qualité de la solution ave le temps laissé pour le al ul.
L'autonomie signie que l'agent prend ses dé isions pour lui même et qu'elles ne lui viennent
pas d'un autre agent qui lui dise quoi faire. Une telle ara téristique est indispensable dans le
as d'agent ompétitifs, mais n'est pas né essaire dans le adre d'agents oopératifs. D'autres
propriétés souhaitables dans le as d'agents ompétitifs sont la non manipulabilité du proto ole
de oordination, e qui revient à for er les agents à être honnêtes et e qui peut être fait par
un mé anisme de rétribution nan ière, par l'introdu tion d'in ertain ou par la mise en pla e de
mé anismes de réputation. Dans un ontexte ompétitif le ara tère privé des informations est
fondamental tandis que ela n'est pas le as dans le adre d'agent oopératifs. Il est ainsi tout à
fait possible dans le adre d'agents oopératifs que les données du problème ne soient pas dénies
en termes de préféren es des agents, mais en termes d'objets extérieurs aux agents sur lesquels
eux- i peuvent avoir une a tion. C'est ainsi notamment le as dans le ontexte de la surveillan e
dans un réseau de senseurs.
Enn de même que pour tout algorithme il est souhaitable que la omplexité en temps et en
espa e de la pro édure de oordination soient faible an que l'algorithme s'exé ute rapidement et
pour é onomiser les ressour es, le temps d'exé ution sur le pro esseur et l'espa e mémoire, mises
en oeuvre pour son exé ution. Il en va de même pour la omplexité de ommuni ation qui est
dénie omme la quantité minimale d'unités d'information qu'il est né essaire de transmettre sur
le réseau an que le proto ole de oordination se termine.
Bien que es ara téristiques soient souhaitables, plusieurs de elles- i sont in ompatibles entre
elles et il est parfois impossible de satisfaire à toutes les exigen es simultanément. Ainsi par exemple
un algorithme de oordination entièrement dé entralisé et asyn hrone ne peut être optimal dans le
ontexte des DCOP. L'utilisation de déte teurs de défaillan e ou de répli ation ajoute une harge
supplémentaire à la onsommation de ressour es de l'algorithme. En pratique haque ontexte
parti ulier ontraint plus ou moins les ressour es disponibles : pro esseurs, mémoire, réseau de
ommuni ation. Il est don souhaitable de disposer d'algorithmes performants pour des hypothèses
diérentes sur les diérentes ressour es an de pouvoir hoisir parmi eux- i elui le plus adapté
à un as d'appli ation parti ulier.
Les algorithmes de résolution de DCOP à l'instar des algorithmes de résolution de COP peuvent se lasser en trois atégories, les algorithmes de re her he, les algorithmes d'inféren es et
les algorithmes de re her he lo ale. Toutefois les spé i ités liées à l'exé ution distribuée perme-
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ttent de rajouter à es trois atégories une quatrième atégorie d'algorithme sans ontrepartie
dans le domaine lassique de l'optimisation de ontraintes qui sont les algorithmes partiellement
entralisés. Nous présentons à présent les diérentes appro hes de l'état de l'art en oordination
multiagents développées dans le adre de la résolution de problème de oordination modélisés en
tant que DCOP. Il est important de noter que l'é rasante majorité des algorithmes développés pour
résoudre des CSP distribué ou des COP distribué sont une appli ation dire te d'un algorithme
de la littérature d'optimisation de ontraintes ou bien une extension asyn hrone de eux- i. Les
ara téristiques des algorithmes de DCOP se omportant de manière intéressante dans un adre
distribué sont, à l'ex eption des extensions asyn hrones, dues au fait que les algorithmes originaux pour COP dont ils s'inspirent possèdent déjà es ara téristiques. Il existe peu d'appro hes
parfaitement originales dans le domaine.
2.4.3

Algorithmes de re her he

De très nombreux algorithmes de re her he ont été proposés pour résoudre des DisCSP et
des DCOP. Nous présentons i i seulement les algorithmes les plus importants d'un point de vue
historique, performan e ou originalité pour la résolution de DCOP.

Syn hBB
Le premier algorithme omplet pour la résolution de DCOP et Syn hBB (Syn hronous Bran h
and Bound) [HY97℄. Il a été proposé dans le adre de la résolution de Max DisCSP. Cet algorithme
est exa tement l'algorithme de bran h and bound lassique énumérant les variables dans un ordre
linéaire sans la moindre modi ation. L'algorithme est syn hrone ar une variable transmet son
instan iation à la suivante dans l'ordre et attend toujours que elle- i lui réponde avant d'explorer
une autre possibilité. Une variable ba ktra k si la borne supérieure d'une solution est inférieure à
la meilleure solution onnue, le problème étant de minimiser le nombre de onits.

Adopt
L'algorithme Adopt (Asyn hronous Distributed OPTimization) [MSTY05℄ a marqué une étape
importante en étant le premier algorithme asyn hrone omplet permettant de résoudre des DCOP.
Cet algorithme est basiquement une version asyn hrone de l'algorithme RBFS (Ré ursive Best
First Sear h). Plus pré isément et algorithme ordonne les agents selon un arbre DFS et dénit
un ertain nombre de relations entre agents par rapport à et arbre orrespondant à l'é hange
de message entre agents. Ainsi si un agent a possède une ontrainte par rapport à un agent b
supérieur dans l'ordre mais que b n'est pas le parent dire t de a, alors un lien de type VALUE est
rée. Un lien de type COST est réé entre tout ses ls et son parent.
Chaque agent est libre de positionner sa variable par rapport aux bornes dont il dispose.
Lorsqu'un noeud positionne sa variable il en informe ses des endants selon l'arbre et la relation
VALUE à l'aide d'un message de type VALUE. Le système de ommuni ation étant onsidéré
asyn hrone e message peut mettre un temps non déterminé à arriver à des agents parti uliers,
e qui fait que on rètement les agents peuvent explorer simultanément des bran hes diérentes
du problème. Toutefois la ré eption d'un message syn hronise l'exploration du problème ave les
noeuds supérieurs dans l'arbre de jon tion. Lorsque un agent arrive à déterminer le oût d'une
instan iation, elui- i est reporté par les agents inférieurs dans l'ordre aux agents supérieurs à l'aide
de messages de type COST. Lorsqu'un agent reçoit un message de type COST il peut dé ider de
hanger son l'instan iation de sa variable. Si tel est le as, alors de même que dans RBFS, tous
les agents le su édant dans l'ordre exploreront à terme une autre bran he de l'arbre de re her he,
les an iennes étant simplement oubliées, seules leurs bornes étant mémorisées. An de mitiger le
oût du trashing (l'oubli des portions de l'arbre de re her he déjà explorées), les agents utilisent
un seuil de ba ktra king e qui leur permet d'explorer pendant plus longtemps une portion de
l'espa e de re her he. Le seuil de ba ktra king d'un agent est réparti entre ses des endants à l'aide
de messages de types THRESHOLD.
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Un agent ba ktra k lorsque la borne inférieure des solutions atteignables à partir de son instaniation ourante additionnée au seuil de ba ktra k dépasse le oût de la meilleure borne onnue.
Une solution optimale est trouvée lorsqu'au niveau de l'agent ra ine les bornes inférieures et
supérieures de l'instan iation ourante sont égales. ADOPT permet fa ilement de fournir des solutions appro hées ave garantie de performan e en relaxant la ondition de terminaison de telle
sorte que la diéren e entre la borne inférieure et supérieure au niveau de la ra ine soit inférieure
ou égale à la borne xée par l'utilisateur sur la distan e à l'optimal. Le fait de s'exé uter de
manière asyn hrone et selon un ordonnan ement DFS permet à l'algorithme Adopt d'exploiter le
parallélisme du système distribué an d'a élérer les al uls.
Les performan es de l'algorithme Adopt en termes de temps de al ul sont de loin meilleures
que elles de Syn hBB. Il est ependant à noter que l'asyn hroni ité d'Adopt n'est possible que
dans la mesure où les fon tions de ontrainte sont binaires. En eet dans le as de ontraintes
n-aires un agent avant d'évaluer une solution doit attendre le message VALUE de tous les agents
appartenant à ette relation et le pré édant dans l'ordre.

BnB-Adopt L'algorithme BnB-Adopt (Bran h and Bound Adopt) [YFK08℄ est une version
asyn hrone de l'algorithme de bran h and bound se basant sur l'ar hite ture de messages et l'ordre des agents développés par Adopt. La prin ipale diéren e entre BnB-Adopt et Adopt se situe
au niveau de l'ordre d'exploration des noeuds qui est de type BFS dans Adopt et DFS dans BnBAdopt. L'intérêt d'une stratégie d'exploration DFS est qu'une bran he n'a à être explorée qu'une
seule fois et n'a don jamais à être re onstruite. Or la re onstru tion des segments de l'arbre de
re her he oubliés est parti ulièrement oûteuse dans Adopt. Une stratégie d'exploration DFS est
naturellement bornée en mémoire, tandis que ela est simulé par l'algorithme RBFS et Adopt.
Seuls les messages VALUE et COST sont utilisés, permettant de transmettre les informations sur
les bornes ainsi que de dénir le ontexte en ours d'exploration. Ce qui distingue essentiellement
ette appro he de Syn hBB est que l'utilisation d'un ordre DFS permet d'exploiter la stru ture du
DCOP et ainsi d'explorer en parallèle ertaines parties de l'arbre de re her he. L'asyn hronie de
l'é hange de messages est gérée de même que dans Adopt en atta hant des identiants, des ontextes ainsi que des numéros aux messages é hangés. L'algorithme BnB-Adopt s'avère nettement
plus performant qu'Adopt et légèrement plus performant que NCBB.
Adopt-ng L'algorithme Adopt-ng (Adopt No Good) [SY06℄ étend l'algorithme d'Adopt en rajoutant un nouveau type de message, les nogoods, plus informatifs permettant aux agents de
raisonner de manière plus pré ise. Les nogoods spé ient une valeur et la liste des ontraintes
permettant de réaliser au moins ette valeur. L'utilisation de eux- i à eux seuls permet d'éviter
d'avoir à onstruire un arbre DFS. L'algorithme Adopt-ng est plus rapide qu'Adopt.
NCBB
L'algorithme NCBB (No Commitment Bran h and Bound) [CS06℄ ee tue du bran h and
bound syn hrone selon une stratégie d'exploration DFS. Dans et algorithme de même que dans
Syn hBB, les agents immédiatement supérieurs dans l'ordre transmettent leur instan iation à leurs
des endants dire ts et attendent que eux- i leur répondent avant de hanger de valeur. Cependant l'utilisation d'un DFS permet de séparer l'arbre de re her he en sous-espa es indépendants,
qui peuvent alors être explorés de manière parallèle par NCBB. Une parti ularité de NCBB est
qu'il permet aux diérents sous-arbres d'un noeud de travailler sur des parties indépendantes du
problème, permettant ainsi d'explorer plus en largeur l'espa e des solutions.

dAOBB
L'algorithme dAOBB (Distributed And Or Bran h and Bound) [Pet07℄ est une version distribuée de l'algorithme de bran h and bound pour un espa e de re her he Et/Ou. Cet algorithme
ne présente au une diéren e par rapport à l'algorithme distribué, il est don syn hrone et utilise
un arbre DFS omme ordre d'instan iation des variables. Toutefois, le fait d'asso ier une variable
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par agent permet d'exploiter le parallélisme du système distribué grâ e à la séparation de l'arbre
de re her he en sous-problèmes indépendants induite par l'arbre DFS.

AFB
L'algorithme AFB (Asyn hronous Forward Bounding) est une version asyn hrone de l'algorithme de bran h and bound utilisant un ordre linéaire des variables. Dans et algorithme les
variables sont instan iées en séquen e mais les bornes sont propagées de manière syn hrone.
Lorsqu'une variable est instan iée l'agent responsable demande aux agents inférieurs dans l'ordre d'estimer une borne du oût de ette instan iation. Les bornes sur les oûts sont reçues de
manière asyn hrone. Lorsque l'instan iation ourante est modiée une opie de elle- i est envoyée
aux agents inférieurs dans l'ordre. Les messages sont numérotés an déterminer si les messages de
bornes reçus on ernent l'instan iation ourante ou une instan iation pré édente. Les bornes sont
transmises à tous les agents ayant une responsabilité dans la valeur de ette borne. Con rètement
e nombre d'agents est égal à la treewidth de l'ordre linéaire d'instan iation des variables hoisi.
L'algorithme AFB est plus performant que Syn hBB.
2.4.4

Algorithmes d'inféren e

Modèles graphiques
Les modèles graphiques étant au oeur de notre travail, nous présentons eux- i de manière
détaillée dans une se tion à part, et renvoyons le le teur au hapitre 3 pour plus de détails.
Les modèles graphiques sont un adre générique pour le traitement de al uls dénis sur des
semi-anneaux. Cela est notamment le as des problèmes d'optimisation. Con rètement la pro édure
de al ul utilisée par les modèles graphiques est l'inféren e. Plus spé iquement les algorithmes
sur modèles graphiques appliquent une forme de k - onsistan e sur le réseau de ontraintes du
problème. Si k est égal à la treewidth de l'ordre d'instan iation des variables, alors l'inféren e peut
se faire de manière exa te sans retour en arrière. Cette appro he revient alors à ee tuer de la
onsistan e dire tionnelle adaptative.
Les modèles graphiques se distinguent des algorithmes de re her he dans un espa e OU dont les
noeuds sont dénis par les variables, ils opèrent sur un arbre de re her he dans un espa e ET/OU
dont les noeuds sont des groupes de variables, appelés liques ou lusters. Les arêtes reliant deux
liques sont appelés séparateurs et orrespondent à des fon tions d'utilité multiattributs.
Il existe plusieurs formalismes et algorithmes permettant de représenter les al uls qui sont
on rètement ee tués, les plus prominents sont toutefois l'algorithme d'élimination de variables
(VE,Variable Elimination) et l'inféren e sur arbre de jon tion. L'élimination de variables est exa tement l'algorithme de onsistan e dire tionnelle adaptative [DM07℄. Un arbre de jon tion est
une représentation sous forme de stru ture de données des al uls ee tués par l'algorithme d'élimination de variables. Ainsi les appels de fon tions sont représentés par les arêtes, les séparateurs,
et les al uls de fon tions par les liques.
La gure 2.6 représente un arbre de jon tion pour l'exemple de CSP de la gure 2.7. Les liques
sont représentées par des ellipses et les séparateurs par des arrés au milieu des arêtes. Il est à
noter qu'ils peuvent éventuellement être omis. Une de es liques peut être hoisie pour être la
ra ine de l'inféren e. Cela peut être par exemple la lique AB, elle- i demande à la lique BC
de lui transmettre par rapport à toutes les instan iations possibles de la variable B, représentées
par le séparateur B, la valeur maximale réalisable par rapport à la ontrainte BC, représentée
par la lique BC. En ajoutant ette valeur maximale à toutes les valeurs de la ontrainte AB
orrespondant à une instan iation de la variable B, la lique AB est alors en mesure seule de
déterminer la valeur optimale du problème d'optimisation ainsi que l'instan iation orrespondante
des variables A et B. Pour onnaître l'instan iation de la variable C orrespondant à ette valeur
optimale, il est né essaire de transmettre elui- i à la variable C. Il est alors né essaire au niveau
de la lique C de trouver l'instan iation onditionnelle optimale. Cela peut être fait dire tement
en présen e de a he de taille exponentielle en la taille de la lique, ou bien en résolvant à nouveau
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2.6  Arbre de jon tion orrespondant à l'exemple de CSP de la gure 2.2
X2 X3

X1 X3 X4

X1 X4

X1 X4 X6

X4 X6
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2.7  Arbre de jon tion orrespondant à l'exemple de DCOP de la gure 2.1

le problème au niveau de la lique onditionnellement à l'instantiation de la variable B reçue.
Les deux phases de l'algorithme, ré upération des informations des voisins, et propagation des
instan iations optimales sont respe tivement appelées phase de olle te et phase de diusion.
L'appro he des modèles graphiques orrespond à de la programmation dynamique. Le fait
que la stru ture graphique utilisée pour l'inféren e soit un arbre est important ar 'est ela qui
garantit la terminaison de l'algorithme et l'optimalité des solutions trouvées.
On peut noter que es algorithmes fon tionnent par é hange de message le long d'un graphe
ou d'un arbre. Les al uls se font de manière parallèle en haque noeud du graphe, ependant, an
d'ee tuer un al ul un noeud doit attendre la réponse à ses messages. Les al uls et é hanges
de messages sont don syn hrones le long d'une bran he, mais asyn hrones sur des bran hes différentes. Cette stru ture autorise une exé ution parallèle sur diérents sous-problèmes de manière
identique à e qu'un arbre ET/OU permet. La omplexité de la résolution à l'aide d'un arbre de
jon tion est exponentielle en le nombre de variables de la plus grande lique de elui- i. Cette taille
est égale à la treewidth de l'ordre d'élimination des variables, dont l'arbre de jon tion propose une
représentation sous forme de stru ture de données. Trouver un arbre de jon tion optimal est un
problème NP- omplet et en pratique des heuristiques polynomiales sont utilisées. L'heuristique
Minimum Size est une de elles- i, elle permet d'obtenir de bons arbres de jon tion de faible
treewidth. La gure 2.7 représente l'arbre de jon tion trouvé à l'aide de ette heuristique pour
l'exemple de DCOP de la gure 2.1.

DPOP
Un des algorithmes les plus fameux pour la résolution de DCOP est DPOP (Dynami Programming OPtimization). Cet algorithme onstruit une stru ture d'inféren e arbores ente basée
sur un pseudoarbre à partir d'un par ours DFS du graphe de ontrainte. Con rètement ette appro he est quasiment identique à l'utilisation d'un arbre de jon tion dans les modèles graphiques.
La diéren e étant que la dire tion de l'inféren e est xée ave pour ra ine le noeud à partir duquel
le par ours DFS a été initié, tandis que dans le as d'arbres de jon tion l'inféren e peut se faire à
partir d'un noeud arbitraire.
Ainsi, de même que l'algorithme d'inféren e sur arbre de jon tion, l'algorithme pro ède en deux
phases de olle te et de diusion, et les équations de mise à jour sont les mêmes. Ces phases dans
l'algorithme DPOP orrespondent à l'envoi de messages de type UTIL et VALUE. Les messages
UTIL sont propagés depuis les feuilles du pseudoarbre vers la ra ine de elui- i. Ces messages
ontiennent des tables d'utilités multiattributs dénies sur toutes les variables supérieures dans
le pseudoarbre et dont la valeur d'un tuple orrespond à la valeur maximale que peut réaliser e
tuple dans la bran he du pseudoarbre à partir duquel e message provient. Tous les messages UTIL
reçus par un noeud du pseudoarbre sont ombinés et envoyés sous la forme d'un autre message
UTIL au parent de e noeud, jusqu'à e que la ra ine soit atteinte. Cette phase de propagation
de message UTIL orrespond exa tement à de la onsistan e adaptative dire tionnelle. Une fois
la ra ine en possession de son message UTIL, elle peut dé ider l'instan iation optimale de ses
variables, et transmet à ses des endants ette instan iation par le biais d'un message VALUE.
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2.8  Arbre de jon tion exploité par DPOP pour l'exemple de la gure 2.1

Une fois e message VALUE reçu au niveau d'un noeud, lorsque la a he est absente, elui- i doit
alors résoudre à nouveau le problème d'optimisation en fon tion de ette instan iation. Une fois
que elui- i onnaît sa valeur optimale il transmet alors l'ensemble des instan iations optimales
qu'il onnaît à ses des endants qui font de même. Cette opération est équivalente à l'opération
d'élimination de variables dans un modèle graphique. Elle est également équivalente à un par ours
BFS des feuilles vers la ra ine dans un arbre de re her he. Pour plus de détails, voir la se tion
3.2.2 pour les équations et la se tion 3.2.7 pour la onstru tion et l'inféren e sur pseudoarbres.
Les al uls au niveau de haque noeud du pseudoarbre sont bornés de manière exponentielle par
la treewidth du par ours DFS ee tué. Le par ours DFS, de même que la pro édure de réation
d'arbre de jon tion, est guidé par une heuristique, elle- i her he à minimiser la treewidth induite
par l'ordre hoisi. Trouver un ordre ayant une treewidth optimale est un problème NP- omplet,
'est pourquoi des heuristiques polynomiales sont utilisées. Une telle heuristique pour par ours
DFS donnant une bonne treewidth est MCN (Most Conne ted Node). Celle- i guide l'exploration
DFS en explorant en premier les noeuds les plus onne tés. La treewidth des pseudoarbres obtenus
est omparable à elle de l'heuristique Minimum Size de l'algorithme d'élimination de variables.
La gure 2.8 représente l'arbre de jon tion exploité par DPOP pour l'exemple de la gure
2.1 lorsque ette heuristique est utilisée. La variable X1 y joue obligatoirement le rle de ra ine,
'est pourquoi les ar s sont orientés vers elle- i. La treewidth de la dé omposition est similaire à
elle obtenue par l'heuristique MS pour l'élimination de variables. L'appro he DPOP insiste sur
l'autonomie des agents. An que eux- i puissent eux-mêmes réaliser l'instan iation des variables
qui leur orrespondent, une lique est asso iée à ha un des agents. Cette lique orrespond au
al ul ee tué lors de l'élimination de ette variable. Cela peut mener à une situation équivalent
à un arbre de jon tion non minimal, e qui d'un point de vue harge de al ul est désavantageux
ar les agents peuvent ainsi être amenés à réee tuer plusieurs fois des al uls identiques. Qui plus
est l'instan iation des variables ee tuée par un agent dépend entièrement des messages UTIL
qu'il a reçu de la part des autres agents. Cette information à elle seule permet d'instan ier de
manière arbitraire la variable d'un autre agent, 'est pourquoi il n'est pas vraiment possible de
parler d'autonomie des agents.
Les avantages et les défauts de DPOP sont les mêmes que eux des modèles graphiques. Dans
es appro hes l'agent responsable de la ra ine entralise l'inféren e. Cependant 'est le as pour
tous les algorithmes d'inféren e ou de re her he syn hrones et asyn hrones, où seule la ra ine est
à même de dé ider de l'optimalité de la solution trouvée.
De nombreuses extensions à ette appro he ont été proposées dans [Pet07℄. Ainsi MB-DPOP
(Memory Bounded DPOP) permet de réaliser un ompromis entre l'utilisation mémoire et le
nombre de messages é hangés, LS-DPOP (Lo al Sear h DPOP) un algorithme appro hé qui effe tue une re her he lo ale lorsque l'inféren e est intra table, A-DPOP (Approximate DPOP) est
une extension se basant sur l'algorithme minibu ket permettant une inféren e appro hée d'une
relaxation paramétrée du problème, Iterative A-DPOP qui permet un omportement anytime
en faisant grandir in rémentallement la taille des minibu kets, PC-DPOP (Partial Centralization
DPOP) qui étend à DPOP l'idée de entralisation partielle [ML04℄, que nous présenterons par
la suite, en regroupant au sein d'un agent des mor eaux omplexes de sous-problèmes, SS-DPOP
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(Super Stabilizing DPOP) qui permet de prendre en ompte e a ement des petites modi ations
du problème et M-DPOP qui est une implémentation du mé anisme VCG (Vi krey Clark Grove)
de la on eption de mé anismes au-dessus de l'algorithme DPOP.

SDPOP Une des extensions de DPOP parti ulièrement pro he de nos préo upations est
SS-DPOP [PF05℄. Cette extension est onçue pour traiter les modi ations dynamiques du problème d'optimisation de ontraintes. Elle est à la fois auto-stabilisante et super-stabilisante. Elle
permet don de traiter des DynCOP. Les modi ations prises en ompte par SS-DPOP sont sans
restri tion : ajout/suppression de noeuds ou de ontraintes, révision des préféren es. La propriété
d'auto-stabilisation signie que quel que soit l'état d'un système distribué, il nit par onverger
vers un état orre t, 'est à dire une solution optimale dans le adre d'un problème d'optimisation.
La propriété de super-stabilisation signie que l'algorithme distribué en onvergeant vers un état
orre t ne passe pas par des états intermédiaires fortement in orre ts.
L'extension est assez dire te, elle onsiste, de même que dans l'algorithme RDPI (présenté dans
la se tion suivante), à abiliser indépendamment les diérentes étapes né essaire à l'inféren e sur
arbre de jon tion : la onstru tion de l'arbre de jon tion, puis l'inféren e par passage de message.
Dans DPOP, l'arbre de jon tion est onstruit à partir d'un par ours DFS. SS-DPOP rend elle- i
auto-stabilisante en utilisant une appro he de l'état de l'art en systèmes distribués pour rendre
auto-stabilisant le par ours en profondeur. L'algorithme DPOP est un algorithme d'inféren e sur
arbre de jon tion ave a he (voir se tion 3.2.2, 'est à dire que l'inféren e se fait en deux phases :
olle te et diusion. Celles- i sont rendues trivialement auto-stabilisantes : si un noeud du graphe
a déte té une modi ation due à la modi ation dynamique de l'arbre de jon tion ou une révision
des préféren es, elui- i re al ule à nouveau son message et le transmet à son parent. La phase
de diusion n'est pas modiée par rapport à l'algorithme DPOP de base. An de permettre au
système de répondre rapidement aux petits hangements, SS-DPOP est transformé en algorithme
d'inféren e sans a he, 'est à dire que tous les noeuds jouent le rle de ra ine. Ainsi, lorsqu'une
modi ation tou he un noeud l'agent responsable peut immédiatement hanger sa valeur.
Bien qu'en théorie et algorithme puisse prendre en ompte tout type de modi ations, il est
peu probable qu'il soit apable de le faire e a ement. En eet, l'évaluation de ette appro he
ne on erne que la révision de préféren e : un ertain nombre d'agents hangent leurs préféren es.
La omplexité de l'inféren e étant exponentielle en la taille de la plus grande lique, et l'inféren e
devant re ommen er à haque modi ation des noeuds on ernés, il est probable que l'algorithme
SS-DPOP ne trouve pas de solutions satisfaisantes avant que l'arbre de jon tion ait onvergé
et qu'une phase de olle te et une phase de diusion aient eu le temps de se propager sur et
arbre là. Le fait que haque noeud joue le rle de ra ine pose un problème d'un point de la
ohéren e des instan iations. En eet, si plusieurs modi ations se propagent simultanément, alors
l'instan iation de variable ee tuée par un agent n'est pas optimale et peut générer des solutions
arbitrairement mauvaises. Cela est dû au fait que sans oordination, d'autres agents peuvent
propager simultanément des instan iations ne prenant pas en ompte le hangement d'instan iation
de et agent, et don résulter en une performan e non optimale.
Une extension intéressante mais éloignée de nos préo upations de SS-DPOP est RSDPOP
(Robust Stabilizing DPOP) [PF07℄. Celle- i her he à trouver des solutions robustes dans le adre
de COP dynamique. Elle est une ontrepartie distribuée des appro hes proa tives her hant des
solutions robustes dans le adre des DynCOP. Cette appro he formalise un nouveau ritère de
stabilité pour les DynCOP qui est la minimalité de la dégradation du oût d'une nouvelle solution.
C'est e ritère qui est modélisé en termes de problème d'optimisation de ontraintes. Le problème
résolu n'est don plus un DynCOP, mais un problème formalisé dans et arti le. Ce problème,
appelé DynDCOP, introduit des ontraintes de oût de hangement pour haque variable et des
temps maximaux de prise de dé ision pour les instan iations de ha une des variables.
Une autre extension de DPOP dans le adre de systèmes ouverts est ODPOP (Open DPOP) [PF06℄.
Cette appro he ontrairement à son nom traite un problème statique dont le domaine des variables
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est ouvert. L'algorithme DPOP est un algorithme se basant sur les arbres de jon tion, en ela, le
al ul ee tué orrespond à un par ours en largeur dans le sens des feuilles vers la ra ine dans un
arbre ET/OU. An de traiter des domaines de tailles non bornés, ODPOP propose d'utiliser une
stratégie d'exploration BeFS au lieu de BFS. Les messages ne sont pas envoyés sous forme de tables
d'utilité ontenant tous les tuples d'une relation, mais haque tuple est envoyé individuellement
lorsqu'il est onnu. Un al ul de borne permet d'arrêter l'exploration avant d'avoir exploré tous
les tuples.

RDPI
L'algorithme RDPI (Robust Distributed Probabilisti Inferen e)4 [PG04℄ est un algorithme
développé dans le adre de l'inféren e bayésienne dans un réseau de senseurs sans l. L'inféren e
bayésienne et la satisfa tion de ontraintes se pla ent toutes deux dans le même adre formel,
elui des semi-anneaux. C'est pourquoi il est souvent possible de réutiliser dans un domaine les
méthodes développées dans un autre. C'est notamment le as pour es algorithmes.
Cet algorithme permet de onstruire un arbre de jon tion s'adaptant dynamiquement aux
modi ations du graphe primal du problème d'inféren e, ainsi qu'aux modi ations du réseau de
ommuni ation.
Plus pré isément, la problématique de ette appro he est de on evoir un algorithme d'inféren e
sur un système distribué en proie aux pannes des noeuds ainsi que des liens de ommuni ations.
L'appro he onsiste à onstruire un arbre de jon tion à partir d'un arbre ouvrant du réseau de
ommuni ation du réseau de senseurs et de rétablir l'interse tion ourante sur elui- i. Cela est à
mettre en parallèle ave l'appro he de DPOP qui utilise un arbre ouvrant du réseau de ontraintes
à partir d'une pro édure d'exploration DFS.
L'algorithme RDPI est robuste aux modi ations, robuste aux pannes et auto-stabilisant. Cela
est dû au fait que la onstru tion de l'arbre ouvrant, la onstru tion de l'arbre de jon tion ainsi
que l'inféren e proprement dite tournent toutes en parallèle. L'avantage de ette appro he est
que le système est apable de réagir immédiatement à n'importe quel hangement. Qui plus est,
et algorithme est à l'heure a tuelle le seul algorithme de oordination multiagents à prendre en
ompte expli itement les ressour es du système multiagents, 'est à dire la topologie et la bande
passante du réseau de ommuni ation ainsi que la vitesse de al ul des agents.
Cette appro he possède néanmoins un in onvénient majeur qui est que les arbres de jon tion
obtenus en ours de stabilisation sont inutilisables. Ceux- i possèdent en eet une treewidth nettement plus élevée que pour un arbre de jon tion une fois stabilisé. Cela implique un temps de
al ul exponentiellement plus important, de plus à haque modi ation de l'arbre une nouvelle
inféren e doit re ommen er pour tous les noeuds on ernés. An de mitiger ela, il est né essaire
d'optimiser les arbres de jon tion en faisant tourner un algorithme de re uit simulé distribué.
L'inféren e n'est en général pas apable de onverger avant que l'arbre de jon tion ne onverge
lui même vers un arbre possédant une treewidth raisonnable. Une fois une telle treewidth atteinte
le omportement est anytime et l'algorithme est apable de prendre en ompte e a ement des
petites perturbations du système (suppression de liens ou de noeuds).
La gure 2.9 représente l'arbre de jon tion obtenu par RDPI pour l'exemple de DCOP de
la gure 2.1 : a) dans un meilleur as, b) dans un pire as de l'arbre ouvrant du réseau de
ommuni ation utilisé. Les séparateurs ne sont pas représentés an de garder des gures de taille
raisonnable. Il est à noter que la dé omposition optimale sous forme d'arbre de jon tion a une
treewidth de 3, tandis que les gures a) et b) ont respe tivement une treewidth de 4 et de 6. Cela
est dû au fait que dans RDPI de même que DPOP for e haque agent à orrespondre à une lique.
L'arbre ouvrant utilisé pour onstruire l'arbre de jon tion est dé orelé du graphe de ontrainte e
qui peut donner des treewidths parti ulièrement mauvaises à l'arbre résultant. Dans RDPI haque
lique joue le rle de ra ine, e qui fait que des messages ontenant des tables d'utilité doivent
ir uler dans les deux sens de haque arête, ontrairement à DPOP.
4 Les auteurs ne nomment pas leur algorithme, nous utilisons don
expressif pour le designer

e terme qui nous semble orre tement
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a)
X1 X2 X3 X6

X1 X4 X5 X6

X1 X2 X3

X4 X5 X6
X1 X2 X3 X6

X1 X4 X5 X6

b)
X1 X2 X3

X1 X2 X3 X4 X5 X6

X1 X2 X3

X4 X5 X6
X1 X2 X3 X

X4 X5 X6

2.9  Arbre de jon tion utilisé par l'algorithme RDPI, a) dans un meilleur as, b) dans un
pire as de l'arbre ouvrant du réseau de ommuni ation utilisé pour onstruire l'arbre de jon tion

Fig.

2.4.5

Algorithmes de re her he lo ale

Des méthodes de re her he lo ale ont également été développées, les prin ipales étant DSA
(Distributed Sto hasti Sear h) et DBA (Distributed Breakout Algorithm) [ZXWW03℄. Les agents
ne sont pas ordonnés et assignent leurs variables indépendamment des autres à la première itération, puis en fon tion des instan iations des autres agents liés aux suivantes. Le omportement
est elui d'une des ente de gradient, qui possède la propriété d'être anytime, parti ulièrement intéressante. Cependant es algorithmes ne sont pas omplets et doivent pouvoir sortir de minima
lo aux. D'autres appro hes sont MGM (Maximum Gain Message) [PMT04℄, qui est DBA sans le
hangement de poids, et IDB (Iterative Distributed Breakout) [HY97℄, qui utilise une borne globale qui in rémentalement augmentée jusqu'à e que haque agent ait une valeur égale à la borne.
Les algorithmes de re her he lo ale peuvent être utilisés pour résoudre des DynCOP, mais ont le
désavantage de ne pas être optimaux. L'algorithme max-sum peut également être vu omme une
méthode de re her he lo ale. En eet l'espa e exploré est elui des instan iations omplètes, et
haque agent dé ide lo alement de la mise à jour de sa variable à l'aide d'un algorithme d'inféren e.
2.4.6

Autres appro hes

OptAPO
L'algorithme OptAPO (Optimal Asyn hronous Partial Overlay) [ML04℄ est un algorithme optimal asyn hrone et anytime qui introduit le on ept de entralisation partielle. Le prin ipe de
l'algorithme est original en e qu'il ne se ontente pas simplement d'étendre une appro he existante pour la résolution entralisée de COP au as dé entralisé, mais qu'il propose une appro he
multiagents par essen e. Le prin ipe de la entralisation partielle onsiste à partir d'une résolution
entièrement distribuée et dé entralisée et de graduellement onverger vers une résolution totalement entralisée. Chaque agent onnaît une part du problème global et trouve des instan iations
optimales pour résoudre e sous-problème. Cependant les instan iations optimales au niveau de
sous-problèmes peuvent être in ompatibles entre elles. An de gérer ela l'algorithme délègue la résolution onjointe des deux sous-problèmes à un agent médiateur. Celui- i a don une onnaissan e
plus globale du problème général et entralise la résolution de l'union des deux sous-problèmes.
L'algorithme est optimal seulement si un agent nit par devenir médiateur du problème global,
e qui orrespond à une résolution entièrement entralisée. Au niveau de haque agent médiateur
'est un algorithme de bran h and bound qui est utilisé pour résoudre le sous-problème dont il a
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la responsabilité.
L'obje tif et la for e d'OptAPO est d'exploiter simultanément la rapidité d'exé ution d'un
algorithme entralisé ainsi que l'a élération autorisée par le parallélisme d'une ar hite ture distribuée. Une telle appro he, de même que pour les appro hes basées sur l'inféren e né essite que
les agents partagent des informations privées. Une extension de OptAPO, SPAM [RM06℄, a été
développée pour gérer un environnement dynamique. Cette appro he onsiste essentiellement à
pla er des timeouts sur le temps de médiation de session et laisse la liberté aux agents médiateurs
de terminer sans résultat une session de médiation. SPAM utilise de plus de l'ar onsistan e an
de réduire l'espa e d'état exploré par un agent au ours d'une session de médiation.
Le prin ipe de fon tionnement de ette appro he est intéressant et novateur. Cependant l'algorithme rentre dire tement dans de longues sessions de médiation lorsqu'un onit apparaît.
La nature partiellement entralisée de l'algorithme permet de résoudre de manière distribuée le
problème, l'obje tif étant de fournir rapidement des solutions dont la qualité s'a roit au fur et
à mesure du temps et de la entralisation du problème. Cependant omme l'algorithme ne prend
pas en ompte expli itement le temps des sessions de médiation, l'algorithme ne permet pas de
garantir de fournir la meilleure solution possible en un temps xé, e qui mitige le ompromis
optimalité-temps de al ul que l'algorithme propose.

Max-sum
L'algorithme max-sum provient de la littérature sur la véri ation de odes [KFaL98℄. Du fait
que la véri ation de ode est un problème déni sur un semi-anneau, de même que l'optimisation
de ontraintes, il est possible d'utiliser dire tement et algorithme sans modi ation au une an
de résoudre des problèmes d'optimisation. C'est e qui a été fait dans le adre de la résolution
des DCOP dans [AW08℄ qui a introduit l'usage de et algorithme. Nous présentons i i les grandes
lignes de et algorithme et le présentons en détail dans la se tion 3.2.5.
Cet algorithme est à la fois un algorithme re her he lo ale et un algorithme d'inféren e. Il utilise
une stru ture graphique omme stru ture support de la résolution appelée graphe de fa teur. Un
graphe de fa teur est on rètement le graphe primal d'un DCOP dont les fon tions de ontrainte,
'est à dire les fa teurs, sont expli itement représentées par des noeuds spé iaux reliés à toutes les
variables appartenant à ette fon tion de ontrainte. Chaque agent est responsable d'une variable
et olle te à haque tour les informations transmises par les voisins de ette variable, qui sont
tous des fa teurs, an de déterminer son instan iation optimale. Ainsi à haque tour variables
et fa teurs é hangent des messages. L'algorithme onsiste en pratique à ee tuer de l'inféren e
y lique à l'aide d'une forme de onsistan e adaptative sur le graphe primal. Ainsi à haque tour, un
fa teur transmet à ha une des variables auxquelles il est relié une fon tion d'utilité monoattribut
spé iant l'utilité maximale qu'il est possible d'atteindre ave les diérentes instan iations de
ette variable. Chaque variable somme les messages reçus de haque fa teur, hoisit sa valeur
optimale puis transmet aux fa teurs une table d'utilité monoattribut ontenant l'utilité maximale
que ette variable peut réaliser par rapport à ha une de ses instan iations. Si le graphe primal est
a y lique, alors l'algorithme termine et est optimal, si il est y lique, e qui est le as en général,
alors l'algorithme est appro hé et ne dispose ni de garantie de performan es ni de onvergen e.
Cet algorithme est toutefois parti ulièrement intéressant dans un adre distribué et dé entralisée. En eet 'est le seul algorithme véritablement dé entralisé qui permet à tout agent de prendre
des dé isions sans se oordonner ave les autres agents. L'algorithme est don ainsi non sensible
à la perte de lien de ommuni ation ou d'agent ou aux ommuni ations asyn hrones. Cependant
ette dé entralisation n'est possible qu'au prix de la non optimalité de l'algorithme dans le as
général.
Cependant l'algorithme présente plusieurs faiblesses. Premièrement la qualité de ses solutions
qui ne disposent d'au une borne, la dé entralisation n'est possible qu'au prix de la non optimalité
de l'algorithme dans le as général. Deuxièmement, il omporte une entralisation soit a hée.
En eet dans l'algorithme max-sum haque variable entralise les informations des fon tions de
ontrainte la on ernant. Dans la formalisation de max-sum pour la oordination de système
multiagents [FRPJ08℄, haque agent ne dispose que d'une seule variable, et d'une unique fon tion
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de ontrainte qui est lo alisée dans et agent. S'il en était autrement, un nombre diérent d'agents,
de variables et de fon tions de ontrainte, il serait en eet né essaire de hoisir arbitrairement une
allo ation des variables et fon tions de ontrainte aux agents, e qui reviendrait à une distribution
et entralisation arbitraire de elle- i. Troisièmement, bien que max-sum soit dé entralisé, la prise
en ompte des modi ations n'est pas immédiate et né essite de faire plusieurs tours d'inféren e
pour trouver une nouvelle solution de qualité a eptable. Cela signie qu'en as de modi ation
dynamique du DCOP l'algorithme max-sum n'est pas apable de réagir rapidement de manière
satisfaisante, il lui faut un ertain temps. Plus problématique est le fait que temps de al ul n'est
pas borné et que l'algorithme n'est pas non plus garanti de onverger dans le as général. La
onvergen e et la qualité des solutions dépendent à la fois de la stru ture du problème et des
fon tions de ontrainte. En pratique l'algorithme tourne jusqu'à onvergen e ou jusqu'à e que
l'utilisateur dé ide qu'il a besoin d'une solution et arrête alors l'algorithme. Enn notons que
ette appro he suppose que tout agent peut ommuniquer ave les agents auxquels il est lié à
travers le graphe de ontraintes, e qui n'est pas for ement le as.
L'algorithme Bounded max-sum (BMS) [FRJ09℄ est une extension de max-sum qui a été proposée an de pallier à l'absen e de garantie de performan e. L'algorithme BMS transforme un
graphe y lique en graphe a y lique e qui permet à l'inféren e d'être optimal. Toutefois an de
rendre a y lique le réseau de ontraintes il est né essaire de retirer un ertain nombre de fon tions de ontrainte, toutes onsidérées binaires. C'est don une solution optimale à un problème
diérent du problème initial qui est trouvée. Cependant la solution trouvée dispose d'une garantie
d'optimalité par rapport au problème original. La transformation en graphe a y lique du graphe
de fa teur, se fait en analysant l'impa t sur la fon tion globale. Les fon tions de ontrainte sont
enlevées de manière gloutonne selon ette mesure de sorte à avoir le moins d'impa t possible sur
la fon tion globale.

Problèmes dynamiques
La littérature DCOP propose assez peu d'appro hes permettant de traiter des problèmes dynamiques tels des DynDCOP. En eet bien que la plupart des algorithmes soient asyn hrones, 'est
à dire robustes aux délais de transmission, il ne sont pas robustes aux pannes des agents. Seuls les
algorithmes de re her he lo ale ou des algorithmes spé ialement onçus pour de tel as de gure,
à l'instar de SS-DPOP et RDPI sont apables prendre en ompte des pannes. Nous avons déjà
présenté présenté et dis uté de es algorithmes dans leurs se tions respe tives. Nous présentons i i
d'autres appro hes ayant traits au DynDCOP et n'ayant pas été mentionnées plus tt.
L'appro he présentée dans [LSGR09℄ se pla e dans le adre des DCOP et propose une lassiation pour étudier les algorithmes pour DCOP dynamique selon trois axes : le type de pannes des
agents, l'observabilité des pannes par les agents, et la présen e de pannes de ommuni ation. Les
algorithmes proposés dans et arti le on ernent un problème très restreint qui onsiste à prendre
en ompte les instan iations de variables faites par des agents en panne. An de e faire, l'arti le
propose d'ajouter des ontraintes binaires entre toute paire de voisins d'un agent en panne, e qui
revient à une forme de onsistan e lo ale.
Une autre appro he ré ente est [LSR08b℄. Celle- i propose une nouvelle formulation du problème de DCOP dynamique, appelée DDCOP (Dynami DCOP). Cette formulation est équivalente
à la formulation entralisée d'un DCOP, à la diéren e que elle- i modélise la vue qu'un agent a
du problème au lieu de modéliser le problème en entier. Un DDCOP ontrairement à un DCOP est
supposé pouvoir être modié dynamiquement, bien que ela n'apparaisse pas dans le formalisme.
Cet arti le propose essentiellement un adre de lassi ation et d'analyse.
Une autre appro he se plaçant dans le ontexte de l'ordonnan ement d'opérations hirurgi ales
non urgentes a été proposée dans [KSHS09℄. Cette appro he se base sur un problème réel où le fait
de ne pas révéler d'informations privées est important. Chaque servi e de l'hpital est modélisé par
un ensemble de variables. L'appro he proposée se sert d'une heuristique se basant sur des mesures
de densité de ontraintes et de degré de satisfa tion an de guider un algorithme de ba ktra king
distribué. La résolution de groupes de variables appartenant à un même servi e est entralisée.
Cet algorithme n'est ependant apable que de prendre en ompte des relaxations du problème
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originel. Il est don ainsi fortement limité en e qu'il n'est pas possible de réviser des préféren es
ni d'ajouter de nouvelles ontraintes.
Très ré emment un arti le s'est intéressé aux ritères d'évaluation et de omparaison d'algorithme résolvant des DynDCOP [NY09℄. Cet arti le se pen he spé iquement sur les performan es
de diérents algorithmes de re her he lo ale, notamment des algorithmes génétiques pour différentes stru tures des fon tions de ontrainte.
2.5

Synthèse

Le modèle DCOP ore un formalisme à même de modéliser de nombreux problèmes de oordination multiagents. Parmi es problèmes, eux qui né essitent à la fois rapidité de résolution
et qualité de la solution, tels la oordination au sein de réseaux de senseurs ou de ottes d'UAV,
retiennent parti ulièrement notre attention. Diérents algorithmes ont été développés an de résoudre de tels problèmes. Parmi eux- i, les algorithmes d'inféren e sont d'un intérêt parti ulier
étant donné qu'ils visent dire tement à minimiser la omplexité de l'inféren e tout en gardant l'optimalité des solutions. De plus les méthodes à base de dé omposition arbores ente fon tionnent
dire tement selon un prin ipe pro he de l'ar hite ture des SMA en fon tionnant par é hange de
message asyn hrone. De telles appro hes permettent d'exploiter la stru ture du SMA ainsi que
son parallélisme. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à elles- i an de servir de base à
nos algorithmes. Nous présentons dans le hapitre suivante un état de l'art détaillé des modèles
graphiques avant de présenter nos ontributions dans les hapitres suivants.
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Introdu tion

Le terme modèle graphique désigne un ensemble d'appro hes qui ont en ommun d'exploiter
les relations d'indépendan e et de dépendan e existants entre les données d'un problème de al ul.
L'identi ation de relations d'indépendan e entre diérentes parties d'un problème permet de
résoudre elles- i indépendamment et don de résoudre plus e a ement le problème initial. Tout
problème de al ul ne peut béné ier de l'utilisation de modèles graphiques an de réduire la
omplexité de elui- i. Pour ela il est né essaire que e al ul s'exprime sur un semi-anneau. C'est
la propriété de semi-anneau qui permet d'utiliser la programmation dynamique. La programmation
dynamique est une appro he générique permettant de séparer un problème en diérents sousproblèmes, de les résoudre indépendamment et de ombiner les résultats de eux- i pour résoudre
le problème originel.
Les diérentes appro hes et modèles utilisés dans le domaine des modèles graphiques ont
pour origine diérentes représentations d'une même relation d'indépendan e ou de dépendan e
existant sur les données du problème. Les algorithmes exploitant es relations d'indépendan e
sont appelés algorithme à passage de messages ar leur fon tionnement peut être expliqué omme
une transmission de messages entre sommets le long des arêtes d'un graphe. Le graphe peut
être représenté de manière expli ite omme une stru ture de données à part entière, ou de manière
impli ite omme un graphe d'appel de fon tions. Ces méthodes permettent de fournir des résultats
exa ts uniquement lorsque le modèle graphique utilisé est un arbre. Si e n'est pas le as, il
est né essaire de modier le graphe sur lequel s'exé ute l'algorithme en arbre an d'obtenir des
45
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résultats exa ts. Il est néanmoins ourant que le al ul exa t soit intra table. Dans un tel as, les
modèles graphiques sont souvent utilisés an de al uler des solutions appro hées sans garanties.
Les modèles graphiques sont utilisés dans de nombreux domaines et à diérentes ns. Historiquement ha un de es domaines a réinventé une partie des stru tures de données, des algorithmes et des théorèmes qui onstituent l'ensemble des modèles graphiques. En intelligen e
arti ielle ils sont utilisés pour la re onnaissan e de la parole et de séquen es à l'aide de modèles
de Markov a hés (HMM, Hidden Markov Model) ouplés aux algorithmes de Viterbi et forwardba kward [Bis06℄. Ces mêmes modèles sont utilisés en bioinformatique pour la déte tion de gène
dans les séquen es ADN. Ils sont également employés pour ee tuer de l'inféren e probabiliste à
l'aide du modèle des réseaux bayésiens et de l'algorithme de propagation de royan e (BP, Belief
Propagation) [Pea88℄. Le problème est de trouver la probabilité a priori ou a posteriori d'un événement ou de trouver l'événement le plus probable. Les données du problème sont un ensemble de
variables aléatoires et de distributions de probabilité onditionnelle. En théorie de la dé ision ils
sont utilisés sous la forme de diagrammes d'inuen e [HM05℄, le problème est de trouver l'ensemble
des dé isions maximisant l'espéran e d'utilité. Dans e domaine ils sont également utilisés à des
ns de représentation ompa te de fon tions d'utilité sur des domaines ombinatoires, par exemple sous la forme de réseaux GAI (General Additive Independan e, [GPQ08℄). Le problème est de
omparer des dé isions et de trouver la dé ision préférée, les données sont un ensemble de variables
de dé ision et des fon tions d'utilité dé omposables. En re her he opérationnelle ils sont utilisés
pour résoudre e a ement les problèmes de satisfa tion et d'optimisation de ontraintes à l'aide
de méthodes de dé omposition arbores ente. En physique statistique ils sont utilisés pour estimer
l'état de système physiques sur des modèles intra tables à l'aide des hamps de Markov aléatoires
(MRF, Markov Random Field) [WJ08℄ et de diérentes lasses d'algorithmes appro hés parmi
lesquelles les mar hes aléatoires et la propagation de royan e y lique. Les MRF sont également
utilisés en vision algorithmiques pour ee tuer de la re onnaissan e de forme, de la segmentation
et de la re onstru tion d'images [Li94℄. En théorie des odes ils sont utilisés en tant que odes
orre teurs d'erreurs pour dé oder des informations transmises sur des anaux de ommuni ation
non ables à l'aide de turbo odes [KF98℄, ou à l'aide de graphes de fa teurs et de l'algorithme
max-sum [KFaL98℄. En automatique et en traitement du signal ils sont utilisés à l'aide de ltres
de Kalman an de lisser des donnés ou de prédire l'état futur d'un système [WB95℄. Diérentes
études ont pointé les liens entre es diérents modèles [Smy98, IKG+ 05, WJ08℄ et proposées des
généralisations [KDL03, KFaL98, AM00, PVS07℄.
Nous présentons les bases des modèles graphiques, puis les modèles graphiques les plus utilisées,
ensuite nous présentons les algorithmes de al ul et enn nous on luons en pré isant l'importan e
des modèles graphiques pour les systèmes multiagents.

3.1.1

Représentations et

on epts de base

Graphe Un graphe est formellement un tuple G = (V, E), où V est un ensemble de sommets et E
un ensemble d'arêtes entre les sommets de V . Une arête entre deux sommets symbolise que eux- i
sont en relation. Cette relation peut être bidire tionnelle ou unidire tionnelle. Si une relation est
bidire tionnelle, elle est appelée arête et est représentée à l'aide d'une paire [u, v] : u, v ∈ V de
sommets, on parle alors de graphe orienté. Si une relation est unidire tionnelle d'un sommet u vers
un sommet v , elle est appelée ar et est représentée par un ouple (u, v) : u, v ∈ V de sommets,
on parle alors de graphe non orienté.
Un graphe n'est qu'une stru ture de données, la sémantique de la relation dépend de e que
le graphe modélise. Dans les modèles graphiques les sommets d'un graphe sont généralement
onfondus ave les variables qu'ils représentent. Dans le as de réseaux bayésiens les ar s sont
orientés et signient une dépendan e onditionnelle de la variable destination par rapport à la
variable sour e. Dans le as de graphe Markovien, le fait que deux sommets ne soient pas liés
signient que eux- i ne sont pas dire tement orrélés. Dans le as de réseaux de ontraintes, le
fait que deux variables ne soient pas liées signie que elles- i sont additivement indépendantes.
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3.1  Représentation a) d'un hypergraphe sous forme b) primale et ) duale

Hypergraphe

Un hypergraphe est un tuple H = (V, S) tel que V est un ensemble de sommets et
S un ensemble de sous-ensembles de V appelés hyper-arêtes. La diéren e entre un hypergraphe et
un graphe est que les arêtes peuvent être d'arité quel onque dans un hypergraphe tandis qu'elles
sont obligatoirement d'arité deux dans un graphe. L'arité d'une fon tion ou d'une arête est le
nombre de variables apparaissant dans sa dénition.
La représentation sous forme d'hypergraphe d'un modèle graphique ( ette notion est formalisée
dans la se tion suivante) onsiste à asso ier un sommet à haque variable de X et une hyper-arête à
haque fon tion de F . La gure 3.1 a) donne l'exemple de l'hypergraphe ({A,B,C,D,E,F},{ {A,B},
{B,C,D}, {D,E}, {A,E},{D,F}}) onstitué de 5 variables (sommets) et 4 hyper-arêtes (ellipses
olorées).

Graphe primal

Le graphe primal d'un hypergraphe H est un graphe non orienté dont les
sommets sont onstitués des sommets de l'hypergraphe. Il existe une arête entre deux sommets du
graphe primal si il existe une hyper-arête de H reliant les deux sommets orrespondants dans H .
La gure 3.1 b) représente le graphe primal de l'hypergraphe de la gure 3.1 a). Le graphe primal
est également appelé graphe markovien. Dans le ontexte de l'optimisation de ontraintes, 'est e
même graphe qui est appelée réseau de ontraintes.

Graphe dual Le graphe dual d'un hypergraphe H est un graphe non orienté dont les sommets
sont les hyper-arêtes de H . Il existe une arête entre deux sommets du graphe dual si les relations
orrespondant au deux sommets partagent au moins une variable en ommun. La gure 3.1 )
représente le graphe dual de l'hypergraphe de la gure 3.1 a).
Hyperarbre

Un hyperarbre se ara térise par rapport à son graphe dual. Si le dual de et hypergraphe ontient un arbre ouvrant tel quel la propriété d'interse tion ourante (RIP, Running
Interse tion Property) est satisfaite, alors l'hypergraphe est un hyperarbre. La propriété d'interse tion ourante stipule que pour tous les sommets de l'hypergraphe, le sous-graphe du graphe
dual restreint à ette variable est une omposante onnexe. Dit de manière équivalente, il existe un
hemin onne tant toute paire de noeuds partageant une variable, le long duquel tous les noeuds
ontiennent également ette variable. L'hypergraphe de la gure 3.1 a) n'est pas un hyperarbre
ar son graphe dual ne respe te pas la propriété d'a y li ité. Sur et exemple, établir la propriété
d'a y li ité en retirant deux arêtes rompt obligatoirement la propriété d'interse tion ourante.

Dé omposition arbores ente

Une dé omposition arbores ente d'un hypergraphe G = (V, E)
est un tuple hT, χi où T = (N, F ) est un arbre et χ une fon tion d'étiquetage asso iant à tout
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3.2  Représentation de la dé omposition arbores ente sous forme a) d'hypergraphe et b) de
sous-graphe du graphe dual de l'hyperarbre

Fig.

sommet p ∈ N asso ie un sous-ensemble de sommets χ(p) ⊆ V vériant les onditions suivantes :
pour haque sommet v de G il existe p ∈ N tel que v ∈ χ(p), pour haque hyper-arête e ∈ E il
existe p ∈ N tel que e ∈ χ(p), pour haque sommet v de G, le sous-graphe de T restreint au sommet
{p ∈ N : v ∈ χ(p)} induit un sous-arbre onnexe (RIP). Formellement la propriété d'interse tion
ourante s'exprime de la manière suivante : ∀v ∈ V, ∀n1 , n2 ∈ N : v ∈ χ(n1 ), v ∈ χ(n2 ) si m est
un sommet se trouvant sur l'unique hemin entre n1 et n2 alors v ∈ χ(m).
Il est possible de transformer tout hypergraphe qui n'est pas un hyperarbre en un hyperarbre
en modiant ses hyper-arêtes. Par exemple pour l'hyperarbre de la gure 3.1 a), en rajoutant la
variable D dans tous les hyper-arêtes ne la ontenant pas, il est possible d'enlever les arêtes entre
les noeuds AE et CD et les noeuds CD et DF pour que le graphe dual respe te les propriétés ara téristiques des hyperarbres. Pro éder ainsi équivaut à réaliser une dé omposition arbores ente de
l'hypergraphe. Le sous-arbre du graphe dual vériant les propriétés d'hyperarbre orrespondant à
ette dé omposition arbores ente est représenté dans la gure 3.2 b), l'hypergraphe orrespondant
est représenté dans la gure 3.2 a).

Treewidth Étant donné un graphe G et une liste ordonnée de ses sommets, 'est à dire un
élément de l'ensemble des permutations de ses sommets, on dénit la taille d'un sommet, la taille
de l'ordre et la taille du graphe. Tous paires de voisins d'un noeud supérieur à e noeud dans
l'ordre sont reliés par une arête. La taille, notée w, d'un sommet selon un ordre est le nombre de
voisins d'un noeud qui sont supérieurs à lui dans l'ordre. La taille d'un ordre, également appelée
taille induite, est la taille maximale d'un noeud selon et ordre. La taille d'un graphe est la taille
minimale d'un ordre de e graphe moins 1. Cette taille est également appelée treewidth et notée
tw. Trouver un ordre de taille minimale est un problème NP- omplet. La gure 3.3 donne l'exemple
de trois ordres et de la taille de ha un des sommets selon es ordres. Les arêtes induites sont en
traits dis ontinus. L'ordre de la gure a) a une treewidth de 3 (optimale) tandis que l'ordre de la
gure b) à une treewidth de 4 et elui de la gure ) à une treewidth de 5.
Une autre ara térisation de la treewidth se fait à l'aide des graphes ordaux. Un graphe est
ordal si tout y le de taille supérieure ou égale à 4 ontient une arête joignant deux sommets
non adja ents du graphe. La treewidth d'un graphe G est la taille moins 1 de la plus petite lique
de tout graphe ordal ontenant le graphe G omme sous-graphe. Une lique est un sous-graphe
omplet, 'est à dire un graphe dont haque paire de sommets est reliée par une arête. La taille
d'une lique est le nombre de sommets présents dans elle- i. La détermination d'une triangulation
optimale au sens de la taille de la plus grande lique est un problème NP- omplet.
Une troisième manière de ara tériser la treewidth d'un graphe est relative à sa dé omposition
arbores ente. La treewidth d'un graphe est la taille moins 1 du plus grand sous-ensemble asso ié
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à un sommet d'une dé omposition arbores ente minimale (au sens de ette même taille) de e
graphe. C'est de ette ara térisation là que provient le nom de treewidth, 'est à dire la largeur
du graphe induite par une dé omposition arbores ente.
La treewidth est un paramètre important d'un graphe ar de nombreux problèmes NP-durs sur
des graphes arbitraires peuvent être résolus en temps polynomial sur des graphes dont la treewidth
est bornée [Bod06℄.
3.1.2

Modèles graphiques

Modèle graphique Un modèle graphique [KDL03℄ est un tuple M = hX, D, F, ⊗i où X est un
ensemble de variables, D un ensemble de domaines pour ha une des variables, F un ensemble
de fon tions déni sur un sous-ensemble de X et à valeurs dans les réels, et ⊗ un opérateur de
ombinaison. Cette opérateur permet de ombiner deux fon tions dénies sur des sous-ensembles
de X en une nouvelle fon tion dénie sur l'union des ensembles de dénitions des deux fon tions
ombinées.
Un modèle graphique est une représentation sous forme de graphe de la fon tion f = ⊗g∈F g
qui résulte de la ombinaison de ha une des fon tions de F . Il existe diérentes représentations
graphiques d'un même modèle graphique. Les représentations présentées i-avant sous forme d'hypergraphe, de graphe primal et de graphe dual sont les représentations fondamentales.
Problème

Lorsqu'on dispose d'une fon tion f de domaine X et à valeur dans un ensemble
ordonné, il peut être intéressant de al uler la valeur de la fon tion f pour une instan iation
donnée x de ses paramètres, ie f (x) ; ou de trouver la valeur maximale de f sur et ensemble
ordonné, ie maxx∈X f (x) ; ou en ore de trouver l'instan iation x ∈ X maximisant la fon tion f ,
ie x∗ = arg maxx∈X f (x). Le problème le plus simple onsiste à al uler la valeur de la fon tion f
étant donné une instan iation de X . Résoudre e problème né essite simplement d'instan ier les
variables dans ha une des fon tions et de ombiner les résultats à l'aide de l'opérateur ⊗.
La représentation de fon tion multiattribut à l'aide de modèles graphiques permet d'exploiter
la fa torisation de la fon tion an al uler e a ement des requêtes sur elle- i. Une requête sur
une fon tion est onstituée d'un opérateur de marginalisation ⇓, d'un ensemble de variables Z sur
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lequel ette marginalisation est faite1 et prend en paramètre une fon tion multiattribut f dénie
sur un ensemble X d'attributs.
Un opérateur de marginalisation ombine les informations qui lui sont passées en paramètres.
Ces paramètres sont passés sous la forme d'un ensemble. L'opérateur de marginalisation ombine
deux à deux les éléments de et ensemble. La valeur résultant de la ombinaison est pla ée dans
l'ensemble, la marginalisation s'arrête lorsque elui- i est un singleton. Cette valeur est la valeur
marginale de et ensemble. En pratique les opérateurs de marginalisation sont appliqués à des
fon tions. Il est don né essaire de générer l'ensemble des valeurs à marginaliser par rapport à ette
fon tion. Si l'on onsidère une fon tion f et une variable Z à marginaliser, l'ensemble des valeurs à
marginalisé est onstitué de la valeur de f par rapport à toutes les ombinaisons des instan iations
de la variable Z . Il y a alors autant de valeur marginales produite que d'instan iation de variables
de dom(f ) \ Z . Ainsi la requête notée ⇓Z f orrespond au al ul ⇓ {f (x′ ∪ z) : x′ ∈ X \ Z}.
Un opérateur de marginalisation peut être par exemple l'opérateur maximum ou l'opérateur
somme. Par exemple s'il s'agit du maximum, le résultat de la marginalisation de l'ensemble {1, 2, 3}
produit la valeur 3 = max{1, 2, 3}, tandis que si l'opérateur de marginalisation
est la somme, le
P
résultat de la marginalisation du même ensemble produit la valeur 6 = x∈{1,2,3} x.
L'appli ation d'un opérateur de marginalisation à une fon tion f dénie sur un ensemble X
par rapport aux variables Z ( X rée une fon tion f ′ de domaine X \ Z telle que ∀x′ ∈ X \ Z :
f ′ (x′ ) =⇓z∈Z f (x′ ∪ z)

La omplexité de la pro édure de marginalisation dépend du nombre d'éléments à traiter par
l'opérateur de marginalisation. Le nombre d'éléments à traiter par la pro édure de marginalisation
est exponentiel en le nombre de variables de Z . Formellement si on note d le nombre de valeurs
que peut prendre une variable, l'ensemble ontient d|Z| éléments. Lorsque Z 6= X , l'opérateur
de marginalisation doit être appliqué pour toute instan e des variables de X \ Z , soit dX\Z . La
omplexité de la marginalisation de une ou de toutes les variables est don la même, exponentielle
en le nombre de variable.
Cependant si l'opérateur ⇓ de marginalisation est distributif par rapport à l'opérateur de ombinaison ⊗, alors la omplexité de la marginalisation peut être nettement diminuée. Con rètement
il est alors possible de "rentrer" les opérateurs de marginalisation à l'intérieur de l'expression
fa torisée de la fon tion f . Le al ul de la requête peut don être ee tué en marginalisant séparément haque variable de la requête sur un sous-ensemble des fa teurs de la fon tion fa torisée.
L'exploitation de ette propriété est expliquée et généralisée dans le adre des semi-anneaux. Les
modèles graphiques ne sont qu'un moyen ommode de représenter des al uls sur des fon tions
fa torisées dans le adre des semi-anneaux. La propriété de semi-anneau ajoutée à l'ordre total sur
les éléments de K autorise alors l'utilisation de la programmation dynamique. C'est e prin ipe
de programmation dynamique qui rend les al uls à base de modèles graphiques parti ulièrement
performants (voir se tion 3.1.2 pour plus de détails sur les semi-anneaux).
Considérons le modèle graphique (X = {A, B, C}, D, F = f1 (A, B), f2 (B, C), +), onstitué de
3 variables A,B et C et de deux fon tions à valeurs dans les réels de domaines respe tifs {A, B}
et {B, C} et de l'opérateur de ombinaison somme. Le problème est de al uler le maximum de
la fon tion f = f1 (A, B) + f2 (B, C), 'est à dire appliquer l'opérateur de marginalisation max par
rapport à l'ensemble des variables. Le tuple (R, max, +, 0, 1) onstitue bien un semi-anneau, il est
don possible d'exploiter la programmation dynamique en "rentrant" les max à l'intérieur de la
somme des fa teurs.
Ainsi si on é rit formellement l'expression de la maximisation de la fon tion f :
max

a∈A,b∈B,c∈C

f (a, b, c) = max max max{f1 (a, b) + f2 (b, c)}
a∈A b∈B c∈C

Le al ul peut être réé rit en rentrant les opérations de marginalisation de A et de C à l'intérieur
de la marginalisation de B , grâ e à la propriété de distributivité des semi-anneaux :
1 Nous

reprenons i i la dénition d'un problème de raisonnement sur un modèle graphique donné dans [KDL03℄
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max

a∈A,b∈B,c∈C

f (a, b, c) = max{max{f1 (a, b)} + max{f2 (b, c)}}
b∈B

a∈A

c∈C

La marginalisation par rapport à A et elle par rapport à C réent deux fon tions dépendantes
toutes deux uniquement de B que nous notons respe tivement gA et gC :
max

a∈A,b∈B,c∈C

max

f (a, b, c) = max{gA (b) + gC (b)}

a∈A,b∈B,c∈C

b∈B

f (a, b, c) = max{gB (b)}
b∈B

Le dernier opérateur maxb∈B peut alors être appliqué an de onnaître le maximum de la
fon tion f . Con rètement un opérateur de marginalisation doit porter sur toutes les fon tions
du problème original ou induites par l'appli ation d'un opérateur de marginalisation. La omplexité de la pro édure de marginalisation dépend dans e as du domaine de l'union la plus
large des domaines des fon tions traitées simultanément par un opérateur de marginalisation. Une
marginalisation peut lier ensemble des variables au sein d'une nouvelle fon tion qui auparavant
n'étaient pas dépendante. La omplexité de la marginalisation dépend don de l'ordre d'appli ation des opérateurs de marginalisation pour ha une des variables. L'appli ation d'un opérateur de
marginalisation onsiste à éliminer la variable orrespondante, or trouver un ordre d'élimination
optimal est un problème NP- omplet [Bod06℄.
L'aspe t graphique de ette pro édure tient à deux faits. Le premier est que la relation
d'indépendan e entre variables peut être représentée par un graphe et servir de guide pour la
séle tion de l'ordre d'appli ation des opérateurs de marginalisation. Le se ond est que les al uls
ee tués peuvent être représentés sous la forme d'un arbre. Nous onsidérerons toujours dans la
suite que l'opérateur de marginalisation est distributif par rapport à l'opérateur de ombinaison
et noterons désormais elui- i ⊕.

Semi-anneau

Un semi-anneau est un tuple (K, ⊕, ⊗, 0, 1), où K est un ensemble, ⊕ et ⊗ deux
opérations binaires et 0 et 1 des éléments parti uliers de K satisfaisant les propriétés suivantes :
 l'opération ⊕ est asso iative et ommutative et 0 est l'élément neutre additif de ⊕, formellement ∀k ∈ K :
0⊕k =k
 l'opération ⊗ est asso iative et ommutative et 1 est l'élément neutre multipli atif de ⊗,
formellement ∀k ∈ K :
1⊗k =k
 l'opération ⊗ est distributive par rapport à l'opération ⊕, formellement ∀a, b, c ∈ K :
(a ⊗ b) ⊕ (a ⊗ c) = a ⊗ (b ⊕ c)

La stru ture de semi-anneau est parti ulièrement intéressante ar la propriété de distributivité
permet de fa toriser les al uls et de e fait de diminuer la omplexité des algorithmes traitant
des problèmes formalisés sur des semi-anneaux.
Si il existe de plus un ordre total sur les éléments de l'ensemble E, le semi-anneau est alors
totalement ordonné en onséquen e de quoi la propriété d'optimalité des sous-problèmes est vériée
e qui permet d'utiliser la programmation dynamique pour résoudre le problème [Hua08℄. C'est e
prin ipe de programmation dynamique qui onfère leur e a ité aux algorithmes d'inféren e sur
modèles graphiques.
Des exemples de semi-anneaux parti ulièrement utilisés sont : (R+ , +, ∗, 0, 1) appelé "sumprodu t" est utilisé pour al uler la probabilité d'un événement, (R+ , max, ∗, 0, 1) appelé "maxprodu t" est utilisé pour al uler l'événement le plus probable, (R, max, +, −∞, 0) appelé "maxsum" est utilisé pour al uler la solution de problèmes d'optimisation de ontraintes, enn le
semi-anneau ({0, 1}, OU, ET, 0, 1) est utilisé pour al uler la solution de problèmes de satisfa tion
de ontraintes.
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Algorithmes
Élimination de variables

L'algorithme d'élimination de variables [ZP96℄ prend en paramètre une fon tion fa torisée
f sous forme de modèle graphique. L'algorithme proprement dis onsiste en l'appli ation des
opérateurs de marginalisation sur toutes les variables sauf une, que nous notons Y. Le résultat de
ette appli ation est une fon tion ontenant la valeur marginale de la fon tion globale par rapport
à Y, la seule variable non éliminée. Si les semi-anneaux (max, +) ou (max, ∗) sont utilisés, ette
information permet de savoir quelle est la valeur maximale de f pour ha une des instan iations
de la variable Y et ainsi de hoisir l'instan iation de Y maximisant la fon tion. Cet algorithme est
identique à l'algorithme Bu ket Elimination proposé indépendamment dans la littérature [De 97a℄.

Algorithme

L'algorithme de l'élimination de variables est donné dans l'algorithme 1, il prend
en paramètre un ensemble de fon tion Ψ, le graphe primal de elles- i G, et la variable Z dont on
veut al uler la marginale. L'algorithme onsiste à hoisir les variables une à une jusqu'à e que
toutes les variables sauf une aient été éliminées. Soit X la variable séle tionnée lors d'un tour et ΓG
la fon tion donnant le voisinage d'un noeud dans le graphe g . A haque tour toutes les fon tions
possédant la variable X sont marginalisées, e qui aboutit à la réation d'une nouvelle fon tion
(ligne 4), et à la suppression des fon tions prises en ompte lors de la marginalisation (ligne 6).
La omplexité de la marginalisation est exponentielle en la taille de l'union des domaines des
fon tions marginalisées à haque tour. Il est don souhaitable de minimiser elui- i. Cependant
la détermination d'un ordre d'élimination optimal, 'est à dire minimisant la taille de la plus
grande union de domaine de fon tions marginalisées simultanément, est un problème NP- omplet.
Ce problème est équivalent à trouver un ordre des variables dont la treewidth est minimale. En
pratique an de garder ette omplexité faible on se sert d'heuristiques polynomiales permettant
de trouver de bons ordres d'élimination. Ces heuristiques évaluent l'impa t de l'élimination d'une
variable selon une ertaine mesure et séle tionnent pour élimination la variable minimisant ette
heuristique (ligne 2). Il existe plusieurs mesures diérentes, la plus ommune étant elle de la
minimisation immédiate de la treewidth. Nous présentons plus en détail elles- i par la suite.
Il est ependant important de noter que elles- i basent toutes leur évaluations sur un ritère
graphique, et plus parti ulièrement à partir du graphe d'indépendan e des variables des fa teurs
de la fon tion fa torisée (graphe markovien). C'est pourquoi e graphe est mis à jour à haque tour
pour rendre ompte de l'élimination d'une variable (ligne 9 à 18). La marginalisation réant une
nouvelle fon tion, toutes les variables du domaine de ette fon tion se trouvent à présent liées, les
liens de dépendan e entre variable non liée auparavant sont alors rajoutés (ligne 11 à 13). Enn la
variable et toutes les arêtes adja entes sont retirées du graphe (lignes 17 à 18). Cette pro édure est
exa tement équivalente à l'appli ation de la onsistan e dire tionnelle adaptative en optimisation
de ontraintes. En eet, le niveau de k onsistan e est déterminé par la taille du voisinage de la
variable éliminée et la taille de elui- i plus un. En éliminant la variable, l'équivalent d'une nouvelle
fon tion de ontrainte de dimension k − 1 est réée. Le niveau de onsistan e lo ale réalisé permet
de résoudre optimalement le problème d'inféren e sans retour en arrière, 'est à dire en onsidérant
une unique fois haque variable.

Heuristiques

Les heuristiques les plus ourantes pour séle tionner les variables sont MS (Min
Size), MC (Min Cardinality) et MF (Min Fill). L'heuristique MS (également appelée Min Degree)
al ule la ardinalité en termes de nombre de variables de la fon tion induite par l'élimination d'une
variable, 'est à dire la taille induite par l'élimination d'une variable. L'heuristique MC prend en
ompte le fait que haque variable peut avoir un domaine diérent et que de fait minimiser la
taille du domaine d'une fon tion ne revient pas à minimiser le nombre de ses modalités. Cette
heuristique al ule le nombre de modalités de la fon tion induite par l'élimination d'une variable.
Con rètement es deux heuristiques se al ulent en atta hant une évaluation à haque sommet et
en al ulant l'évaluation d'un sommet en additionnant, respe tivement multipliant, les évaluations
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Algorithm 1 Élimination de variable
Require: Ψ : ensemble de fon tions
Require: G=(V,E) : graphe markovien
6 1 do
1: while |V | =
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

X ← arg minX∈V \{Z} h(X) // séle tion de la variable à éliminer
// marginalisation
ψX ← { (y, ⊕x∈X {⊗ψ∈Ψ:X∈d(ψ)ψ(x ∪ y)}) : y ∈ ×Y ∈ΓG (X) Y }
// mise à jour de l'ensemble de fon tions
Ψ ← Ψ ∪ ψX \ {ψ ∈ Ψ : X ∈ d(ψ)}

// mise à jour du graphe markovien
// ajout des nouvelles dépendan es

for Y ∈ Γ(X) do
for Z ∈ Γ(X) : Y 6= Z do
if [Y, Z] 6∈ E then
E ← E ∪ {[Y, Z]}

end if
end for
end for

// suppression de la variable
E ← E \ {[X, Y ] : Y ∈ ΓG (X)}
V ← V - {X}

end while

des sommets voisins dans le graphe ave elle du sommet de la variable. L'heuristique MF al ule
le nombre d'arêtes que l'élimination d'une variable rajoute au graphe markovien.
Ces diérentes heuristiques permettent de al uler une borne supérieure de la treewidth d'un
graphe. Ce sont des heuristiques de onstru tion ar elles onstruisent un al ul au fur et à mesure.
D'autres appro hes sont des heuristiques qui utilisent des ordres fournis par des métaheuristiques
de re her he lo ale en tant que prétraitement. En pratique e sont les heuristiques polynomiales
qui du fait de leur faible omplexité et bonne e a ité sont le plus utilisées.

Complexité

L'élimination de variables permet de al uler l'instan e d'une variable maximisant
la fon tion globale f . Cette étape se fait en O(n · dtw ) où n est le nombre de variables, d la
ardinalité des variables et tw la treewidth de l'ordre d'élimination utilisé. En eet l'algorithme
d'élimination de variables traite séquentiellement les variables et rée des liens entre toutes paires
de sommets non en ore éliminés, e qui orrespond exa tement à la manière de al uler la treewidth
d'un graphe. L'in onvénient de et algorithme est que pour onnaître l'instan e de toutes les
variables permettant de maximiser la fon tion globale, il est né essaire de faire tourner n fois
l'algorithme d'élimination de variables. La omplexité est alors de O(n2 · dtw ) pour al uler x∗ =
arg maxx∈X f (x). Cependant il est possible de al uler ette même solution optimale en un temps
linéaire et non quadratique du nombre de variables à l'aide d'algorithmes exploitant le fait que la
plupart des al uls ee tués par haque appel de l'élimination de variables sont identiques.

Exemple Considérons l'exemple suivant d'un modèle graphique onstitué de 6 variables numérotées
de A à F, et de 5 fon tions f1 (A, B), f2 (A, E), f3 (B, C, D), f4 (D, E) et f5 (D, F ). Les représentations sous forme d'hypergraphe et des graphes primal et dual asso ié orrespondent à eux de la
gure 3.1.
La gure 3.4 illustre l'utilisation de l'heuristique MS pour guider l'élimination de variables.
Les diérentes sous-gures représentent les diérentes étapes orrespondant à l'état du graphe
primal avant et après haque élimination. Les numéros apposés aux sommets orrespondent à leur
évaluation selon l'heuristique MS. Les noeuds et arêtes grisés représentent les noeuds et arêtes
éliminés du graphe primal. Il est à noter que dans la gure ) une nouvelle arête est ajoutée.
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Fig. 3.4  Transformation du graphe primal lors de l'exé ution de l'algorithme d'élimination de
variables onjointement à l'heuristique MS

f1 (A, B) ⊗ f2 (A, E)
⊕A

ABE

BCD

f1 (A, B) ⊗ f2 (A, E)

f3 (B, C, D)

⊕A
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f3 (B, C, D) f5 (D, F )
⊕C

⊕F

gA (B, E) ⊗ gC (B, D) ⊗ gF (D)
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BED
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gA (B, E) ⊗ gC (B, D) ⊗ gF (D)

DE

⊕F

gB (D, E) ⊗ f4 (D, E)
⊕D

⊕D
gD (E)

f5 (D, F )

⊕BDE

⊕B
gB (D, E) ⊗ f4 (D, E)

DF

E

E

gD (E)

3.5  Deux représentations de l'arbre de al ul généré lors de l'appli ation de l'algorithme
d'élimination de variables pour la marginalisation de la variable E : a) à gau he l'arbre d'appel de
al uls, b) à droite le même arbre la gure ave les groupes de variables on ernés mis en éviden e

Fig.
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Arbres de jon tion

Prin ipe
Le manque d'e a ité pour al uler la solution optimale sur l'ensemble des variables par l'algorithme d'élimination de variables provient du fait que elui- i ee tue plusieurs fois des al uls
similaires. Cela est dû au fait que les fon tions produites par la marginalisation sont immédiatement oubliées une fois que elles- i ont également été marginalisées, et ne peuvent don être
réutilisées. Les expressions arithmétiques de la marginalisation g(E) et g(A) par rapport à la
variable A de l'exemple selon les ordres d'élimination FABCD et FCBED sont les suivantes :

g(E) = ⊕D {f4 (D, E) ⊗ ⊕B {⊕C {f3 (B, C, D)} ⊗ ⊕A {f1 (A, B) ⊗ f2 (A, E)} ⊗ ⊕F {f5 (D, F )}}}

g(A) = ⊕E {f2 (A, E) ⊗ ⊕D {f4 (D, E) ⊗ ⊕B {f1 (A, B) ⊗ ⊕C {f3 (B, C, D)} ⊗ ⊕F {f5 (D, F )}}}}

Si on ompare es deux expressions il apparait que les fon tions prises en ompte au niveau
des opérateurs de marginalisation ne sont pas identiques, mais font tout de même intervenir un
ertain nombre de fon tions pro hes, par exemple la fon tion ⊕F {f5 (D, F )} et ⊕C {f3 (B, C, D)}
lors de l'élimination de la variable B . C'est en mettant en ommun es al uls, en les sto kant et
en les réutilisant que la marginalisation ave arbre de jon tion est plus e a e. L'arbre de jon tion
est la stru ture permettant de mémoriser es résultats intermédiaires.
Les al uls ee tués par l'élimination de variables peuvent être représentés sous forme d'arbre.
C'est e que nous mettons en éviden e dans la gure 3.5 a) pour élimination de la variable E . Dans
la gure 3.5 b) nous mettons en éviden e les groupes de variables qui sont onsidérées simultanément. Un arbre de jon tion a pour sommet les groupes de variables marginalisées simultanément
(entourées par des ellipses rouges dans la gure) et pour arêtes les liens existant entre l'appli ation
de deux opérateurs de marginalisation dont l'un marginalise une fon tion produite par un autre
opérateur (ar s mauves dans la gure). La gure représentée par les ellipses et les ar s magenta
orrespond en réalité à un arbre d'élimination. Les noeuds d'un arbre de jon tion sont tous maximaux, 'est à dire qu'il n'existe au un autre noeud dont le domaine est un sous-ensemble d'un
autre noeud.
Les noeuds sont appelés liques et les arêtes séparateurs. Les liques et les séparateurs sont
étiquetés par des groupes de variables. Un arbre de jon tion permet de al uler simultanément la
valeur marginale de tout d'un groupe de variables. Les deux derniers groupes de variables DE et
E de la gure 3.5 b) sont de trop ar les valeurs marginales de D et E peuvent être dire tement
onnues au niveau de la lique BDE.
Pour al uler l'instan iation optimale d'un groupe de variables, 'est à dire d'une lique, il
est né essaire que les tous les voisins de ette lique lui transmettent leurs valeurs marginales. Le
al ul de la marginalisation des variables d'une lique se fait don par propagation ré ursive de
message d'une lique à l'autre. Cette propagation est initiée par la lique dont on veut marginaliser
les variables. Cette lique joue le rle de ra ine, et enra ine l'arbre de jon tion en orientant le sens
des arêtes, 'est à dire en déterminant une dire tion pour la transmission des messages. An de
onnaître la valeur optimale de toutes les variables il est né essaire de marginaliser ha une des
liques. La onséquen e en est que les messages transitant par haque séparateur doivent être
al ulés ha un deux fois, une fois dans haque sens. Ces messages sont sto kés au niveau de la
lique destination où ils peuvent être alors réutilisés. L'arbre de jon tion étant un arbre, il y a
don n − 1 séparateurs où n est le nombre de liques. Le al ul de haque séparateur né essite la
marginalisation d'une lique. La omplexité d'une marginalisation est de dtw où n est le nombre
de variables et tw la treewidth de l'arbre de jon tion, dénie omme la ardinalité (en termes de
nombre de variables) de la lique la plus large. La omplexité de l'inféren e à l'aide d'arbres de
jon tion est don en O(n · dtw ).
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Dénition formelle
Con rètement un arbre de jon tion est le graphe dual d'une dé omposition arbores ente de
l'hypergraphe d'un modèle graphique. Plus pré isément un arbre de jon tion est une dé omposition
arbores ente dont les sommets sont maximaux, 'est à dire qu'il n'existe au un sommet qui soit
un sous-ensemble stri t d'un autre sommet. Un arbre de jon tion non maximal est appelé un
arbre d'élimination. Les sommets d'un arbre de jon tion sont appelés des liques et les arêtes
des séparateurs. Une lique est étiquetée par l'ensemble des variables d(c) = χ(c) présentes dans
son domaine de dénition. Les séparateurs relient deux sommets c1 et c2 et sont étiquetés par
l'interse tion des domaines de es deux sommets : d(s12 ) = d(c1) ∩ d(c2).
Les al uls à l'aide d'un arbre de jon tion doivent de plus prendre en ompte l'allo ation des
fon tions aux liques. Une fon tion α asso ie haque fon tion du modèle graphique à une lique de
l'arbre de jon tion. Cette asso iation doit respe ter la propriété de partition (une fon tion n'est
asso iée au plus qu'une fois à un sommet), et la propriété de ouverture (le sommet auquel est
asso ié une fon tion ontient l'ensemble de dénition de ette fon tion omme sous-ensemble de
son étiquette).
Formellement, un arbre de jon tion pour un modèle graphique (X, D, F, ⊗) est n'importe quel
graphe G = (V, E) et fon tions d'étiquetage χ : V → 2X et α : v → F respe tant les propriétés
suivants :
 1- onnexité : la suppression d'un seul sommet sut à dé onne ter G (G est un arbre)
 interse tion ourante : ∀v ∈ V, ∀n1 , n2 ∈ N : v ∈ χ(n1 ), v ∈ χ(n2 ) si m est un sommet se
trouvant sur l'unique hemin entre n1 et n2 dans G alors v ∈ χ(m).
 ouverture : ∀f ∈ F, ∃v ∈ V : dom(f ) ⊆ χ(v)
 partition : ∀f ∈ F, ∃!v ∈ V : f ∈ α(v)
 maximalité : ∀v ∈ V :6 ∃w ∈ V : dom(v) ⊆ dom(w)

La propriété de ouverture garantit que toutes les informations sont prises en ompte, tandis
que la propriété de partition garantit que haque information est prise en ompte au plus une fois.
La propriété de 1- onnexité garantit qu'un algorithme ré ursif de passage de message s'exé utant
sur le graphe termine (il n'y a pas de bou le innie). La propriété d'interse tion ourante garantit
que toute lique dispose de toutes les informations on ernant ha une de ses variables, et don
l'optimale de la pro édure de passage de message ré ursif. La propriété de maximalité empê he
de faire des al uls qui ne sont pas né essaires à la résolution du problème, sans toutefois hanger
la omplexité de l'algorithme.
La taille d'un arbre de jon tion est dénie omme le nombre de variables de sa lique de
ardinalité maximale. La omplexité du al ul au niveau d'une lique est exponentielle en la taille
de elle- i, il est don intéressant d'un point de vue omplexité de diminuer autant que possible
la taille de elle- i.

Constru tion
Il existe diérentes manières de onstruire un arbre de jon tion pour un modèle graphique.
Toutes ependant ommen ent par la onstru tion du graphe primal ou dual du modèle graphique
et à partir de elui- i ompilent un arbre de jon tion. Cette onstru tion se fait de manière préalable
aux al uls de marginalisation proprement dis, et onsiste à trouver une dé omposition arboresente satisfaisant aux propriétés d'arbre de jon tion.
Nous avons vu dans la se tion 3.1.1 que tout hypergraphe n'est pas né essairement un hyperarbre. Or un modèle graphique a toujours une représentation sous forme d'hypergraphe tandis qu'un
arbre de jon tion est un hyperarbre parti ulier. Rappelons qu'un hypergraphe est un hyperarbre
uniquement si son graphe primal est un graphe ordal. Il est possible de rendre un graphe ordal
en le triangulation 'est à dire en ajoutant progressivement des arêtes jusqu'à e que le graphe
soit ordal. Les liques de l'arbre de jon tion orrespondent alors aux liques maximales de e
graphe ordal. Une manière ourante et pratique de disposer d'un graphe triangulé est d'appliquer
l'algorithme d'élimination de variables pour produire un arbre d'élimination, puis d'en retenir
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3.6  Arbre de jon tion de l'hypergraphe de la gure 3.1 a) orrespondant à un ordre d'élimination ACFBDE

Fig.

uniquement les liques maximales - les séparateurs ne sont alors pas réés.
An de réer eux- i il existe deux manières ourantes de pro éder, la première onsiste à
onstruire le graphe dual, d'asso ier un poids à haque arête égal au nombre de variables passant
par elle- i et de trouver un arbre ouvrant de poids maximal. La se onde méthode onsiste à
utiliser la pro édure de Tarjan [TY84℄ pour relier les liques. Une troisième manière de réer un
arbre de jon tion sans passer par une étape préalable de e triangulation onsiste à onstruire un
graphe ontenant omme sommets toutes les fon tions, de hoisir un arbre ouvrant arbitraire de
es sommets puis de restaurer la propriété d'interse tion ourante en rajoutant des variables dans
le domaine de toute lique se trouvant sur le hemin de deux liques partageant es variables.
Nous donnons dans l'algorithme 2 un algorithme de réation d'arbre de jon tion se basant sur
une triangulation à l'aide de l'algorithme d'élimination de variables pour réer les liques et la
pro édure de Tarjan pour réer les séparateurs.
Cet algorithme prend en paramètres un ensemble Ψ de fon tions et G le graphe primal de ellesi, et produit en retour JT un arbre de jon tion déni par son VJT ensemble de sommets étiquetés
et EJT ses arêtes. La variable ordre_elim sert à mémoriser l'ordre d'élimination, né essaire pour
l'algorithme de Tarjan et la variable asso iation sert à mémoriser à quelle lique orrespond l'élimination d'une variable. Les lignes 4 à 24 orrespondent à l'élimination de variables, ette pro édure
est expliquée en détail dans la se tion pré édente à la diéren e que la marginalisation des liques
n'est pas al ulée et que toutes les variables sont éliminées. Cette pro édure rée un ensemble de
liques. Les arêtes sont ajoutées à l'aide de l'algorithme de Tarjan (lignes 28 à 34). Cet algorithme
rée une arête entre une lique et la lique la plus an ienne asso iée à une variable se trouvant
dans le domaine de ette lique. La fon tion tri(ordre_elim, d(CX )) indique que le domaine de la
lique CX est trié selon l'ordre d'élimination des variables. La fon tion argf irst extrait la première
variable d'une liste vériant une ertaine propriété. Une fois la pro édure de Tarjan ee tuée, la
stru ture de données obtenue orrespond à un arbre d'élimination et non un arbre de jon tion.
An de transformer ette stru ture en arbre de jon tion, il est né essaire d'asso ier les liques
dont le domaine est un sous-ensemble d'une autre lique à ette lique (lignes 35 à 43). Cela peut
être réalisé en essayant de fusionner en as ade les liques de l'arbre en partant des feuilles, 'est
pourquoi les liques sont par ourues dans l'ordre inverse d'élimination. La fon tion f irst extrait le
premier élément d'une liste. Enn la dernière étape onsiste à allouer les fon tions Ψ à des liques
ompatibles de JT.
L'exemple de l'arbre d'élimination produit par la pro édure d'élimination de variables est
pré isément l'arbre de la gure 3.5 a). L'arbre de jon tion obtenu au nal est donné dans la gure
3.6. Les noeuds ellipses représentent les liques et les noeuds arrés les séparateurs. Par rapport
à la gure 3.5 b), les liques E et DE ont été fusionnées ave la lique BED. La seule allo ation
possible des fon tions est pré isée en bas de haque lique.
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Algorithm 2 Constru tion d'arbre de jon tion
Require: Ψ : ensemble de fon tions de ontrainte
Require: G = (VG , EG ) : graphe markovien
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:

JT = (VJT , EJT ) ← (∅, ∅)
ordre_elim ← ()
asso iation ← {}
// réation de l'ensemble des sommets : élimination de variable
while |V | =
6 0 do
// séle tion de la variable à éliminer
X ← arg minX∈VG h(G, X)
// réation de la lique
CX ← Γ(X) ∪ {X}
// ajout de la lique à l'arbre de jon tion
VJT ← VJT ∪ {CX }
ordre_elim ← ajout(ordre_elim,X)
// mise à jour du graphe markovien
// ajout des nouvelles dépendan es
for Y ∈ Γ(X) do
for Z ∈ Γ(X) : Y 6= Z do
if [Y, Z] 6∈ E then
E ← E ∪ {[Y, Z]}

end if
end for
end for

// suppression de la variable
EG ← EG \ {[X, Y ] : Y ∈ ΓG (X)}
VG ← VG − {X}

// ajout de la lique à la liste d'asso iations

association ← association ∪ {(X, CX )}

end while

// ajout des séparateurs : algorithme de Tarjan
∈ VJT do
Y ← argf irstY ∈tri(ordre_elim,d(CX )) CY 6= CX
if Y ∈ VG then
EJT ← EJT ∪ [X, Y ]

for all CX
end if
end for

// rédu tion de l'arbre d'élimination (séle tion des liques maximales)

for all X ∈ inverse(ordre_elim) do

CY ← f irst{CY : CY ∈ ΓJT (CX ), ordre_elim(Y ) < ordo_elim(X)}
if d(CX ) ⊂ d(CY ) then
for all Z : (Z, CX ) ∈ association do
association ← (association − {(Z, CX )}) ∪ {(Z, CY )}

end for
end if
end for

// allo ation des fon tions aux
allouer(Ψ,VJT )
return JT

liques
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Inféren e
Inféren e sans a he Une fois l'arbre de jon tion ompilé l'inféren e peut ommen er. L'inféren e onsiste à al uler la valeur marginale de haque lique. La marginalisation d'une lique
onsiste à lui attribuer un rle de ra ine, qui oriente tous les é hanges de messages dans l'arbre de
jon tion vers ette lique. Une lique pour al uler sa valeur marginale a besoin de onnaître les
valeurs marginales des autres liques par rapport au sous-ensemble de variables qu'elles partagent
en ommun. Grâ e aux propriétés d'interse tion ourante des arbres de jon tion, il est possible
de faire e al ul grâ e à un é hange de messages ré ursif. Lorsqu'une lique reçoit une demande
message (demande de sa valeur marginale par rapport aux variables d'une autre lique), elle- i
ee tue ré ursivement e même appel sur toutes les autres liques voisines. Elle obtient de ellesi un message ontenant leurs valeurs marginales par rapport aux variables qu'elles partagent en
ommun.
Formellement, on note ψn,c la fon tion ontenant l'information olle tée par la lique n lorsque
la lique c lui demande de al uler sa marginale, et ψn←m la fon tion transmise par la lique m à
la lique n. Le domaine de dénition de e message orrespond à l'étiquette du séparateur entre
les liques n et m. Ce message orrespond à la valeur marginale de la lique m onditionnellement
aux variables de n. Les fon tions ainsi que les messages sont des tables d'utilité multiattribut. La
dénition formelle de es fon tions est la suivante :
∀x ∈ d(n)

ψn,c (x) = (

∀x ∈ d(n)

ψn←m (x) =

O

ψ∈α(n)

ψ(x)) ⊗ (

M

y∈d(m)\d(n)

O

ψn←m (x))

(3.1)

m∈ΓJT (n)\{c}

ψm,n (x ∪ y)

(3.2)

où α(n) désigne l'ensemble des fon tions asso iées à la lique n, et ΓJT (n) le voisinage de la
lique dans l'arbre de jon tion. La fon tion d(·) est la fon tion retournant le domaine d'une lique
mais elui- i est i i onfondu ave l'ensemble de toutes les instan iations de es variables. Enn ∪
est l'union des instan iations partielles. Le al ul de la marginalisation d'une lique n onsiste à
al uler la fon tion ψn,∅ . L'instan iation optimale des variables de ette lique est notée x∗n et est
formellement dénie omme :
(3.3)

x∗n = arg max ψn,∅ (x)
x∈d(n)

L'instan iation optimale de toutes les variables est : x∗ =
liques.

Inféren e ave

S

n∈C

x∗n où C désigne l'ensemble des

a he L'algorithme d'inféren e sans a he né essite de onsidérer tour à tour
haque lique omme une ra ine. Cela a pour onséquen e que haque lique doit al uler sa valeur
marginale onditionnellement à une lique appelante autant de fois qu'elle a de voisins. Le al ul
est exponentiel en la taille de la lique m, et don dans le as général exponentiel en la treewidth. Il
est ependant possible d'améliorer les performan es en temps de al ul de l'algorithme d'inféren e
en utilisant de la mémoire pour sto ker la valeur ψn,c en haque lique. La onsommation mémoire
est don exponentielle en la treewidth.
L'algorithme d'inféren e ave a he se déroule en deux phases. La première phase, appelée
phase de olle te, onsiste à hoisir une unique ra ine r et à al uler son instan iation optimale.
La se onde phase, appelée phase de diusion, onsiste à propager ette instan iation aux liques
voisines de la ra ine. Les liques voisines peuvent alors al uler la valeur de l'instan iation optimale
de leurs variables onditionnellement à elles de la ra ine. Si la lique n à reçu une demande de
message de la part de la lique c, le al ul de l'instan iation optimale des variables de la lique n
est alors exponentiel en d(n) d(c) et non exponentiel en d(n). Chaque lique transmet ainsi à tous
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b) Phase de diusion

a he enra inée en ABE : a) phase de olle te, b) phase de diusion

ses ls selon l'arbre enra iné en r l'ensemble de ses instan iations optimales, eux- i peuvent alors
al uler ré ursivement leur instan iations optimales.
Formellement la phase de diusion onsiste à al uler en haque lique n dont le parent est c,
selon l'arbre enra iné en r, l'instan iation suivante :
x∗n = arg

max

xn ∈d(n)\d(c)

ψn,c (xn ∪ x∗c )

(3.4)

Ce al ul prend n dans les feuilles de l'arbre de jon tion. C'est ette forme d'inféren e sur
arbre de jon tion que nous onsidérerons dans toute la suite de e manus rit.

Exemple

La gure 3.7 représente l'é hange de messages réalisé par les liques de l'arbre de
jon tion de la gure 3.6 lorsque l'inféren e ave a he est utilisée ave la lique ABE pour ra ine.
La ra ine est signalée à l'aide d'un astérisque rouge. Lors de la phase de olle te (a), les premiers
messages al ulés le sont par les liques DF et BCD. La lique BED ne peut al uler son messages
vers la lique ABE avant d'avoir reçu les deux messages provenant des liques DF et BCD. Lors
de la phase de diusion (b), le premier message est envoyé par la lique ABE, puis une fois que la
lique ABE a déterminé son instan iation optimale, les deux messages orrespondants sont envoyés
par elle- i aux liques DF et BCD.
3.2.3

Propagation de

royan e

L'algorithme de propagation de royan e (BP, Belief Propagation) [Pea88℄ est fameux en intelligen e arti ielle pour être l'algorithme permettant de réaliser de l'inféren e sur les réseaux de
royan e probabiliste. Ces réseaux de royan e peuvent être de deux sortes, en fon tion du type
de relation entre variables. L'indépendan e probabiliste onditionnelle est représentée à l'aide
de réseaux bayésiens, la orrélation est représentée à l'aide de graphes markoviens. L'algorithme
de propagation de royan e permet de al uler la royan e d'une variable non observée onditionnellement aux variables observées. Les al uls de marginalisation dans un réseau probabiliste
orrespondent au semi-anneau (+, ∗, 0, 1).
Un réseau bayésien est un graphe orienté où les noeuds représentent des variables aléatoires
et les ar s des dépendan es onditionnelles sur la probabilité de ette variable aléatoire. Ainsi la
probabilité onditionnelle de la variable X est dénie omme pX (X|ΓG (X)) où ΓG (X) sont les
parents de X dans un réseau bayésien et l'ensemble des voisins dans un graphe markovien. La
fon tion de probabilité est dénie omme :
Y
∀x ∈ ×X∈X DX , p(x) =
pX (x|ΓG (X))
x∈X

où X désigne l'ensemble des variables, X une variable parti ulière et DX le domaine de la variable X . L'algorithme de propagation de royan e s'exé ute dire tement sur la stru ture du graphe
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Fig. 3.8  Algorithme GBP : a) régions du graphe markovien b) graphe de régions utilisé pour
l'inféren e

primal. L'équation de mise à jour de la royan e d'une variable, 'est à dire sa marginalisation est
formellement :
∀x ∈ DX , πX (x) =

1
·
Z

X

y∈×Y ∈ΓG (Y ) DY

où Z est un fa teur de normalisation tel que

P

pX (x|y) ·

x∈DX

Y

πY (y)

Y ∈ΓG (X)

πX (x) = 1.

Inféren e y lique L'algorithme de propagation de royan e est don un algorithme de al ul
sur un semi-anneau, plus pré isément l'algorithme sum-produ t. Cet algorithme s'exé ute dire tement sur une stru ture graphique. Cela a une onséquen e importante qui est que lorsque le graphe
utilisé pour l'inféren e est y lique, l'algorithme de propagation de royan e ne termine pas. En
eet, la dénition ré ursive de l'équation de mise à jour rée une bou le innie d'appels. La deuxième onséquen e de ette bou le d'appel innie est que haque information est prise en ompte
plus qu'une fois. Cela signie que si l'algorithme de propagation y lique est arrêté la solution
obtenu n'a pas de garantie d'optimalité. An de réaliser de l'inféren e exa te il est alors né essaire
de pro éder à une lusterisation du graphe. La pro édure la plus ourante onsiste à onstruire un
arbre de jon tion.
L'inféren e y lique peut ependant être intéressante dans deux as de gure : lorsque l'inféren e exa te est intra table en raison de la taille de l'arbre de jon tion, où lorsqu'une solution
réalisable est né essaire dans un temps très limité. De fait, l'inféren e y lique possède de bonnes
performan es en pratique et est ouramment utilisée, dans les turbo odes notamment.
Les problématiques qui se posent dans le adre de l'inféren e y lique sont non seulement elles
de l'optimalité, mais également elles de la onvergen e et de la vitesse de onvergen e vers des
optima lo aux [IFIW05℄. Dans le as général l'inféren e y lique n'a pas de garanties d'optimalité
ni de onvergen e. Certaines études [Eli06℄ montrent toutefois empiriquement qu'en utilisant une
séquen e de mise à jour parti ulière, guidée par l'entropie, il est possible d'améliorer la vitesse
de onvergen e et la qualité de la solution obtenue. Lorsque l'algorithme d'inféren e y lique ne
onverge pas, il est arrêté au bout d'un ertain nombre d'itérations.
3.2.4

Propagation de

royan e généralisée

L'algorithme de propagation de royan e généralisée (GBP, Generalized Belief Propagation)
[YFW03℄ est une généralisation de l'algorithme d'inféren e y lique. L'idée de base est de transmettre des informations non pas de variables à variables, mais de groupe de variables à groupe de
variables. Il s'inspire fortement des liens établis entre l'algorithme de propagation de royan e et
les travaux en physique statique destinés à évaluer l'état d'un système dont les éléments interagissent lo alement. Con rètement l'algorithme GBP requiert que le graphe markovien soit dé oupé
en régions. Chaque interse tion de région est ré ursivement onsidérée omme une région à part
entière. Le graphe utilisé par l'algorithme GBP pour l'inféren e est un graphe de région. Un graphe
de région ontient pour noeuds toutes les régions du graphe. Dans un graphe de régions, les arêtes
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représentent la relation hiérar hique entre régions du graphe, 'est à dire que deux régions d'un
même niveau s'interse tant ne sont pas reliées par une arête, mais sont toutes deux reliées à la
région dénie par leur l'interse tion. La gure 3.8 présente a) un exemple de régions dénies sur
un graphe markovien et b) le graphe de région orrespondant.
Bien que le dé oupage en région doive être ee tué manuellement et que la nature y lique
de l'inféren e ne permette pas de donner de garanties, les résultats expérimentaux montrent que
l'algorithme GBP peut être nettement plus performant que l'algorithme d'inféren e y lique lassique. L'algorithme met en éviden e que les mauvaises performan es de l'algorithme d'inféren e
y lique sont dues à des bou les ourtes dans le graphe markovien. En regroupant es bou les
au sein de lusters de variables, il est alors possible d'obtenir de meilleures performan es. L'inonvénient de et algorithme est que sa omplexité est exponentielle en la taille des plus grandes
régions onsidérées. Néanmoins en paramétrant la taille des régions, l'algorithme permet de réaliser
un ompromis entre omplexité et performan e tout à fait intéressant. L'algorithme GBP est don
un ompromis entre inféren e y lique et inféren e exa te à l'aide d'arbres de jon tion. De fait,
les arbres de jon tion sont un as parti ulier de graphe région, graphe arbores ent, pour lesquels
l'algorithme GBP est exa t et termine.
3.2.5

Max-sum

L'algorithme max-sum est pré isément l'algorithme de propagation de royan e déni pour le
semi-anneau (max, +, −∞, 0). Il est ependant étudié à part entière ainsi que l'algorithme sumprodu t dans le adre des graphes de fa teurs [KFaL98℄. Nous présentons e formalisme et les
équations de mise à jour asso iées étant donné que de nombreuses appro hes proposées en oordination multiagents se basent sur et algorithme et sur e formalisme.
Un graphe de fa teur est un modèle graphique standard, seule sa représentation sous forme
de graphe dière des représentations standards sous forme d'hypergraphe, de graphe primal ou
de graphe dual. Un graphe de fa teur est onstitué de deux types de noeuds, les noeuds de type
variables, représentant les variables, et les noeuds de type fa teurs, représentant les fon tions. Un
noeud de type fa teurs est relié par une arête à tous les noeuds variables orrespondant à des
variables de son domaine de dénition. La gure 3.9 donne l'exemple d'un graphe de fa teur pour
l'exemple de la se tion 3.2.1, les noeuds arrés sont des noeuds fa teurs, les noeuds ronds sont des
noeuds variables.
La stru ture de graphe utilisée étant diérente, et l'expression des équations de mise à jour
se basant dire tement sur la stru ture du modèle graphique, leur formulation est don légèrement
diérente dans le adre de max-sum par rapport à la propagation de royan e. L'algorithme maxsum sur graphe de fa teur est basé sur l'é hange de deux types de messages, µv→f les messages de
variables vers fa teurs et µf →v les messages de fa teurs vers variables. Formellement leur expression
est la suivante :
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∀x ∈ Dv , µv→f (x)

=

∀x ∈ Dv , µf →v (x)

=

max

h∈Γ(x)\{f }

(3.5)

µh→v (x)

max

y∈×w∈Γ(f )\{v} Dw

(f (x ∪ y) + µy→f (x))

(3.6)

L'algorithme max-sum al ule à haque itération su essivement le message depuis haque
fon tion vers haque variable reliée puis depuis haque variable vers haque fon tion reliée. A
haque fois qu'un noeud al ule un message vers un de ses voisins, il prend en ompte toutes les
informations qu'il a reçues de ses voisins à l'ex eption de elui à qui le message est destiné.
3.2.6

GDL

L'algorithme GDL (Generalized Distributive Law) [AM00℄ est un autre nom de l'algorithme
d'inféren e sans a he sur arbre de jon tion. Cette appro he a été développée de manière subséquente à l'algorithme sur les arbres de jon tion. GDL a été développé dans un des arti les ayant
pointé la similarité des algorithmes à passage de messages sur des graphes, en interprétant eux- i
dans le adre des semi-anneaux. Dans l'algorithme GDL, les fon tions asso iées à une lique i sont
notées αi , le message d'une lique i à une lique j est noté µi,j , l'information olle tée au niveau
d'une lique i est notée σi . Formellement, en notant xE une instantiation restreinte à l'ensemble E
de variables, Si le domaine de la lique i et AE l'ensemble des tuples réalisables ave les variables
de E , vi le sommet de la lique i, les équations de GDL sont :
µi,j (xSi ∩Sj ) =

X

αi (xSi )

xsi \sj ∈ASi \Sj

σi (xSi ) = αi (xSi )

Y

vk ∈Γ(vi )

3.2.7

Y

vk ∈Γ(vi ),k6=j

µk,i (xSk ∩ Si )

µk,i (xSk ∩Si )

(3.7)
(3.8)

Pseudoarbres

Nous présentons i i un dernier formalisme de résolution de problèmes sur semi-anneaux se
basant sur des graphes. Cet algorithme se base sur une stru ture de données, un pseudoarbre. Les
pseudoarbres sont onstruits à l'aide d'un par ours DFS du graphe primal d'un modèle graphique.
L'inféren e sur un pseudoarbre est équivalente à de l'inféren e sur un arbre d'élimination. Nous
présentons néanmoins ette appro he en raison de son utilisation par DPOP, un des algorithmes
les plus utilisés de l'état de l'art en oordination multiagents à base de DCOP.

Constru tion

Le pseudoarbre d'un graphe G est un arrangement des noeuds sous forme d'arbre
enra iné tel que tout noeud adja ent de G appartienne à la même bran he du pseudoarbre. Un
pseudoarbre est onstruit à partir d'un par ours DFS du graphe G. Ce par ours DFS onstruit la
relation enfant/parent du pseudoarbre. On note Ci l'ensemble des enfants et Pi le parent de Xi .
Les pseudoparents d'un noeud sont l'ensemble des voisins dans G de e noeud situés à un niveau
supérieur dans le graphe et auxquels le noeud n'est pas relié par une relation enfant/parent au
ours du par ours DFS. On dénit respe tivement les pseudoenfants de façon similaire. On note
P Pi l'ensemble des pseudoparents de Xi et P Ci l'ensemble des pseudoenfants de Xi . Le séparateur
d'un noeud X est l'union de l'ensemble des an êtres de X et des enfants de X se trouvant plus
haut que X dans le pseudoarbre. Formellement un séparateur est déni par l'expression :
Sepi = UXj ∈Cj Sepj ∪ Pi ∪ P Pi \ Xi

Le par ours DFS a un impa t sur la taille des séparateurs exa tement de la même façon qu'un
ordre d'élimination a un impa t sur la taille des liques d'un arbre de jon tion. La taille d'un
séparateur est le nombre de ses variables. La omplexité de l'inféren e à l'aide de pseudoarbres est
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exponentielle en la taille de son séparateur de taille maximale. Le problème de trouver un pseudoarbre d'un graphe G de taille minimale est un problème NP- omplet. An d'obtenir des arbres
de bonnes tailles des heuristiques polynomiales sont utilisées pour la séle tion des noeuds lors du
par ours DFS. L'heuristique MCN (Maximum Cardinality Node) est une heuristique parti ulièrement e a e. Celle- i her he à développer le noeud pendant possédant la ardinalité maximum
en termes de nombre de voisins. La priorité est donnée aux variables ayant l'identiant le plus
faible. La taille des pseudoarbres obtenus ave l'heuristique MCN est équivalente à la taille des
pseudoarbres obtenus ave l'heuristique MS pour l'élimination de variables.
La gure 3.10 a) représente le pseudoarbre orrespondant au graphe primal de la gure 3.1
b). Les ar s pleins représentent l'arbre obtenu par le par ours DFS, et don la relation enfant/parent. Les ar s en pointillés représentent la relation pseudoenfant/pseudoparent. La gure
3.10 b) représente l'ensemble des séparateurs de ha un des sommets et leur inter onnexion. Cette
gure est un arbre de jon tion non minimal. Le noeud indiqué d'une astérisque joue le rle de
ra ine.

Inféren e La stru ture de pseudoarbre peut être utilisée an de résoudre des problèmes dénis
sur des semi-anneaux à l'aide d'algorithmes à base de passage de messages. Le pseudoarbre est
en eet un moyen de onstruire un hyperarbre. C'est le graphe dual de et hyperarbre qui sert à
l'inféren e. Les noeuds de e graphe sont les séparateurs des noeuds du pseudoarbre et les arêtes de
e graphe sont elles du par ours DFS du graphe primal, 'est à dire eux représentant la relation
enfant/parent dans le pseudoarbre. La pro édure d'inféren e est alors stri tement équivalente à
l'inféren e ave a he sur arbre de jon tion. La diéren e par rapport à un arbre de jon tion est
que l'inféren e ne peut être réalisée qu'en dire tion du noeud à partir duquel le par ours DFS a
été initié.
Con rètement dans le as de l'algorithme DPOP, la phase de olle te onsiste à envoyer des
messages de type UTIL propagés depuis les feuilles vers la ra ine. Ce message est envoyé par haque
enfant Xj d'un noeud Xi . Un message UTIL est une fon tion d'utilité dénie sur Sepj \ {Xi }.
Le noeud Xi ombine alors les informations obtenues de ses enfants pour al uler le message
UTIL envoyé à son parent. La phase de diusion onsiste à diuser ré ursivement à partir de
la ra ine les instan iations optimales des noeuds. Ces instan iations sont déterminées en haque
noeud onditionnellement aux instan iations optimales partielles ommuniquées par le parent de
e noeud par le biais de messages VALUE.
3.3

Synthèse

Les modèles graphiques sont un moyen ommode d'exploiter la programmation dynamique dans
les semi-anneaux. Leur utilisation permet de diminuer la omplexité de la résolution d'un problème
d'optimisation de ontraintes d'exponentiel en le nombre de variables à exponentiel en la treewidth
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du réseau de ontraintes (valeur qui est généralement très inférieur au nombre de variables). Audelà de et avantage en termes de omplexité, les modèles graphiques sont très intéressants pour
être utilisés dans les systèmes multiagents. En eet eux- i fon tionnent par é hange asyn hrone
de messages. La résolution de modèles graphiques exploitant la programmation dynamique, la
résolution des sous-problèmes peut alors naturellement être parallélisée. Les systèmes multiagents
étant fondamentalement des systèmes distribués, l'utilisation de modèles graphiques permet alors
d'exploiter ette distribution. Enn, les modèles graphiques exploite la lo alité des intera tions
entre agents en é hangent des messages entre agents liés par des liens de dépendan e dire ts ou
induits. C'est en raison de toutes es qualités ainsi que de l'abstra tion qu'ils permettent que nous
nous avons hoisi les modèles graphiques omme base pour la résolution de DCOP.
Les modèles graphiques sont utilisés dans la ommunauté SMA. Notamment pour réaliser
de la fusion de données dans les réseaux de senseurs à l'aide de réseaux bayésiens [MDw04℄.
Les modèles graphiques sont déjà utilisés dans le adre de la résolution de DCOP, notamment
par l'algorithme DPOP basé sur des pseudoarbres [Pet07℄ et l'algorithme max-sum basé sur des
graphes de fa teurs [FRPJ08℄. L'algorithme DPOP permet de trouver des solutions optimales,
tandis que max-sum permet de trouver rapidement des solutions a eptables grâ e à l'inféren e
y lique. Une autre utilisation notable des modèles graphiques dans les systèmes multiagents se
fait dans le adre des systèmes multiagents ompétitifs. Ainsi les jeux graphiques [KLS01℄ et les
diagrammes d'inuen e multiagents [KM01℄ sont utilisés pour trouver e a ement des ensembles
de solutions pour diérents on epts de solutions en théorie des jeux ; et les réseaux de ontributions marginales [IS05℄ sont utilisés pour représenter de manière ompa te des jeux oalitionnels.
Enn, les modèles graphiques sont également utilisés en les nommant plus ou moins expli itement
omme outils dans d'autres travaux multiagents, notamment pour la plani ation dans l'in ertain [VMY+ 07, KZ09℄ et l'apprentissage par renfor ement [GLP02℄.
Dans nos travaux de thèse nous proposons de nouvelles appro hes étendant de manière nouvelle
les modèles graphiques pour prendre en ompte ertaines des ara téristiques des systèmes multiagents nommément la dé entralisation, les ontraintes de ressour es et le temps limité d'inféren e.
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Introdu tion

Dans ette se tion, nous nous intéressons à l'e a ité de l'inféren e sur arbres de jon tion dans
le ontexte de systèmes multiagents ouverts. Comme nous l'avons vu dans la se tion 3, l'utilisation de modèles graphiques est parti ulièrement intéressante pour les systèmes multiagents étant
donné que eux- i sont naturellement distribués et exploitent la stru ture du système multiagents.
Toutefois, l'inféren e exa te à base de modèles graphiques, bien que distribuée, est entralisée
ar l'inféren e dépend d'un unique noeud ra ine. En as d'entrée ou de sortie d'agents du système haque agent porte ave lui une des données du problème de oordination. Un hangement
dynamique du système multiagents implique un hangement dynamique du problème de oordination. Nous proposons dans ette partie, plusieurs extensions de l'algorithme d'inféren e sur
67
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arbre de jon tion prenant en ompte l'évolution dynamique du problème de oordination. Notre
démar he onsiste à dé omposer l'inféren e sur le problème orrespondant au système multiagents
global en des omposantes lo ales.
Nous nous intéressons dans ette se tion à la résolution su essive d'une série, éventuellement
innie, de problèmes de oordination. Un problème de oordination est déni par l'ensemble des
fon tions d'utilité des agents présents dans le système à un instant donné. La transition entre
deux problèmes de oordination su essifs est ee tuée en ajoutant ou retirant la fon tion d'utilité
de l'agent entrant ou sortant à l'ensemble des fon tions d'utilité dénissant le problème. Plus
pré isément nous nous intéressons à ette résolution dans un ontexte distribué.
Dans un premier temps nous nous fo alisons sur la prise en ompte de modi ations du problème n'altérant pas la stru ture de l'arbre de jon tion. Seules des entrées et sorties de fon tions
d'utilité dont le domaine est un sous-ensemble du domaines des fon tions d'utilité ayant servi à
onstruire l'arbre de jon tion initial sont autorisées. De telles modi ations orrespondent à des
agents révisant leurs préféren es ainsi qu'à un as restreint de l'ouverture où le domaine des nouveaux agents entrant est ontraint par elui des agents déjà présents. Nous étudions la prise en
ompte de telles modi ations et proposons un algorithme exa t dans la se tion 4.2 et un algorithme appro hé dans la se tion 4.3. Nous établissons la garantie de performan e des solutions
renvoyées ainsi qu'une borne du temps de al ul distribué, et proposons une évaluation théorique
de elles- i ainsi qu'une évaluation empirique des algorithmes sur deux problèmes de oordination. L'algorithme appro hé, notre prin ipale ontribution, permet de réaliser un ompromis entre
optimalité et dé entralisation de la méthode d'inféren e.
Dans un se ond temps nous étudions le problème général de la prise en ompte de l'ouverture
en ne restreignant pas le domaine des fon tions d'utilité entrantes et sortantes dans le système
multiagents. Cela signie que potentiellement la stru ture de l'arbre de jon tion optimal pour
le problème ourant, déni par l'ensemble des fon tions d'utilité présentes dans le système, sera
diérent de l'arbre de jon tion du problème pré édent et du problème à venir. Dans un tel ontexte
le problème que nous nous posons est d'être apable de réutiliser e a ement les al uls ee tués
pour résoudre le problème pré édent tout en adaptant la stru ture de l'arbre de jon tion ( 'est
à dire les al uls ee tués) au nouveau problème d'inféren e. Dans la se tion 4.4 nous étudions
la prise en ompte de modi ations orrespondant au as général de l'ouverture. Nous proposons
deux algorithmes, un exa t et un appro hé, extensions de eux présentés dans la se tion pré édente
et proposons une évaluation expérimentale sur diérents problèmes de oordination.
4.2

Cas stru ture statique : algorithme exa t

Nous nous intéressons dans ette se tion aux modi ations du problème de oordination qui
n'altèrent pas l'arbre de jon tion utilisé pour résoudre le problème à l'étape pré édente. L'arbre
de jon tion étant onstruit à partir du graphe markovien nous onsidérons don un ensemble
restreint de modi ations n'altérant pas le graphe markovien du problème, 'est à dire la stru ture
du problème. L'étude d'un as simplié de l'ouverture omme elui- i est une première étape
permettant d'aborder progressivement les problèmes posés par la réutilisation des al uls pour la
résolution du problème de oordination d'un système multiagents ouvert où toutes les altérations
sont possibles.
Une appro he naïve permettant de résoudre la oordination de problèmes su essifs onsiste
pour ha un des problèmes à onstruire un nouvel arbre de jon tion et à ommen er depuis le
début le pro essus d'inféren e exa t. Toutefois une telle appro he est insatisfaisante. En eet la
résolution exa te d'un problème d'optimisation est une opération oûteuse en temps. Dans le adre
de systèmes multiagents réels soumis à des ontraintes de ressour es et de temps de réponse, il
est souhaitable d'ee tuer le moins de al uls possible ainsi que de fournir une solution le plus
rapidement. De telles ontraintes né essitent la mise en oeuvre d'algorithmes plus sophistiqués.
Nous proposons i i deux algorithmes an de répondre à e problème : dans la se tion 4.2.3
un algorithme exa t permettant d'améliorer nettement les performan es en termes de temps de
réponse par rapport à l'appro he triviale dis utée pré édemment, et dans la se tion 4.3 un al-
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gorithme appro hé permettant d'améliorer les performan es au-delà de e qui est théoriquement
possible pour l'algorithme exa t au prix d'une performan e dégradée en termes de qualité de la solution. Nous proposons un ensemble de garanties de performan es et une évaluation expérimentales
pour es diérents algorithmes.
4.2.1

Des ription formelle

Le problème que nous nous posons est elui de la oordination e a e de systèmes multiagents
ouverts. Nous modélisons le problème de la résolution d'un problème de oordination évoluant
onstamment omme la résolution d'une su ession de problèmes de oordination. Nous nous intéressons plus parti ulièrement à l'impa t de l'ouverture du système sur la dénition du problème
à résoudre et non sur la gestion bas niveau du support d'exé ution omme ela est plus ouramment le as en systèmes distribués. Nous onsidérons des problèmes de oordination formalisés
en termes de problèmes d'optimisation de ontraintes distribués (DCOP, voir se tion 2.2.2). A
un instant donné, le problème de oordination est déni par l'ensemble des fon tions de ontrainte présentes dans le système que l'on modélise par le DCOP suivant : hA, X , D, Ψ, αi. An
de résoudre e a ement le DCOP à un instant donné nous onsidérons l'utilisation de modèles
graphiques et spé iquement l'utilisation de l'algorithme d'inféren e sur arbres de jon tion ave
a he (voir se tion 3.2.2).

Arbres de jon tion Nous rappelons qu'un arbre de jon tion est un arbre dont les sommets,
appelés liques, sont des groupes de variables et représentent une tâ he de al ul qui doit onrètement être ee tuée par un agent. La omplexité de e al ul est exponentielle en le nombre
de variables dans le domaine de la lique. Au total la omplexité de l'inféren e à l'aide d'arbres de
jon tion n'est pas exponentielle en le nombre de variables, mais exponentielle en la treewidth de
l'arbre de jon tion (la taille de sa lique de ardinal maximum) généralement bien inférieure au
nombre total de variables. La sémantique de e paramètre est expliquée dans la se tion 3.1.1.
Les arêtes sont appelées séparateurs, lors de la résolution exa te du problème les arêtes sont
orientées vers un sommet jouant un rle entralisateur appelé ra ine. L'utilisation de la a he
permet de séparer l'inféren e en deux phases : la olle te et la diusion ; ainsi que de simplier
la omplexité de la phase de diusion d'exponentielle à linéaire en utilisant un espa e mémoire
exponentiel en la treewidth. La olle te onsiste à obtenir un résumé de toute l'information du
problème au niveau de la ra ine. La diusion, initiée par la ra ine, propage le long de l'arbre des
dé isions partielle par rapport auxquelles les liques optimisent onditionnellement leurs propres
instan iations.
Dynamique Nous onsidérons i i que les modi ations n'ae tent pas la stru ture du problème, la stru ture de l'arbre de jon tion utilisée pour résoudre les diérents problèmes de oordination est don toujours la même. Dans un tel adre, toute fon tion d'utilité entrante aura un
domaine ompatible ave au moins une des liques de l'arbre de jon tion utilisé pour résoudre le
problème pré édent. Soit J t et J t+1 les arbres de jon tion omprenant la stru ture, les allo ations
de fon tions et les valeurs des liques et des séparateurs orrespondant à deux problèmes de oordination P t et P t+1 respe tivement t et à t+1. On note G l'arbre de jon tion restreint à sa stru ture,
et r la lique ra ine. Soit ψ une unique fon tion d'utilité entrante ou sortant dans P t+1 par rapport
à P t orrespondant de manière déterministe à une lique c ompatible ave le domaine de ψ . La
seule diéren e à l'initialisation entre J t et J t+1 onsiste en l'ensemble des potentiels alloués à la
lique c. La phase de olle te propageant les informations des feuilles vers la ra ine, il existe une
diéren e entre les valeurs al ulées des liques et des séparateurs entre J t et J t+1 uniquement en
aval de c. Soit une bran he de G, partant de la ra ine r, si au une lique de ette bran he ne subit
de modi ation à l'initialisation entre J t et J t+1 , alors l'ensemble des séparateurs al ulés une fois
la phase de olle te terminée est identique entre J t et J t+1 de même pour la valeur des liques à
l'ex eption de la valeur de la lique ra ine. Ainsi an de résoudre le problème P t+1 il est possible
de réutiliser dire tement toutes les informations des liques et des séparateurs qui ne sont pas sur
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le hemin entre c et r. On note p et nomme hemin de re al ul un tel hemin. Cette propriété est
le prin ipe de base de l'algorithme exa t que nous proposons. En onsidérant que seules les liques
et séparateurs se trouvant sur c sont al ulées, le temps d'exé ution dépend don de la longueur
de e hemin. Le temps d'inféren e exa te est la somme de la taille de haque lique et de haque
séparateur se trouvant dans le hemin p. La distan e exa te entre deux sommets v et w de G est
dex (v, w) = |p(0)| +

|p|
X
i=1

|p(i)| + |p(i − 1) ∩ p(i)|

où p désigne i i l'unique hemin reliant v et w dans une même omposante onnexe de J .

Temps d'exé ution distribué Le temps de re al ul dépend don de la taille du hemin de
re al ul. Cette taille dépend de deux paramètres, la position de la modi ation et la position de
la ra ine. L'ouverture étant synonyme d'in ertain total quant aux modi ations, l'hypothèse la
moins ontraignante que l'on puisse faire est de supposer que les modi ations peuvent tou her
haque lique ave équiprobabilité. La performan e de l'algorithme exa t ne dépend alors plus que
de la position de la ra ine.
Dans le meilleur des as la modi ation tou he dire tement la ra ine, il n'y a alors dans e as
qu'une unique lique à re al uler lors de la phase de diusion et au un séparateur. Dans le pire des
as la taille d'une haine de re al ul est égale au diamètre du graphe. Le problème que l'on her he
à résoudre est de minimiser la taille du hemin de re al ul dans le pire des as, formellement, on
doit déterminer la ra ine r∗ telle que
r∗ = arg min

max dist(r, v)

r∈V (J) v∈V (J)

où dist = dex . La ra ine r∗ optimale est don une lique qui possède une position entrale sur le
diamètre de l'arbre de jon tion, que l'on note δ .
An de fa iliter l'analyse on onsidérera également en pratique une autre mesure de distan e
dl (v, w) = |p|

mesurant la distan e en termes de nombre de noeuds du hemin p joignant deux noeuds v et w
de l'arbre de jon tion. Une telle formulation qui serait exa te dans le as où toutes les liques et
séparateurs de l'arbre de jon tion seraient maximaux sert i i de pire as permettant de borner
supérieurement la distan e exa te tout en supprimant des informations dépendantes de la taille
des liques d'un arbre de jon tion parti ulier tout en permettant d'en analyser les propriétés.
La résolution de e problème mène à une première appro he que nous dé rivons dans la se tion
4.2. Bien que le temps total d'inféren e soit minimisé, il n'en reste pas moins que l'inféren e est
toujours totalement entralisée. Nous onsidérons alors un deuxième problème qui onsiste à xer
la taille maximale du heminement de l'information entre liques d'un arbre de jon tion.
Nous faisons l'hypothèse que les agents peuvent entrer et sortir du système à tout moment,
et qu'il n'existe pas de ontraintes de ommuni ation entre les agents. De plus nous onsidérons
pour la larté de l'exposé que les altérations du problème de oordination sont in rémentales,
'est à dire qu'un seul agent entre ou sort du système à la fois, et que durant le temps né essaire
pour re oordonner le système, elui- i reste statique. Toutefois, les algorithmes proposés sont en
pratique apables de traiter simultanément plusieurs modi ations on urrentes, ela est dis uté
par la suite.
4.2.2

Exemple

Nous présentons i i un exemple qui nous servira à illustrer ha un des algorithmes présentés
dans ette se tion. Nous onsidérons un système multiagents omposé de 7 agents A = 1, 2, · · · 7 et
de 14 variables de dé ision notées X = A, B, C ... N. Chaque agent possède une fon tion d'utilité
dont les domaines de dénition respe tifs sont les suivants : ABH, ABCI, ACJD, ADKE, AEFL,
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4.1  Arbre de jon tion optimal orrespondant au graphe Markovien de la gure 4.2 b)

a) Graphe de oordination
ABCI
2
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1

ACJD
3

b) Arbre de jon tion optimal
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4.2  Graphe de oordination et arbre de jon tion optimal orrespondant au problème de
oordination onsidéré dans la se tion 4.2.2

Fig.

FGM, GN. Nous présentons dans la gure 4.2 a) le graphe de oordination du problème et du
système multiagents onsidéré. La gure 4.2 b) présente l'arbre de jon tion optimal orrespondant
au problème de oordination pré édent. Il est à noter qu'il s'agit là d'un as parti ulier où les
liques de l'arbre de jon tion orrespondent exa tement aux domaines de dénition des fon tions
de ontrainte des agents. Cela n'est en général pas le as, et une allo ation des liques aux agents
doit être réalisée ainsi qu'une allo ation des fon tions de ontrainte aux liques. Cela est fait à
dessein an de simplier la présentation de nos algorithmes.
L'arbre de jon tion obtenu à l'aide de l'algorithme d'élimination de variables et de l'heuristique
minimum size fournit l'arbre de jon tion optimal présenté dans la gure 4.1. Cette gure représente
l'arbre de jon tion tel qu'il serait lassiquement représenté, par son ensemble de liques (noeuds
ellipses) et de séparateurs (noeuds arrés). Toutefois une telle représentation n'est pas satisfaisante,
ar elle o ulte le système multiagents sous-ja ent. Nous onsidérons don une représentation
alternative de et arbre de jon tion dans la gure 4.2 b). Cette représentation met en avant
l'aspe t agent et é hange de messages. Dans ette gure les noeuds orrespondent aux liques
et les séparateurs sont représentés par des messages ir ulant le long des arêtes du graphe. Le
domaine des liques est indiqué à l'aide de lettres apitales apposées aux noeuds, tandis que
l'agent responsable de la lique est indiqué par son numéro à l'intérieur du noeud orrespondant à
la lique. Les messages sont indiqués à l'aide de fon tions ψ indi ées par le domaine des séparateurs
orrespondants. La lique ra ine est indiquée en rouge, et les arêtes sont orientées vers ette ra ine,
dénissant ainsi de manière pré ise les interdépendan es entre les liques et les messages é hangés
entre les agents.
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Algorithm 3 réparation
Require: G : Graphe
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

4.2.3

// phase de olle te modifiée

while ∃v ∈ V (G) \ {rG } : v.altéré do
if ∀va ∈ ΓG (v) \ {parent(v)} : ¬ va.altéré then
re al uler le potentiel ψv
re al uler le message ψv→parent(v)
envoyer e message à parent(v)
v .altéré ← Faux
parent(v).altéré ← Vrai

end if
end while

// phase de olle te standard
re al uler le potentiel ψrG
diusion(G)
return solution optimale de G

Algorithme exa t

Notre appro he exa te onsiste dans un premier temps à onstruire un arbre de jon tion J à
l'aide de l'algorithme d'élimination de variables utilisé onjointement à une heuristique minimisant
la treewidth. La deuxième étape de notre appro he onsiste à hoisir un noeud ra ine qui soit
entral. An de faire ela nous al ulons simplement le plus ourt hemin entre toute paire de
noeuds sur un arbre an d'en déterminer le diamètre. Cette étape peut être réalisée ave une
omplexité en O(n) ar elle est onsiste à ompter le nombre d'arêtes sur l'unique hemin reliant
deux noeuds, le nombre d'arêtes étant n − 1. Il sut pour ela à haque agent de diuser un
message à tous ses voisins ave son identiant et d'in rémenter un ompteur à haque transmission.
Ensuite le noeud se trouvant au milieu du hemin entre deux paires de sommets dont la distan e
est maximale est hoisi omme noeud ra ine, ette étape se réalise en 0(n) également, elle onsiste
à al uler le maximum de ette somme, elle même al ulée en O(n), par rapport à ha un des
noeuds.
Lorsqu'une modi ation atteint une lique, 'est à dire lorsque ette lique est modiée par
un potentiel entrant ou sortant, ou si elle reçoit un message provenant d'une lique altérée, ellei re al ule à nouveau la somme des informations dont elle dispose et marginalise ses variables
an de al uler le séparateur, qui est alors transmis à son su esseur en dire tion de la ra ine.
La omplexité de ette phase de olle te modiée est exponentielle en la taille de la plus grosse
lique se trouvant sur le hemin de re al ul. La taille d'une telle lique est bornée par tw la taille
maximale d'une lique de l'arbre de jon tion J . Une fois la ra ine atteinte une phase standard de
diusion est propagée sur l'arbre de jon tion, la omplexité de ette phase est en O(n).
Nous donnons le pseudo ode de l'algorithme de prise en ompte de modi ation dans la gure
3. Cet algorithme est présenté de manière entralisée an d'en simplier la des ription. La variable
G est un arbre de jon tion, haque lique altérée par une modi ation a un marqueur booléen altéré
qui est positionné à Vrai. Dans notre algorithme exa t, seule la phase de olle te est modiée, la
phase de diusion est réalisée par l'algorithme standard vu à la se tion 3.2.2.
Il est à noter, que bien que nous n'avons onsidéré que des modi ations in rémentales, ette
manière de prendre en ompte des modi ations est apable de traiter simultanément plusieurs
altérations se produisant de manière on urrente. Dans le as où la période de temps entre deux
modi ations est inférieure au temps d'inféren e, il n'est plus possible d'assurer l'optimalité par
rapport au problème de oordination tel que déni à l'instant ourant. En eet la solution al ulée
orrespond à la solution optimale d'un problème à un instant pré édent l'instant ourant. Nous
nous intéressons à un tel as de gure dans le hapitre 6.
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4.3  Arbre de jon tion optimal orrespondant au graphe Markovien de la gure 4.2 b)

En hoisissant la ra ine de manière entrale on est alors apable de minimiser le temps de
re oordination du système. Cependant on se heurte à une limite a priori in ompressible de la taille
d'une haine de re al ul qui est bornée par δ/2. Nous verrons dans la se tion 4.3 qu'il est en fait
possible de réduire la taille d'un hemin de re al ul au-delà de ette limite au relaxant l'optimalité
des solutions.
Nous illustrons à présent le fon tionnement de l'algorithme exa t sur l'exemple de problème
de oordination donné dans la se tion 4.2.2. Nous onsidérons à présent que l'agent 6 révise ses
préféren es, ela a pour onséquen e d'altérer la lique FGM. Cette altération est signalée par le
symbole de l'é lair dans la gure 4.3 a), et le re al ul onséquent est indiqué par la ouleur bleue du
noeud de la lique FGM. La haine de re al ul est présentée dans la gure 4.3 b), toutes les liques
re al ulées sont signalées par la ouleur bleue de leur noeud. Cet exemple illustre on rètement
l'intérêt de disposer d'une lique ra ine stratégiquement située.
4.2.4

Travaux liés

Il existe quelques travaux proposant de traiter le problème de l'inféren e exa te à l'aide d'un
modèle graphique en as de modi ations dynamiques de elui- i dans un ontexte distribué. Il
existe une extension de l'algorithme DPOP (voir se tion 2.4.4), appelée Superstabilizing DPOP
(SSDPOP) [PF05℄, ette appro he traite haque noeud omme une ra ine et propage haque modi ation à tous les agents. Cette appro he à l'in onvénient de ne pas utiliser par imonieusement
les ressour es. Enn malgré la proximité entre les arbres d'exé ution obtenus en utilisant les algorithmes DPOP et de l'élimination de variables, la ohéren e des instan iations de variable en as
de modi ation on urrentes n'est garantie dans DPOP que par e qu'un agent est arbitrairement
responsable de l'instan iation d'une variable, e qui n'est pas vrai dans un adre plus général que
notre appro he est apable de traiter.
Le formalisme A tion-GDL [VRAC09℄ qui est une reformulation dire te de l'algorithme DPOP
en termes du formalisme GDL (3.2.6), permettant de e fait de hanger la position de la ra ine
et ainsi d'a roitre l'optimalité en la plaçant dans une position entrale. Enn l'algorithme RDPI
est un algorithme traitant un as plus général que le problème que nous traitons i i. L'appli ation
de et algorithme à notre problème est soumise aux mêmes limitations intrinsèques que le as
plus général. Premièrement l'arbre de jon tion risque de ne pas être aussi optimal qu'en utilisant
l'algorithme d'élimination de variables, leur arti le [PG04℄ rapporte après stabilisation de RDPI
des tailles de séparateurs deux fois plus grandes que le minimum hypothétique. Deuxièmement
RDPI propage toutes les informations à toutes les liques, e qui de même que pour SDPOP a
un oût signi atif en termes de onsommation de ressour es et ne permet pas de garantir la
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ohéren e des instan iations de variables.
Par rapport à l'état de l'art en résolution de problèmes de ontraintes dynamiques, DynCOP
(voir se tion 2.4.1) ou de DynDCOP (voir se tion 2.4.6), notre appro he est une appro he du type
réutilisation de raisonnement à base de graphe. En eet, 'est la stru ture de l'arbre de jon tion qui
permet de déterminer quelles ontraintes inférées doivent être re al ulée (les messages se trouvant
sur le hemin entre une modi ation et la ra ine). Notre appro he, bien que fon tionnant également
au-dessus d'un graphe de luster est diérentes de l'appro he de [DD88℄ en e qu'elle utilise une
inféren e sur arbre de jon tion ave a he, e qui permet l'utilisation d'une ra ine et ainsi de
limiter la quantité de al ul à ee tuer suite à une modi ation. Notre appro he est novatri e
tant au niveau des DynCOP que des DynDCOP en e qu'elle se base sur une mesure du temps
d'exé ution distribué pour paramétrer l'algorithme d'inféren e utilisé, qu'elle her he à minimiser.
Une telle préo upation est absente des autres appro hes de l'état de l'art en résolution exa te
de problèmes de ontraintes dynamiques. Les résolutions par re her he lo ale sont anytime mais
doivent être exé utées un temps inni pour être omplètes [Mer06℄.
4.3

Cas stru ture statique : algorithme appro hé

Dans la se tion pré édente, nous avons proposé un algorithme permettant de re al uler une
solution optimale à un problème de oordination après modi ation de elui- i et en exploitant
les al uls déjà ee tués. Nous avons montré que la omplexité théorique de ette méthode est
la même que elle de l'arbre de jon tion sous-ja ent et que le temps de al ul de ette méthode
est proportionnel à la taille du hemin de re al ul. En plaçant la ra ine de manière entrale dans
l'arbre de jon tion, nous avons montré que la taille d'un tel hemin était au plus de δ/2, où δ est
le diamètre de l'arbre de jon tion. Nous proposons dans ette se tion un algorithme permettant
de réduire la taille d'un hemin de re al ul en deçà de la limite de δ/2 liques.
La propriété que l'algorithme exa t exploite est le fait que la ra ine d'un arbre de jon tion
agit omme une porte oupe feu entre diérentes parties de l'arbre : en au un as une haine de
re al ul ne se propage au-delà de la ra ine. An de réduire le temps maximal d'inféren e il est
né essaire de réduire la distan e entre une modi ation d'une lique et la prise en ompte par la
ra ine de ette altération. Étant donné que toute lique peut éventuellement être altérée, il est
don né essaire de réduire la distan e entre toute lique et la ra ine. An de dépasser la limite
d'une distan e maximale de δ/2, nous proposons de pla er sur le graphe non pas une ra ine mais
plusieurs ra ines de sorte à e que la distan e entre toute lique et une ra ine soit bornée par une
distan e maximale. Nous notons R l'ensemble des noeuds ra ine et K le paramètre bornant la
distan e maximale entre une lique et une ra ine dans l'arbre de jon tion G.
Disposer de plusieurs ra ines pose un problème de ohéren e des instan iations, ar leur domaine pouvant s'interse ter si elles s'ignorent mutuellement elles peuvent lan er des phases de
diusion ave des instan iations de variables in ompatibles. An de e faire notre algorithme
réalise une phase de oordination supplémentaire entre les noeuds ra ines. Cette phase de oordination doit être faite ave soin an de pouvoir garantir des propriétés sur l'algorithme et donner
notamment une borne sur la qualité de solution et sur le temps d'exé ution de l'algorithme.
Dans les pro haines sous-se tions nous dé rivons en détail notre algorithme, donnons les nos résultats garanties de performan es, étudions expérimentalement et théoriquement les performan es
omparées des algorithmes exa ts et appro hés.
4.3.1

Algorithme appro hé

L'appro he général que nous utilisons onsiste à utiliser un ensemble d'arbres de jon tion lo aux
onstruits à partir d'une partition des potentiels du DCOP initial P 0 = hA, X , D, Ψi. Chaque arbre
de jon tion lo al dispose don d'un sous-ensemble des variables (s'interse tant) et des potentiels
(ne s'interse tant pas) de P 0 .
An de onstituer un ensemble d'arbres de jon tion lo aux nous faisons le hoix de onstruire
l'arbre de jon tion orrespondant à la résolution du problème global, puis à segmenter elui- i en
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plusieurs sous-arbres en ee tuant des oupes sur les arêtes. Ce dé oupage orrespond à l'initialisation de l'algorithme. Une fois l'initialisation ee tuée nous ee tuons trois phases su essives de
oordination : olle te au niveau des arbres de jon tion lo aux, oordination des ra ines des arbres
de jon tion lo aux et enn oordination des arbres de jon tion lo aux induits par l'instantiation
des variables des ra ines.
Nous présentons dans ette se tion en détail les mé anismes d'initialisation, d'inféren e et
d'approximation utilisés dans notre algorithme appro hé.

Initialisation
La phase d'initialisation de notre algorithme ommen e par la onstru tion d'un arbre de
jon tion G presque optimal à l'aide de la pro édure d'élimination de variables et de l'heuristique
minimum size à partir du graphe markovien de P 0 . Cet arbre de jon tion est alors segmenté de
sorte à vérier la propriété (P1) suivante : tout noeud de G doit être distant d'au plus K d'un des
noeuds de l'ensemble de ra ines R.
Con rètement ette segmentation se fait en hoisissant un ensemble R de noeuds ra ines satisfaisant la propriété pré édente. Formellement on her he à trouver un ensemble R ∈ V (G) tel
que :
∀c ∈ V (G), ∃r ∈ R : dist(c, r) 6 K

Chaque noeud de G se voit attribuer un des noeuds de R distant d'au plus K pour ra ine,
que l'on appelle ra ine lo ale, de sorte à vérier la propriété (P2) suivante : le sous-graphe de G
induit par l'ensemble des noeuds dépendant d'une même ra ine lo ale est onstitué d'une unique
omposante onnexe. On note racine : C → C la fon tion asso iant un noeud de G à sa ra ine
lo ale.
N'importe quel ensemble R et fon tion racine satisfaisant les propriétés P1 et P2 est a eptable.
Toutefois nous verrons dans la suite qu'il est heuristiquement souhaitable de faire en sorte que
la taille de R soit minimale. Trouver un tel ensemble de taille minimale est un problème lié au
problème des p- enters [KH79℄. Ce problème onsiste pour un graphe de n noeuds à trouver un
ensemble quel onque de noeuds P de ardinalité p tel que la distan e maximale entre un noeud
quel onque du graphe et un noeud de P soit minimisée. Le problème est NP- omplet dans le
as général mais peut être résolu en O(n log 2 n log log n) sur un arbre [Tam96℄. A e problème
d'optimisation on peut asso ier un problème de dé ision en xant la distan e maximale entre
un noeud quel onque et un noeud de P . Ce problème peut être dé idé ave la même omplexité
que l'algorithme pré édent. Enn, en e qui on erne notre problème de trouver un ensemble
R de ardinalité minimum, il peut être résolu en transformant le problème de dé ision en un
problème d'optimisation où l'on her he à minimiser la ardinalité de l'ensemble P . Con rètement
le problème est alors résolu en lançant la résolution de l'algorithme de dé ision pour les p- enters
ave pour des valeurs roissantes du paramètre p.
Bien que ette pro édure ait une omplexité qui passe à l'é helle, nous utilisons en pratique une
autre pro édure de omplexité inférieure. Cette pro édure est une pro édure simple d'étiquetage
des noeuds d'un arbre. Elle est lan ée à partir d'un noeud arbitrairement hoisi sur l'arbre de
jon tion global. Ce noeud prend alors l'étiquette de ra ine. Tous les noeuds distants de K de e
noeud ra ine prennent l'étiquette de oupure. Enn tous les noeuds distants de K + 1 de e noeud
ra ine prennent également l'étiquette ra ine et la pro édure d'étiquetage est relan ée à partir de
es noeuds en ignorant les noeuds déjà étiquetés. Comme la stru ture est un arbre et l'ar hite ture
distribuée, la pro édure a une omplexité en 0(h) où h est la hauteur de l'arbre de jon tion global.
Cette pro édure oriente de plus tous les noeuds par ourus à partir d'une ra ine lo ale et distants
d'au plus K de ette ra ine vers elle- i. Enn, les arêtes se trouvant entre un noeud oupure
et un noeud ra ine sont supprimées an de permettre de ompléter la transformation de G en
un ensemble d'arbres de jon tion lo aux valides. Nous notons SG et ensemble de omposantes
onnexes.
Les omposantes onnexes de SG sont des arbres de jon tion valides ar onsidérés isolément
ils satisfont la propriété d'arbre et la propriété d'interse tion ourante. Toutefois, la propriété de
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ouverture des fon tions de ontrainte par les liques n'est plus assurée, nous verrons dans la
sous-se tion 4.3.1 omment nous gérons e problème.

Algorithm 4 initialisationMR

: ensemble de potentiels
k : entier
G ← onstruire_AJ(Ψ)
étiquetageMR(G,n,k,0)
G∼ ← approximation(G)
GR ← onstruire_AJ({ψr : r ∈ R})
réparationMR(G∼ ,GR ,Ψ)

Require:

Ψ

Require:

1:
2:
3:
4:
5:

Algorithm 5 étiquetageMR
G : Graphe
r : noeud
Require: n : noeud
Require: k : entier
Require: dist : entier
1: if dist = 0 then
2:
R ← R ∪ {n}
3:
dist ← k+1
4:
r←n
5: else if dist = 1 then
6:
Cut ← Cut ∪ {n}

Require:

Require:

7: end if
8: n.marque ← Vrai
9: n.ra ine_lo ← r
10: for all a ∈ ΓG (n) do
11:
if ¬ a.marque then
12:
étiquetageMR(G,r,a,k,dist-1)
13:
end if
14: end for

Algorithm 6 réparationMR

G∼ ,GR : Graphe
Require: Ψ : ensemble de potentiels
1: réparation(G∼ )
2: for all r ∈ V (G∼ ) do
3:
if r ∈ R ∧ r .altéré then
4:
mettre à jour ψr dans GR
5:
v ← αΨ→C (ψr )
6:
v.altéré ← Vrai
Require:

7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

end if
end for

réparation(GR )
x∗GR ← solution optimale de GR
Ψinst ← instan iation de x∗GR dans Ψ
GS ← onstruire_AJ(Ψinst )
olle te(GS )
diusion(GS )
x∗GS ← solution optimale de GS
return

x∗GR ∪ x∗GS
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Enn, au niveau global - 'est à dire du graphe SG , un autre problème se pose étant donné
que la propriété d'interse tion ourante n'est pas né essairement vériée. En eet, des noeuds
de R peuvent éventuellement partager un sous-ensemble non nul de variables en ommun. Si e
fait est ignoré, des instan iations in ompatibles peuvent être dé idées par les ra ines de R. Nous
présentons en détail dans la se tion 4.3.1 omment nous traitons e problème.
Nous donnons dans l'algorithme 5 le pseudo ode de la fon tion d'étiquetage, et dans l'algorithme 4 le pseudo ode de la fon tion d'initialisation. La fon tion d'étiquetage onstruit les ensembles R et Cut et dénit les ra ines lo ales de haque lique à l'aide de la fon tion ra ine_lo .
L'algorithme d'initialisation prend en paramètre unique l'ensemble de potentiels du DCOP P 0
et un entier orrespondant au paramètre K . La dernière étape de la pro édure d'initialisation
onsiste à lan er une réparation de l'inféren e. Cette étape est dé rite dans la se tion 4.3.1.
Sur l'exemple de la gure 4.2, on démarre la pro édure d'étiquetage à partir du noeud ABCI
ave le paramètre K=2. La lique ADKE est alors étiquetée omme oupure et la lique AEFL
omme ra ine. On présente sur la gure 4.5 a) le résultat de et étiquetage. Les arêtes sont
orientées, et l'arête entre la ra ine AEFL et la oupure ADKE est supprimée. On voit lairement
que l'interse tion ourante n'est plus assurée au niveau global étant donné que les variables A et
E sont partagées par les deux omposantes onnexes.

Inféren e
Inféren e initiale
An d'expliquer la pro édure d'inféren e, on se pla e dans un premier temps dans le ontexte
de la première inféren e.
La pro édure d'initialisation onstruit et segmente un arbre de jon tion G servant à résoudre
P 0 en un ensemble SG d'arbres de jon tion lo aux. Un ensemble d'approximations des potentiels
présents dans les liques est ensuite ee tué sur les noeuds étiquetés omme oupures (noeuds
oupures). Nous dé rivons es approximations en détail dans la se tion 4.3.1. Nous notons P ∼,0
le problème d'optimisation approximé et G∼ l'arbre de jon tion segmenté et approximé. On note
R l'ensemble des ra ines lo al et Cut l'ensemble des noeuds oupures de G∼ .
La manière dont est ee tuée l'étiquetage garantit que la hauteur maximale d'un arbre de
jon tion de G∼ est bornée par un paramètre K . Ce qui fait que les arbres de jon tion lo aux
peuvent être optimisés en parallèle en un temps borné par K et tw.
L'inféren e proprement dite débute au niveau des arbres de jon tion lo aux de G∼ : une phase
de olle te lo ale est démarrée par l'ensemble des ra ines lo ales R. Une fois que ette phase de
olle te est a hevée pour ha une des ra ines, un nouveau problème de oordination PR0 est réé
à partir de l'information olle tée par les ra ines lo ales. PR0 est un DCOP hAR , XR , DR , ΨR i
déni sur XR = ∪r∈R d(r) l'union des variables des ra ines de R, et à partir des potentiels
ΨR = {ψr : r ∈ R} orrespondent aux fon tions d'utilité olle tées par es mêmes ra ines. L'ensemble AR = {αC (r) : r ∈ R} est l'ensemble des agents responsables des liques de R.
An de résoudre PR0 un nouvel arbre de jon tion GR est onstruit. La résolution de PR0 mène
à l'instantiation x∗R de l'ensemble des variables de XR . L'ensemble des fon tions de ontrainte de
P 0 , et non elles de P ∼,0 , sont alors partiellement instan iées par rapport à x∗R . Cet ensemble
de fon tions induites dénit un nouveau problème de oordination PS0 formalisé par un DCOP
hAS , XS , DS , ΨS i où XS = X \ XR et où
ΨS = {ψ(x∗R ) : ψ ∈ Ψ, d(ψ) ∩ XS 6= ∅}

Ce nouveau problème de oordination est à son tour résolu à l'aide d'un nouvel arbre de jon tion
G0S . Si l'algorithme exa t présenté pré édemment est utilisé ette résolution peut se faire en un
temps borné par δGR et tw où δGR est le diamètre de GR . On note x∗S la solution retournée par la
résolution de PS0 .
Étant donné la manière dont fut onstruit l'ensemble R, de sorte que haque lique de G soit
distante d'au plus K noeuds d'une ra ine de R, l'instantiation des variables de XR implique que
G0S soit une forêt d'arbres de jon tion dont la hauteur n'ex ède pas K . De e fait, ha un de es
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4.4  Dé omposition du problème d'inféren e par l'algorithme appro hé

arbres de jon tion peut également être résolu e a ement de manière parallèle en un temps borné
par K et par tw.
La solution approximée du problème P , que l'on note x∗MR , est égale à x∗R ∪ x∗S l'union des
instantiations de solutions de PR et de PS .

Inféren e à t quel onque
Nous dé rivons à présent la pro édure d'inféren e dans le as où l'on se trouve à la prise en
ompte de la t-ème altération du problème original, 'est à dire si le problème P t est modié en un
problème P t+1 . La modi ation a lieu sur une unique lique c de G, en onséquen e une unique
lique d'une unique omposante onnexe de G∼ subit également une modi ation.
La prise en ompte de elle- i né essite dans un premier temps le re al ul des messages entre la
lique altérée c et sa ra ine lo ale rc . Les autres messages sont in hangés, e qui permet de réaliser
ette étape rapidement. Dans un deuxième temps les ra ines doivent à nouveau se oordonner au
sein d'un problème de oordination PRt+1 . Là en ore seule la ra ine rc a été altérée, et don il est
possible de réexploiter les al uls ee tués pré édemment au niveau de GR an d'a élérer la oordination. La nouvelle instantiation de XR est al ulée, et toutes les fon tions de ontrainte de P t+1
sont à nouveau partiellement instan iées an de prendre en ompte ette nouvelle instantiation
des variables des ra ines lo ales. Bien que pour la oordination de G∼ et de GR il soit toujours
possible de réutiliser les al uls ee tués pré édemment, ela n'est généralement pas possible pour
GS .
L'algorithme 6 donne le pseudo ode de l'algorithme de prise en ompte d'altérations par l'algorithme appro hé. Cette fon tion, appelée réparationMR pour la distinguer de la fon tion de prise
en ompte d'altérations de l'algorithme exa t appelée réparation, prend en paramètre l'arbre de
jon tion segmenté et approximé G∼ , le graphe GR des ra ines ainsi l'ensemble des potentiels du
problème ourant P t . Les liques sont supposées déjà modiées et le marqueur booléen altéré orre tement positionné. La fon tion ee tue la olle te multi-ra ines sur G∼ à l'aide de l'algorithme
exa t et met à jour les potentiels des ra ines lo ales modiées dans le graphe GR . La fon tion αGR
renvoie la lique à laquelle a été alloué un potentiel dans GR . GR est ensuite réparé à l'aide de
l'algorithme exa t, GS est réé puis résolu, enn la fon tion retourne la nouvelle instantiation.
La gure 4.4 illustre les liens entre les graphes G∼ et GR ainsi qu'un ertain nombre de
propriétés sur eux- i. Les traits pointillés indiquent que deux liques sont onnexes dans un
même graphe. Les traits ontinus indiquent la dépendan e entre liques de GR et lique de G∼
quand elles- i ont des variables en ommun. Une altération tou hant dans G des liques situées
entre les liques BE et BF est onnée dans GR à la lique B, e qui permet de re oordonner GR
plus rapidement que si une modi ation on erne une lique située entre ACG et ADJ.

Exemple
En reprenant l'exemple du problème de oordination de la gure 4.2, la gure 4.5 donne une
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a) étape 1 : G∼
ABH ΦAB
1

ABCI
2

ΦAC
ACJD
3

b) étape 2 : GR
ABCI
2

)

étape
ABH
1

3
ABCI
2

:

GS

ACJD
3

ΦA
ΦAD
4 ADKE

7
GN

ΦG

6

ΦF

FGM

5
AEFL

7
GN
5
AEFL

ΦG

6
FGM

ΦAD
4 ADKE

5
AEFL

4.5  Arbres de jon tion orrespondants aux diérentes étapes de l'algorithme appro hé. a)
olle tes lo ales sur G∼ , b) oordination de GR , ) oordination de GS

Fig.

représentation des trois étapes de notre algorithme appro hé : a) la segmentation de G en G∼ , b) la
oordination de GR et enn ) la oordination de GS . Les liques ABCI et AEFL sont séle tionnées
par la pro édure d'étiquetage an de jouer le rle de ra ines lo ales dans G∼ . La lique ABCI est
arbitrairement hoisie pour jouer le rle de ra ine lors de l'inféren e sur GR . Enn, les variables
grisées indiquent les variables de XR = ABCEFIL, instan iées lors de la réation de GS . Les liques
ra ines sont indiquées à l'aide de la ouleur rouge, le domaine des messages é hangés est indiqué
en indi e des fon tions ψ .

Approximation
L'appli ation de la pro édure d'initialisation telle que dé rite dans la se tion 4.3.1, permet
d'obtenir une forêt SG d'arbres de jon tion respe tant la propriété que au un des arbres enra inés
n'a une hauteur supérieure à K . Cette forêt est obtenue en supprimant ertaines arêtes de l'arbre
de jon tion global. Les arêtes qui sont retirées sont les arêtes situées entre un noeud oupure et
un noeud ra ine. Le fait de retirer es arêtes a pour onséquen e que les noeuds oupures peuvent
posséder dans leur domaine des variables qu'ils possèdent en ommun ave des ra ines appartenant
à d'autres arbres de jon tion. Ainsi la forêt SG n'est pas un arbre de jon tion valide ar la propriété
d'interse tion ourante n'est pas vériée.
Nous allons rétablir l'interse tion ourante en modiant le domaine des liques oupures. Étant
donné que haque lique de G possède un ensemble de fon tions de ontrainte, éventuellement vide,
qui lui ont été allouées, modier le domaine d'une lique peut avoir pour onséquen e de rompre
une deuxième propriété onstitutive d'un arbre de jon tion : elle de la ouverture des fon tions
de ontrainte par les liques.
Considérons une lique oupure c. Celle- i est voisine d'exa tement une lique n qui n'est ni
une oupure ni une ra ine à travers laquelle elle est onne tée à sa ra ine lo ale rc . La lique c
est également adja ente à un ensemble de ra ines Rc ⊂ R, qui ont été ainsi étiquetées dans la
pro édure d'étiquetage à partir de c.
Considérons les variables que c partage en ommun ave au moins une des ra ines de Rc .
Notons X une de es variables. Si X est présente également dans le domaine de dénition de rc
alors l'instan iation de X est oordonné au niveau de GR dans l'instan iation x∗R . Dans un tel as
de gure, il n'est don pas né essaire de retirer X du domaine de c an de garantir la ohéren e
de l'instan iation des variables - e qui est le rle de la propriété d'interse tion ourante.
Dans le as ontraire où une variable X de c est présente dans le domaine d'une lique de Rc
mais pas dans le domaine de rc alors la propriété d'interse tion ourante est rompue par rapport à
la variable x. Il existe deux manières alors de restaurer l'interse tion ourante. La première onsiste
à rajouter la variable x le long du hemin entre c et rc . Une telle appro he peut éventuellement
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augmenter la treewidth des arbres de jon tion lo aux, et don la omplexité algorithmique de
la résolution du problème global de oordination. Une telle onséquen e n'est pas souhaitable
dans la mesure où nous her hons au ontraire à rendre plus rapide la résolution du problème
de oordination global. Nous optons alors pour la se onde appro he, qui onsiste à approximer
les informations présentes au sein des liques oupures, en faisant disparaitre de leur domaine
de dénition les variables qu'elles ne partagent pas ave leur ra ine lo al mais qu'elles partagent
ave d'autres ra ines de R. Formellement pour haque lique oupure c, l'ensemble des variables
à approximer est donné par la fon tion approx dénie de la manière suivante :
approx(c) = d(c) ∩ (∪r∈Rc d(r) \ d(rc ))

Pour une lique oupure c la suppression des variables de approx(c) de son domaine né essite
d'approximer les fon tions de ontrainte qu'elle ontient an de garantir la propriété de ouverture.
En approximant les fon tions de ontrainte du problème de oordination P on le transforme
en un nouveau problème de oordination P ∼ . La manière de réaliser ette approximation est
importante pour la garantie de performan e de l'algorithme. Dans la mesure où c ne peut faire
au une hypothèse sur l'instan iation des variables de approx(c) il est intéressant d'approximer les
fon tions de ontrainte en onsidérant pour haque tuple la pire instantiation possible par rapport
aux instantiations de approx(c). On peut de ette façon garantir que les informations olle tées
au niveau des ra ines lo ales sont une borne min de la performan e qu'il est possible de réaliser
au niveau de ha un des arbres de jon tion lo aux. Formellement, étant donné une fon tion de
ontrainte ψ assignée à une lique oupure c, on approxime elle- i en une fon tion ψ ′ de la façon
suivante :
∀x ∈ d(ψ) \ d(approx(c)) : ψ ′ (x) = miny∈d(ψ)∩d(approx(c))ψ(x ∪ y)

Cette fon tion de ontrainte approximée n'est utilisée que lors de la phase de olle te lo ale
de G∼ . Lors de l'instantiation de x∗R an de maximiser la performan e de l'algorithme, il est
préférable d'instan ier les fon tions de ontrainte non approximée.
Sur l'exemple de la gure 4.2, l'approximation a pour onséquen e de retirer la variable E du
domaine de dénition de la lique ADKE ar elle- i est partagée ave la lique AEFL. La variable
A n'est ependant pas enlevée du domaine de ADKE son domaine, ar la ra ine lo ale de ADKE,
ABCI, possède A dans son domaine de dénition. Sur la gure 4.5 a) nous symbolisons e i à l'aide
de la ouleur rouge pour la variable A et de la ouleur magenta pour la variable E. Un lien en
pointillé entre les deux ra ines ABCI et AEFL symbolise le fait que l'interse tion ourante va être
restaurée de manière subséquente, par inféren e sur le graphe GR onstitué de es deux mêmes
liques.
4.3.2

Algorithme appro hé ré ursif

L'inféren e sur GR peut être ee tuée en utilisant n'importe quel programme de résolution
de DCOP, notamment en utilisant l'algorithme d'inféren e exa t que nous avons pré édemment
proposé e qui permet au niveau de réutiliser les al uls pré édemment ee tués.
Il est également tout à fait possible d'appliquer ré ursivement la méthode d'optimisation appro hée à l'optimisation de GR . Cela se fait tout simplement en remplaçant dans l'algorithme
6 l'appel à réparation(GR ) (ligne 9) par un appel à réparationMR(GR ). Appliquer l'algorithme
appro hé de manière ré ursive est parti ulièrement attra tif ar ela permet graduellement de déomposer la résolution du problème P en ses omposantes entralisées. Nous notons le niveau de
ré ursion par la lettre l suivie du nombre orrespondant au niveau d'appel ré ursif. Les niveaux
d'appel ré ursif sont ainsi désignés de l0 jusqu'à lmax . Pour tout niveau d'appel ré ursif ln tel que
ln −1
l0 < ln 6 lmax on a GlPn = GR
, 'est à dire que l'arbre de jon tion du problème d'inféren e au
niveau ln orrespond à l'arbre de jon tion de l'arbre de jon tion GR du problème d'inféren e au
niveau pré édent.
Plus on monte dans le niveau de ré ursion, plus les variables présentes à e niveau sont réparties
sur G. Toutefois pour des graphes dont les liques partagent peu de variables en ommun, il est
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lmax −1
GR
= GlPmax {

A

..
.
l1
Gl0
R = GP { B

G∼ { BE

AC

BF

ACG

AD

ACH

ADI

6 ⌊logK (δG )⌋

ADJ

δG

Fig.

4.6  Dé omposition hiérar hique du problème d'inféren e par l'algorithme appro hé ré ursif

possible d'arrêter l'inféren e ré ursive plus tt. Il est don possible de disposer de meilleurs temps
de réponse que dans le pire as d'une hiérar hie omplète d'appels ré ursifs, et dans ertains as
de meilleurs temps de al ul qu'à l'aide des algorithmes exa t et appro hé non ré ursifs. Nous
illustrons ela dans la gure 4.6 et dis utons en détail les résultats théoriques dans les se tions
4.3.3 et 4.3.4. Nous avons également ee tué une évaluation expérimentale que nous dis utons
dans la se tion 4.3.5.
4.3.3

Garanties

Borne sur la qualité de la solution
Soit un DCOP P = hA, X , D, Ψi. Soit GP = (C, S, αΨ ) un arbre de jon tion valide pour la
résolution de P , αΨ notant la fon tion d'allo ation des fon tions de ontrainte aux liques. Pour
un DCOP P on dénit la fon tion renvoyant la valeur d'une instan iation totale x des variables
de X de la façon suivante :
wP :

×Xi∈X Xi → R
P
x 7→ ψ∈Ψ ψ(x)

(4.1)
(4.2)

L'algorithme appro hé à partir d'un problème d'optimisation original P onstruit trois autres
problèmes P ∼ , PR et PS . On note respe tivement les arbres de jon tion asso iés à es quatre
problèmes GP , GP ∼ , GPR et GPS . Le problème P ∼ est onstitué à partir des potentiels P dont
ertains ont été approximés, PR est onstitué des potentiels olle tés après une phase de olle te
par un sous-ensemble R de noeuds de G∼ , et PS est onstitué de fon tions de ontrainte obtenues
par instantiation partielle sur les variables XR ⊂ X des potentiels du problème P .
D'après la manière dont fon tionne notre algorithme la résolution des problèmes P ∼ et P R
possèdent la même valeur optimale et la même instantiation optimale par rapport aux variables
XR . Dans la suite nous nous intéresserons à la résolution du problème approximé uniquement du
point de vue de PR .
Pour les trois problèmes d'optimisation P (exa t), PR (approximé), PS (induit), on note respe tivement wP , wPR , wPS les fon tions d'évaluation, et x∗P , x∗PR , x∗PS les solutions optimales de
ha un des problèmes.
A l'aide de l'arbre de jon tion GP et de la pro édure d'étiquetage nous obtenons l'ensemble
Cut des oupures et l'ensemble R des ra ines lo ales.
An d'alléger l'é riture des preuves, on dénit les notations suivantes, où Ψ désigne les potentiels du problème P et ψ ∼ l'approximation d'un potentiel ψ de Ψ :
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X

ψ(x)

X

=

Cut

X

ψ(x)

X

=

(4.3)

ψ(x)

(4.4)

ψ ∼ (x)

(4.5)

ψ:ψ∈Ψ,αΨ (ψ)∈Cut
/

C\Cut

X

ψ(x)

ψ:ψ∈Ψ,αΨ (ψ)∈Cut

ψ ∼ (x)

X

=

Cut

ψ:ψ∈Ψ,αΨ (ψ)∈Cut

L'expression omplète des fon tions d'évaluation des problèmes PR et PS en fon tion des
fon tions de ontrainte du problème P , où x|E dénote la restri tion d'une instantiation à l'ensemble
des variables présentes dans l'ensemble E , sont :
wPR (x)

X

=

ψ(x) +

=

X

ψ∈Ψ

(4.6)

ψ ∼ (x)

Cut

C\Cut

wPS (x)

X

(4.7)

ψ(x|d(ψ)\R ∪ x∗PR )

Nous her hons à donner une borne inférieure à la performan e de la solution x∗MR = x∗PR ∪x∗PS
al ulée par notre algorithme appro hé. Du fait de la manière dont ont été onstruits les diérents
sous-problèmes, on onnait l'en adrement suivant des performan es de x∗MR :
wP (x∗P ) > wP (x∗MR ) > wP (x∗PR ) > wPR (x∗PR )

Toutefois nous her hons à en donner une borne plus générale. An de e faire, nous allons
déterminer une borne inférieure de la performan e de x∗PR .
Nous partons de la tautologie suivante :
∀x ∈ X
∀x ∈ X

X

ψ(x)
ψ(x)

=

X

ψ(x) +

En rajoutant le terme stri tement positif
suivante :
X

ψ(x) +

P

X
Cut

C\Cut

C\Cut

∀x ∈ X

(4.8)

ψ(x)

C\Cut

C\Cut

X

X

=

Cut

X

(4.9)

ψ(x)

Cut

ψ ∼ (x) au membre de gau he, on a l'inégalité

X

ψ ∼ (x)

>

X

>

Cut

C\Cut

ψ(x) −

X

(4.10)

ψ(x)

C\Cut

A partir de (9) et (10) on obtient don :
∀x ∈ X

X

ψ(x) +

X

ψ ∼ (x)

Cut

C\Cut

ψ(x) +

X
Cut

C\Cut

ψ(x) −

X

ψ(x)

(4.11)

Cut

Soit en réé rivant à l'aide des symboles des fon tions d'évaluation :
∀x ∈ XwPR (x)

On minore le terme de droite :

>

wP (x) −

X
Cut

ψ(x)

(4.12)
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∀x ∈ XwP (x) −
∀x ∈ XwP (x) −
∀x ∈ XwP (x) −

X

ψ(x)

Cut

X

> wP (x) −

ψ(x)

> wP (x) − B

Cut

X

ψ(x)

(4.13)

max

ψ(x)

(4.14)

ψ:ψ∈Ψ,αΨ (ψ)∈Cut

ψ(x)

Cut

X

= wP (x) −

ψ:ψ∈Ψ,αΨ (ψ)∈Cut

(4.15)

Où B = maxψ:ψ∈Ψ,αΨ (ψ)∈Cut ψ(x). On a don :
maxx∈X wPR (x)

>

maxx∈X wP (x) − B

(4.16)

Soit, en réé rivant à l'aide des symboles dénis pour les solutions optimales :
wPR (x∗PR ) >

wP (x∗P ) − B

(4.17)

On obtient don l'en adrement suivant pour la performan e de la solution x∗MR renvoyée par
notre algorithme appro hé :
wP (x∗P ) > wP (x∗MR ) > wP (x∗P ) − B

(4.18)

La qualité de la solution dépend don fortement du paramètre B , qui pour rappel a pour
expression : maxψ:ψ∈Ψ,αΨ (ψ)∈Cut ψ(x). B dépend don dire tement du nombre de fon tions de
ontrainte allouées à des liques oupures et de la valeur maximale d'une fon tion de ontrainte.
B dépend don indire tement de la taille de l'ensemble Cut. Si on onsidère que M est la valeur
maximale de la somme des potentiels alloués à une lique, on a alors :
B 6 |Cut| · M

Et l'expression de la garantie de s'é rire :

wP (x∗P ) > wP (x∗PM R ) > wP (x∗P ) − |Cut| · M

(4.19)

La qualité de l'approximation dépend dire tement des deux valeurs |Cut| et M . M est un
paramètre dépendant de l'instan e, sur lequel il n'est pas possible d'exer er de ontrle. En revan he l'ensemble Cut est onstruit par la pro édure d'étiquetage et sa ardinalité peut don être
ontrlée par le biais du paramètre k de ette pro édure.
An de donner une borne à |Cut| nous onsidérons le pire as d'une instan e d'arbre de jon tion
en entrée de la pro édure d'étiquetage : un arbre n-aire omplet de hauteur h et de diamètre δ = 2h.
Tous les noeuds dont la hauteur est un multiple de k font partie de l'ensemble des oupures. A
une hauteur l donnée, le nombre de noeuds est de nl . Le nombre de noeuds oupures est don le
suivant dans e pire as :
h

|Cut| =
|Cut| =

⌊k⌋
X

ni·k

(4.20)

i=1

h

nk·⌊ k ⌋ − 1
nk − 1

La ardinalité de Cut se omporte don approximativement selon :

(4.21)
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|Cut| ≈

nh
= nh−k
nk

(4.22)

Pour k > h l'ensemble Cut est vide. Cependant pour k ∈ [1, h[, le omportement de |Cut| est
de roitre exponentiellement lorsque k dé roit de h vers 1. Sur et intervalle, la ardinalité de Cut
dé roit don exponentiellement par rapport à k , toutefois en raison de la dis rétisation induite par
la partie entière, ette dé roissan e est non monotone. Ainsi d'un point de vue performan e il est
souhaitable que la ardinalité de Cut soit la plus petite possible.
Nous ne sommes pas en mesure de donner une garantie pour la performan e des solutions
fournies par l'algorithme appro hé appliqué ré ursivement en raison de la di ulté d'en donner
une expression analytique.

Borne sur le temps d'exé ution
Le temps de al ul pour la prise en ompte d'une modi ation est proportionnel à la taille de
la haine de re al ul engendrée. Dans le as de l'algorithme exa t, sur un arbre de jon tion G ette
haine est au pire de δG /2 pour une altération donnée. Nous allons donner i i l'expression de la
taille de e hemin pour l'algorithme appro hé non ré ursif et ré ursif en fon tion des paramètres
δ et k .
Dans le as de l'algorithme appro hé non ré ursif, la taille du hemin de re al ul est la somme
de trois omposantes : la taille du hemin au niveau d'un arbre de jon tion lo al dans GP ∼ , la
taille du hemin de re al ul au niveau de GPR et la taille du hemin de re al ul au niveau de GPS .
Dans GP ∼ , le hemin de re al ul est propagé depuis la lique altérée de G, vers sa ra ine
lo ale. Étant donné la dénition du paramètre k , le nombre maximal de liques présentes sur un
hemin de re al ul au niveau d'un arbre de jon tion lo al, ela signie que la taille de e hemin
est exa tement de k . Au niveau de la oordination de GPR , ee tuée à l'aide de l'algorithme exa t,
le hemin de re al ul va de la ra ine lo ale de la lique altérée vers la ra ine du graphe GPR . La
taille de e hemin est dans le pire as de δGPR /2. On a δGPR 6 ⌈δGP /k⌉, don la taille de la
haine de re al ul sur GPR est bornée par ⌈δG /(2 · k)⌉. Enn la oordination au niveau de GPS ,
par onstru tion du graphe G∼ est une forêt d'arbres de jon tion dont la hauteur n'ex ède pas k .
L'expression de la borne de la longueur totale d'une haine de re al ul, notée p, pour l'algorithme appro hé non ré ursif est don la suivante :


δG
|p| 6 2 · k +
2·k
Si le système possède au moins autant d'agents que de liques, alors l'ar hite ture distribuée
garantit en as de plusieurs altérations simultanées que les diérents al uls peuvent s'ee tuer de
manière parallèle. Le temps de prise en ompte de plusieurs altérations est don proportionnel à
la plus longue haine de re al ul impliquée.

Dans le as de l'algorithme appro hé ré ursif, la oordination de GPR est ee tuée en appliquant
l'algorithme appro hé lui même si le diamètre de GPR est supérieur à 2·k , si le diamètre est inférieur
alors 'est l'algorithme exa t qui est utilisé.
A haque niveau d'appel ré ursif, la taille de la haine de re al ul augmente de 2 · k , pour le
dernier niveau d'appel ré ursif, par dénition du dernier niveau la taille de la haine est bornée
par k . On note l un niveau d'appel ré ursif, et lmax le niveau maximal d'appel ré ursif pour
une instan e de problème P parti ulière et un k donné. Il est à noter que même si l'algorithme
appro hé n'est pas appelé ré ursivement, le premier niveau d'appel ré ursif est impli ite du fait
de l'utilisation même de l'algorithme appro hé. L'expression de la borne de la taille d'une haine
de re al ul pour l'algorithme appro hé ré ursif est don :
|p| 6
|p| 6

2 · k · (lmax ) + k

2 · k · (lmax + 1/2)

(4.23)
(4.24)
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Le niveau de ré ursion maximal pour une instan e de problème P et un k donné peut être
inférieur au pire as du niveau maximal théorique de ré ursion pour e même k et un graphe dont
k,δ
le diamètre δ est le même que l'arbre de jon tion GP onstruit pour résoudre P . On note lmax
e
k,δ
nombre. An d'obtenir une borne plus générale nous allons borner lmax par lmax
.
Soit δ le diamètre d'un arbre de jon tion G résolvant le problème P . On note GlP et GlPR
respe tivement le graphe en entrée de l'algorithme ré ursif et le graphe de oordination des ra ines
au l-ème niveau d'appel ré ursif. L'expression de GlP est la suivante :

GP
: l=0
l
GP =
l−1
GP
:
l>0
R
Par onstru tion de GPR on a pour tout l > 0 : δGlP

R

l
6 δG
/k . On a don , pour tout l :
P

δGlP 6 δG0P /k l .
k,δ
Le niveau maximal d'appels ré ursifs pour un k et un δ donné est don lmax
tel que :
16δ

l

k,δ

GPmax

6 2·k

An de onsidérer le pire as, on rempla e dans ette expression δ
On obtient une borne inférieure de

k,δ
max

:

δG0P

k,δ

k,δ
lmax

lk,δ
max +1

>

log(k
)
k,δ
(lmax
+ 1) · log(k)

(4.27)
(4.28)

k,δ
lmax
+1

(4.29)

logk (δ/2) − 1

(4.30)

De manière similaire on obtient une borne supérieure de

1 6
k,δ

k lmax
log(k
k,δ
lmax

lk,δ
max

par sa borne supérieure.

(4.26)

k lmax +1

log(δ/2) 6
log(δ/2) 6
log(δ/2)
6
log(k)

k,δ

(4.25)

2·k

6
k,δ
k lmax
δ/2 6

l

GPmax

6

) 6

· log(k) 6
k,δ
lmax
6

k,δ
max

:

δ
k
δ

lk,δ
max

log(δ)
log(δ)
logk (δ)

(4.31)
(4.32)
(4.33)
(4.34)
(4.35)

L'expression de la borne de la taille d'une haine de re al ul pour l'algorithme appro hé ré ursif
est don plus pré isément pour un k et un δG donnés :
|p| 6 2 · k · (logk (δG ) + 1/2)

(4.36)

Les stru tures de graphe étant dis rètes il est né essaire de dis rétiser les termes réels de ette
équation. L'expression de la borne est alors plus exa tement :
|p| 6 2 · k · (⌊logk (⌈δG ⌉)⌋ + 1/2)

(4.37)
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algorithme
infd(δ )
infd2(δ, k )
infd2r(δ, k )
infd2rb(k, l)

:
:
:
:

borne supérieure de performan e
δ/2
2 · k + δ/(2 · k)
2 · k · (logk (δ) + 1/2)
2 · k · (l + 1/2)

4.7  Expression des bornes supérieures de performan e (temps de al ul) des diérents
algorithmes

Fig.

a)

b)

4.8  Performan es omparées entre version ontinue (vert) et dis rète (rouge) pour l'algorithme appro hé a) non ré ursif et b) ré ursif, en fon tion de δ et K pour δ ∈ 1..100 et K ∈ 1..10

Fig.

4.3.4

Évaluation théorique

Comportement des algorithmes
Nous étudions dans ette se tion le omportement des diérents algorithmes que nous avons
présentés à l'aide des diérentes bornes que nous avons établies dans la se tion pré édente. Nous
étudions l'évolution de elles- i en fon tion de leurs diérents paramètres puis étudions pour une
instan e donnée omment déterminer les meilleurs paramètres et hoisir le meilleur algorithme
d'un point de vue vitesse d'exé ution.
Nous ommençons par pré iser la nomen lature par laquelle sont désignés les diérents algorithmes an d'alléger l'é riture. Nous notons infd l'algorithme exa t, infd2 l'algorithme appro hé,
infd2r l'algorithme appro hé ré ursif, infd2r l'algorithme appro hé ré ursif lorsqu'il ee tue le
niveau maximal de ré ursion possible, et enn nous notons infd2rb-l l'algorithme infd2r ave un
niveau de ré ursion xé l inférieur au niveau de ré ursion maximal pour le jeu de paramètres
donné.
Les paramètres dont dépendent es diérentes bornes de performan es sont δ le diamètre du
graphe G et K le paramètre de l'algorithme appro hé. Nous rappelons l'expression des diérentes
bornes dans le tableau 4.7. Nous donnons i i l'expression de es bornes en retirant les termes
dis rétisants. En eet, nous sommes i i intéressés à étudier le omportement des ourbes de performan es, et non à onnaitre la performan e exa te pour un jeu de paramètres donné. La gure
4.8 représente les versions dis rétisées infd2 et infd2r ainsi que les ourbes ontinues orrespondantes infd2 et infd2r. Les ourbes dis rétisées suivent le omportement global de elle- i bien
que lo alement elles soient un peu supérieures ou un peu inférieures. Dans le as de l'algorithme
appro hé non ré ursif les deux ourbes sont extrêmement pro hes. Ce n'est pas le as pour l'algorithme appro hé ré ursif. En eet bien que infd2r suive globalement le omportement de infd2r,
infd2r est presque toujours nettement inférieur à infd2r.
Nous étudions su essivement de manière omparée les performan es de infd et infd2, infd et
infd2r, infd2 et infd2r en traçant et dis utant les ourbes de bornes supérieures de performan es des
diérents algorithmes. Ces ourbes, que nous appellerons plus simplement ourbes de performan e,
sont des tra és tridimensionnels de la borne, du temps d'exé ution, noté time en fon tion du
diamètre δ , noté delta, et du paramètre k , noté K, de l'algorithme appro hé. Rappelons que la
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borne analytique ne donne pas la borne du temps réel d'exé ution des algorithmes, mais que eluii est proportionnel à elle- i ainsi qu'à la taille de la plus grande lique de l'arbre de jon tion et
de la vitesse d'exé ution des pro esseurs des agents. Toutefois an de simplier la notation nous
onfondrons la borne ave le temps d'exé ution. Cela suppose entre autres qu'il y ait au moins
autant d'agents que de liques, que la vitesse de al ul des agents soit identique et qu'il n'existe
pas de ontraintes de ommuni ation.
La gure 4.9 reporte les performan es omparées de l'algorithme infd et infd2 pour δ ∈ 1..100
et K ∈ 1..10. La ourbe de performan e de infd est un plan, en eet elle- i est indépendante
du paramètre k et augmente don linéairement ave δ uniquement, il est tra é en rouge sur la
gure. Sur la gure b) on peut observer la ourbe de performan e de infd2 qui dépend des deux
paramètres δ et k est une variété de R3 et interse te le plan de infd. Cette ourbe montre que
le hoix du meilleur algorithme entre infd et infd2 dépend à la fois de k et de δ , au un des deux
n'est a priori le meilleur. On peut toutefois observer que pour des graphes de petit diamètre
(inférieur à 20), infd est garanti d'être dans le pire des as le meilleur algorithme, et qu'au-delà
de 20 il existe toujours une valeur de k telle que infd2 est meilleur que infd dans le pire des as.
Notamment pour un diamètre de 100 et une valeur de 4 du paramètre k , l'algorithme infd2 est
environ deux fois plus performant. La gure a) montre les deux mêmes ourbes vues de fa e. L'axe
orrespondant à δ n'est ainsi pas visible et représente la profondeur. Cha une des deux ourbes
augmente monotoniquement ave δ pour k xé, ainsi pour ha un des algorithmes la ourbe la
plus basse orrespond à δ = 1, et la ourbe la plus haute à δ = 100. On peut remarquer que pour
k = 1 les deux algorithmes on la même performan e, ela est normal étant donné que pour ette
valeur, les graphes GPR et GP sont identiques (k représente le nombre de liques à par ourir avant
qu'une altération ne soit prise en ompte) : une distan e de 1 signie que l'altération on erne la
ra ine dire tement, ainsi dans e as tous les noeuds sont des noeuds ra ines. L'intérêt prin ipal
de la gure a) est de montrer l'évolution de la performan e de infd2. On observe en eet, que à k
roissant en partant de k = 1 la performan e s'améliore rapidement, atteint un minimum, puis se
dégrade lentement de manière asymptotique. Il est important de noter que la valeur minimisant
la ourbe de performan e de infd2 dépend de δ . Nous reviendrons sur e fait plus loin dans ette
se tion lorsque nous dis uterons de la manière de hoisir le meilleur algorithme.
On observe que pour de petites valeurs du diamètre (inférieur à 20) l'algorithme infd donne la
meilleure performan e quelle que soit la valeur du paramètre K de infd2. Cependant la performan e
de infd passe beau oup moins bien à l'é helle que infd2 e qui fait que rapidement elui- i devient
meilleur que infd. Toutefois ette performan e dépend du paramètre K, pour étudier elui- i plus
pré isément nous onsidérons également la gure 4.9 b) qui reporte uniquement sur la performan e
de infd2. Nous pouvons observer dans es gures le phénomène dé rit formellement dans la se tion
4.3.3, que pour une valeur xée du diamètre la performan e de infd2 pour des valeurs de K
augmentant ommen e par dé roitre rapidement, atteint un minimum, puis re ommen e à roitre
lentement. Pour K=2 et de grandes valeurs du diamètre e phénomène est parti ulièrement marqué
omme on l'observe sur la gure 4.9 b), toutefois omme on l'observe sur la gure 4.9 a) pour δ
xé, la progression du temps en fon tion de K augmente en permanen e et nit par dépasser le
temps pour K=2.
La gure 4.10 reporte les performan es omparées des algorithmes infd et infd2r a) vues de fa e
et b) vue de té. Analytiquement on sait que à k xé la performan e de infd2r augmente logarithmiquement ave δ alors que infd augmente linéairement ave δ . L'algorithme infd2r passe don
bien mieux à l'é helle que infd, e que l'on peut onstater visuellement sur la gure a). Cependant
pour des petites valeurs de δ (inférieur 40) et pour tout k l'algorithme infd garantit toujours une
meilleure performan e que infd2r dans le pire as. La gure b) représente les performan es de infd
et infd2 vue de fa e ave l'axe delta en profondeur, les deux fon tions sont roissantes de façon
monotone, ainsi pour ha une la ourbe la plus basse sur l'axe du temps orrespond à la plus
petite valeur de δ et la ourbe la plus haute à la plus grande valeur de δ . Lorsque k tend vers 1 la
performan e de infd2r se dégrade asymptotiquement vers l'inni, ela est dû au fait que lorsque
k = 1 les graphes GP etGPR sont identiques, e qui implique que l'algorithme infd2r s'appelle une
innité de fois sur exa tement les mêmes paramètres. Lorsque k roît, la performan e de infd2
s'améliore, atteint un maximum puis se met à dé roitre lentement de façon presque linéaire lorsque
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a)

b)

4.9  Performan e de l'algorithme infd2 omparée à la performan e de infd pour δ ∈ 1..100
et K ∈ 2..10 vue tridimensionnelle a) de front b) de té
Fig.

a)

b)

4.10  Borne supérieure de performan e pour les algorithmes infd et infd2r pour a) δ ∈ 1..100
vue de front, b) δ ∈ 1..150 vu de té, et K ∈ 1..10
Fig.

k >> δ . Le minimum de la performan e de infd2r dépend des deux paramètres, nous verrons plus
loin omment déterminer le paramètre k optimal.
Il est important de noter que la ourbe infd2 représente la borne de performan e dans le
pire pour un jeu de paramètres k et δ donnés. Il est ependant possible que sur une instan e
spé ique le niveau maximal de ré ursion atteint soit inférieur au niveau théorique maximal. La
gure 4.11 a) reporte ainsi les ourbes de performan es de infd2r, infd2rb-1 et infd2rb-2. Nous
pouvons observer que quand le niveau de ré ursion maximal est borné et inférieur au niveau de
ré ursion maximal pour un δ et un K donné, les performan es de infdrb sont meilleures que elles
de infd2r. Les performan es de infd2rb-l sont d'autant meilleures que le niveau de ré ursion l est
petit, la performan e dé roissant linéairement en fon tion de e paramètre.
Enn la gure 4.11 b) ompare les quatre algorithmes infd, infd2, infd2r et infd2rb-1 et montre que le hoix du meilleur algorithme n'est pas une question triviale. En eet au un de es
algorithmes ne domine pour tous les jeux de paramètre tous les autres algorithmes.
Nous allons à présent étudier le problème du hoix du meilleur algorithme.

Choix des paramètres optimaux
Nous nous intéressons i i à déterminer le hoix du paramètre k minimisant pour un δ donné la
ourbe de performan e des algorithmes infd2 et infd2r. Nous déterminons elui- i analytiquement
à l'aide de l'expression analytique de es ourbes. Pour les deux algorithmes notre démar he pour
e faire onsiste à trouver en quel point la dérivée de es expressions s'annule. An d'en fa iliter
la le ture nous remplaçons le paramètre k par la lettre x dans elles- i.
Il est important de noter que les résultats que nous fournissons le sont à partir de l'expression analytique ontinue des performan es, les fon tions partie entière supérieures et inférieures
apparaissant dans l'expression exa te de es performan es en empê he toute analyse de e genre.
Toutefois omme vu dans la se tion pré édente le omportement des expressions dis rètes et ontinues est globalement le même lorsque k > 1.
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b)

a)

Fig. 4.11  Borne supérieure de performan e pour les algorithmes a) infd2r, infdrb-1, infd2rb-2 et
b) infd, infd2, infd2r et infd2rb-1 pour δ ∈ 1..100 et K ∈ 2..15

Algorithme appro hé non ré ursif

L'expression analytique réé rite de l'algorithme appro hé non ré ursif pour un δ onstant est
la suivante :

inf d2(x) =

2·x+

δ
2·x

(4.38)

2+−

δ 1
2 x2

(4.39)

Sa dérivée est :
inf d2′ (x)

=

En l'annulant on obtient :

2+−

δ 1
2 x2

=

2

=

x2

=

x =

0

(4.40)

δ 1
2 x2
δ
4
r
δ
4

(4.41)
(4.42)
(4.43)

p
On note k ∗ = ⌊ (δ/4)⌋ la valeur de k optimale pour l'algorithme appro hé non ré ursif pour
un δ donné.

Algorithme appro hé ré ursif

L'expression analytique réé rite de l'algorithme appro hé ré ursif pour un δ onstant est la
suivante :
inf d2r(x)

= 2 · x · (log(δ)/ log(x) + 1/2)

(4.44)

Sa dérivée est :
inf d2r′ (x)

=

inf d2r′ (x)

=

x
+ x)′
log(x)
log(x) − 1
+1
2 · log(δ) ·
log2 (x)
(2 · x · log(δ)

(4.45)
(4.46)
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En l'annulant on obtient :
log(x) − 1
+1
log2 (x)
log(x) − 1
2 · log(δ) ·
log2 (x)

2 · log(δ) ·

=

0

(4.47)

=

−1

(4.48)

− log2 (x)

(4.49)
(4.50)

2 · log(δ) · (log(x) − 1) =

En réé rivant, on obtient une équation du se ond degré en ee tuant la transformation de
variable X = log(x), et en notant par sou i de simpli ation de la notation C = 2 · log(δ) :
log2 (x) + (2 · log(δ)) · log(x) − 2 · log(δ) =

X 2 + (2 · log(δ)) · X − 2 · log(δ) =
X2 + C · X − C =

0
0
0

(4.51)
(4.52)
(4.53)

On al ule le dis riminant ∆ = C 2 − 4 · C , et on obtient les deux solutions :
√
1
(−C − ∆) =
2
√
1
X2 = (−C + ∆) =
2
X1 =

p
1
(−C − C 2 − 4 · C)
2
p
1
(−C + C 2 − 4 · C)
2

(4.54)
(4.55)

Les deux solutions orrespondantes pour la variable x sont :
1

x1 = exp(X1 ) = e 2 (−C−
x2 = exp(X2 ) = e

1
2 (−C+

√
C 2 −4·C)
√
C 2 −4·C)

(4.56)
(4.57)

La solution x1 est l'exponentielle d'un nombre stri tement négatif est de e fait est un nombre
innitésimal dont la valeur n'a pas de sens au vue d'une appli ation pratique. Ainsi x2 est la
solution optimale re her hée.
√
2
On note kr∗ = ⌊e1/2·(−2 log(δ)+ 4 log (δ)−4 log(δ) ⌋ ette valeur de k optimale pour l'algorithme
appro hé ré ursif pour un δ donné.

Choix du meilleur algorithme
A δ xé nous avons été en mesure de déterminer les paramètres optimaux k des algorithmes
infd2 et infd2r, en instan iant es deux paramètres il n'y a plus de variables libres dans l'expression
des performan es des algorithmes, et il est alors possible de omparer eux- i.
A priori, 'est à dire en ne onnaissant que le diamètre du graphe, le meilleur algorithme est
elui qui minimise les bornes. Néanmoins le meilleur algorithme en pratique peut être diérent du
meilleur algorithme en théorie. En eet, nous avons vu que l'algorithme infd2r pouvait s'arrêter à
un niveau de ré ursion l inférieur au niveau de ré ursion théorique maximal. Dans un tel as de
gure l'algorithme infd2r est équivalent à l'algorithme infd2r-l et peut éventuellement être plus
performant que infd ou infd2.
Ainsi an de hoisir de manière tout à fait pré ise le meilleur algorithme pour une instan e
parti ulière d'arbre de jon tion, il est né essaire de déterminer pour haque valeur du paramètre
k quel est le niveau maximal réel de ré ursion pour e paramètre, et de hoisir la valeur de
k minimisant e niveau. En eet le pire as orrespond à un arbre de jon tion dont au moins
une variable serait présente dans toutes les liques, en pratique le niveau de ré ursion dépend de
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l'étendue maximale d'une variable sur l'arbre de jon tion. De même an d'évaluer plus pré isément
la performan e de infd2, il est né essaire de déterminer pour haque k quel est le diamètre du
graphe GPR et de hoisir la valeur de k minimisant elui- i, et enn de omparer es diérentes
valeurs. Bien que ette manière de pro éder soit plus pré ise, elle est également plus oûteuse.
Le oût de telles évaluations est polynomial en le nombre total de variables e qui ne se ompare
pas né essairement favorablement au oût d'inféren e exponentielle en la taille de la plus grosse
lique, qui peut être arbitrairement faible ou important par rapport au nombre total de variables.
En pratique on utilisera l'estimation moins pré ise donnée par la résolution analytique des valeurs
optimales de k omme approximation heuristique de la véritable valeur optimale.
Il est à noter qu'une quatrième appro he, que nous n'étudions pas ar n'étant pas analysable
d'un point de vue théorique, onsiste à déterminer pour haque niveau de ré ursion l'algorithme
optimal, et le as é héant la valeur optimale de k orrespondante. Bien qu'ayant une phase de
prétraitement plus oûteuse que l'algorithme ré ursif, un tel algorithme devrait présenter un temps
de al ul toujours au moins aussi bon que elui de l'algorithme ré ursif.
4.3.5

Évaluation expérimentale

Expérien es
Nous présentons i i l'évaluation empirique des trois algorithmes proposés : exa t, appro hé et
appro hé ré ursif, sur deux problèmes de oordination présentant une stru ture diérente : un
problème dont le graphe d'intera tion présente essentiellement des ara téristiques entralisées et
que nous notons entr, et un problème dont le graphe d'intera tion présente essentiellement des
ara téristiques dé entralisées, que nous notons de entr.
Dans le as du problème dé entralisé, le graphe d'intera tion est onstruit de la manière suivante : on xe un ensemble d'agents et un nombre maximal de variables utilisables pour les agents.
Chaque variable et haque agent se voient assignés une position générée aléatoirement à l'aide
d'une loi uniforme dans un espa e à deux dimensions. La fon tion d'utilité d'un agent possède
dans son domaine toutes les variables se trouvant à une distan e eu lidienne inférieure à un ertain seuil de et agent. Ainsi toutes les variables se trouvant dans le domaine de et agent se
trouvent liées dans le graphe markovien du problème de oordination. Le seuil utilisé orrespond à
la distan e de ommuni ation, d'intera tion ou d'observation dans le as d'un réseau de senseurs.
Cette manière de générer un graphe markovien mène naturellement à une stru ture d'intera tion
que nous appelons dé entralisée, ar les intera tions entre agents, et don entre variables, se font
uniquement lo alement.
Ainsi dans le adre d'un problème de surveillan e d'un territoire (voir se tion 2.3) les variables
peuvent orrespondre aux zones à observer par un ensemble d'agents xes, et l'utilité d'un agent
représente l'espéran e d'utilité pour observer une zone parti ulière par et agent parti ulier. Le
problème est alors de déterminer pour haque agent un ensemble de zones à surveiller sa hant qu'un
agent ne peut observer qu'un nombre limités de zones dans l'obje tif de maximiser la probabilité
de per evoir un événement intéressant. Un hangement d'utilité dans e ontexte orrespond de la
part d'un agent à la mise à jour de sa royan e d'observer un événement dans une zone donnée.
Dans le as du problème entralisé, la génération du graphe markovien ne né essite pas de
passer par un espa e topologique. Les liens de dépendan e entre agents et variables, et don les
arêtes du graphe markovien, sont générés à l'aide du modèle Erd®s-Renyi de génération de graphes
aléatoires. Dans e modèle haque variable a une même probabilité p d'établir un lien ave toute
autre variable du graphe. Ce test est ee tué pour tous les ouples de variables possibles. Cette
manière de générer un graphe markovien n'a pas d'interprétation évidente en termes d'agents,
elle est néanmoins intéressante ar elle permet de onstruire une stru ture d'intera tion que nous
appelons entralisée ar les intera tions entre variables ne se font pas de manière lo ales.
A partir du graphe markovien un arbre de jon tion presque optimal est alors onstruit à l'aide
de l'algorithme d'élimination de variables et de l'heuristique minimum size.
Les fon tions de ontrainte sont générées à partir de et arbre de jon tion : une unique fon tion
de ontrainte est générée pour haque lique ave pour domaine elui de ette lique. Les utilités de
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haque fon tion de ontrainte sont générées aléatoirement de manière uniforme entre 0 et M=100.
Nous pro édons de ette manière an de respe ter le adre théorique des garanties que nous avons
fournies et de pouvoir omparer les résultats obtenus à la borne d'optimalité de la solution ; elle- i
s'exprime en termes de nombre de liques approximées et de l'utilité maximale réalisable par une
telle lique. La ardinalité des variables de dé ision est de deux an de permettre aux simulations
de rester tra tables. Enn, les deux instan es de problème de oordination ont été hoisies pour
leur représentativité dans leur lasse, et pour le fait de posséder ha une un nombre similaire de
liques d approximativement 600.
L'évaluation de l'algorithme appro hé non ré ursif se fait de la manière suivante. Pour ha une
des deux instan es et pour un paramètre k xé, on ee tue un ensemble de 1000 expérien es.
Chaque expérien e onsiste à hoisir aléatoirement une lique, de manière uniforme sur l'ensemble
des liques, et à générer une nouvelle fon tion de ontrainte pour ette lique. On mesure alors
pour ha une des expérien es la performan e et le temps de al ul total.
On onsidère six valeurs diérentes du paramètre k, hoisies de telle sorte que le nombre
de oupes ee tuées soit pour une valeur donnée de k deux fois inférieur au nombre de oupes
ee tuées pour la valeur pré édente de k . Pour haque instan e et pour ha une des valeurs de k on
onsidère une mesure agrégée de performan es qui est la taille moyenne d'un hemin de re al ul.
L'évaluation de l'algorithme appro hé ré ursif se fait en omparant la performan e de l'algorithme appro hé ré ursif et non ré ursif pour deux mêmes valeurs du paramètre k .

Résultats
La performan e des solutions de l'algorithme appro hé non ré ursif est reportée dans la gure
4.12 pour les 100 premières expérien es pour le s énario a) de entr et b) le s énario entr. Les
gures 4.13 a) et b) reportent la même performan e pour les 1000 expérien es, en a hant seulement 1 point sur 10 pour es mêmes s énarios. Les valeurs de k retenues pour de entr sont 2, 3,
4, 5, 10 et 20 et pour entr sont 2, 3, 4, 5, 10, 15 - la valeur 20 ex édant la moitié du diamètre est
alors équivalente à l'algorithme exa t.
La performan e des solutions de l'algorithme appro hé ré ursif est omparée ave elle de
l'algorithme appro hé non ré ursif pour les valeurs 2 et 4 du paramètre k uniquement sur le
s énario de entr, et est reportée dans la gure 4.13 ).
Sur l'ensemble des tra és des gures 4.12 et 4.13 les points rouges reportent la performan e
d'une solution optimale. L'axe des abs isses est le nombre d'expérien es et l'axe des ordonnées la
performan e réalisée par la solution renvoyée.
Les performan es de tous les algorithmes en taille des haines de re al ul sont données dans le
tableau 4.14, les valeurs reportées sont la valeur moyenne de la taille d'un hemin de re al ul sur
les 1000 expérien es. La olonne la plus à gau he désigne l'algorithme utilisé qui est su essivement
l'algorithme exa t puis l'algorithme appro hé non ré ursif et ré ursif pour les valeurs 2, 3, 4, 6, 8 et
10 du paramètre k . Le reste du tableau est onstitué de deux grandes olonnes entrales reportant
sur une même ligne, 'est à dire pour un même paramètre k , la performan e de l'algorithme
appro hé non ré ursif pour la olonne de gau he et elle de l'algorithme appro hé ré ursif pour la
olonne de droite. Cha une de es deux olonnes est subdivisée en deux, ave dans la sous olonne
gau he le résultat pour le s énario de entr et dans la sous olonne droite le résultat pour le s énario
entr. Dans le as de l'algorithme appro hé ré ursif ha une des sous olonnes est également
subdivisée en deux. La subdivision gau he reporte la taille moyenne d'un hemin de re al ul par
rapport à la taille maximale théorique pour e jeu de paramètres δ et k , la subdivision droite
reporte le nombre d'appels ré ursifs ee tués par rapport au nombre maximal d'appels ré ursifs
théoriquement possible pour e même jeu de paramètre. Enn, la dernière ligne du tableau donne
les valeurs optimales de k al ulées de manière analytique omme présenté dans la se tion 4.3.4.
An d'interpréter nement les résultats, nous donnons une des ription pré ise des graphes
manipulés. L'arbre de jon tion du s énario de entr possède 595 liques exa tement et un diamètre
de 62, elui du s énario entr possède 534 liques et un diamètre de 35. Ces graphes se distinguent
également par leur treewidth, 9 pour de entr et 8 pour entr, ainsi que par la distribution de
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Fig. 4.12  Performan es de l'algorithme infd et infd2 pour diérentes valeurs du paramètre k sur
100 pas de temps pour les s énarios a) de entr et b) entr

l'étendue des variables. Par étendue d'une variable on entend le diamètre du sous-graphe restreint
à ette variable. L'étendue de l'arbre de jon tion pour le s énario entr est de 22, e qui représente
62% de son diamètre, tandis que pour de entr elle est de 19, e qui représente 30 % du son
diamètre. Cette étendue est également à mettre en rapport ave le nombre total de variables, qui
est de 635 dans le as de entr et de 315 seulement dans le as entr.
Les tailles moyennes des hemins de re al ul sont données pour l'algorithme exa t, pour deux
paramètres k de l'algorithme appro hé et pour les deux s énarios dans le tableau 4.14.

Dis ussion
Algorithme appro hé non ré ursif

Dans le s énario de entr 197 noeuds sont des oupures pour k =2. La borne de performan e
des solutions de l'algorithme appro hé non ré ursif sa hant une utilité maximum de 100 par lique
dépend don de B = 19700. La performan e moyenne d'une solution exa te est 47643, la borne
inférieure de performan e est don de 27943. Cependant la performan e moyenne de l'algorithme
appro hé pour k =2 ave une valeur de 43715 est bien plus pro he de sa borne supérieure de
performan e que de sa borne inférieure. Dans le as du s énario entr 179 noeuds sont des oupures
pour k = 2. L'en adrement des performan es moyennes des solutions est 39242 > 38109 > 21342,
les performan es de l'algorithme appro hé sont don en ore plus pro hes de la borne supérieure
que de la borne inférieure. Les performan es pratiques de l'algorithme appro hé peuvent don être
signi ativement supérieures à la borne théorique de performan e de l'algorithme appro hé.
Le omportement de l'algorithme appro hé est sensiblement diérent entre les deux s énarios
onsidérés. Sur la gure 4.12 b) on peut voir que dans le as entr pour diérentes valeurs de
k omprises entre 2 et 6, les performan es réalisées sont très pro hes les unes des autres et très
pro hes de l'optimum (à environ 3% en moyenne). Les valeurs 10 et 15 de k réalisent quant à
elles des performan es quasi optimales. Le omportement de l'algorithme appro hé sur le s énario
de entr est très diérent. En eet, on peut observer sur la gure 4.12 a) que pour des valeurs
roissantes du paramètre k les performan es réalisées sont lairement distin tes et é helonnées de
manière roissante. Ainsi pour k = 2, la performan e est inférieure d'environ 10% à la performan e
optimale ( ontre 2 % dans le as entr), et pour k =20, l'optimum n'est pas atteint bien que les
performan es en soient très pro hes.
Cette diéren e de omportement s'explique par la stru ture de graphe de ontrainte. En
eet dans un graphe généré à l'aide de la méthode d'Erd®s-Renyi la distan e entre toute paire
de variables est assez faible. Cela se traduit notamment par une plus grande étendue pour les
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k sur une période de 1000 pas de temps
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4.14  Taille moyenne des hemins de re al uls
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variables alors que le nombre de variables est deux fois inférieur au as de entr.
Dans le as entr, les diérentes ra ines lo ales ont ainsi plus de han es de partager des
variables en ommun. De e fait, les variables de PR re ouvrent ainsi un plus large pour entage du
nombre total de variables par rapport au as de entr. C'est la raison pour laquelle, omme observé
pré édemment, que même pour des petites valeurs de k les performan es dans le as entr sont
bien plus pro hes de l'optimum que dans le as de entr pour es mêmes valeurs. C'est également
la raison de la plus grande rapidité de onvergen e de l'algorithme appro hé dans le as entr par
rapport à l'autre s énario.
Cependant les meilleures performan es de l'algorithme appro hé dans le as entr ont un oût.
On peut ainsi observer sur le tableau 4.14 que la taille moyenne des haines de re al ul est dans
e s énario, même pour une valeur optimale de k , très pro he de la taille moyenne de elles- i
pour l'algorithme exa t. Cet é art est de 30%, tandis que dans le s énario de entr il est 47%. Ainsi
pour une valeur optimale de k l'algorithme appro hé est à peu près deux fois plus rapide que
l'algorithme exa t dans le as de entr, tandis qu'il n'est qu'au mieux un tiers plus rapide dans le
as entr.
On peut également observer sur la gure 4.14 que la taille d'une haine de re al ul augmente
progressivement, et don le temps de al ul, pour des valeurs de k augmentant au-delà de la valeur
k ∗ . Des valeurs de k roissantes impliquent un nombre de ra ines dé roissant, ayant pour as limite
l'algorithme exa t ave une seule ra ine. Le ara téristique de l'algorithme appro hé d'avoir à la
fois un temps de al ul et une garantie de performan e qui roissent tout deux ave la valeur du
paramètre k permet don d'établir que et algorithme présente une apa ité de ompromis entre
temps de al ul et performan e des solutions. Ce ompromis se révèle d'autant plus e a e que
le problème de oordination est dé entralisé par nature, 'est à dire que les agents n'interagissent
entre eux et ave les variables que de manière lo ale.
L'utilisation non ré ursive de l'algorithme appro hé, 'est à dire ave une seule itération de
l'algorithme ré ursif, peut produire une ou plusieurs omposantes onnexes dans GR . Lorsque
plusieurs omposantes onnexes sont présentes la re oordination peut se faire dans GR indépendamment pour ha une des omposantes onnexes et dans GS pour ha une des liques dont
la ra ine lo ale est dans une omposante onnexe parti ulière. Ainsi l'utilisation de l'algorithme
appro hé permet de on rètement dé entraliser la pro édure d'inféren e sur arbres de jon tion
en rendant la prise en ompte de modi ation sur une partie du système multiagents réellement
indépendante des autres parties. Cette dé entralisation n'est possible qu'au prix d'une perte d'optimalité des solutions trouvées. L'algorithme appro hé présente don également une apa ité de
ompromis entre dé entralisation de la pro édure d'inféren e et optimalité des solutions renvoyées.

Algorithme appro hé ré ursif

Les performan es de solutions reportées dans la gure 4.12 ) sont parti ulièrement importantes
pour évaluer l'algorithme appro hé ré ursif étant donné que elui- i ne dispose pas de garanties sur
la qualité des solutions renvoyées. On peut observer que les résultats obtenus par et algorithme
sont très bons, les ourbes de performan e des solutions étant omparables à elles obtenues par
la version non ré ursive de l'algorithme. La performan e des solutions renvoyées par l'algorithme
appro hé ré ursif est ainsi inférieure en moyenne d'environ 2% pour un k donné par rapport à
l'algorithme non ré ursif dans le as de entr. Le s énario entr ne présente quant à lui pas de
diéren es notables au niveau de la performan e entre les versions ré ursive et non ré ursive de
l'algorithme appro hé. La gure omportant es résultats n'est pas reportée en raison de son
illisibilité due à la proximité de la performan e des solutions pour les versions ré ursive et non
ré ursive de l'algorithme appro hé. La raison de ela est la même que les très bonnes performan es
de l'algorithme appro hé dans le as entr : à ha un des niveaux d'appels ré ursifs la plupart des
variables appartiennent à l'ensemble des variables de PR . De e fait elles- i se trouvent instan iées
ensemble de manière plus étroitement oordonnée que dans le as de entr.
En termes de temps de al ul, l'algorithme appro hé ré ursif n'a pas de meilleur performan es
que l'algorithme non ré ursif sur au un des deux s énarios ; au ontraire les temps de al ul sont
notablement plus longs. La raison nous est donnée par l'évaluation théorique de la se tion 4.3.4 :
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pour des petites valeurs du diamètre le pire as de l'algorithme non ré ursif est toujours meilleur
que le pire as de l'algorithme non ré ursif, ça n'est qu'à partir d'un diamètre de 50 que les ourbes
ommen ent à diérer de manière notable, et au-delà d'un diamètre de 100 que la diéren e de
performan e devient réellement signi atives. On peut également onstater sur le tableau 4.14
que les valeurs optimales théoriques kr∗ ne orrespondent pas aux valeurs pratiques de k qui
minimisent le temps de al ul de l'algorithme ré ursif. La raison est due à la diéren e entre la
ourbe ontinue de l'expression de la borne sur le temps de al ul (qui est utilisée pour déterminer
la borne théorique) et la ourbe dis rétisée (qui orrespond à la performan e on rète) : ni un
diamètre et ni le paramètre k ne peuvent prendre de valeurs ontinues. Le omportement de es
fon tions dis rétisées et ontinues n'est équivalent que sur les intervalles où ⌊logk (δ)⌋ est onstant.
La détermination théorique du k optimal ee tif théorique (optimal par rapport à un pire as
du nombre d'appels ré ursifs) peut ainsi être faite e a ement en onsidérant pour ha une des
valeurs séparant es intervalles quelle est elle qui minimise la borne. Pour un δ et un k xé, il
existe au plus logk (δ) intervalles. Il sut don de onsidérer uniquement un nombre logarithmique
(par rapport à k ) de points an de déterminer le kr∗ théorique ee tif.
Bien que la taille de l'arbre de jon tion du as entr soit nettement inférieure à elle du as
de entr, pour rappel 35 ontre 62, le nombre d'appels ré ursifs est plus élevé ave 4 niveaux, sur un
maximal théorique de 4, possédant respe tivement : 171, 10, 8 et 3 ra ines pour k =2 dans le as
entr ontre 3 niveaux d'appels ré ursifs, sur un maximal théorique de 4, ave respe tivement 197,
5 et 2 ra ines dans le as de entr. Ce plus grand nombre d'appels ré ursifs pour entr est également
une onséquen e du fait que à haque niveau une large proportion des variables apparaissent dans
les variables de PR . Bien que la borne de performan e que l'on peut donner pour haque niveau
soit d'autant plus mauvaise que le niveau d'appel ré ursif est élevé, les performan es sont omparativement très bonnes. Cela est à mettre au ompte de la phase de oordination de GS qui permet
de orriger dans l'instan iation x∗GP des hoix sous optimaux impli ites dans l'instan iation de
S
x∗GR .
Nous avons vu que l'algorithme appro hé non ré ursif permet de dé entraliser l'inféren e sur
arbre de jon tion. L'appli ation ré ursive de l'algorithme appro hé permet ainsi de dé omposer
hiérar hiquement l'arbre de jon tion en ses omposantes entralisées. Pour un k et un δ donnés le
nombre de ré ursions maximal en pratique peut être inférieur au nombre de ré ursions maximal
théorique. Cela est dû au fait que la stru ture de l'arbre de jon tion peut faire qu'une omposante
onnexe de GR à un niveau de ré ursion l ait un diamètre inférieur à 2 · k tandis qu'une autre
omposante onnexe a un diamètre supérieur, e qui implique au moins un niveau de ré ursion
supplémentaire.
Les résultats expérimentaux montrent dans la gure 4.14 que l'algorithme appro hé ré ursif a
sur le s énario de entr pour k = 2 un nombre de ré ursions inférieur au nombre maximal théorique
pour ette instan e ( 'est à dire pour δ = 62 et k = 2). Sur le s énario entr au ontraire, le nombre
de ré ursions en pratique est égal au nombre de ré ursions maximal théorique pour δ = 35 et k = 2.
On peut également observer que ave k augmentant le niveau de ré ursions omparativement au
diamètre et au nombre maximal théorique est plus faible dans le s énario de entr que dans le
s énario entr.
L'utilisation de l'algorithme appro hé ré ursif permet don de prendre en ompte e a ement
la stru ture du graphe de ontrainte lorsque elui présente peu d'intera tion entralisé. Nous s hématisons la dé omposition hiérar hique résultant dans la gure 4.6. Les arêtes ontinues représentent des liens de dépendan e entre liques à diérents niveaux d'appels ré ursifs, 'est à dire dans
des arbres de jon tion diérents. Les arêtes en pointillé représentent des liens de onnexité entre
liques d'un même arbre de jon tion. La gure 4.4 s hématise les deux arbres de jon tion utilisés
par l'algorithme appro hé basique pour la oordination de GR . Dans la gure 4.6 l'instan iation
de la variable A au niveau 2, dé ouple les variables C et D au niveau 1, qui peuvent alors être optimisés indépendamment. Ce n'est pas le as dans la gure 4.4 où la oordination entre les variables
C et D doit être faite à l'aide d'une version totalement entralisée de l'algorithme. Néanmoins dans
es deux gures, les altérations ayant lieu dans la partie de l'arbre de jon tion G omprise entre
les liques BE et BF sont traitées par la lique B de manière indépendante du reste des arbres de
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jon tion.
4.3.6

Travaux liés

L'approximation ave garantie de performan e a déjà été étudiée dans la littérature ave l'appro he mini-bu ket [De 97b℄ dans le adre de l'algorithme Bu ket Elimination [KDL03℄, qui est
une reformulation de l'algorithme d'élimination de variables. L'appro he mini-bu ket onsiste à
xer une taille maximale pour un al ul dans une lique, si la taille d'une lique dépasse ette
taille maximale, alors l'information ontenue dans elle- i est dé oupée en plusieurs mor eaux
(bu kets) ne dépassant pas la taille maximale. L'algorithme d'inféren e pro ède normalement en
une seule phase, de manière transparente par rapport aux approximations ee tuées à l'intérieur
des liques. L'appro he mini-bu ket donne une garantie de performan e qui dépend du paramètre
hoisi pour la taille maximale d'un al ul. Cette appro he est sensiblement diérente de la notre
dans la manière de réaliser les approximations et les al uls. Elle ne prend pas en ompte les
ontraintes liées à la distribution ni ne onsidère la réutilisation des al uls déjà ee tués ar ela
n'est pas e pour quoi elle a été développée.
Dans le domaine multiagents deux arti les ont proposé des appro hes ave des bornes de performan es absolues similaires à elles que nous proposons mais pour la résolution de problèmes
diérents ou ave une appro he diérente. Nous tenons par là à montrer la pertinen e de l'utilisation d'une erreur absolue ainsi que elle de notre démar he.
La première appro he [PZ09℄ se situe dans le adre de la plani ation multiagents à l'aide
de pro essus dé isionnels markoviens et leur résolution à l'aide d'un programme d'optimisation
bilinéaire. L'approximation ee tuée permet de supprimer des intera tions faibles entre variables
et de réduire la dimensionalité de la matri e de ontrainte.
La se onde appro he [FRJ09℄ se situe dans le adre de l'optimisation de ontraintes distribuée
et de la résolution de tels problèmes à l'aide de l'algorithme max-sum (voir se tion 2.4.6). L'algorithme max-sum étant un algorithme d'inféren e y lique, il n'est a priori pas possible de disposer
de borne sur la qualité de la solution. An de donner une borne à elle- i les auteurs transforment le graphe de fa teur y lique en graphe de fa teurs a y lique en supprimant un ensemble
d'arêtes de elui- i. L'appli ation de max-sum sur e graphe termine et est exa te, néanmoins la
suppression des arêtes né essite d'approximer les fon tions de ontrainte an d'obtenir un graphe
a y lique. L'expression de la borne est très similaire à la notre.
Toujours dans le adre de l'optimisation de ontraintes distribuée, l'algorithme ADOPT (voir
se tion 2.4.3) propose en standard une re her he de solution approximée où l'utilisateur fournit
une borne d'erreur absolue. Notre algorithme peut également être utilisé pour la propriété de
ompromis entre qualité de la solution et temps de al ul. Auquel as, la valeur de K doit être
hoisie en fon tion de la valeur M et de l'erreur absolue maximale souhaitée.
Enn, dans le adre de l'inféren e sur graphe de fa teur, les arti les [GLGO09, GLG09℄ proposent une appro he fondamentalement similaire à la notre qui onsiste à partitionner un graphe
de fa teur en plusieurs régions ou l'inféren e est ee tué de manière parallèle sur un système distribué. Ces travaux utilisent l'inféren e y lique et mettent en oeuvre une autre appro he dé rite
dans [Eli06℄ permettant d'améliorer la onvergen e en vitesse et en qualité de l'algorithme d'inféren e y lique. Cette appro he se distingue de la notre néanmoins par l'utilisation de l'inféren e
y lique au lieu de l'inféren e sur un arbre de jon tion et du fait que haque noeud du graphe
fon tionne en ignorant les messages venant au-delà d'une ertaine distan e au lieu d'un dé oupage
stri t en régions ne se re ouvrant pas omme dans notre as. Les auteurs sont apables de dénir
une approximation de la solution optimale uniquement dans le as de graphes linéaires. Enn les
auteurs onstatent omme nous l'importan e de l'inuen e de la stru ture du graphe ainsi que du
niveau de parallélisme atteint sur la qualité des solutions obtenues.
Par rapport à l'état de l'art en résolution de problèmes de ontraintes dynamiques notre appro he est originale en e qu'elle se base sur une mesure du temps d'exé ution distribué an de
paramétrer la pro édure de résolution et de diminuer le temps total d'exé ution, qui plus est elle
permet de ontroler le ompromis entre temps d'exé ution distribué et optimalité de la solution.
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Con lusion

Dans le adre de la oordination multiagents à base de problèmes d'optimisation de ontraintes
nous avons posé un nouveau problème qui est elui de la minimisation du temps de re oordination
en as de modi ation partielle du problème de oordination. Dans le adre restreint de modi ations in rémentales ne modiant pas la stru ture du problème nous avons proposé trois appro hes
originales. La première est un algorithme exa t propageant dire tement les modi ations jusqu'à la
ra ine d'un arbre de jon tion presque optimale. La se onde est un algorithme appro hé apable de
proposer un ompromis entre performan e de la solution et temps de al ul ainsi qu'un ompromis
entre performan e de la solution et dé entralisation de la résolution. Cet algorithme dispose d'une
garantie de performan e absolue sur la performan e de la solution, ainsi qu'une borne sur le temps
de al ul distribué. Enn la troisième appro he onsiste à appliquer ré ursivement l'algorithme
appro hé, ette appro he ne disposant pas de garantie de performan e de la solution mais dispose
d'une borne du temps de al ul inférieure à l'appro he non ré ursive. Cette appro he est parti ulièrement intéressante en ar elle est apable de dé omposer de manière ré ursive un problème
de oordination en ses omposantes entralisées.
Dans la se tion 4.4 nous étudions omment étendre es trois algorithmes dans le as de modi ations in rémentales du problème de oordination modiant la stru ture du problème de oordination.
4.4

Cas stru ture dynamique

Les algorithmes que nous avons proposés dans les se tions 4.2 et 4.3 permettent de prendre
en ompte e a ement la modi ation dynamique du problème de oordination dans le as de
modi ations in rémentales et ne modiant pas la stru ture du problème. Dans ette se tion nous
nous intéressons à la prise en ompte de modi ations in rémentales pouvant altérer la stru ture du
problème. Comme vu dans la se tion 4.2.1 où nous avons formalisé notre modélisation du problème
de la oordination dans un environnement dynamique, e adre plus général sans restri tions sur
la nature des modi ations du problème de oordination orrespond à la prise en ompte de
l'ouverture dans un système multiagents.
L'altération de la stru ture d'un problème de oordination modélisé en tant que DCOP a pour
éventuelle onséquen e de modier l'arbre de jon tion utilisé pour résoudre le problème avant
l'apparition de l'altération. Dans ette se tion nous nous intéressons toujours à minimiser le temps
de al ul de la pro édure de oordination après une altération du problème onsidéré. Cependant,
les algorithmes que nous avons présentés dans les se tions pré édentes ne sont pas en mesure de
traiter dire tement un tel as de gure. Dans ette se tion nous proposons une extension de eux- i
permettant de prendre en ompte tout type de modi ation du problème de oordination.
Cette se tion est stru turée de la façon suivante, dans la se tion 4.4.1 nous présentons l'état de
l'art de la modi ation dynamique de modèles graphiques et notre positionnement, dans la se tion
4.4.2 nous présentons notre ontribution, dans la se tion 4.4.3 nous proposons une évaluation
expérimentale de ette appro he et enn dans la se tion 4.4.4 nous dis utons nos résultats.
4.4.1

Travaux liés

La prise en ompte de modi ations stru turelles d'un problème d'inféren e sur modèle graphique
a déjà été étudiée dans la ommunauté des réseaux bayésiens. Toutefois les diérentes appro hes
proposées sont ou bien trop heuristiques ou bien trop peu performantes.

Compilation in rémentale La ompilation in rémentale [MF03℄ s'intéresse pré isément
au même problème que nous : omment prendre en ompte des modi ations in rémentales d'un
problème d'inféren e sur modèle graphique réalisé sur un arbre de jon tion. La ompilation désigne
l'étape qui onsiste à produire un arbre de jon tion à partir d'un graphe markovien. L'appro he
adoptée par la ompilation in rémentale est toutefois très diérente de la notre. La ompilation
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in rémentale se base sur la dé omposition en sous-graphe prin ipal (dé omposition MPS ou MPSD,
a ronyme de l'anglais Maximal Prime Subgraph De omposition) [OM01℄. La prin ipale di ulté
liée à la modi ation in rémentale d'un problème d'inféren e, est que la pro édure de ompilation,
l'algorithme d'élimination de variables le plus souvent, peut à partir de deux graphes markovien
similaires produire des arbres de jon tion extrêmement diérents.

Dé omposition MPSD L'appro he MPSD propose un ritère graphique garantissant le
fait qu'une partie de l'arbre de jon tion est indépendante du reste de l'arbre. Con rètement tout
sous-graphe omplet du graphe markovien sépare ee tivement le graphe markovien en plusieurs
omposantes onnexes telles que ha une peut être ompilée indépendamment. C'est pré isément
et dire tement e fait qui est exploité dans la ompilation in rémentale, où une dé omposition MPS
est gardée en mémoire omme une représentation intermédiaire entre graphe markovien et arbre
de jon tion an d'identier les a élérations possibles du pro essus de re ompilation. L'appro he
MPSD est en ela plus essentiellement une appro he analytique permettant d'étudier e qu'il est
possible de faire qu'une solution algorithmique au problème de la ompilation in rémentale.
Les défauts de l'appro he MPSD pointées par les auteurs dans leur arti le sont assez sévères. Il
apparait en eet que on rètement la plus large partie des variables sont regroupées au sein d'un
même luster de la MPSD. Chaque luster d'une MPSD désigne quelles sont les variables pouvant
être ompilée indépendamment. Bien que l'appro he MPS repose sur des bases solides, de tels
résultats expérimentaux en limitent sérieusement la portée. Les auteurs de la ompilation in rémentale ne proposent pas de résultats expérimentaux, se ontentant d'espérer de bons résultats
pour leur méthode.
Nous avons nous-même implémenté l'appro he MPSD et les résultats que nous avons obtenus
n'étaient pas très en ourageants. Nous avons obtenu les mêmes résultats que les auteurs et e
que les graphes markoviens onsidérés aient une stru ture entralisée ou dé entralisée (tel que
dis uté dans la se tion 4.3.5). Nous avons également essayé de relaxer la notion de dé omposition
en onsidérant des sous-graphes non omplets ave seulement un ertain pour entage du nombre
d'arêtes du graphe omplet équivalent. Il n'a été possible d'obtenir au une diéren e signi ative
dans la dé omposition MPS obtenue avant que 50% des liens soient manquants, faisant perdre à
e niveau tout sens à l'utilisation d'une appro he MPSD.
Évaluation paresseuse

La propagation paresseuse sur arbre de jon tion [JMM+ 98℄ est une
appro he qui a été onçue an de limiter les onséquen es en termes de re al ul de l'apport de
nouvelles informations sur un réseau bayésien en ours d'inféren e. Plus pré isément il s'agit d'exploiter les informations d'indépendan e entre variable induites par l'a quisition de nouvelles
observations. L'idée fondamentale est de retarder la marginalisation des potentiels, que lorsque
ela devient indispensable. Les auteurs montrent qu'il est en eet possible de retarder la marginalisation d'une variable et des messages orrespondants tant que ette variable est omprise dans
le domaine de la lique ou les messages se trouvent. En obtenant de nouvelles informations sur
la valeur d'une variable, ertaines variables peuvent alors se trouver d-séparées dans le réseau
bayésien orrespondant à l'arbre de jon tion. L'appro he de la propagation paresseuse est apable
d'exploiter ela an de simplier les al uls de marginalisation subséquents. Bien qu'intéressante
ette appro he est réservée aux réseaux bayésiens et ne peut être utilisé dans le adre de la résolution de problèmes d'optimisation de ontraintes.

Clusterisation sans triangulation La lusterisation sans triangulation [Dra95℄ se base sur
un ensemble de primitives graphiques de transformation d'un arbre de jon tion permettant par
exemple de fusionner deux liques, de séparer une lique en deux ou d'ajouter et supprimer des
liens. Le formalisme est intéressant ar très souple et se base sur le graphe lui même. Cependant
les résultats expérimentaux obtenus ne sont pas en faveur de l'appro he proposée qui parvient
rarement à égaler l'algorithme d'élimination de variables en termes de oût de al ul de l'arbre de
jon tion obtenu.
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Les arbres de jon tion dynamiques [Dar98℄ proposent de reporter au plus tard la onstru tion de
l'arbre de jon tion et les dé isions on ernant un ordre d'élimination pré is. Cependant l'appro he
ne s'intéresse pas, omme son nom pourrait le laisser roire, à la résolution de problème évoluant
ontinuellement dans le temps mais her he à onstruire on-line un arbre de jon tion en fon tion
de la requête qui est posée sur elui- i. Le problème abordé est don nettement diérent de elui
qui nous on erne.

Algorithmes multiagents Dans la ommunauté agent, seuls les algorithmes max-sum et
RDPI sont apables de prendre en ompte des modi ations stru turelles d'un problème d'inféren e. L'appro he max-sum ependant est trop limitée ar elle ne donne au une garantie sur la
onvergen e, le temps de al ul ou la qualité de la solution retournée. L'algorithme RDPI est un
algorithme tout à fait intéressant et pertinent par rapport à e problème. Nous en avons dis uté
ertaines des limites pré édemment (voir se tions 2.4.4 et 4.2.4).
Les algorithmes issus de la ommunauté de l'inféren e bayésienne ne répondent pas ou alors de
manière non satisfaisante au problème que nous nous posons, d'un problème d'inféren e évoluant
dynamiquement au ours du temps. Seul l'algorithme RDPI apporte une réponse intéressante à
e problème. Nous proposons dans ette se tion une nouvelle appro he basée sur des prin ipes
très diérents de RDPI an de répondre à e problème. Cette appro he est une extension de nos
travaux présentés dans les se tions 4.2 et 4.3. Cette extension se positionne de manière similaire
à eux- i par rapport à l'état de l'art en résolution de problème de ontrainte dynamique, à la
diéren e que elle- i est apable de traiter des modi ations ae tant de manière arbitraire la
stru ture de problème ontrairement aux appro hes pré édentes.
4.4.2

Algorithmes

Nous présentons dans ette appro he deux algorithmes an de prendre en ompte des modi ations in rémentales d'un problème de oordination représenté par un DCOP. Ces deux algorithmes
généralisent les prin ipes sous-ja ents des deux algorithmes exa t et appro hé présentés dans les
se tions 4.2 et 4.3. De fait notre obje tif est de pouvoir obtenir dans le as général de l'ouverture
des garanties de performan e identiques à elles données pré édemment. An de faire la diéren e
entre les algorithmes exa ts et appro hés des se tions pré édentes et de elle- i, nous appellerons
désormais algorithme exa t non robuste l'algorithme présenté dans la se tion 4.2, algorithme appro hé non robuste l'algorithme présenté dans la se tion 4.3 et appellerons simplement algorithmes
exa t et algorithme appro hé les algorithmes robustes.
On note P t−1 le problème d'inféren e à l'étape pré édente et P t le problème d'inféren e à
l'étape ourante, ainsi que Gt−1 et Gt les arbres de jon tion presque optimaux respe tifs obtenus
à l'aide de l'algorithme d'élimination de variables et de l'heuristique Minimum Size. L'appro he
de base que nous avons adoptée pour es deux algorithmes an d'assurer la robustesse à une
modi ation stru turale de P t−1 tout en garantissant les performan es sur P t est la même. Cette
appro he onsiste à onstruire pour haque nouveau problème d'inféren e P t un nouvel arbre de
jon tion Gt et d'examiner les diéren es entre les arbres Gt−1 et Gt ainsi que la ou les ra ines
orrespondantes. Toute se tion de Gt−1 trouvée inta te dans Gt est onservée. Toute lique ne se
trouvant pas dans une telle se tion, 'est à dire qui se trouve dans une se tion nouvelle ou modiée,
doit être al ulée. La seule di ulté d'une telle appro he onsiste à donner une sémantique pré ise
de e qu'est une région inta te.
Notre appro he se dé line en trois algorithmes. Un premier algorithme, ommun aux algorithmes exa tes et appro hées qui réalise la mise à jour stru turelle d'un arbre de jon tion après
altération de elui- i, un algorithme d'inféren e exa t et un algorithme d'inféren e appro hée.

Algorithme de mise à jour d'un arbre de jon tion
Le pseudo ode de l'algorithme de mise à jour d'un arbre de jon tion est donnée dans l'algorithme 7. Cet algorithme prend en paramètres un arbre de jon tion, noté G, qui sera modié

4.4. CAS STRUCTURE DYNAMIQUE

101

statiquement et trois listes de fon tions de ontrainte notées F , F + et F − . Les listes de fon tions
de ontrainte orrespondent pour F à la liste des fon tions de ontrainte présentes et dans P t−1 et
dans P t , pour F + à la liste des fon tions de ontrainte entrantes, 'est à dire présentes seulement
dans P t , et enn pour F − à la liste des fon tions de ontrainte sortantes, 'est à dire présentes
seulement dans P t−1 .

Algorithm 7 réparation_dynamique
Require: G : arbre de jon tion
Require: F , F + , F − : ensembles de fon
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

tions de ontrainte
// initialisation des stru tures de Gt et Gt−1
Gn ← onstruire_AJ(F ∪ F + )
Ga ← onstruire_AJ(F ∪ F − )
Ψrealloc ← ∅

// supprime de G les liques de Gt−1 non présentes dans Gt

for all v ∈ V (G) do
if 6 ∃vn ∈ V (Gn) : lab(v) = lab(vn) then

V (G) ← V (G) − {v}
Ψrealloc ← Ψrealloc ∪ {ψ ∈ Ψ : αΨ (ψ) ∈ v}

end if
end for

// ajoute à G les liques de Gt non présentes dans Gt−1

for all vn ∈ V (Gn) do
if 6 ∃v ∈ V (G) : dom(v) = dom(vn) then
V (G) ← V (G) + {vn}
vn.altérée ← Vrai
vn.nouvelle ← Vrai

end if
end for

// déte tion des liques de Gt présentes dans Gt−1 dont le voisinage a été
modifié

21: for all v ∈ V (G) do
22:
if ΓG (v) 6= ΓGn(v) then
ΓG (v) ← ΓGn (v) met à jour le voisinage de v dans G
23:
24:
v.altérée ← Vrai
25:
v.nouvelle ← Vrai
26:
end if
27: end for
28: // gestion de l'allo ation des fon tions de ontrainte
29: allouer(G,Ψrealloc ∪ F + )

A partir des listes F et F + l'algorithme onstruit Gn la stru ture d'un arbre de jon tion
presque optimal pour le problème P t , et la stru ture Ga pour P t−1 à partir des listes F et F −
(lignes 2 à 3). L'arbre de jon tion G ontient non seulement la stru ture mais également les
allo ations de fon tions de ontrainte et les résultats des al uls suite à la résolution du problème
de oordination P t−1 . La omparaison des stru tures Gn et Ga va permettre d'établir un ertain
nombre de hangement au niveau de G, es hangements on ernent la stru ture mais également
l'allo ation des fon tions de ontrainte. En eet une fon tion de ontrainte allouée à une lique de
Gn - que l'on onfondra ave l'arbre G quand il s'agit de sa stru ture - non présente dans Ga doit
être réallouée. La variable Ψrealloc est une liste ontenant l'ensemble de fon tions de ontrainte
qui devront être réallouées (ligne 2 et ligne 26).
L'algorithme ommen e alors par supprimer de G les liques de Gt−1 non présentes dans Gt
(lignes 6 à 11), les fon tions de ontrainte orrespondantes sont pla ées dans Ψrealloc . Ensuite
l'algorithme ajoute à G les liques de Gt non présentes dans Gt−1 (lignes 13 à 19). Pour ela
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les étiquettes sont omparées à l'aide de la fon tion d(·). Si une telle lique est trouvée, alors
elle- i est ajoutée à G et les deux attributs altérée et nouvelle sont positionnés à vrai ; indiquant
respe tivement que la lique a été altérée (elle requiert don une repropagation de ses valeurs)
et qu'elle est a été réée à e tour (il est alors né essaire de mettre à jour les régions onnexes à
elle- i dans le graphe). Ces attributs seront exploités dans la suite par les algorithmes exa t et
appro hé pour ongurer l'inféren e proprement dite. Ensuite l'algorithme déte te les se tions de
Gt−1 présentes dans Gt et ayant subies une modi ation. Toute lique dont le voisinage a hangé
devra né essairement être re al ulée, les marqueurs nouvelle et altérée sont alors positionnés à
vrai. Cette omparaison se fait à partir de l'étiquette des noeuds adja ents. Enn les fon tions de
ontrainte de Ψrealloc et de F + sont allouées. Cette pro édure se ontente de trouver une lique
ompatible pour ha une des fon tions. Chaque lique re evant une nouvelle fon tion de ontrainte
a également son marqueur altérée positionné à vrai.

Algorithme exa t
Dans le as d'une inféren e exa te l'algorithme que nous proposons onsiste à onstruire le
nouvel arbre de jon tion à l'aide de la pro édure réparation_dynamique (algorithme 7), à hoisir
une nouvelle ra ine, et à lan er une nouvelle phase d'inféren e à partir de elle- i. L'information
de la nouvelle ra ine est propagée à toutes les liques de l'arbre. Cette information est reçue par
l'intermédiaire de la lique parent d'une lique. Si ette lique parent est diérente de la lique
parente de l'étape pré édente, alors la lique est marquée omme altérée. A partir d'i i l'algorithme
soit identique à l'algorithme exa t non robuste : toute lique dont le marqueur altérée est positionné
à vrai et dont au un des su esseurs selon l'ordre topologique induit par la nouvelle ra ine n'est
marqué omme altéré, re al ule son message et positionne à vrai le marqueur altérée de son parent
à vrai et le sien à faux.
Pour ette appro he exa te le temps de al ul est proportionnel à la distan e maximale entre
la ra ine et une lique marquée omme altérée, exa tement omme dans le as de l'algorithme
exa t non robuste. Cela est dû au fait que notre algorithme exa t ne onsiste pas en un nouvel
algorithme d'inféren e mais en un traitement de l'an ien arbre de jon tion amenant elui- i dans
une onguration où l'algorithme exa t non robuste peut être utilisé.

Algorithme Appro hé
La première étape de l'algorithme appro hé onsiste à mettre à jour la stru ture de l'arbre de
jon tion à l'aide de la pro édure réparation_dynamique, la deuxième étape onsiste en la mise à
jour de l'ensemble des ra ines lo ales enn la troisième étape est l'inféren e proprement dite. Nous
avons déjà dé rit la première étape dans la se tion 4.4.2, et l'algorithme d'inféren e dans la se tion
4.3 - elui- i est pré isément le même que l'algorithme appro hé non robuste. Dans ette se tion
nous dé rivons en détail la deuxième étape qui onsiste à partir d'un arbre de jon tion modié
à déterminer un nouvel ensemble d'étiquettes valides pour l'appli ation de l'algorithme appro hé
non robuste. Le pseudo ode est donné dans l'algorithme 8.
Cet algorithme prend en paramètre les quatre mêmes paramètres G, F , F + et F − que la
fon tion réparation_dynamique. Nous supposons i i que l'algorithme a déjà été initialisé et que
le problème d'inféren e a déjà été résolu au mois une fois. Ainsi un ertain nombre de noeuds de
G sont étiquetés omme ra ines ou omme oupures, et haque noeud de G a une ra ine lo ale
assignée. De manière similaire à réparation_dynamique l'algorithme étiquetage_dynamiqueMR
onstruit la stru ture Ga et Gn des arbres de jon tion Gt−1 et Gt . On note Ra et Ca, Rn et Cn
les ensembles des ra ines et des oupures de Ga et Gn respe tivement.
Le prin ipe de l'algorithme est de dé ouper le graphe Gn en zones par rapport à l'ensemble
de ra ines Ra, puis à partir de elles- i d'identier un nouvel ensemble de ra ines Rn tel que la
propriété P1 (voir 4.3.1) que toute lique se trouve distante d'au plus k noeuds d'une ra ine de
Rn. Une zone est l'ensemble des liques se trouvant asso iées à une ra ine lo ale. Le dé oupage en
zones par rapport à l'ensemble de ra ines onsiste à séparer le graphe en diérentes omposantes
onnexes telles que tous les noeuds d'une même omposante onnexe aient la même ra ine lo ale.
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Tout naturellement les noeuds asso iés à une ra ine r de Ra se trouvent asso iés à ette ra ine.
Cependant la modi ation de la stru ture du graphe à pu entrainer la réation de nouvelles
liques (étiquetées nouvelle par la fon tion réparation_dynamique) ainsi que dépla er ertaines
liques dont les al uls de marginalisation sont toujours valides. Cette modi ation du graphe
peut invalider la propriété P1 pour le graphe Gn et l'ensemble de ra ines Ra. C'est pourquoi un
nouvel ensemble de ra ines Rn doit être déterminé tel que la donnée de Gn et de Rn satisfasse
ette propriété.

Algorithm 8 étiquetage_dynamiqueMR
Require: G : arbre de jon tion
Require: F , F + , F − : ensemble de fon tions de

ontraintes
1: Gn ← onstruire_AJ(F ∪ F + )
2: Ga ← onstruire_AJ(F ∪ F − )
3: // détermine l'ensemble des ra ines de G adja entes à des zones où P1 est

4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

potentiellement invalidée
Ralt ← ∅
for all v ∈ V (G) do
if ∃w ∈ ΓG (v) : w.nouvelle = Vrai
Ralt ← Ralt + {ra ine_lo (v)}

then

end if
end for

// détermine le sous-graphe Galt de G où P1 est invalide
for all v ∈ V (G), ra ine_lo (v) ∈ Ralt do
v.nouvelle ← Vrai

end for

Valt ← {v ∈ V (G) : v.nouvelle = Vrai }
Galt ← sous-graphe de Gn induit par Valt
// établit la propriété P1 sur Galt
étiquetageMR(Galt)
// restaure P1 sur G entier : reporte les étiquettes de Galt sur G
R(G) ← R(G) \ Ralt
for all v ∈ R(Galt) do
← {w ∈ V (G) : d(w) = d(v)}
R(G) ← R(G) ∪{c} // reporte ra ines

end for
for all v ∈ C(Galt) do

← {w ∈ V (G) : d(w) = d(v)}
C(G) ← C(G) ∪{c} // reporte

end for

oupures

// effe tue les approximations

G∼ ← approximation(G)

An de e faire on détermine dans un premier temps l'ensemble Ralt des ra ines telles qu'une
des liques asso iées est adja ente à au moins une lique étiquetée nouvelle. Dans un deuxième
temps toutes les liques dépendantes d'une ra ine de Ralt sont étiquetées omme nouvelles. Enn
le graphe Galt est onstruit, e graphe est le sous-graphe de Gn induit par l'ensemble des liques
étiquetées omme nouvelle. On note V alt et ensemble de liques. A e stade de l'algorithme la
propriété P1 est valide pour toute lique asso iée à une ra ine de Ra \ Ralt et n'est pas valide pour
le sous-graphe Galt. La propriété P1 est alors restaurée en appliquant l'algorithme étiquettageMR,
on note R′ alt et C ′ alt l'ensemble des ra ines obtenues. La propriété P1 est don valide pour la
donnée du graphe Gn et de l'ensemble de ra ines Rn = {Ra \ Ralt} ∪ R′ alt. L'ensemble des
ra ines et des oupures de Galt sont alors reportées sur le graphe G, et toutes les liques de
G orrespondant à une lique de Galt ont leurs marqueurs altérée positionnés à vrai. An de
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distinguer entre les ensembles ra ines et oupures des diérents graphes manipulés, l'ensemble des
ra ines d'un graphe est obtenu par l'appli ation de la fon tion R(·) et l'ensemble des oupures par
l'appli ation de la fon tion C(·).
Une diéren e subtile mais notable entre l'état de l'arbre de jon tion après l'appli ation de
étiquettageMR et de étiquetage_dynamiqueMR est que dans le premier as l'ensemble des ra ines
est tel que toutes les ra ines sont distantes d'exa tement k , tandis que dans le deuxième as ela
n'est pas for ément vrai. En eet la propriété P1 stipule uniquement que tout noeud soit distant
de k d'une ra ine.
La dernière étape de l'algorithme étiquetage_dynamiqueMR onsiste à re al uler les approximations de toutes les liques oupures. En eet, es approximations dépendent à la fois des voisins
et de l'ensemble des ra ines, or es deux ensembles ont hangé à la fois au niveau de G et de Galt.
Si l'approximation d'une lique est modiée, alors elle- i est marquée omme altérée.
L'inféren e pro ède ensuite ave l'algorithme appro hé non robuste. L'inféren e débute par les
liques marquées omme altérées et n'ayant au un su esseur altéré selon l'ordre topologique induit
par la ra ine. Les garanties de performan es sont les mêmes que elle de l'algorithme appro hé
non robuste.
4.4.3

Évaluation expérimentale

Les garanties théoriques des algorithmes exa t et appro hé sont les mêmes que elles de leurs
pendants non robustes. Nous proposons don i i une évaluation expérimentale permettant d'évaluer
uniquement l'impa t en termes de temps de al ul des algorithmes exa t et appro hé robustes.
L'évaluation que nous ee tuons onsiste à générer deux systèmes multiagents au hasard orrespondant aux s énarios entr et de entr de la se tion 4.3.5. Pour ha un de es s énarios nous
ee tuons ent expérien es su essives onsistant à ajouter ou retirer un agent au système sans
au une ontrainte sur le domaine de la fon tion d'utilité des agents entrants. Dans le as du s énario de entr le domaine est généré à partir de la position de l'agent dans l'espa e topologique.
Les plus pro hes voisins de et agent sont pla és dans son domaine. Dans le as du s énario entr
les domaines des agents sont générés au hasard de manière uniforme sur l'ensemble des variables.
Nous omparons alors les performan es des algorithme exa t (noté infD), appro hé (infD2) et
appro hé ré ursif (infD2r).
Pour ha un des deux s énarios et des trois algorithmes nous mesurons la moyenne de la taille
maximale d'une haine re al ul. An d'aider à interpréter les résultats nous onsidérons également
une mesure permettant d'estimer le degré de transformation qu'a subi l'arbre de jon tion. Nous
mesurons ainsi le nombre de liques étiquetées nouvelle à l'issue de la pro édure de mise à jour de
l'arbre de jon tion, ainsi que le diamètre et le nombre de liques totale. Dans le as de l'algorithme
appro hé nous mesurons également le nombre de liques étiquetées nouvelle à l'issue de la pro édure
de mise à jour des étiquettes de l'algorithme appro hé, ainsi que le nombre d'arbres de ra ines
lo ales on ernées par une modi ation et le nombre total de ra ines.
Le s énario entralisé que nous onsidérons omporte 40 agents initialement, 37 en moyenne,
et 40 variables. Le s énario dé entralisé omporte 60 agents initialement, 71 agents en moyenne
ainsi que 60 variables ; les agents et les variables sont uniformément répartis dans l'espa e. Pour
les deux s énarios la ardinalité des domaines des agents entrants et sortants est xée à 3.
An de simplier la notation l'algorithme exa t est noté infD et l'algorithme appro hé infD2.
La gure 4.15 reporte la taille de la plus longue haine de re al ul (en bleu pour infD et en magenta
pour infD2), le nombre total de liques (en rouge) et le diamètre (en vert) de l'arbre de jon tion
pour les s énarios de entr et entr pour une durée de 400 et 200 expérien es onsé utives. La gure
4.16 présente le nombre de liques étiquetées nouvelles à l'issue de la pro édure de mise à jour
de l'arbre de jon tion (en vert) et à la suite du réétiquetage (en bleu) ainsi que le nombre total
de liques (en rouge). La gure 4.17 présente le nombre de ra ines lo ales modiées (en vert), le
nombre total de ra ines (en bleu) et le nombre total de liques (en rouge). La gure 4.18 présente
le nombre total de liques re al ulées pour infD (en vert) et infD2 (en bleu) ainsi que le nombre
total de liques (en rouge).
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a) instan e dé entralisée

b) instan e entralisée

Fig. 4.15  Taille du plus long hemin de re al ul de l'algorithme infD et infD2 k = 2,
diamètre (diam) et nombre total de lique (nb liques) de l'arbre de jon tion pour les s énarios
a) de entr et b) entr sur 400 et 200 pas de temps respe tivement

a) instan e dé entralisée

b) instan e entralisée

Fig. 4.16  Nombre de liques étiquetées nouvelles après la phase de mise à jour de l'arbre
de jon tion (nb n maj) et après la phase de réétiquetage (nb n etiqu) pour l'algorithme infD2
et k = 2 sur les s énarios a) de entr et b) entr sur 200 pas de temps

a) instan e dé entralisée

b) instan e entralisée

Fig. 4.17  Nombre de ra ines tou hées par une modi ation (nb ra
mod), nombre total
de ra ines (nb ra ines) et nombre total de liques (nb liques) de l'arbre de jon tion pour
l'algorithme infD2 et k = 2 sur les s énarios a) de entr et b) entr sur 200 pas de temps
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a) instan e dé entralisée

b) instan e entralisée

4.18  Nombre de liques re al ulées pour infD (en vert), infD2 (en bleu) et nombre
total de liques (nb ra ines) pour les s énarios sur 200 pas de temps a) de entr et b) entr

Fig.

4.19  Histogramme du rapport entre le nombre de ra ines tou hées par une modi ation et
le nombre total de ra ines sur 200 pas de temps pour s énarios a) de entr et b) entr

Fig.

Sur la gure 4.15 on observe que la taille de la plus longue haine de re al ul est relativement
onstante pour les algorithmes infD et infD2. Cela est dû au fait que les deux algorithmes ont été
onçus pour que la taille d'une haine de re al ul soit bornée. On observe que infD n'ex ède jamais
la moitié du diamètre, qui est sa borne maximale. Dans le as entr ette borne est pratiquement
toujours atteint tandis qu'elle l'est rarement dans le as de entr. On observe sur la gure b) que
la taille de la plus longue haine pour infD2 est parfois supérieure au diamètre. Cela est normal
ar la haine de re al ul pour infD2 se propage sur plusieurs graphes et non seulement sur l'arbre
de jon tion initial dont le diamètre est reporté dans la gure. On observe que dans le as de entr
la taille est à peu près omparable pour infD et infD2 tandis que dans le as entr la taille de
infD2 est nettement supérieure. Cela est dû au fait, omme vu dans la se tion 4.3.3, que le temps
de al ul dépend fortement du diamètre de l'arbre de jon tion et que pour des petits diamètres
l'algorithme exa t est souvent le plus rapide.
Sur la gure 4.16 on observe que le nombre de liques ayant subies une modi ation stru turelle
est beau oup plus faible dans le as de entr que dans le as entr. Cela est dû au fait que dans
l'instan e dé entralisée une modi ation est moins sus eptible d'avoir un profond impa t sur la
stru ture de l'arbre de jon tion que dans l'instan e entralisée. On peut également observer que
dans le as dé entralisé le nombre de liques étiquetées nouvelles après la pro édure de réétiquetage
est à peu près le même que après la pro édure de mise à jour de l'arbre de jon tion, tandis que
dans l'instan e entralisée il est lairement supérieur. Cela témoigne du fait que les ra ines lo ales
sont ee tivement apables de prendre en ompte e a ement les modi ations lo ales ainsi que
du fait que dans l'instan e dé entralisée les modi ations ont essentiellement un impa t lo al.
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La gure 4.17 permet d'approfondir l'observation que le nombre de ra ines lo ales tou hées est
lairement plus faible dans le as de entr que dans le as entr. Cette gure permet d'observer que
le nombre de ra ines lo ales reste globalement proportionnel au nombre de liques. La gure 4.19
est un histogramme représentant pour 200 modi ations le rapport entre le nombre de ra ines
modiées et le nombre total de ra ines. On peut observer que l'algorithme infD2 permet dans
le as du s énario dé entralisé de prendre en ompte e a ement les modi ations apparaissant
sur l'arbre de jon tion GP . La distribution dé roit en eet exponentiellement, tandis qu'elle est
quasiment uniforme dans le as du s énario entralisé.
Le temps de al ul de infD2 dépend également pour beau oup de la stru ture du graphe GPR ,
dans le meilleur as une modi ation peut être prise en ompte par la marginalisation d'une
seule lique tandis que dans le pire as un par ours de δGP /2 liques est né essaire. La gure
4.18 représente le nombre total de liques al ulées pour ha un des algorithmes dans les deux
s énarios. Nous pouvons observer que dans le as entralisé, le nombre de liques al ulées dépasse
le nombre total de liques. Dans un tel s énario l'utilisation de l'algorithme appro hé n'est don pas
intéressant ar elle implique un temps de oordination supérieur à l'algorithme exa t ainsi qu'une
quantité de travail nettement supérieure. Le nombre de liques al ulées omparé au nombre total
de liques est également supérieur dans le as entr que dans le as de entr. Cela est la onséquen e
dire te du nombre supérieur de ra ines lo ales atteintes par des modi ations dans le as entr.
On onstate également sur la gure 4.18 que dans le s énario de entr, le nombre total de
liques al ulées par l'algorithme appro hé est en moyenne deux fois supérieur au nombre de
liques al ulées par l'algorithme exa t mais également deux fois inférieur au nombre total de
liques. Pourtant omme vu sur la gure 4.15 la taille de la plus longue haine de al ul est
omparable. Cela montre la apa ité de l'algorithme appro hé à exploiter la distribution pour
diminuer le temps de al ul au prix d'un eort a ru en termes de al uls. Dans le as du s énario
entralisé, l'utilisation de l'algorithme appro hé est pertinente ar elle permet en moyenne des
temps de réponse plus rapides. Cette apa ité peut toutefois être exploitée à son plein potentiel,
omme vu à la se tion 4.3.5, seulement quand le diamètre du graphe ex ède un ertain seuil
d'environ 40 noeuds. Ce n'est pas le as de l'instan e dé entralisée onsidérée dont le diamètre est
de 20, mais permet néanmoins d'obtenir des résultats omparable à l'algorithme exa t.
4.4.4

Dis ussion

L'algorithme appro hé dans le as général de l'ouverture fon tionne de façon satisfaisante
lorsque la stru ture du graphe de ontrainte est de type dé entralisé, 'est à dire que les intera tions
entre variables sont faibles et lo ales. Dans un tel ontexte l'algorithme est apable de répondre
en un temps satisfaisant. Il est à noter que e temps de réponse est proportionnel au diamètre
de l'arbre de jon tion e qui orrespond bien au prin ipe de notre algorithme appro hé de borner
le temps de al ul. La quantité totale de al uls ee tués peut ependant être plus grande ave
l'algorithme appro hé qu'ave l'algorithme exa t.
Dans le as de l'instan e entralisée, ela est ritique et rend l'utilisation de l'algorithme appro hé non pertinente dans un tel ontexte. Cependant, dans le as dé entralisé, la quantité de
al ul de l'algorithme appro hé, bien que supérieure à la quantité de al uls de l'algorithme exa t
ne dépasse que rarement le nombre total de liques de l'arbre de jon tion. Dans un tel ontexte l'utilisation de l'algorithme appro hé est pertinente ar elle permet de disposer de temps de réponse
plus ourt que l'algorithme exa t. De même que dans le as de l'ouverture restreinte, la performan e théorique de l'algorithme appro hé est d'autant meilleure que elle de l'algorithme exa t
lorsque le diamètre du graphe augmente.
Il apparait lairement dans les résultats expérimentaux, que l'algorithme appro hé est apable
d'ee tuer un ompromis entre temps de al ul et qualité de la solution, mais que e ompromis
n'est possible qu'au prix d'une harge de al ul et de ommuni ation a rue entre agents. L'algorithme appro hé que nous avons proposé est don pertinent dans le ontexte de très grands
systèmes multiagents possédant des apa ités de ommuni ation et de al ul importantes ainsi
qu'une inter onnexion lo ale entre les agents. Un tel as d'appli ation est un réseau de senseurs
statiques surveillant un territoire de taille importante.
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Il n'a pas été possible de mettre en éviden e ela sur des graphes de plus grande dimension
en raison du fait que la manière utilisée pour générer les instan es entralisée et dé entralisée
deviennent intra tables en raison de la treewidth. Il serait intéressant d'essayer d'autres types
de génération d'instan es dé entralisées permettant de générer des arbres de jon tion de grand
diamètre. Enn, lorsque la treewidth est un obsta le qui ne peut être ontourné, ela pose la
question de l'inféren e appro hée au sein des liques mêmes ou de l'inféren e appro hée sans arbre
de jon tion. Nous explorons une telle piste dans le hapitre 6.
4.5

Con lusion

Nous nous sommes intéressés dans e hapitre à l'e a ité des pro édures de oordination à
base de modèles graphiques dans un système multiagents ouvert. L'altération de la omposition
d'un système multiagents a un impa t sur la solution du problème de oordination. Dans un système multiagents réel il peut être souhaitable que la re oordination subséquente à la modi ation
se fasse le plus rapidement possible.
Nous avons dans un premier temps analysé l'impa t de modi ations ne tou hant pas à la
stru ture d'un problème de oordination, mais uniquement aux valeurs des fon tions d'utilité.
Nous avons montré que dans un tel as il est souhaitable de pla er la ra ine de l'arbre de jon tion
au entre de l'arbre de jon tion. Plus pré isément en al ulant le diamètre en termes de temps
d'inféren e pour les liques, il est souhaitable de pla er la ra ine au milieu du diamètre. Cette
appro he exa te onstitue le premier algorithme que nous proposons.
Le temps de re oordination par l'algorithme exa t est borné par le diamètre de l'arbre de
jon tion. Cela peut être un in onvénient dans ertains problèmes né essitant une re oordination
rapide. C'est pourquoi nous proposons un deuxième algorithme permettant de re oordonner le
système multiagents plus rapidement que ette borne même dans le pire des as. Cependant an de
permettre e temps de oordination plus rapide notre algorithme perd l'optimalité des solutions.
Notre appro he onsiste à utiliser plusieurs arbres de jon tion prenant en ompte des parties
diérentes du problème. Une telle appro he né essite de séparer arbitrairement le problème de
oordination original en sous-problèmes indépendants. Toutefois en faisant ette séparation d'une
manière parti ulière et en oordonnant les solutions des sous-problèmes il est possible d'obtenir
une garantie de performan e sur la qualité des solutions. Le gain de rapidité de notre appro he
provient du fait qu'en dé oupant le problème original en sous-problèmes il est possible d'augmenter
l'exploitation du parallélisme de l'ar hite ture du système multiagents. Notre algorithme appro hé
se ontrle à l'aide d'un paramètre, elui- i permet de ontrler le ompromis entre optimalité
et dé entralisation de l'appro he. Enn et algorithme appro hé peut être appliqué de manière
ré ursive, e qui permet des gains supplémentaires d'e a ité ainsi que de dé omposer de manière
hiérar hique le problème de oordination en ses omposantes entralisées. Cette appro he ré ursive
ne dispose ependant pas de garanties de performan es, notre évaluation expérimentale montre
toutefois que ette appro he fournit des résultats omparables à l'algorithme non ré ursif.
Enn nous avons étendu es algorithmes au as de modi ations ae tant la stru ture du
problème de oordination, 'est à dire le as général de l'ouverture. Notre appro he onsiste à
onstruire un arbre de jon tion presque optimal pour le nouveau problème puis à déterminer quels
al uls ee tués sur le pré édent arbre de jon tion peuvent être réutilisés. En pro édant ainsi les
bornes de nos algorithmes sont toujours valables. Toutefois dans le as de l'algorithme appro hé
ela demande un travail supplémentaire de redé oupage en régions du problème original et aboutit
à une sur harge de travail par rapport à l'algorithme exa t. Nous évaluons expérimentalement nos
propositions, et mettons en éviden e que malgré ette sur harge de travail l'algorithme appro hé
permet une oordination e a e dans le adre de graphes possédant une stru ture dé entralisée.
Nous analysons les propriétés des diérents algorithmes proposés en fon tion de leurs paramètres
et expliquons omment hoisir des paramètres optimaux.
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Introdu tion

Nous étudions dans ette partie la prise en ompte des ara téristiques des ressour es du
système multiagents au niveau de la pro édure de oordination dans le adre de la résolution de
problèmes d'optimisation de ontraintes distribué (DCOP, voir se tion 2.2.2). Des paramètres tels
que la vitesse des pro esseurs, la bande passante ainsi que la topologie du réseau de ommuni ation
ont en pratique un impa t sur l'e a ité des pro édures distribuées. Cependant à e jour au un
mé anisme de oordination multiagents basé sur l'optimisation de ontraintes ne prend en ompte
spé iquement es paramètres.
Dans un tel ontexte, le problème qui se pose n'est alors pas de simplement fournir une solution
optimale à un problème de oordination, mais également de trouver une telle solution le plus
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rapidement possible. Con rètement e se ond problème est de minimiser le temps total d'exé ution
de la pro édure de oordination sur une ar hite ture distribuée, 'est à dire son makespan.
La prise en ompte du makespan né essite d'étudier la pro édure de oordination de manière
plus ne que e qui a été fait jusqu'à présent. En eet l'utilisation de modèles graphiques ignore la
question de l'exé ution distribuée ou suppose que tous les agents peuvent ommuniquer librement
et instantanément. Ce n'est pas le as en pratique des systèmes déployés dans le monde réel. Il
est ainsi né essaire de prendre en ompte non seulement l'utilisation du réseau de ommuni ation
et la vitesse de al ul des diérents agents, mais également l'allo ation des tâ hes de al ul aux
agents. Le problème de l'allo ation de tâ hes de al ul des pro édures de oordination multiagents
dans le adre des DCOP n'a jusqu'à présent pas été abordé ou é arté par fa ilité en onsidérant
qu'il existe une orrespondan e un à un entre agents et tâ hes omputationelles, e qui n'est pas
né essairement le as. Bien que les problématiques de la réation de tâ hes, de leur allo ation et de
leur routage puissent être onsidérées omme indépendantes, il existe néanmoins une intera tion
forte entre elles. L'appro he que nous proposons les intègre toutes les trois en adaptant la réation
des tâ hes à l'allo ation des autres tâ hes et au réseau de ommuni ation.
Con rètement nous proposons une nouvelle pro édure pour la réation d'arbres de jon tion qui
prend en ompte les ressour es du système. Cette pro édure est une extension de l'algorithme de
réation d'arbres de jon tion basé sur l'élimination de variables et l'algorithme de Tarjan présenté
dans l'algorithme 2 dans la se tion 3.2.2. Notre proposition se dé ompose en deux parties : une
nouvelle heuristique pour l'élimination de variables minimisant (heuristiquement) le makespan, et
une extension de l'élimination de variables qui réalise également l'allo ation des liques aux agents.
Cette partie est stru turée de la manière suivante : nous présentons en premier lieu une modélisation formelle du problème que nous traitons dans la se tion 5.2, puis nous présentons l'appro he
que nous proposons dans la se tion 5.3, son évaluation empirique vis à vis d'autres algorithmes de
l'état de l'art dans la se tion 5.4 et enn dans la se tion 5.5 nous on luons.

5.2
5.2.1

Modélisation du problème
Des ription du problème

Étant donné un DCOP et un ensemble d'informations sur les ressour es du système multiagents, nous her hons à réduire le temps d'exé ution de la pro édure de oordination en exploitant
l'information sur les ressour es. Les ressour es que nous onsidérons sont les suivantes : vitesse de
al ul des agents, topologie du réseau de ommuni ation et bande passante des liens de ommuniation. La gure 5.1 présente un exemple d'un tel problème de oordination. Il s'agit du réseau de
ontraintes d'un DCOP dont la représentation a été enri hie d'informations sur le système multiagents sous-ja ent. Les noeuds représentent à la fois des variables du problème de oordination
et des agents. Nous nous plaçons ainsi dans le adre standard des DCOP où haque variable et
identiée à un unique agent. Les arêtes noires et nes représentent les liens de dépendan e logique
entre variables induits par les fon tions de ontrainte du problème. Les fon tions de ontrainte du
problème représenté sont binaires uniquement et sont indiquées à té des arêtes qu'elles induisent
à l'aide d'un symbole ψ indi é. Les arêtes grises épaisses représentent la topologie du réseau de
ommuni ation entre agents : les agents ne peuvent ommuniquer dire tement qu'ave les agents
dont ils sont adja ents par es arêtes. La vitesse de al ul des agents est représentée en haut à
droite de eux- i et la bande passante est indiquée sur haque lien de ommuni ation.
Un as on ret de s énario présentant des ressour es limitées et des ontraintes stri tes en
termes d'utilisation de ressour es sont les réseaux de senseurs. En eet eux- i disposent d'un
temps d'utilisation limité par la longévité de leurs batteries qui elle même dépend de quantité de
travail demandé aux senseurs.
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5.1  Exemple d'un DCOP-RC ave 6 agents

Formalisation du problème abordé : DCOP-RC

Nous présentons i i un nouveau formalisme pour représenter le problème que nous traitons,
un formalisme n'existant pas à e jour dans la littérature agent. Nous formalisons le problème
que nous traitons en tant qu'extension du formalisme des DCOP. Un DCOP hA, X , D, Ψi spé ie
uniquement un ensemble d'agents A, de variables X , un domaine pour es variables D, et enn
un ensemble de fon tions de ontrainte Ψ dénies sur 2X . Nous étendons e formalisme an de
prendre en ompte la vitesse de al ul des agents (vitesse omputationelle) formalisée par une
fon tion vitesse : A → N. Le réseau de ommuni ation est formalisé par un ensemble L ⊆ A × A
de liens de ommuni ation et une fon tion bw : L → N donnant la valeur de la bande passante
de haque lien de ommuni ation. Nous dénissons formellement un nouveau type de problème
de dé ision distribuée, les DCOP ave ontraintes de ressour e, abrégé DCOP-RC1 , omme un
tuple : hA, X , D, Ψ, L, vitesse, bwi où l'ensemble L, et les fon tions vitesse et bw sont dénies
omme pré édemment.
Les liens de ommuni ation de l'ensemble L sont représentés par des ouples d'agents. Cela
permet de modéliser les ommuni ations omme elles se produisent en réalité : en suivant un
hemin dans un graphe ( ommuni ation multi-hop). Une bande passante de largeur b peut modéliser plusieurs situations omme un lien de ommuni ation able de bande passante b ou un lien
de ommuni ation de apa ité supérieure à b mais non able. Une bande passante limitée, une
onne tivité limitée et une ommuni ation multi-hop sont des ara téristiques importantes des
réseaux de senseurs. Le modèle DCOP-RC que nous proposons ne doit pas être onfondu ave
le modèle RCDCOP (Resour e Constrained DCOP) [MMS+ 08℄ qui modélise la restri tion des
ressour es au niveau du problème et non du modèle d'exé ution.
L'obje tif dans un DCOP lassique est uniquement de trouver une solution au problème d'optimisation sous-ja ent. Dans un DCOP-RC l'obje tif est de minimiser le temps né essaire pour
trouver une telle solution. Nous formalisons dans la pro haine sous-se tion le ritère que nous
optimisons an de résoudre optimalement un DCOP-RC ainsi que la notion de solution à un
DCOP-RC. Ce ritère est spé ique aux méthodes d'inféren e optimale se basant sur l'utilisation
d'un arbre de jon tion.
5.2.3

Modèle d'exé ution de tâ hes

Nous dé rivons i i formellement le problème que nous abordons : elui de minimiser le temps total d'exé ution d'un algorithme distribué de oordination dans un ontexte de ressour es hétérogènes.
Nous modélisons ette résolution à l'aide du mé anisme d'inféren e sur arbre de jon tion ave
a he (voir se tion 3.2.2. Nous nous basons sur les liques et séparateurs utilisées dans les arbres
1 RC

est l'a ronyme de Resour

e Constrained en anglais
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de jon tion omme représentation du pro essus de oordination, et plus spé iquement des al uls
et messages ee tués par les liques.
Nous introduisons formellement en premier lieu le on ept de tâ he omputationnelle. Une
tâ he omputationelle représente le al ul que doit ee tuer un agent an de al uler le message
d'une lique vers une autre. Une telle tâ he orrespond don au al ul d'un message ψn→m (y) tel
que déni dans la se tion 3.2.2. On s'intéressera notamment à la taille d'une tâ he omputationelle,
qui est la quantité de al uls à ee tuer pour la mener à bien.
Nous notons τ une tâ he omputationelle quel onque, τ (n) la tâ he omputationelle du al ul
asso ié à la lique n et enn T l'ensemble des tâ hes omputationelles à exé uter an de mener
à bien la oordination pour un arbre de jon tion donné. An d'alléger l'é riture nous parlerons
désormais simplement de tâ he pour désigner une tâ he omputationelle. Chaque tâ he doit être
ae tée à un unique agent ee tuant on rètement le al ul orrespondant, nous notons α : T → A
la fon tion représentant ette allo ation des tâ hes aux agents.
D'après l'équation de mise à jour, l'exé ution d'une tâ he omputationelle par une lique n
dépend ré ursivement de l'ensemble des messages produits par les liques voisines dans l'arbre de
jon tion ainsi que de l'ensemble des fon tions de ontrainte qui ont été allouées à ette lique.
Nous représentons les fon tions de ontrainte dans le même formalisme que les tâ hes omputationelles. Une fon tion de ontrainte est ainsi une tâ he dont l'allo ation est xée à l'agent dont elle
représente les préféren es et qui ne né essite au un al ul. La tâ he d'une fon tion de ontrainte
requiert un temps de transmission éventuellement nul an de la transférer à l'agent possédant la
lique à laquelle ette fon tion de ontrainte a été allouée.
An de distinguer entre l'allo ation des deux types de tâ hes : lique et fon tion de ontrainte,
on utilise deux fon tions d'allo ation diérentes. On note αC : C → A la fon tion représentant
l'allo ation de liques aux agents et αΨ : Ψ → C la fon tion représentant l'allo ation des fon tions
de ontrainte aux liques. Comme vu pré édemment une tâ he τ (n) ne peut être exé utée avant
que l'ensemble des tâ hes dont elle dépend n'aient été al ulées et leurs résultats transférés à
l'agent α(τ (n)). Formellement on dénit la fon tion EC : T → 2T la fon tion donnant l'ensemble
des ontraintes d'exé ution pour une tâ he τ (n)2 :
EC(τ (n)) = {τ (m) : m ∈ ΓJT (n), ¬connexe(m, racine)} ∪ {τ (ψ) : ψ ∈ Ψ, αΨ (ψ) = n}

Une tâ he τ avant de pouvoir ommen er doit attendre d'avoir reçu les messages produits par
toutes les tâ hes de EC(τ ). La date à laquelle une tâ he est terminée dépend à la fois de la taille
de la lique orrespondante (donné par la fon tion taille : T → N), de la vitesse du pro esseur de
l'agent à laquelle elle a été allouée (donnée par la fon tion vitesse : A → N), ainsi que du temps
de transfert du message résultant entre les agents responsables des tâ hes de EC(τ ) et α(τ ). Ce
temps de transfert dépend de la taille du message, et du temps de transfert d'un message de ette
taille entre les deux agents on ernés. On note trans : T × A × A → N la fon tion retournant e
temps. Con rètement, le temps réel de transfert dépend de la topologie du réseau, de sa bande
passante et de son en ombrement instantané. Formellement, la date d'a hèvement d'une tâ he τ
est donnée par la fon tion CT : T → N suivante :
CT (τ ) =

max {CT (τi ) + transα(τi ),α(τ ) (τi )} + taille(τ )/vitesse(α(τ ))

τi ∈EC(τ )

Nous sommes à présent en mesure de dénir formellement le problème que nous abordons.
Celui- i est, étant donné un problème de oordination modélisé en termes de DCOP-RC de trouver l'arbre de jon tion (C, S) et les fon tions d'allo ation αC et αΨ minimisant le temps total
d'exé ution de la pro édure de oordination. Dans le as de l'inféren e sur un arbre de jon tion
ave a he, e temps est la date d'a hèvement de la tâ he asso iée à la lique ra ine utilisée pour
l'inféren e. Con rètement, étant donnée une instan e de DCOP-RC hA, X , D, Ψ, L, vitesse, bwi, et
en notant τr la tâ he asso iée à la lique ra ine, nous her hons à trouver les paramètres minimisant
la fon tion suivante :
2 On

suppose i i onnus l'arbre de jon tion JT ainsi que la ra ine racine utilisée pour l'inféren e. La fon tion
teste la onnexité de deux noeuds dans un graphe.

connexe
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arg

5.2.4

min

(C,S),τr ,αΨ ,αC

CT (τr )

Travaux liés

Dans le domaine de la oordination multiagents il n'existe que très peu de travaux prenant en
ompte spé iquement les ressour es du système multiagents et au un s'attaquant à e problème
d'un point de vue formel. Nous présentons es appro hes dans la se tion 5.2.4. En revan he le
problème d'allo ation de tâ he est un problème onnu et très étudié d'un point de vue formel en
re her he opérationnelle et plus parti ulièrement en ordonnan ement. Le travail ee tué dans es
domaines posant les fondations formelles de l'étude de l'allo ation de tâ he et en xe également
le vo abulaire. C'est pourquoi nous présentons elui- i en premier dans la se tion 5.2.4.

Travaux en ordonnan ement
L'ordonnan ement est un domaine qui s'intéresse de façon générale au problème de la répartition d'un ensemble de tâ hes sur un ensemble de pro esseurs tout en respe tant un ertain nombre
de ontraintes ainsi qu'optimisant en général un ertain ritère. Une solution à un tel problème
est un ordonnan ement, 'est à dire la donnée d'une date de démarrage et d'un pro esseur pour
ha une des tâ hes. Il existe de nombreux ritères d'optimisation diérents, néanmoins le plus
ourant onsiste à minimiser la date de terminaison de la dernière tâ he. Ce ritère est onnu sous
le nom de makespan et est don le temps d'exé ution distribué d'un ordonnan ement réalisable. En
plus des diérents ritères d'optimisation, de nombreuses ontraintes sur la stru ture du problème
ou sur la qualité de la solution peuvent devoir être prises en ompte, réant autant de problèmes
d'ordonnan ement diérents. Par exemple l'existen e de ontraintes de pré éden es sur les tâ hes,
i.e. une tâ he doit être exé utée avant qu'une autre tâ he puisse être exé utée, des ontraintes de
par ours sur les tâ hes, i.e. la né essité de traiter su essivement une même tâ he sur plusieurs
ma hines, ou en ore des ontraintes sur la disponibilité des pro esseurs, i.e. les périodes de temps
pendant lesquels un pro esseur est disponible pour ee tuer une tâ he. En plus des ontraintes,
des hypothèses sur les tâ hes et les pro esseurs peuvent également être faites. Ainsi on distingue
les pro esseurs monota hes, apable d'exé uter une seule tâ he à la fois, et multita hes, apables
d'exé uter plusieurs tâ hes simultanément. Pour les tâ hes une hypothèse importante est elle de
la préemptivité. Une tâ he préemptive est une tâ he qui peut être interrompue à tout moment et
ontinuer à tout moment. Nous référons le le teur à [Pin08℄ pour plus de détails sur les diérents
types de problèmes d'ordonnan ement.
Un résultat important en ordonnan ement est que la minimisation du makespan dans le as de
m pro esseurs identiques et de n > m tâ hes diérentes est un problème NP- omplet. Le problème
que nous traitons, formalisé dans la se tion 5.2.2, peut être formalisé en ordonnan ement omme le
problème de la minimisation du makespan pour m ma hines hétérogènes monota hes et n tâ hes
non-préemptives, ave ontraintes de pré éden e sur l'exé ution des tâ hes en forme d'arbre et
ave prise en ompte du temps de transfert des tâ hes entre ma hines.
Il existe pour un problème aussi spé ique assez peu de travaux, si on ompare à la très
ri he littérature d'ordonnan ement. La omplexité d'un tel problème prenant en ompte le réseau
n'est pas onnue, toutefois il est prouvé que plusieurs as parti uliers de e problème sont NPomplet [THW99℄. C'est le as de l'ordonnan ement d'un ensemble de tâ hes ave un DAG3
omme ensemble de ontraintes de pré éden es ainsi que l'ordonnan ement sur un nombre illimité de pro esseurs sans prendre en ompte les problèmes de ongestion dans le réseau de
ommuni ation [JR97℄. Il n'existe à l'heure a tuelle pas d'appro he exa te pour résoudre e
problème autre qu'une re her he exhaustive dans l'espa e des paramètres. Une telle appro he
étant intra table, même dans le as de problèmes plus simples, de nombreuses heuristiques ont
été développées dans la littérature ordonnan ement. Cependant la plupart onsidèrent un en3 (Dire

t A y li Graph - arbre orienté)
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semble de pro esseurs homogène et peu de méthodes onsidèrent un temps d'exé ution variable [THW99, MQI98, SS05, SL93℄.

Travaux en systèmes multiagents
A notre onnaissan e il existe dans la littérature sur la oordination multiagents à base de
DCOP un seul travail qui s'intéresse à la prise en ompte des ontraintes de ressour es du sma, et
plus spé iquement du réseau de ommuni ation. Il s'agit des travaux de Paskin et Guestrin [PG04,
GBT+ 04℄ (RDPI, voir se tion 2.4.4). Bien qu'ils étudient un problème d'inféren e probabiliste
distribué, le adre formel qu'ils utilisent est elui des arbres de jon tion. De e fait, leur algorithme
est dire tement utilisable pour la oordination multiagents à base de DCOP.
L'algorithme RDPI, de même que pour les DCOP fait l'hypothèse que haque agent est asso ié à une unique variable du problème. Le ontexte du travail autour de et algorithme est
de on evoir un système d'estimation distribuée de probabilité pour un réseau de senseurs réels
d'environ 50 noeuds qui soit robuste à des pertes transitoires ou dénitives de liens de ommuniation entre senseurs. Le ontexte est don pro he du notre ave la prise en ompte des ressour es
du sma. Toutefois e travail dière sensiblement du notre dans la mesure où nous ne her hons
pas à on evoir un algorithme robuste aux pannes, mais her hons à optimiser le makespan de
la pro édure de oordination. Ré iproquement, le temps d'exé ution de la pro édure RDPI est
une préo upation de se ond ordre dans les travaux de Paskin et Guestrin. L'algorithme RDPI
est présenté en détail dans la se tion 2.4.4, rappelons simplement qu'il fon tionne en onstruisant
un arbre de jon tion ex lusivement au-dessus du réseau de ommuni ation. Ainsi les ommuni ations multi-hop sont délibérément non prises en ompte par e modèle, e qui est une limite forte.
L'algorithme DPOP qui est la référen e en résolution de DCOP onstruit quant à lui l'arbre de
jon tion ex lusivement sur le réseau de ontraintes.
5.2.5

Positionnement de notre appro he

Notre appro he est une appro he mitoyenne entre les deux extrêmes que représentent les
prin ipes de fon tionnement des algorithmes RDPI et DPOP. Ainsi l'arbre de jon tion que nous
onstruisons n'a pas une stru ture ontrainte par la stru ture d'un autre réseau, tout en prenant
en ompte expli itement les informations sur les stru tures du réseau de ommuni ation et du
réseau de ontraintes an de onstruire un arbre de jon tion e a e en pratique. En se libérant
de la ontrainte d'une stru ture pour l'arbre de jon tion, la orrespondan e un à un entre tâ hes
à ee tuer (le al ul des liques) et ressour es omputationnelles (les pro esseurs des agents) impli itement utilisée dans les appro hes RDPI et DPOP ne tient plus. Il est alors né essaire de
réaliser une allo ation de tâ hes.
Le problème que nous abordons est ainsi un as parti ulier de deux problèmes NP- omplets,
la réation d'arbres de jon tion optimaux, et l'ordonnan ement de tâ hes dans un environnement
hétérogène. L'appro he que nous proposons est heuristique, en eet, il est fondamental que la
onstru tion de l'arbre de jon tion et son ordonnan ement s'exé utent rapidement dans la mesure
où nous nous intéressons à minimiser le temps total d'inféren e. La résolution exa te de es deux
problèmes ombinatoire n'est don pas envisageable.
Malgré la très grande proximité formelle entre le problème que nous her hons à résoudre et les
travaux ee tués dans le domaine de l'ordonnan ement, la diéren e est que l'ensemble des tâ hes
à exé uter n'est pas donné en entrée du problème mais fait partie de la solution à renvoyer. De
fait, une diéren e majeure par rapport aux appro hes purement ordonnan ement est que notre
algorithme est apable d'adapter l'ensemble des tâ hes à réer aux ressour es du réseau et est
apable de faire ela en ours d'ordonnan ement.
Notre appro he se distingue de deux manières de l'appro he de RDPI. Premièrement en termes
de problème traité, nous ne her hons pas à dénir un algorithme robuste fa e aux pertes dénitives
de liens de ommuni ation. Deuxièmement en termes d'algorithme développé, les algorithmes mis
en oeuvre pour la réation de l'arbre de jon tion sont très diérents et e bien que l'algorithme
d'inféren e (inféren e sur arbre de jon tion) et la préo upation de la prise en ompte du réseau
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de ommuni ation du sma soit ommune. Et de fait la stru ture des arbres de jon tion obtenus est
sensiblement diérente entre les deux appro hes omme nous le verrons dans la se tion onsa rée
à l'évaluation expérimentale (se tion 5.4).
De même que les appro hes présentées en ordonnan ement, l'appro he que nous proposons
est heuristique dans sa manière de prendre en ompte le temps de transfert sur le réseau de
ommuni ation, la fon tion trans - retournant le temps de transfert d'une tâ he parti ulière entre
deux agents parti uliers - est ainsi approximée de manière heuristique. Nous présentons notre
ontribution en détail dans la pro haine se tion.
5.3

Algorithme

L'algorithme que nous proposons an de traiter le problème formalisé dans la se tion 5.2.2
est stru turé autour de l'algorithme d'élimination de variables (voir se tion 3.2.1) utilisé pour
la réation d'arbres de jon tion (voir se tion 3.2.2). Con rètement notre appro he est divisée en
deux algorithmes. Le premier est une extension de l'algorithme d'élimination de variables apable
d'ee tuer également l'allo ation des tâ hes aux agents, présenté dans la se tion suivante 5.3.1. Le
deuxième algorithme est une nouvelle heuristique pour l'algorithme d'élimination de variables qui
prend en ompte les ressour es du sma et minimise heuristiquement le makespan, il est présenté
dans la se tion 5.3.2.
Cette heuristique se situe au oeur de notre appro he, elle est en eet utilisée à la fois omme
heuristique de séle tion de variable et omme heuristique d'allo ation. Comme nous le verrons par
la suite, utiliser la même heuristique pour la séle tion et l'allo ation est important, ar la valeur
heuristique retournée par ette fon tion fait un ertain nombre d'hypothèses sur le mé anisme
d'allo ation qui si elles venaient à ne pas tenir par la suite rendraient la valeur retournée in onsistante. Pour des raisons de ommodité les algorithmes sont présentés de façon séquentielle, il
est néanmoins possible de les distribuer. La distribution de es algorithmes est expliquée dans la
se tion 5.3.3.
5.3.1

Extension de l'élimination de variables

Nous présentons i i notre extension de l'algorithme d'élimination de variables. Celui- i prend en
paramètre une instan e de DCOP-RC hA, X , D, Ψ, L, vitesse, bwi et retourne un arbre de jon tion
- sous la forme d'un ensemble de liques et de séparateurs, ainsi qu'une allo ation de tâ he aux
agents - sous forme de deux fon tions d'allo ation orrespondant à l'allo ation des liques et aux
fon tions de ontrainte. Cet algorithme est présenté sous le nom RAH_élimination_variable4 dans
l'algorithme 9. Il est stru turé en deux parties relativement indépendantes on ernant la pro édure
d'élimination de variables proprement dite (lignes 3 à 17 et 27 à 33) et la pro édure d'allo ation
de tâ hes (lignes 18 à 26). Nous dé rivons en détail son fon tionnement i-après.

Initialisation Le DCOP-RC n'est pas expli itement passé en paramètre à la fon tion RAH_
élimination_variable, elle- i (de même que la pro édure standard d'élimination de variables)

prend dire tement en entrée le graphe markovien, noté gm dans l'algorithme du DCOP-RC onerné. La onstru tion de e graphe markovien à partir de l'ensemble des potentiels est triviale et
n'est pas détaillée i i. Les lignes 1 et 2 on ernent l'initialisation de l'ensemble de liques (variable C) et de l'ensemble de séparateurs (variable S) représentant l'arbre de jon tion en ours de
onstru tion. L'ordre d'élimination est initialisé par une liste vide à la ligne 3.

Séle tion de variable Tant que toutes les variables n'ont pas été éliminées de gm (ligne 4),
une variable est hoisie parmi toutes elles présentes dans gm de sorte qu'elle possède une évaluation minimale (lignes 5 à 11). Cette évaluation est faite à l'aide de l'heuristique RAH_évaluer_ lique,
notre deuxième algorithme, présentée dans la se tion 5.3.2. Plus pré isément la séle tion pro ède
4 RAH

est l'a ronyme anglais de Ressour e Aware Heuristi
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de la manière suivante. Premièrement on al ule pour haque variable v quelle serait l'étiquette de
la lique qui serait réée si ette variable venait à être éliminée (ligne 7). On note ette étiquette
cv . Si il existe déjà une lique de C étant un sur-ensemble de cv (ligne 8). Si 'est le as, alors l'évaluation de v vaut 0. Cela signie en eet qu'il existe déjà une lique ontenant la lique cv . Cette
dernière ne sera don jamais réée et l'élimination de ette variable n'aura don au un impa t sur
le makespan de l'arbre de jon tion5 . Autrement, si il n'existe pas de lique sur-ensemble de cv , la
fon tion heuristique RAH_évaluer_ lique est utilisée an d'estimer l'impa t de la réation et de
l'ordonnan ement de cv sur le makespan. Enn, après avoir al ulé la valeur heuristique de haque
variable, une variable v parmi elles minimisant la fon tion heuristique est séle tionnée pour être
éliminée (ligne 13).

Fusion de liques Une fois que la variable à éliminer v est séle tionnée, on teste en premier
lieu si il existe une lique c sur-ensemble de l'étiquette cv orrespondante à v (ligne 8). Si 'est
le as, la lique cv est fusionnée dans la lique c. Cela est fait en modiant de manière adéquate
(ligne 16) la fon tion clique : V → C qui asso ie à haque variable éliminée la lique réée lors
de son élimination. Cette information sera exploitée par l'algorithme de Tarjan dans la suite de
l'algorithme de l'élimination de variables (ligne 27). Si il n'existe pas de telle lique sur-ensemble,
alors la lique cv est réée (ligne 19) et l'information sur la lique asso iée à la variable v est
initialisée. La dé ision de l'allo ation d'une lique à un agent est ensuite ee tuée (ligne 21). Il est
important de noter que la valeur retournée par la fon tion heuristique RAH_évaluer_ lique dépend
de l'allo ation à un agent parti ulier de la lique réée. Dans la fon tion RAH_variable_elim ette
information est ré upérée, e que l'on note symboliquement omme le arg min sur l'ensemble des
agents de la fon tion heuristique d'évaluation pour une lique donnée.
Allo ation On pro ède ensuite à l'allo ation des fon tions de ontrainte (lignes 23 à 25).
Cette allo ation for e l'allo ation de toutes les fon tions ψ de ontrainte en ore non allouées à la
première lique dont le domaine de dénition est un sur-ensemble de ψ . Un tel omportement pour
l'heuristique d'allo ation de fon tion de ontrainte est né essaire an d'être onsistant ave les hypothèses faites par la fon tion RAH_evaluer_ lique. En eet, ette pro édure n'a pas onnaissan e
de l'ensemble du graphe markovien et ne peut savoir si les fon tions de ontrainte allouables à la
lique en ours d'évaluation6 pourront en ore être allouées par la suite. Cette fon tion fait alors
l'hypothèse d'un pire as. C'est à dire qu'il ne sera pas possible par la suite d'allouer les fon tions
de ontrainte allouables à la lique en ours d'évaluation à d'autres liques ; 'est pourquoi doivent
alors être allouées à ette lique. Ne pas réaliser ette allo ation fausse l'évaluation heuristique de
l'impa t sur le makespan. Nous verrons dans la dis ussion les in onvénients posés par une telle
appro he.
Création des séparateurs Une fois les allo ations ee tuées, la dernière partie de l'algorithme onsiste à appliquer l'algorithme de Tarjan (voir 3.2.1) an de déterminer les séparateurs
(lignes 27 à 30). Cette opération onsiste à onsidérer pour haque lique c à her her quelle est la
première lique (dans l'ordre d'élimination des variables, e qu'exprime la fon tion tri|ordre ) orrespondant à une variable de son domaine telle que la lique asso iée à ette variable soit diérente
de c. La pro édure normale pour réer un arbre de jon tion, omme vu dans la se tion 3.2.2,
né essite en premier lieu de réer l'ensemble des liques, puis d'appliquer l'algorithme de Tarjan
an de les relier et enn de réduire l'arbre d'élimination obtenu en un arbre de jon tion ( e qui
demande de fusionner les liques dont le domaine de subsume). Dans notre as, nous appliquons
ette pro édure en ours d'élimination. Cela est ainsi an de onserver la ohéren e des valeurs
fournies par la fon tion d'évaluation heuristique. En eet ette fon tion an d'estimer le makespan
a besoin de posséder le plus tt possible une estimation de la taille des messages à transmettre
5 Il est important de voir que nous onstruisons dire tement un arbre de jon tion, et non pas un arbre d'élimination, la diéren e est expliquée dans la se tion 3.2.1
6 À noter que ette fon tion prend à la fois une variable et une lique, qui orrespond à la lique qui serait réée
si la variable passée en paramètre était éliminée à e tour.
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X1 X3 X6
ψ6
X1 X3
1
X1 X2 X3

X3 X6

ψ1 ψ2 ψ7

∗ 3
X3 X4 X6
ψ3
X4 X6
4
X4 X5 X6
ψ4 ψ5 ψ8

5.2  Arbre de jon tion produit par l'algorithme RAH_élimination_variable pour le problème
de oordination de la gure 5.1

Fig.

entre liques, elle fait don l'hypothèse que toutes les liques qui pourront être reliées à la lique
en ours d'évaluation le seront. La réation de séparateurs doit don respe ter la même hypothèse
an de ne pas invalider l'évaluation heuristique. Nous dis utons des onséquen es de e hoix dans
la se tion 5.4.5.
Enn, v est ajouté à l'ordre d'élimination (ligne 32) et v est retiré de gm, e qui né essite
de mettre à jour l'ensemble des sommets et des arêtes de gm. Une fois que l'algorithme termine,
il retourne les ensembles C et S et les fon tions d'allo ation de liques αC et de fon tions de
ontrainte αΨ . Nous dis utons dans la se tion 5.3.3 de la omplexité et de la distribution de et
algorithme.

Exemple La gure 5.2 donne l'exemple du résultat de l'exé ution de notre algorithme sur le
problème de oordination représenté dans la gure 5.1. Le graphe représente l'arbre de jon tion
obtenu, les noeuds ronds représentent les liques et les noeuds arrés les séparateurs. L'allo ation
des liques aux agents est indiquée en bleu à té des liques. L'allo ation des potentiels aux liques
est indiquée en plaçant les potentiels en dessous des liques auxquelles ils ont été alloués. Le noeud
ra ine est pris omme étant le milieu du diamètre de l'arbre de jon tion an de paralléliser autant
que possible les al uls omme dis uté dans le hapitre 4. La ra ine est indiquée par une astérisque
et les arêtes sont orientées vers elle- i.
5.3.2

Nouvelle heuristique pour l'élimination de variables prenant en
ompte les

ara téristiques du sma

La fon tion RAH_évaluer_ lique prend en paramètre une variable v ainsi que l'étiquette c de
la lique orrespondant à l'élimination de ette variable. Cette variable n'est pas on rètement
éliminée ni la lique réée, le propos de ette fon tion est d'évaluer l'impa t de l'élimination d'une
variable sur le makespan. L'impa t sur le makespan dépend non seulement du temps de al ul
né essaire pour optimiser la lique mais également de l'agent auquel le al ul de ette lique est
oné. Il est en eet né essaire, omme nous l'avons vu à la se tion 5.3.1, de transférer un ensemble
de fon tions de ontrainte et de séparateurs à une lique an de pouvoir al uler elle- i. Le temps
dépendra don des agents responsables des tâ hes de EC(τ (c)), de l'agent αC (τ (n)) - à déterminer
- et du réseau de ommuni ation reliant es diérents agents.

Mesure La mesure de l'impa t sur le makespan utilisée est - pour un agent donné - la somme
de trois valeurs : le temps que met et agent à al uler la lique (qui dépend de sa vitesse, donnée
par la fon tion vitesse), le temps de transfert des fon tions de ontrainte allouables à τ (c) et le
temps de transfert des séparateurs dépendant au moins en partie des mêmes variables que c. La
fon tion RAH_évaluer_ lique mesure l'impa t sur le makespan de c pour haque agent. Pour une
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Algorithm 9 RAH_élimination_variable
Require: gm : Graphe

1: C ← ∅
2: S ← ∅
3: ordre ← ()
4: while |V (gm)| =
6 0 do
5:
// séle tion de variable
6:
for all v ∈ V (gm) do
7:
cv ← v∪ v ∈ Γgm (v)
8:
if ∃c ∈ C : d(c) ⊇ d(cv ) then
9:
h[v℄ ← 0
10:
end if
11:
h[v℄ ← RAH _evaluer_clique(cv , v)
12:
end for
v ← arg minve h[ve]
13:
14:
// test l'existen e et l'in lusion de la lique
15:
if ∃c ∈ C : d(cv ) ⊂ d(c) then
16:
lique[v ℄ ← cv
17:
else
18:
// réation et allo ation de la lique
19:
C ← C ∪ cv
20:
lique[v ℄ ← cv
21:
αC (cv ) ← arg mina∈A RAH _evaluer_clique(cv , v)
22:
// allo ation des fon tions de ontrainte
23:
for ψ ∈ Ψ : d(ψ) ⊆ d(cv), αΨ (ψ) = ∅ do
αΨ (ψ) ← cv
24:
25:
end for
26:
// re her he des liques dépendantes et réation des séparateurs (Tarjan)
27:
CSep ← c ∈ C : (arg mini∈tri|ordre (d(c)) clique[i] 6= c) = v
28:
for all c ∈ CSep do
29:
S ← S ∪ [c , c v ℄
30:
end for
31:
end if
ordre ← (ordre,ve)
32:
33:
enlever v de gm
34: end while
35: return (C,S,αC ,αΨ )

variable donnée, l'agent minimisant le makespan est séle tionné et l'évaluation heuristique de la
variable retournée par la fon tion est l'évaluation heuristique du makespan pour et agent.

Évaluation du temps de transfert des messages Le temps pour transférer un message
est évalué par la fon tion pcc qui donne la valeur du plus ourt hemin entre deux agents pour
un message d'une ertaine taille sur un graphe dont la valuation des arêtes dépend de la taille
du message à transmettre ainsi que de la bande passante. Si on note s la taille du message est b
la bande passante d'un lien de ommuni ation, l'arête orrespondante est valuée par ⌈s/b⌉. Cette
évaluation est inspirée de l'appro he proposée dans [THW99℄.
L'évaluation du temps de transfert est heuristique pour trois raisons. Premièrement ar la
ongestion du réseau est ignorée au niveau du al ul des plus ourts hemins. Cela est dû au
fait que nous nous fo alisons sur des heuristiques rapides, omme dis uté dans la se tion 5.2.5.
Deuxièmement ar tant que l'arbre de jon tion n'est pas onstruit en entier il est impossible
d'en onnaitre la ra ine et don l'orientation des messages des séparateurs. Fa e à et in onnu,
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Algorithm 10 RAH_évaluer_
Require: : Clique
Require: v : Variable
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

lique

// identifier l'ensemble EC de tâ hes dépendantes
TΨ ← ψ ∈ Ψ : d(ψ) ⊆ d(c)
TS ← c ∈ C : (argmini∈tri|ordre (d(c)) clique[i] 6= c) = v
eval ← +∞
for all a ∈ A do
temps_ al ul ← s(d(c))/vitesse(a)
// estime trans pour τ ∈ C
temps_sep ← 0
for all c ∈ TS do
temps_sep ← max(temps_sep,p (a,αC (c),s(d( )∩d(c)))

end for

// estime trans pour τ ∈ Ψ
temps_fon ← 0

for all ψ ∈ TΨ do

temps_fon ← max(temps_fon ,p (a,αΨ (ψ),s(d(ψ )∩d(c)))

end for

eval ← min(eval,temps_ al ul+temps_sep+temps_fon )

end for
return eval

la fon tion RAH_évaluer_ lique prend en ompte tous les séparateurs possibles dans le al ul
du temps de transfert des séparateurs. En eet ertains séparateurs pourront être réés par la
suite et dépendre de la lique c de v mais sont à e moment in onnus et ne peuvent don être
pris en ompte lors de l'élimination de la variable v . Troisièmement ar le makespan est minimisé
de manière gloutonne. C'est en eet le temps de omplétion de la pro haine étape de al ul que
l'heuristique her he à minimiser et non le makespan de l'ensemble des al uls. Cela est dû au
fait que la position de la ra ine est in onnue avant la n de la pro édure de réation de l'arbre de
jon tion. Ainsi notre heuristique ne fait pas d'hypothèse sur la position de la ra ine et don sur le
sens de propagation des messages.
L'implémentation du al ul des plus ourt hemin peut être réalisée de diérentes manières.
Dans notre implémentation nous avons opté par fa ilité d'implémentation pour un pré al ul de
elui- i pour toutes les tailles de messages utilisées dans le système entre toutes les paires d'agents.
Cela représente un sur oût non négligeable pour un grand système. Il est ependant possible
de réduire le nombre de al uls en ne al ulant que les plus ourts hemins entre agents dont
l'allo ation de tâ he nous permet de savoir qu'ils seront éventuellement amenés à é hanger des
messages. Toutefois l'heuristique requiert en pratique un grand nombre de al uls de plus ourts
hemins, autant qu'il existe de liques on ernées et de fon tions de ontrainte. Toutefois en
mettant en a he les résultats il est possible d'obtenir une grande e a ité pratique sans pour
autant né essiter un sur oût important. Nous dis utons la performan e de ette pro édure en
détail dans la se tion 5.3.3.
5.3.3

Complexité et distribution de l'appro he RAH

Nous étudions i i les aspe ts liés à la omplexité et à la distribution des algorithmes proposés.
Il est important de garder en vue que tout algorithme résolvant optimalement les problèmes de
oordination formulés en tant que DCOPs ont une omplexité exponentielle. Une telle omplexité
ne passe lairement pas à l'é helle dans un système multiagents. Cependant omme vu dans la
se tion 3 il est possible d'exploiter la stru ture de es problèmes an de les résoudre optimalement à l'aide d'algorithmes intrinsèquement distribués, bien que non dé entralisés : les modèles
graphiques. Dans e ontexte où la distribution peut être exploitée, un sur oût dû à l'utilisation

120CHAPITRE

5. PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES DU SYSTÈME MULTIAGENTS

de méthodes polynomiales de prétraitement permettant d'exploiter e a ement la distribution est
a eptable.
En onsidérant qu'une omplexité exponentielle en la treewidth est a eptable pour la résolution d'un problème d'optimisation de ontraintes, nous étudions à présent la omplexité et la
distribution des méthodes proposées.

Complexité de

RAH_évaluer_ lique

La pro édure RAH_évaluer_ lique (algorithme 10) pro ède premièrement en al ulant deux
ensembles de tâ hes, respe tivement elles liées aux fon tions de ontrainte et elles liées aux
séparateurs. Le al ul de TΨ (ligne 2) possède une omplexité en nA , le al ul de TS (ligne 3)
se fait en appliquant l'algorithme de Tarjan. La omplexité de elui- i est en O(t · log(t)) où t
est la treewidth du graphe de ontrainte. L'algorithme al ul ensuite pour haque agent le plus
ourt hemin entre et agent et les agents responsables des tâ hes de TΨ et de TS (ligne 5-18).
La omplexité totale de la pro édure est don de nA + t log(t) + nA · (nA + nC ) · Cpcc où Cpcc
est la omplexité de l'algorithme utilisé pour le al ul des plus ourts hemins entre deux noeuds
parti uliers.
La pro édure de al ul des plus ourts hemins est appelée dans le pire des as (nA + nC )
étant donné qu'une lique peut être liée au plus à nC liques diérentes ainsi qu'à nA fon tions
de ontrainte (en onsidérant que haque agent possède une unique fon tion de ontrainte).
La omplexité de la pro édure du al ul des plus ourts hemins est dis utée en détail dans
la pro haine sous-se tion, toutefois si les plus ourts hemins entre toute paire d'agents sont
pré al ulés ou mis en a he, le terme Cpcc peut être retiré de la omplexité de la fon tion
RAH_évaluer_ lique.

Complexité du al ul des plus ourts hemins
Il existe de nombreux moyens de al uler les plus ourts hemins dans un graphe G = (V, E),
présentant ha un des omplexités diérentes. Pour le al ul entre deux noeuds parti ulier, il est
possible dans le as général de le faire ave une omplexité en O(|V | · log(|V |) + |E|) à l'aide de
l'algorithme de Dijkstra et en utilisant un tas de Fibona i pour représenter la le à priorité [FT84℄.
Étant donné que nous sommes amenés à al uler des plus ourts hemins potentiellement entre
tous les agents du système, il devient alors intéressant d'utiliser des algorithmes al ulant les
plus ourts hemins entre toutes paires d'agents. L'algorithme le plus onnu pour réaliser ela
est de elui de Floyd-Warshall, qui a une omplexité en O(|V |3 ) [GMV84℄. C'est elui que nous
utilisons dans notre implémentation. Il est toutefois possible de réduire signi ativement ette
omplexité, en eet l'algorithme de Floyd-Warshall possède une formulation algébrique. Le fait
que le prin ipe de Bellman soit valide pour le al ul des plus ourts hemins, mène naturellement
à l'idée d'appliquer des te hniques de dé omposition identiques aux arbres de jon tion an d'en
réduire la omplexité. Il est ainsi possible d'obtenir une omplexité en O(t4 ) ou t est la treewidth
induite par la dé omposition [CZ95℄. En eet les te hniques de dé omposition peuvent être utiles
non seulement pour traiter e a ement des problèmes de omplexité exponentielle, mais également
des problèmes polynomiaux ave de grands exposants. Le gain est signi atif, ainsi pour un système
omposé de 40 agents, mais dont la stru ture du réseau de ommuni ation possède une treewidth
de 5, l'algorithme de Floyd-Warshall né essite 64000 al uls, alors que l'algorithme de [CZ95℄
né essite seulement 625 al uls.
Il est également à noter que la problématique du al ul des plus ourts hemins entre toutes
paires d'agents onnait un ré ent essor dû à l'apparition de nombreux terminaux mobiles, est qu'il
existe des algorithmes exa ts ou appro hés ave ou sans garanties autorisant l'évolution dynamique
séquentielle ou instantanée du réseau. Nous ne détaillons pas eux- i et référons le le teur à et
arti le [FMSN00℄ pour plus d'informations. Le résultat important est que les plus ourts hemins
peuvent être al ulés de manière e a e, et que bien que les algorithmes pour e faire ne passent
généralement pas à l'é helle, leur oût est néanmoins bien moindre que le problème d'optimisation
de ontraintes. Celui- i possède une omplexité exponentielle et don ne passe intrinsèquement
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pas à l'é helle. L'utilisation d'algorithmes polynomiaux est tout à fait justiée dans la mesure où
eux- i permettent de faire dé roitre le temps de al ul de la pro édure de oordination.

Complexité de

RAH_élimination_variable

L'algorithme standard d'élimination de variables possède une omplexité en O(nV · Ch + nC ·
t · log(t)) où Ch est la omplexité de l'heuristique utilisée pour l'élimination et t la treewidth. Le
dernier terme orrespond à la omplexité de l'algorithme de Tarjan.
L'algorithme RAH_elimination_variable possède une omplexité diérente dans la mesure où
l'algorithme de Tarjan est appliqué potentiellement à haque tour de l'algorithme, ainsi que les
pro édures d'allo ation de liques et de fon tions de ontrainte. La omplexité de RAH_elimination
_variable est O(nV · (Ch + nC + nA )), où le terme en nC orrespond à la omplexité de la réation
de séparateurs (lignes 28-30 de l'algorithme 9) et le terme en nA orrespond à la omplexité de
l'allo ation des fon tions de ontrainte (lignes 23 - 25 de l'algorithme 9). Nous ne faisons pas apparaitre le terme orrespondant à l'algorithme de Tarjan, en eet la omplexité de et algorithme
est déjà prise en ompte au niveau de la fon tion d'évaluation heuristique RAH_evaluate_ lique,
et les résultats peuvent être mis en a he an d'être réutilisés dans RAH_elimination_variable.

Distribution des pro édures
La pro édure d'élimination de variables peut être distribuée naturellement. An de déterminer
l'évaluation d'une variable, haque agent lan e tour à tour la pro édure RAH_evaluer_ lique
pour haque variable non en ore éliminées. La lique orrespondante est al ulée à partir du
voisinage dans le graphe markovien de la variable de l'agent en question (rappelons que dans le
modèle DCOP il existe une bije tion entre variables et agents). A haque appel de la pro édure
RAH_evaluer_ lique haque agent du système al ule l'évaluation heuristique orrespondant aux
lignes 6 à 17 de l'algorithme 10. Cet appel reçoit en paramètre la lique c. Les ensembles TΨ et TS
sont al ulés par l'agent responsable de la variable en ours d'évaluation. Le al ul des ensembles
TΨ et TS peut se faire en interrogeant respe tivement les voisins non en ore éliminés dans le
graphe de ontrainte et les voisins déjà éliminés. Les informations transmises i i sont uniquement
des étiquettes de taille au plus |X |, la omplexité en termes de ommuni ation est don très faible.
Ces informations sont sto kées au niveau de l'agent appelant an d'être réutilisée éventuellement
dans la suite de RAH_elimination_variable.
Nous onsidérons que les plus ourts hemins sont pré al ulés pour haque taille de message,
haque agent onnait don l'identiant de l'ensemble des agents du système, et un ensemble de
plus ourts hemins vers eux- i. Ce qui est une hypothèse très forte pour des systèmes distribués
ouverts. Toutefois il n'est pas i i dans notre propos de dénir une méthode robuste à l'ouverture,
mais d'étudier omment dans le as statique plus simple faire pour minimiser le temps de oordination en tenant ompte du réseau. Nous ne onsidérons pas en eet i i que l'instan e du problème
soit modiée en ours d'exé ution, gérer un tel as de gure est une prolongation intéressante pour
des travaux futurs.
La détermination du meilleur agent pour une variable donnée s'ee tue en appliquant un
algorithme d'éle tion utilisant la valeur eval al ulée en haque agent à la ligne 17 de l'algorithme
10, et her hant à minimiser elle- i. Cette valeur est transmise à l'agent responsable de la variable.
Une fois que toutes les variables ont été évaluées, la séle tion de la pro haine variable à éliminer se
fait tout simplement en appliquant un algorithme d'éle tion entre les agents utilisant la valeur de
l'évaluation heuristique de haque variable et her hant à minimiser elle- i. L'étiquette de ette
variable est transmise à tous les agents par l'agent qui en est responsable.
L'allo ation des fon tions de ontrainte et la réation des séparateurs se font à e niveau
uniquement de façon symbolique par la transmission d'étiquettes. Au une tâ he n'est on rètement
exé utée ni message ( orrespondant à un séparateur) envoyé avant la n de la onguration de
l'arbre de jon tion par l'algorithme RAH_elimination_variable.
Il est à noter que les évaluations des diérentes variables peuvent tourner en parallèle. Il sut
pour ela d'indiquer dans haque message le numéro du tour de l'algorithme d'élimination de
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variables auquel le message orrespond, ainsi que la variable pour laquelle le message en ours
ontribue à al uler la valeur heuristique.
Cette des ription de la distribution de l'algorithme né essite au total nV (nV + 1) oordinations
globales : l'évaluation de haque variable né essite nV oordination, une par variable, et la séle tion de la variable (ligne 13 de l'algorithme 9) né essite une oordination supplémentaire. Cette
opération est réalisée au total nV fois.
Les informations des liques existantes, des séparateurs et des fon tions d'allo ation n'ont
besoin d'être onnues que des agents on ernés. Les seules informations globales que haque agent
possède sont don la onnaissan e de l'ensemble des agents A et de l'ordre d'élimination ordre. Lors
de l'appel de la pro édure d'évaluation d'une variable, les informations né essaires sont transmises
par l'agent responsable de la variable en ours d'évaluation.
5.4

Évaluation expérimentale

Notre appro he étant heuristique, an de la valider nous avons pro édé à un ensemble d'évaluations empiriques. Nous avons pour ela omparé notre algorithme à deux appro hes étroitement
liées de l'état de l'art ainsi qu'à une appro he entièrement entralisatri e. Ces algorithmes ont été
évalués sur des s énarios mettant en jeu diérentes stru tures du réseau de ommuni ation et du
réseau de ontraintes.
Nous présentons dans la pro haine se tion 5.4.1 les algorithmes que nous omparons, et dans la
se tion 5.4.2 les s énarios onsidérés ainsi que les ritères d'évaluation utilisés. Dans la se tion 5.4.3
nous donnons une des ription pré ise du fon tionnement du simulateur utilisé pour les expérien es
et dans la se tion 5.4.4 nous dis utons les résultats obtenus.
5.4.1

Méthodes de

omparaison

L'appro he que nous avons développée a été omparée expérimentalement à deux méthodes
très pro hes de l'état de l'art en inféren e distribuée multiagents. Il s'agit de l'algorithme DPOP,
présenté à la se tion 2.4.4 et qui est un des algorithmes de oordination multiagents les plus utilisés
pour résoudre des DCOP et de l'appro he d'inféren e probabiliste robuste RDPI présentée à la
se tion 2.4.4. Ces deux méthodes sont étroitement liées à la notre ar toutes deux sont basées sur
l'utilisation d'arbres de jon tion.
L'algorithme DPOP peut utiliser diérentes heuristiques lors de la onstru tion de l'arbre DFS.
An de rendre la omparaison équitable nous avons dans nos expérien es onstruit l'arbre DFS
à l'aide de l'heuristique MCN (Maximum Cardinality Neighborhoud) qui permet d'obtenir des
arbres de jon tion ave une faible treewidth et don a priori ave de bonnes performan es.
Notre implémentation de l'algorithme RDPI est partielle et ne on erne que la pro édure
d'initialisation de l'arbre de jon tion. L'algorithme d'optimisation de l'arbre de jon tion n'a pas
été implémenté pour la raison qu'il n'est pas pré isément dé rit dans la littérature. Toutefois
la des ription du omportement de RDPI dans la littérature nous permet tout de même de le
omparer partiellement ave nos résultats expérimentaux et de on lure sur un ertain nombre de
points intéressants.
Enn nous avons également implémenté une méthode de résolution dite entralisatri e. Conrètement ette méthode al ule un arbre de jon tion presque optimal en utilisant l'heuristique
minimum size et entralise toutes les liques sur un des agents les plus rapides du système. La omparaison par rapport à ette appro he est parti ulièrement intéressante ar elle fournit un ritère
obje tif permettant de tran her dans quelle mesure une résolution entralisée pour un problème
distribué est souhaitable.
5.4.2

S énarios et

ritères d'évaluation

S énarios Nous onsidérons un ensemble de s énarios mettant en jeu des réseaux de senseurs
sans l. Chaque s énario d'évaluation se ara térise par une topologie parti ulière du réseau de
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ontraintes entre agents. Nous onsidérons ainsi trois topologies : anneau, arbre et luster. Les
agents sont situés dans un espa e à deux dimensions : un arré mesurant de té 1000 unités
arbitraires de distan e. Le graphe de ontrainte peut être généré de deux manières : en prenant en
ompte une distan e autour de haque agent, pouvant orrespondre à une distan e d'observation ou
d'a tion, ou bien en onsidérant un nombre xe de dépendan es par rapport aux plus pro he voisins
de l'agent. Dans le as où l'on utilise une distan e (distan e eu lidienne) autour de haque agent,
toute paire d'agents se trouvant à une distan e inférieure ou égale à elle- i voit leurs variables
liées par une relation de dépendan e. L'établissement d'un lien de dépendan e signie que l'eet
des a tions des agents sont interdépendants. Une topologie en forme d'anneau a une impli ation
uniquement sur la stru ture du graphe de ontrainte et signie que elui- i est homomorphe à
un er le. Une topologie en forme d'arbre n'a également d'impli ation que sur la stru ture du
réseau de ontraintes. Une topologie en forme de luster est basée quant à elle sur l'agen ement
physique des agents dans l'espa e. La position des agents est générée au hasard à l'aide de plusieurs
distributions gaussiennes. Chaque distribution gaussienne est à deux dimensions, la moyenne étant
une position dans l'espa e eu lidien. Les gaussiennes dièrent par leurs moyennes mais ont toutes
même varian e. La position de haque agent est générée selon un é hantillon généré à l'aide de
l'une des gaussiennes qui est elle même hoisie aléatoirement selon une distribution uniforme sur
l'ensemble des gaussiennes.

Expérien es Pour haque s énario, inq expérien es sont menées. Une expérien e onsiste
à xer un réseau de ontraintes et un réseau de ommuni ation, donnant ainsi une instan e omplète de DCOP-RC, et à al uler les mesures de performan es pour les diérents algorithmes de
oordination omparés. Les paramètres de ha une de es expérien es sont hoisis de sorte à e
que la onne tivité de haque agent soit monotoniquement roissante. Con rètement le réseau de
ommuni ation est xé en onsidérant un rayon autour de haque agent, orrespondant à un rayon
de ommuni ation. De manière similaire à la distan e utilisée pour xer les ontraintes, les paires
d'agents se trouvant à une distan e inférieure à e rayon sont reliées par un lien de ommuni ation
symétrique, 'est à dire de même bande passante dans les deux sens. Il est très important que le
graphe de ommuni ation forme une unique omposante onnexe an d'assurer que tout ouple
d'agents partageant une dépendan e sur une même variable soient en mesure de ommuniquer.
Pour e faire nous forçons haque omposante onnexe obtenue a être reliée à la plus pro he autre
omposante onnexe par un lien de ommuni ation unique. Cette lien est établi entre les deux
agents de es omposantes qui se trouvent être les plus pro hes.
Topologies La gure 5.5 montre les topologies des graphes de ontrainte des trois s énarios
onsidérés. Il est à noter que dans la topologie en forme d'anneau les agents sont physiquement
distribués de façon ir ulaire. Dans e s énario, les agents sont répartis de manière uniforme
dans l'espa e, sans présenter de stru ture parti ulière, mais le graphe de ontrainte possède lui
une stru ture d'arbre, et plus pré isément a dans l'espa e à deux dimensions du sma une forme
d'arbre replié. Enn, la topologie luster possède trois lusters fortement onne tés lo alement
et faiblement onne tés entre eux. Les diérents s énarios ontiennent respe tivement pour les
s énarios anneau, arbre et lusters, 30, 40 et 30 agents. Les graphes de ontrainte des topologies
anneau et luster ont été générés à l'aide d'un rayon, tandis que la topologie arbre a été générée
en onne tant haque agent à ses trois plus pro hes voisins. La gure 5.3 montre pour es mêmes
s énarios la topologie du réseau de ommuni ation pour trois valeurs diérentes du rayon de
ommuni ation.
Mesures Pour haque expérien e et pour haque algorithme nous déterminons deux mesures :
la treewidth de l'arbre jon tion obtenu et le makespan. Comme dis uté dans la se tion 5.2.2 nous
onsidérons que la pro édure de oordination se termine lorsque la tâ he orrespondant à la lique
ra ine a été exé utée. Le treewidth peut être dire tement mesurée, toutefois la détermination du
makespan né essite une évaluation empirique. Pour e faire nous avons onçu un simulateur de
système distribué que nous dé rivons dans la pro haine sous-se tion.
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a) anneau

b) arbre

Fig.

5.4.3

) luster

5.3  Graphes de ontraintes des s énarios anneau, arbre et luster

Simulateur

An d'évaluer empiriquement le makespan, nous avons implémenté un simulateur de système
distribué répondant aux hypothèses faites dans la se tion 5.2.2. Pour rappel un agent peut être
engagé dans trois types d'a tivités : exé ution d'une tâ he, ré eption d'un message et envoi d'un
message. Les a tivités sont non préemptives, 'est à dire qu'une a tivité une fois débutée ne peut
être interrompue. Impli itement ela signie qu'un lien de ommuni ation ne peut être utilisé que
pour la transmission d'un seul message à la fois.

Séle tion de tâ he L'algorithme utilisé pour la réation et l'allo ation des tâ hes aux agents
ne spé ie ni le routage des messages ni la date de début et de n de tâ hes. Ces diérentes
opérations doivent don être implémentées au dernier niveau, elui du simulateur. Nous utilisons
pour ela deux pro édures, une de séle tion de tâ hes et une de routage, qui prennent es dé isions
dynamiquement en ours d'exé ution. Elles sont exé utées au niveau des agents.
La pro édure de séle tion de tâ he détermine en premier lieu l'ensemble des tâ hes a tivables.
Si il existe une tâ he a tivable alors elle- i est exé utée, autrement la pro édure her he l'ensemble
des messages à transmettre. Si il existe un message prêt à être envoyé la pro édure fait appel à la
pro édure de routage an de déterminer le pro hain agent à qui transmettre le message de sorte à
diminuer la distan e entre le message et le destinataire nal de elui- i. Si l'agent en question n'est
pas impliqué dans une a tivité à e moment là, alors l'agent émetteur ommen e la transmission
et for e l'agent ré epteur à débuter une a tivité de ré eption. Les messages à transmettre peuvent
provenir d'une tâ he a omplie par l'agent ou être un message reçu et dont l'agent n'est pas le
destinataire nal - auquel as il doit être relayé.
Routage Diérentes heuristiques pour la pro édure de routage ont été testées. Ce problème
s'est avéré plus ardu que prévu. Au nal la pro édure de routage la plus e a e est la suivante :
il s'agit d'une heuristique simple qui onsiste en prenant en ompte l'état instantané d'o upation
du réseau à déterminer premièrement l'ensemble des plus ourts hemins entre l'agent émetteur
et le destinataire nal du message, puis de hoisir au hasard un des meilleurs hemins possibles.
Le fait de onsidérer l'état instantané d'o upation du réseau permet de prendre en ompte la
ongestion du réseau. Le fait de hoisir un meilleur hemin au hasard parmi les diérents possibles
est fondamental an d'éviter les problèmes de deadlo ks dans le réseau étant donné que les messages
n'ont pas de temps de vie maximum et qu'il n'existe pas de pro édure de retransmission en as de
non ré eption d'un message attendu. Nous avons en eet pris le parti d'utiliser des heuristiques
simples et e a es an de omparer l'e a ité des diérents algorithmes de oordination, et non
pas de trouver le meilleur algorithme de routage possible. Deux autres heuristiques simples de
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routage ont été testées. La première onsiste à pré al uler entre haque paire d'agents un meilleur
hemin et attendre pour transmettre un message entre es deux agents que le meilleur hemin se
libère. La se onde onsiste à utiliser le meilleur hemin par défaut si il est libre et sinon d'utiliser
n'importe quel autre hemin au hasard. Cette dernière heuristique ne donne pas de bons résultats
et a don été é artée. La première heuristique était apable de fournir dans des as parti uliers des
résultats meilleurs que l'heuristique de routage retenue mais réalisait en moyenne des performan es
environ 2 fois moins bonnes que ette dernière, elle a don été é artée également.

Cy le Enn le simulateur fon tionne selon le y le suivant : à haque début de y le il
détermine qu'elle est la pro haine date à laquelle une a tivité se termine. Cette date dépend de
la taille de la tâ he et de la vitesse de l'agent responsable ou du message et de la vitesse du lien
de ommuni ation sur lequel il se trouve. Le simulateur saute alors dans le temps et se dépla e
à la date orrespondant à la pro haine a tivité a hevée. Les agents ayant terminés une a tivité à
ette date mettent à jour leurs donnés en fon tion de ette a tivité et deviennent ina tifs. Enn
haque agent ina tif tente de s'engager dans une nouvelle a tivité si il en a la possibilité, selon la
pro édure dé rite pré édemment. Le y le est alors a hevé.
5.4.4

Résultats

Chaque expérien e est répétée un ertain nombre de fois, nous appelons ha une de es répétitions un run. A haque run d'une expérien e, la vitesse des agents et la taille des bandes passantes
des liens de ommuni ation sont générées aléatoirement à partir d'une distribution uniforme. Cela
est très important an d'être apable de faire ressortir l'impa t de la stru ture du graphe de ontrainte. Autrement, il serait impossible de distinguer entre l'inuen e de elle- i et elle des vitesses
des agents et des liens de ommuni ation. Faire la moyenne des performan es des expérien es sur
plusieurs runs est important également an de prendre en ompte la pro édure de routage utilisée, elle- i étant sto hastique omme dis uté à la se tion 5.3. Ainsi an de séparer l'inuen e du
routage de elle des paramètres des agents et de liens de ommuni ation haque run est également
répété un ertain nombre de fois. Au nal, haque expérien e omporte quinze runs qui sont euxmême exé utés 10 fois. Le nombre de runs à ee tuer et le nombre d'exé utions de haque run ont
été déterminés expérimentalement. Nous avons observé que les ourbes de performan es obtenues
pour 15 ou 50 runs étaient extrêmement semblables, de même pour le nombre d'exé utions de
haque run. Tous les résultats présentés sont donnés sous la forme d'une moyenne et de l'erreur
standard de la moyenne.
Les ourbes de performan es du makespan sont reportées dans la gure 5.4, les performan es
des diérents algorithmes suivant y apparaissent : notre appro he, désignée par RAH, DPOP,
ainsi que l'algorithme entralisateur, désigné par MS. Les performan es de RDPI n'apparaissent
pas pour des raisons qui sont dis utées dans la se tion 5.4.1. Les abs isses orrespondent aux
diérentes expérien es menées, en faisant roitre le rayon de ommuni ation. Il est à noter que le
rayon de ommuni ation est le même pour haque topologie pour les trois premières expérien es,
mais diérent pour la dernière expérien e an de rendre lairement visible le omportement à la
limite de es algorithmes pour les diérentes topologies.
Le tableau 5.1 reporte pour haque expérien e la treewidth mesurée. Pour les algorithmes dont
l'arbre de jon tion ne dépend pas du réseau de ommuni ation l'erreur standard de la moyenne
est omise.
5.4.5

Dis ussion

Performan es
Pour interpréter les ourbes de la gure 5.4, rappelons qu'un rayon de ommuni ation inférieur
à 100 équivaut à des ressour es de ommuni ation faibles. Le réseau de ommuni ation a alors typiquement une forme d'arbre en raison du fait que nous forçons haque omposante onnexe a être
reliée à sa plus pro he autre omposante onnexe. Plus le rayon de ommuni ation augmente moins
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anneau, r=100
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anneau, r=500

arbre, r=100
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Fig. 5.5  Graphes du réseau de ommuni ation pour trois valeurs diérentes du rayon de ommuni ation pour ha une des topologies anneau, arbre et luster du graphe de ontrainte
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rayon
a) 50
a) 100
a) 300
a) 500
b) 50
b) 100
b) 300
b) 500
) 50
) 100
) 300
) 700
Tab.

MS
5
5
5
5
4
4
4
4
7
7
7
7

RAH
5.8 ± 0.1
5.4 ± 0.1
5.2 ± 0.1
5.1 ± 0.1
4.4 ± 0.1
4.4 ± 0.1
4.2 ± 0.1
4.1 ± 0.1
7±0
7.4 ± 0.1
7.1 ± 0.1
7±0

DPOP
6
6
6
6
5
5
5
5
7
7
7
7

RDPI
10.4 ± 0.3
8.8 ± 0.2
11.1 ± 0.5
19.4 ± 0.5
13.3 ± 0.7
18.5 ± 0.7
20.6 ± 1.0
20.6 ± 1.0
8±0
8±0
13 ± 0.7
24.2 ± 0.5

5.1  Treewidths, a) anneau, b) arbre, ) luster

le réseau de ommuni ation devient ontraint donnant à la limite un graphe de ommuni ation
sans ontraintes (voir gure 5.3).
Il est intéressant que les trois s énarios donnent lieu à des performan es toutes diérentes.
Cela démontre l'impa t de la diéren e entre les graphes de ontrainte et de ommuni ation sur
l'e a ité des méthodes de oordination. Nous dis utons à présent es points en détail.

arbre

S énario
Ainsi, le s énario arbre est un meilleur as pour DPOP : tant que les
ressour es restent relativement ontraintes elui- i se omporte de manière presque identique à
RAH, puis obtient des performan es meilleurs que RAH quand le réseau devient moins ontraint.
C'est le seul as de gure dans toutes nos expérien es où DPOP est plus performant que notre
appro he. Cela s'explique essentiellement par le fait que les réseaux de ontraintes et de ommuniation sont similaires entre eux et que pour r=500 le réseau de ontraintes est alors un sous-graphe
du réseau de ommuni ation. Cela orrespond à la manière de onstruire des arbres de jon tion
de DPOP. La tendan e de notre appro he à entraliser partiellement diérentes liques voisines
au sein d'un même agent se révèle i i ontre produ tive. De plus, le réseau de ontraintes dans le
s énario arbre est peu dense par rapport aux deux autres s énarios, e qui fait que les séparateurs
sont de tailles plus petites, potentiellement plus petites que les fon tions de ontrainte. Dans un
tel ontexte, pour r=700, 'est à dire ave très peu de ontraintes en termes de ommuni ations,
transmettre des fon tions de ontrainte devient nuisible pour les performan es. On observe alors
que DPOP a une meilleure performan e que RAH dont la performan e reste stable.

anneau

S énario
Dans le s énario anneau le graphe de ontrainte et le graphe de ommuni ation ne sont pas similaires. On peut observer que RAH est apable d'exploiter ave prot les
ressour es du réseau et permet d'obtenir un makespan trois fois plus faibles que elui de DPOP
lorsque les ressour es sont faibles. La performan e du makespan de RAH est également deux fois
meilleure que elle de DPOP en moyenne.

luster

S énario
Dans le s énario luster les graphes de ontrainte et de ommuni ation
sont très semblables. Pourtant on observe que RAH possède également des performan es entre
deux et trois fois meilleures que DPOP alors que la treewidth de RAH est plus élevée. Cela illustre
un phénomène très intéressant et que notre méthode est apable d'exploiter, qui est que dans une
ar hite ture distribuée, optimiser la omplexité théorique ne su pas pour optimiser le temps de
al ul. Con rètement le omportement de RAH dans e s énario est le suivant : l'arbre de jon tion
est équitablement réparti entre les diérents lusters. Cela est avantageux ar au sein de haque
luster d'agents il est possible d'exploiter à la fois les béné es de la entralisation, ar ertain
des agents sont rapides, et de la distribution, ar les agents au sein d'un même luster sont très
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bien onne tés. L'appro he RAH est de plus apable d'adapter l'arbre de jon tion aux liens de
ommuni ation entre les lusters. Ainsi des liens de ommuni ation rapides entre lusters d'agents
pourront être utilisés pour transmettre de grands séparateurs de manière transparente. A l'inverse
pour faire fa e à des liens de ommuni ation entre lusters de faible apa ité, il est possible de
diminuer la taille des séparateurs entre lusters en augmentant en ontrepartie la taille des liques
situées à l'intérieur des lusters. Les lusters étant parti ulièrement performants pour les raisons
évoquées, augmenter leur harge de al ul peut diminuer la quantité d'information à transmettre
aux parties de l'arbre de jon tion di ilement a essibles. Ce s énario est un meilleur as de gure
pour RAH ar il est non seulement toujours meilleur que DPOP, mais également dans le as où
les ontraintes de ommuni ation sont quasiment absentes ( as r=700) les performan es de RAH
sont à peine moins bonnes que elle d'une ar hite ture entralisée. Cela est dû à l'exploitation
parti ulièrement e a e de la distribution que RAH est apable de mettre en oeuvre.
De manière générale on observe dans les trois s énarios que les performan es de MS quand les
ressour es de ommuni ation sont très faibles sont nettement moins bonnes que elles de RAH,
de 2 à 4 fois moins bonnes. Cependant l'appro he entralisatri e a une performan e qui augmente de manière monotone par rapport au rayon de ommuni ation des agents. Dans le as du
s énario luster le makespan de MS dé roit exponentiellement ave l'augmentation du rayon de
ommuni ation.

Comparaison ave RDPI En e qui on erne l'algorithme RDPI les seules mesures de
performan es dont nous disposons sont les treewidths reportées dans la gure 5.1. Ces treewidths
orrespondent à elles de l'arbre de jon tion initial, obtenu en restaurant la propriété d'interse tion
ourante sur le meilleur arbre ouvrant du réseau de ommuni ation. Comme dis uté dans 2.4.4
les performan es de et arbre sont très mauvaises, et 'est pourquoi les auteurs de et algorithme
proposent un algorithme d'optimisation subséquent basé sur une métaheuristique de re uit simulé
appliquée en prétraitement. Cependant, ils ne donnent pas susamment de détails pour que l'on
puisse réaliser une implémentation. Les treewidths que nous avons mesurées sont généralement très
mauvaises, en moyenne 3 fois plus grandes que la treewidth de MS qui orrespond à la treewidth
d'un arbre de jon tion presque optimal. Pour de telles tailles de liques l'inféren e peut être
onsidérée omme étant intra table. Pour que RDPI puisse être exploitable an de réaliser une
inféren e, il faut don attendre que l'arbre de jon tion onverge vers une treewidth raisonnable.
De e fait, il semble plus intéressant de her her en premier lieu à onstruire un arbre de jon tion
raisonnablement optimale, omme nous le faisons dans l'appro he RAH. Dans nos expérien es
la treewidth de RDPI devient d'autant plus mauvaise que le réseau de ommuni ation s'étend.
Cela s'explique par le fait que le meilleur arbre ouvrant du réseau hange alors d'autant plus
et se diéren ie du graphe de ontrainte. Les résultats présentés par les auteurs de RDPI dans
[GBT+ 04℄ on ernent uniquement un réseau de senseurs réel possédant une stru ture de grille. La
seule mesure de performan e de l'arbre de jon tion utilisé on erne la taille des séparateurs. On
peut toutefois onstater que dans e ontexte ette taille onverge vers des séparateurs deux fois
plus grands que les séparateurs d'un arbre de jon tion optimal. Cette taille après onvergen e est
toutefois seulement 7 fois meilleure que la taille originale. Or dans les expérien es que nous avons
menées, le makespan obtenu par RDPI est plus mauvais que elui de RAH de l'ordre de plusieurs
magnitudes.
Bien que l'algorithme RDPI soit parti ulièrement intéressant pour sa propriété de robustesse,
ses performan es laissent toutefois à désirer. Il serait parti ulièrement intéressant d'étudier omment l'appro he que nous avons proposée ave RAH pourrait être étendue an d'être robuste.
Cela fait partie des travaux futurs à ee tuer pour ette appro he.
Améliorations
Notre appro he étant heuristique à la fois au niveau de la onstru tion de l'arbre de jon tion
et de son ordonnan ement, il y a don naturellement de nombreuses manières de on evoir des
améliorations de elle- i. Nous dis utons dans ette sous-se tion ertaines des sour es d'ine a ité
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de l'appro he RAH, qui nous semblent les plus importantes et qui sont autant de pistes pour
l'amélioration de notre appro he.
Le fait que lors de la réation d'une lique toutes les fon tions de ontrainte non en oure allouées
et qui lui sont allouables doivent lui être allouées peut s'avérer mauvais pour les performan es.
En eet, dans un ontexte ou les liques sont signi ativement plus larges que les fon tions de
ontrainte, ela mène à un engorgement du réseau lors du début de la pro édure de oordination,
et à une sous exploitation de elui- i par la suite. Il serait plus intéressant de réussir à mieux
répartir l'eort de ommuni ation au le long de la pro édure d'inféren e. Une possibilité serait de
ne pas prendre en ompte le temps de transfert lié aux fon tions de ontrainte dans l'heuristique
et d'attendre le denier moment pour allouer des fon tions de ontrainte. De ette manière l'ordre
d'élimination devient indépendant de l'ordonnan ement des fon tions de ontrainte sur les liques.
On peut alors prendre ette dé ision au dernier moment, 'est à dire lorsque toutes les liques à
laquelle une fon tion de ontrainte pourrait être ae tée ont été réées. Il est même alors possible
d'envisager d'allouer les fon tions de ontrainte à la lique dont l'agent responsable est le plus
pro he de l'agent possédant la fon tion de ontrainte.
Un point qu'il serait parti ulièrement intéressant d'améliorer est de pouvoir remettre en ause
des hoix passés dans la mesure où ette remise en ause permet d'améliorer le makespan. En eet,
les liques sont réées en prenant en ompte uniquement la onnaissan e des liques déjà réées.
Or il peut se faire que des liques réées après une ertaine lique remettent en ause le hoix
d'ordonnan ement de ette lique, notamment de par le fait que l'on prend alors onnaissan e
d'éventuels nouveaux séparateurs. Lorsque ela est le as, il pourrait être intéressant de relan er
la pro édure de re her he d'un agent pour la lique en question.
Enn il serait intéressant de onsidérer d'autres mesures heuristiques d'impa t sur le makespan,
en onsidérant une pro édure d'agrégation diérente des ritères retenus, mais plus en ore en
prenant en ompte la stru ture ré ursive de l'arbre de jon tion. Ainsi l'évaluation d'une variable pourrait prendre en ompte non seulement le temps de transfert des séparateurs depuis les
liques dépendantes, mais également la date à laquelle es séparateurs auront nis d'être al ulés,
orrespondant don à une approximation de la fon tion CT présentée dans la se tion 5.2.2.
5.5

Con lusion

L'appro he que nous avons présentée propose de prendre en ompte les paramètres du réseau
de ommuni ation et la vitesse de al ul des agents an d'a élérer la pro édure de oordination. Notre appro he ontrairement à l'unique autre appro he de l'état de l'art onsidérant es
mêmes ressour es (l'algorithme RDPI) ne fait pas d'hypothèse simpli atri es sur le réseau de
ommuni ation et la stru ture du problème.
Nous interprétons e problème omme un problème d'ordonnan ement ave ontraintes de
pré éden es et proposons un modèle de tâ he orrespondant à l'exé ution de la pro édure de oordination. An de résoudre e problème nous proposons une nouvelle heuristique pour l'algorithme
d'élimination de variables. Cette heuristique her he à minimiser dire tement le makespan au lieu
de minimiser la treewidth omme ela est ourant. L'évaluation par rapport à deux algorithmes de
l'état de l'art montre que les performan es des méthodes de oordination dépendent grandement
de la diéren e entre le réseau de ontraintes et le réseau de ommuni ation. Lorsque les ressour es
sont peu abondantes, notre appro he est la plus performante. Cependant lorsque les ressour es
sont très importantes, nos expérien es montrent qu'un algorithme entralisé est plus e a e qu'un
algorithme distribué. Cela est un résultat intéressant ar il donne de premières indi ations an de
guider le hoix entre un algorithme entralisé et un algorithme distribué d'un point de vue temps
d'exé ution. Enn notre heuristique montre que même ave une omplexité algorithmique plus
élevée il est possible sur une ar hite ture distribuée de résoudre plus rapidement un problème de
oordination qu'ave qu'ave un algorithme entralisé à la omplexité plus faible. Ce travail est
une première étude abordant des problématiques dans le ontexte de la oordination multiagents
à base de DCOP. Il serait notamment intéressant d'étudier e même problème dans le adre de
système multiagents ouverts.
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Introdu tion

Nous nous intéressons dans e hapitre au problème de la oordination multiagents en temps
limité dans les systèmes multiagents ouverts. L'obje tif que nous poursuivons est de dénir une
pro édure qui permette en as de modi ation du problème de oordination de déterminer la
meilleure solution en un temps xé. Nous onsidérons que le problème de oordination à un
instant donné est modélisé omme un problème d'optimisation de ontraintes distribué (DCOP,
voir se tion 2.2.2). La résolution de tels problèmes peut se faire de manière exa te à l'aide de
modèles graphiques en onstruisant un arbre de jon tion et en utilisant un algorithme à passage
de messages. Une telle appro he pour la oordination né essite une phase de prétraitement, de
omplexité polynomiale, et une phase d'inféren e de omplexité exponentielle en la taille de la
plus grande lique induite (treewidth, voir se tion 3.1.1).
Une telle appro he est tout à fait adaptée à la résolution d'un DCOP lorsque le temps d'inféren e n'est pas limité ou lorsque le problème de oordination n'évolue pas au ours du temps.
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Cependant les systèmes multiagents sont généralement des systèmes persistants et ouverts, ayant
à faire fa e à un problème évoluant dynamiquement, 'est à dire dont la dénition hange au ours
du temps. Ainsi la stru ture du problème de oordination peut être telle que même ave des proesseurs performants les agents ne soient pas en mesure de résoudre le problème de oordination
en un temps raisonnable. C'est dans un tel ontexte que nous nous plaçons.
L'impossibilité de résoudre le problème de oordination optimalement lorsque le système est
hautement dynamique onduit naturellement à onsidérer des algorithmes appro hés pour résoudre
e problème. Par problème hautement dynamique on désigne un problème dont la rapidité de
modi ation empê he le al ul d'une solution optimale. L'état de l'art en oordination propose
ainsi diérents algorithmes appro hés parmi lesquelles max-sum, ADOPT, OptAPO, RDPI ainsi
que de nombreux algorithmes de re her he lo ale (voir le hapitre 3 pour une des ription de es
algorithmes). L'in onvénient de es appro hes est qu'au une à l'ex eption d'ADOPT ne propose
de garantie sur l'optimalité des solutions fournies. Cependant l'algorithme ADOPT n'est apable
de trouver qu'une solution appro hée dont on a spé ié la borne auparavant et e en un temps
in onnu à l'avan e. Qui plus est seul max-sum, RDPI et les algorithmes de re her he lo ale sont
apables de traiter des problèmes dynamiques.
Nous proposons d'aborder le problème de l'inféren e dans les systèmes multiagents dynamiques
autrement : en spé iant le temps maximal d'inféren e et en fon tion de elui- i d'adapter l'algorithme utilisé an de trouver la solution de la meilleure qualité possible. Un tel ompromis entre
temps d'exé ution et qualité de la solution est déjà sous-ja ent à l'appro he que nous avons proposée dans le hapitre 4. L'appro he que nous proposons i i borne pré isément le temps d'exé ution
et propose un algorithme apable d'adapter dynamiquement la stru ture et la entralisation de
l'algorithme de résolution au temps maximal d'inféren e autorisé et à son évolution pour améliorer
heuristiquement la qualité des solutions renvoyées.
Nous présentons dans la se tion 6.2 les travaux liés ainsi que notre positionnement, dans la
se tion 6.3 nous présentons les prin ipes de notre algorithme et dans la se tion 6.5 nous présentons
de manière détaillée notre algorithme. Ces travaux ayant été ee tués en n de thèse nous avons
manqué de temps pour les a hever et ne sommes en onséquen e pas en mesure de proposer une
évaluation expérimentale. Enn dans la se tion 6.6 nous dis utons notre appro he et on luons.

6.2

Travaux liés

Comme dis uté dans l'introdu tion, lorsque le problème ne peut être résolu optimalement
en un temps imparti, il est né essaire d'utiliser des algorithmes appro hés. La littérature sur
l'optimisation de ontraintes distribuées propose un grand nombre d'appro hes, la plupart sans
garanties ni sur la qualité des solutions fournies, ni sur le temps d'exé ution. C'est par exemple le
as des extensions anytime de DBA et DSA [ZXWW03℄, pertinentes pour le problème que nous
abordons mais ne disposant pas de plus de garanties que leurs versions standard.
Dans la littérature de oordination multiagents se distinguent notamment les algorithmes maxsum, ADOPT, OptAPO et RDPI. Toutes es appro hes sont apables d'un omportement anytime
et sont don pertinentes pour le problème de l'inféren e dynamique. Cependant nous nous intéressons à un problème diérent qui est elui de la oordination dynamique en temps limité. Étant
donné un temps maximal d'inféren e xé, nous her hons à déterminer une pro édure de oordination qui maximise la qualité de la solution renvoyée. L'algorithme max-sum ne permet pas
d'ajuster la stru ture du al ul en ours d'inféren e, au ontraire de OptAPO et de RDPI. Dans
es deux appro hes ependant l'évolution est diérente de elle que nous proposons. Dans OptAPO elle est possible lorsque lo alement un agent a terminé un al ul sur une partie du problème
et essaye d'en onsidérer une partie en ore plus grande. Dans RDPI elle est possible dès que le
al ul de onstru tion ou d'optimisation de l'arbre de jon tion trouvent une meilleure solution
que la solution a tuelle. L'algorithme ADOPT quant à lui ne permet pas de hanger la stru ture
du al ul en ours d'inféren e. Parmi es diérents algorithmes, notre proposition se rappro he
parti ulièrement des algorithmes max-sum et OptAPO que nous allons dis uter i i plus en détail
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ainsi que le positionnement de notre appro he.
OptAPO

Le prin ipe de fon tionnement de notre algorithme est très pro he de elui du prin ipe de
la dé entralisation partielle mise en oeuvre par l'algorithme OptAPO (voir se tion 2.4.6). Cet
algorithme ommen e par résoudre diérentes parties du problème indépendamment les unes des
autres, et regroupe elles- i au sein de lusters en as de onits entre les algorithmes lo aux. Le
système onverge éventuellement vers une solution exa te.
L'algorithme que nous proposons permet également de faire ela. Ce qui distingue fondamentalement l'algorithme OptAPO de notre algorithme est que notre algorithme ongure l'algorithme
d'inféren e, 'est à dire les groupes de lusters, en fon tion d'un temps maximal d'inféren e. La
onvergen e de notre algorithme vers une résolution optimale est une onséquen e se ondaire de
l'évolution du paramètre du temps d'inféren e maximal. La deuxième diéren e vient du type d'algorithme utilisé. Lo alement un algorithme de re her he (bran h and bound) est utilisé dans le
as d'OptAPO, tandis que notre appro he repose sur les propriétés de l'inféren e à l'aide d'arbres
de jon tion .
Max-sum

Prin ipe L'algorithme max-sum [KFaL98℄ est un algorithme d'inféren e y lique se basant
sur les graphes de fa teurs. Cet algorithme est dé rit plus en détail dans les se tions 2.4.6 et
3.2.5, nous rappelons i i et développons ses aspe ts importants par rapport au problème que nous
étudions dans e hapitre.
L'inféren e y lique est parti ulièrement intéressante dans le adre d'un SMA ouvert hautement
dynamique. En eet l'entrée et la sortie d'agents peut se faire de manière totalement transparente
pour les autres agents du système au niveau de l'algorithme. Cela permet don à la pro édure de
oordination d'être totalement dé entralisée. Dans max-sum la prise en ompte de modi ations du
problème d'inféren e se fait uniquement en attendant que les nouvelles informations se propagent
le long du graphe de fa teur. Con rètement les informations obsolètes disparaissent au fur et à
mesure, faute d'agents présents pour les propager.
La onséquen e très importante de e prin ipe de fon tionnement est que la prise en ompte
de modi ations du problème de oordination par ette appro he ne se fait don pas de façon
immédiate mais né essite d'attendre qu'un nombre indéterminé de tours d'inféren e y lique soient
ee tués. Un tour d'inféren e onsiste en l'envoi des messages de mise à jour de haque fa teur à
haque variable et de haque variable à haque fa teur.
Garanties

Cependant ni la onvergen e ni la vitesse de onvergen e ni la qualité de la solution
obtenue ne sont garanties dans le as général pour l'algorithme d'inféren e y lique. L'algorithme
max-sum peut ainsi ne jamais onverger ou bou ler entre un ertain nombre d'optima lo aux. En
pratique le ritère d'arrêt utilisé est d'arrêter l'algorithme après un ertain nombre de tours. Le
nombre de tours né essaire pour obtenir une solution de qualité a eptable dépend entièrement de
la stru ture des tables d'utilité des agents.
Le fait de pouvoir être arrêté à tout moment onfère à max-sum une propriété anytime. Cependant une telle appro he ne permet pas de réaliser la meilleure inféren e possible en un temps limité
onnu à l'avan e.

Dé entralisation

Un autre in onvénient de l'algorithme max-sum est qu'il n'est pas aussi déentralisé qu'il peut sembler à première vue. En eet sa dé entralisation n'est possible que si
haque agent est responsable d'une unique variable et que ette variable on erne ses propres a tions. En eet en pratique les noeuds variables sont reliés à tous les noeuds fa teur dépendant de
ette variable. Cette variable entralise don la prise de dé ision sur la valeur de ette variable.
Dans un ontexte où les variables n'ont plus la sémantique des a tions propres de l'agent ou dans
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un ontexte où le nombre d'agents et de variables dièrent, alors un problème d'allo ation et don
de entralisation des tâ hes de dé ision apparait.
GBP

Le domaine de l'inféren e probabiliste s'est pen hé depuis longtemps sur l'inféren e appro hée
pour des problèmes intra tables. Un bon nombre d'appro hes reposent sur le prin ipe de la mar he
aléatoire sur le graphe markovien permettant de générer des é hantillons de la distribution de probabilité et ave un nombre susant d'é hantillons de pouvoir estimer la distribution de probabilité.
Ces te hniques sont néanmoins limitées au domaine de l'inféren e probabiliste.
D'autres te hniques d'inféren e probabiliste appro hées sont basées sur la marginalisation appro hée des variables. Ces te hniques ont notamment été développées en physique statistique pour
al uler l'énergie de systèmes au niveau atomique. L'état d'un atome dépend de ses voisins et
peu se al uler dans le semi-anneau sum-produ t (voir se tion 3.1.2). Cependant de tels systèmes
sont intra tables étant donné le nombre de variables et d'intera tions présentes, 'est pourquoi
diérentes te hniques d'inféren e appro hées ont été développées, donnant lieu notamment aux
modèles d'Ising, de Potts, à l'approximation de Bethe, de Kiku hi et nalement à l'algorithme de
propagation de royan e généralisé (GBP, Generalized Belief Propagation) [YFW03℄ qui généralise
eux- i. Ces diérentes te hniques ont pour prin ipe d'ee tuer de l'inféren e lo ale à base de passage de message à l'aide de l'algorithme de propagation de royan e (BP, Belief PRopagation)
(voir se tion 3.2.3) sur le graphe markovien.
L'algorithme GBP est dé rit plus en détail dans la se tion 3.2.3, rappelons que et algorithme
se base sur un dé oupage en graphe de régions du graphe markovien. Une région est un luster de
variables et ontient les potentiels asso iés à es variables. L'algorithme GBP onsiste à appliquer
l'algorithme BP standard sur le graphe onstitué des diérentes régions. Con rètement il s'agit
d'inféren e y lique sur un graphe de lusters. Il est intéressant de noter que l'algorithme des arbres
de jon tion que nous avons utilisé jusqu'à présent pour résoudre le problème de oordination est
un as parti ulier de l'algorithme GBP lorsque le graphe de régions est a y lique.
L'algorithme GBP ne possède pas non plus de garantie quant à la qualité des solutions trouvées.
Toutefois il possède une ara téristique très intéressante, qui est que l'algorithme GBP améliore
toujours la qualité de la solution trouvée par rapport à l'algorithme BP. Cette qualité dépend
de la dé omposition du graphe de région hoisi et plus parti ulièrement de la taille des régions.
Rappelons également que la raison de la performan e de GBP est que les lusters apturent
les petites bou les du graphe markovien et que elles- i sont les prin ipales responsables de la
dégradation de la qualité des solutions de BP sur un graphe y lique. Con rètement l'algorithme
GBP est apable de réaliser un ompromis entre qualité de la solution et omplexité de l'inféren e.
L'appro he que nous proposons se fo alise sur l'amélioration de la qualité de la solution pour
un temps d'inféren e donné et se distingue ainsi des diérentes appro hes existantes dans l'état
de l'art de oordination multiagents. Cependant elle reste pro he de elles- i en e qu'elle reprend
des prin ipes de l'inféren e y lique, des arbres de jon tion, de la entralisation partielle ainsi que
de l'algorithme GBP. Nous présentons à présent plus en détail notre ontribution.
6.3
6.3.1

Des ription générale
Prin ipe

L'algorithme que nous proposons prend en paramètre un DCOP P et un temps de al ul
maximal Tmax . Si l'algorithme max-sum est utilisé pour résoudre dire tement le problème P il peut
éventuellement onverger vers une solution en un temps inférieur à Tmax . Si une telle onvergen e
a lieu, il est alors souhaitable d'utiliser le temps supplémentaire an d'améliorer la qualité de la
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solution renvoyée. Cependant une fois que l'algorithme max-sum a onvergé vers un maximum
lo al, il lui est impossible de s'en é happer et ainsi de pouvoir éventuellement améliorer la qualité
de la solution trouvée.
Notre algorithme propose d'exploiter e temps supplémentaire dire tement au sein de l'algorithme max-sum. Pour e faire, nous abstrayons la notion de fa teur. Les fa teurs dans l'algorithme
max-sum standard orrespondent dire tement aux fon tions de ontrainte du problème P . Nous
proposons de manipuler des fa teurs qui ne soient pas des fon tions de ontrainte, mais des groupes
de fon tions de ontrainte. Au sein de haque fa teur le al ul est réalisé en utilisant un arbre de
jon tion presque optimal, e qui permet de al uler e a ement la fon tion d'utilité représentée
par e fa teur. Au niveau de l'algorithme max-sum utilisé sur le graphe de fa teur, le hangement
de la onstitution interne d'un fa teur est transparent. En eet, les noeuds variables et les noeuds
fa teurs ne ommuniquent que par é hange de messages, permettant on rètement l'abstra tion
de la mé anique interne de es diérents noeuds.
Notre appro he se base ainsi dire tement sur l'algorithme max-sum. Le regroupement des
fon tions de ontrainte en luster s'inspire du prin ipe de entralisation partielle et de l'algorithme
GBP, et permet ainsi d'améliorer heuristiquement la qualité des solutions trouvées par rapport à
un algorithme d'inféren e y lique standard.
Toutefois, notre appro he n'est pertinente que si la stru ture du problème empê he une résolution exa te du problème d'inféren e dans le temps Tmax imparti et si la lusterisation hoisie
permet de réaliser susamment de tours d'inféren e pour trouver une solution de qualité satisfaisante dans le temps Tmax . C'est en se basant sur une analyse ne à priori de la omplexité
de l'inféren e pour une lusterisation donnée que notre algorithme adapte automatiquement les
lusters utilisés.
6.3.2

Inféren e

L'inféren e pro ède sur un graphe de fa teur, les messages sont é hangés entre fa teurs de
manière identiques à l'algorithme max-sum. La diéren e ave notre appro he se situe au niveau
des fa teurs eux-mêmes, eux- i sont des tables d'utilité dans l'algorithme max-sum, tandis que
dans notre appro he eux- i sont des arbres de jon tion. Ces arbres de jon tion sont onstruits
à partir du sous-ensemble de fon tions du problème asso ié à e fa teur. Nous parlerons don de
lusters en lieu de fa teurs par la suite pour désigner les fa teurs utilisés dans notre algorithme.
La diéren e entre luster et fa teur est très importante en termes de la omplexité de la
marginalisation. Considérons un fa teur de n variables, le temps de marginalisation de n'importe
quel sous-ensemble de variables de e fa teur est exponentiel en n. Plus pré isément si on note
d la ardinalité des variables, la omplexité est en O(dn ). Dans l'algorithme max-sum un fa teur
de n variables est relié à es n variables et doit al uler n messages de taille en O(d) à haque
tour, ha un né essitant la marginalisation d'une variable. Chaque fa teur est géré par un unique
agent et doit don ee tuer à haque tour d'inféren e de l'algorithme max-sum un al ul ayant
une omplexité en O(n · dn ).
Considérons à présent un luster de n variables dont l'arbre de jon tion asso ié a une treewidth
de tw. L'utilisation d'un arbre de jon tion né essite de réaliser à haque tour de l'algorithme maxsum une inféren e omplète de l'arbre de jon tion préalablement au al ul des messages du luster.
L'inféren e à l'aide d'un arbre de jon tion a une omplexité en O(n · dtw ) (voir se tion 3.2.2). Nous
onsidérons i i une inféren e sans a he, e qui permet de onnaitre en ha une des liques de
l'arbre la valeur marginale des variables asso iées à ette lique. La harge de al ul de l'inféren e
sans a he est plus exa tement de 2 · n · dtw .
Une fois l'inféren e sur l'arbre de jon tion ee tuée il est alors possible de al uler la marginalisation des variables ave une omplexité en O(dtw ). En eet haque lique peut alors jouer le rle
d'une table d'utilité de dimension maximale tw. Le temps que met un luster à marginaliser toutes
ses variables dépend du nombre de pro esseurs parallèles qu'il peut utiliser. Dans le pire des as,
'est à dire ave un seul agent asso ié au luster, la omplexité du al ul de tous les messages est
de n · dtw . Ainsi dans le pire des as, la harge totale de al ul par tour est 3 · n · dtw . Cette harge
est exponentiellement meilleure que elle d'un fa teur de même taille.
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En pratique dans notre algorithme haque luster se voit asso ié non pas un agent, mais
plusieurs agents. Il est don possible d'exploiter le parallélisme an diminuer la harge de al ul
lors de l'inféren e sur l'arbre de jon tion, ainsi que pour le al ul des messages. Cependant l'hypothèse qu'il y ait autant de liques que d'agent ne tient pas et il n'est pas possible d'exploiter
le parallélisme ave autant de prot que dans les hapitres pré édents. Con rètement le degré de
parallélisme dépend entièrement de la stru ture des liques et de leur allo ations aux agents. Il est
par onséquent impossible au niveau d'abstra tion où nous nous plaçons de donner une évaluation
théorique des gains en termes de harge de al ul que le parallélisme permet, et nous onsidérons
don dans nos al uls le pire as où un unique agent est disponible par lique.
6.3.3

Constru tion

Notre algorithme adapte la stru ture du graphe de luster utilisé par l'inféren e à deux paramètres :
le nombre de tours d'inféren e souhaités avant la prise d'une dé ision et le temps maximal
disponible pour prendre une dé ision. Ainsi la pro édure de onstru tion du graphe de luster
est le oeur de notre appro he.
On note Gsi le graphe de luster. L'obje tif est de faire en sorte que la taille des lusters
soit la plus grande possible pour augmenter heuristiquement à l'instar de GBP la qualité des
solutions fournies par l'inféren e y lique. Il est impossible de onnaitre à l'avan e le nombre de
tours d'inféren e avant onvergen e de l'algorithme, ela dépend de la stru ture du graphe ainsi
que des valeurs des fon tions. Notre appro he doit ependant xer le nombre de tours d'inféren e
an de pouvoir déterminer quel est le temps maximal par tour d'inféren e sa hant le temps total
disponible pour la prise de dé ision. Nous proposons don de ne pas xer dire tement elui- i mais
de laisser la possibilité à l'utilisateur de le ontrler indire tement par le biais d'un paramètre
coef _nb_tousr. Ce oe ient dénit le nombre de tours proportionnellement au diamètre du
graphe utilisé pour l'inféren e.
Le graphe Gsi est onstruit de telle sorte que toute fon tion du problème de oordination P soit
omprise dans le domaine d'un des lusters et que haque fon tion soit asso iée à au plus un luster.
An de faire ela l'algorithme de onstru tion que nous proposons onstruit in rémentallement les
lusters en fusionnant les lusters déjà présents. Pour initier e pro essus, les fon tions du problème
sont elles mêmes représentées sous forme de lusters. Les lusters sont fusionnés deux à deux de
manière gloutonne jusqu'à e qu'un ritère d'arrêt soit vérié. Deux lusters peuvent fusionner si
l'arbre de jon tion du luster résultant permet de réaliser au moins coef _nb_tours ∗ δG tours
d'inféren e en le temps maximal d'inféren e autorisé, où δG est le diamètre du graphe de lusters
utilisé pour l'inféren e. La vitesse de al ul des agents est onsidérée homogène. On note Tmax le
temps maximal disponible avant de prendre une dé ision, que l'on sépare en deux temps : le temps
pre
inf er
et Tmax
. Étant donné es paramètres le temps maximal d'inféren e par
de prétraitement Tmax
tour est déterminé. Celui- i vaut :
iter
Tmax
=

inf
Tmax
δG /coef _nb_tours

Si le temps maximal de al ul Tmax vient à varier, il est alors souhaitable de faire évoluer
le graphe Gsi de manière on ordante. Si Tmax diminue, il est né essaire de diminuer la taille
des lusters an ramener le temps de al ul dans une limite a eptable. Si Tmax augmente, il est
alors souhaitable de onstruire des lusters de taille plus grande an d'améliorer heuristiquement
la qualité de la solution renvoyée. La fon tion régissant l'évolution des lusters en réa tion à un
hangement dynamique est la même que elle gérant la onstru tion du graphe de lusters.
La onstru tion du graphe et l'inféren e sont toutes deux réalisées de manière distribuées. Les
seuls aspe ts entralisés de notre algorithme sont la syn hronisation des agents sur les diérents
états de l'algorithme. La présen e de ette étape n'est pas né essaire pour prendre en ompte de
manière transparente les modi ations survenant dans le système. Elle est utilisé uniquement pour
garantir qu'un ertain nombre de tours d'inféren e a bien été ee tué. Cela n'est pas né essaire
pour obtenir une solution mais 'est e qui permet de garantir lorsqu'une dé ision est prise que
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BD
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DE

5
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A
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D

a) graphe de fa teur
Fig.

E

CDE
b) arbre de jon tion optimal

6.1  Exemple 1 : a) graphe de fa teur et b) arbre de jon tion orrespondant

haque information a été prise en ompte équitablement, ar ir ulée le même nombre de fois sur le
graphe de fa teur. En dehors de es étapes de syn hronisation permettant de transiter l'algorithme
d'un état global à un autre, notre algorithme fon tion de manière parfaitement dé entralisée.
Con rètement en fusionnant les lusters notre appro he propose en réalité un mé anisme de
délégation de la gestion des préféren es des agents. Cette délégation est ee tuée de sorte à vérier
un ertain nombre de propriétés opérationnelles en termes de temps d'exé ution.
Nous présentons à présent en détail notre algorithme dans la se tion 6.5. Nous présentons les
stru tures de données utilisées dans la se tion 6.5.1 ainsi que la stru ture de l'algorithme dans la
se tion 6.5.2. Dans les se tions 6.5.3, 6.5.4 et 6.5.5 nous présentons les diérentes étapes d'initialisation, de onstru tion et d'inféren e de notre algorithme. Dans la se tion 6.4 nous présentons
deux exemples d'exé ution de notre algorithme, enn dans la se tion 6.6 nous dis utons de notre
travail, de son évaluation expérimentale ainsi que de ses extensions.

6.4

Exemples

Nous en premier lieu deux exemples an d'illustrer le fon tionnement de notre algorithme.
Nous onsidérerons tout au long de ette se tion que la ardinalité des variables est de d = 10 et
que le paramètre oef_nb_tours vaut 2.

6.4.1

Exemple de

as où l'appro he n'est pas pertinente

Le premier exemple onsiste en le graphe de fa teurs donné dans la gure 6.1. Le graphe
markovien orrespondant est un y le de inq sommets. Le système est omposé de inq agents
numérotés de 1 à 5 dont les variables de dé ision sont notées de A à E. Les lusters de préféren e
des agents ontiennent une unique table d'utilité, respe tivement : AB, BD, AC, DE et EC. Le
numéro de l'agent asso ié à un luster est indiqué au-dessus du fa teur sur le graphe de fa teur de
la gure 6.1 a). L'arbre de jon tion optimal orrespondant à e problème de oordination est donné
dans la gure 6.1 b). Le temps d'inféren e lo al pour les lusters de la gure 6.1 a) est de 0, et le
temps de marginalisation est de 2 ·d2 = 200. Le diamètre du graphe de ette même gure vaut 2, le
nombre de tours est don de 4. Ces quatre tours d'inféren e portent le temps total d'une inféren e
à 4 · 200 = 800 unités de temps. Ce temps est à omparer ave le temps né essaire pour al uler la
solution optimale à l'aide de l'arbre de jon tion de la gure 6.1 b) qui est de 3 · d3 = 3000. On voit
lairement sur et exemple, que l'utilisation de l'algorithme max-sum, indépendamment de notre
ontribution, par rapport à l'algorithme des arbres de jon tion n'est don pas toujours le hoix le
plus judi ieux.
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Exemple de

as où l'appro he est pertinente

Le se ond exemple est présenté dans la gure 6.2 a). Cet exemple est omposé de 6 agents
agen és en hexagone dont le luster de préféren e est omposé de 3 fon tions de ontrainte liant
l'agent ave l'agent immédiatement à gau he, à droite et en fa e dans l'hexagone. La gure 6.3 a)
représente le graphe markovien du problème et la gure 6.3 b) le détail des préféren es de l'agent
1 : elles- i sont onstituées de 3 fon tions de ontrainte AB, AD et AF. L'arbre de jon tion
optimal est présenté dans la gure 6.2 b). Les lusters de préféren e des agents ne sont don
pas omposés d'une unique fon tion d'utilité mais de plusieurs. Le al ul sur elles- i s'ee tue à
l'aide d'un arbre de jon tion lo al à haque agent. Pour les six agents et arbre de jon tion prend
la forme d'un graphe linéaire de 3 liques de ardinalité 2, l'arbre de jon tion de l'agent 1 est
représenté dans la gure 6.3 ). Le temps d'inféren e par tour de ha un de es lusters vaut le
temps d'inféren e de l'arbre de jon tion lo al. Comme un seul agent est asso ié à es lusters, il
n'est pas possible d'exploiter la distribution ; le temps d'inféren e lo al exa t est alors égal à deux
fois la somme des tailles des liques, 'est à dire 2 · 3 · d2 = 600. Le temps de marginalisation exa t
dépend de la taille de la plus petite lique dans laquelle se trouve une variable. Dans et exemple
elui- i vaut 4 · d2 = 400, le temps d'inféren e par tour de es liques. Le temps total pour un tour
d'inféren e y lique pour es lusters est don de 1000 unités de temps. Ce nombre est à omparer
ave le temps d'inféren e pour l'arbre de jon tion optimal renvoyant la solution optimale. Celle- i
né essite 3 · d4 = 30000 unités de temps. On voit lairement que dans un tel as, où la treewidth
de l'arbre de jon tion est nettement supérieure à la taille des fon tions de ontrainte, l'utilisation
de l'inféren e y lique fait tout à fait sens.
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BCDF
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F

a) graphe de fa teur
Fig.

BDFE
b) arbre de jon tion optimal

6.2  Exemple 2 : a) graphe de fa teur et b) arbre de jon tion orrespondant

B
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A

AB

D
F

AB

B

E

A

AD
AD

D

AF
a) graphe markovien

F

AF
) arbre de jon tion lo al du
luster de l'agent 1

b) stru ture des préféren es
de l'agent 1
Fig. 6.3  Exemple 2 : a) graphe markovien, b) graphe de fa teur représentant les préféren es de
l'agent 1 et ) arbre de jon tion lo al du luster de l'agent 1
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Considérons à présent le mé anisme de fusion. Si l'on onsidère que le temps maximal d'inféren e est xé à 12000 unités de temps, le diamètre valant 2 il est don né essaire de réaliser 4
tours d'inféren e, e qui orrespond à un temps maximal par tour de 3000 unités de temps. Dans un
tel ontexte où le temps par tour est de 1000 pour max-sum, il est dommage de ne pas proter des
2000 unités de temps supplémentaires an d'améliorer la qualité de la solution de l'algorithme.
Nous allons tester la fusion des lusters de préféren e des agents 1 et 2. Le luster résultant a
pour domaine l'ensemble des variables du problème, e qui pourrait paraitre d'une omplexité
rédhibitoire. Cependant si l'on onsidère sa stru ture interne, présentée dans la gure 6.4 b), il
n'en est rien. Son arbre de jon tion est onstitué d'un graphe linéaire de 5 liques de dimension 2.
Dans le as présent, deux agents sont liés à ette lique, la distribution peut ainsi être exploitée,
on onsidère que les liques AB, AF et AD sont gérées par l'agent 1 et les liques BC et BE à
l'agent 2, et que la ra ine est la lique AB. L'inféren e pro ède en al ulant de manière parallèle
les liques BE et AD puis BC et AF, de manière séquentielle deux fois la lique AB puis à nouveau
de manière parallèle les liques BC et AF puis BE et AD. Le temps d'inféren e lo al est don de
6 · d2 = 600 unités de temps. Ce temps est à omparer aux 1000 unités de temps né essaire si un
seul agent a la harge de l'arbre de jon tion. Lors de la marginalisation, les deux agents peuvent
se partager à part égale les 6 variables. Ainsi en exploitant la distribution la marginalisation peut
être ee tuée en seulement 3 · d2 = 300. Le temps total d'inféren e par tour du luster fusionné est
don de 900, e qui est inférieur aux 3000 maximum, et la fusion peut être réalisée. Il est possible
de la même manière de réaliser la fusion des lusters de préféren es des agents 3 et 4 ainsi que des
agents 5 et 6. Le graphe de fa teur résultant est donné dans la gure 6.4 b). Le diamètre de e
graphe est de 1 et non de 2 omme pré édemment, e qui porte le nombre de tours d'inféren e à 2
seulement et autorise un temps maximal d'inféren e double de 6000 unités de temps ontre 3000
pré édemment.
Les tests de fusion ne peuvent se réaliser que par rapport aux lusters présents dans le système,
ainsi la réation d'un nouveau luster fusion aura obligatoirement à harge les préféren es de 4
agents. Cependant, l'arbre de jon tion a alors une treewidth de 4 et le temps distribué d'inféren e
par tour est alors de 22000, e qui dépasse le temps maximal autorisé. Cela est une limitation
de notre appro he en l'état a tuel, en eet, la fusion de 3 agents seulement mène à un arbre de
jon tion ave une treewidth de 3 et un temps d'inféren e par tour de 2200 unités de temps, e qui
permet en ore d'utiliser à en ore meilleur es ient le temps disponible.
1+2
ABCDEF

3+4
ABCDEF

5+6
ABCDEF

ABCDEF 1+2
BC

BE

AF

AD

AB
A

B

C

D

E

F

a) graphe de fa teur après une étape de fusion

Fig.

6.5
6.5.1

b) détail d'un luster

6.4  Exemple 2 : a) graphe de fa teur après fusion, b) détail d'un luster

Algorithme
Stru tures de données

Nous utilisons dans notre algorithme inq stru tures de données : les agents, les lusters, les
variables, les liques et les arbres de jon tion. Parmi elles- i les agents, les lusters et les variables
fon tionnent en s'é hangeant des messages. Le graphe sur lequel est réalisé l'inféren e est un graphe
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de fa teur lassique représenté par des noeuds fa teur, assimilés à des lusters dans notre appro he,
et des noeuds variable.

Agent

Les agents orrespondent aux agents du système dont l'ensemble des fon tions d'utilité
onstitue le problème de oordination P . La fon tion de préféren e d'un agent est représentée
dire tement par un luster ontenant l'ensemble de fon tions de ontrainte de et agent. Un agent
est asso ié à une unique variable représentant les diérentes dé isions possibles de et agent. Ainsi,
un agent en plus de son propre omportement est également responsable de la gestion de ette
variable. Un agent peut éventuellement être responsable de la gestion d'un luster. Lorsqu'un agent
gère un luster il est responsable de la ré eption et de l'envoi des messages asso iés à e luster.
Ce rle est néanmoins transférable, à l'inverse du rle de la gestion de l'agent et de la gestion de
sa variable.
Formellement, un agent est un tuple a=( lust : : luster, var : : variable, lust_pref : : luster,
id : : entier). La variable lust peut éventuellement ontenir un luster dont l'agent a la harge.
Un agent possède un luster ontenant les informations de ses préféren es, e luster est sto ké
de manière permanente dans la variable lust_pref. Ce luster ontient notamment un ensemble
de fon tions de ontrainte et un arbre de jon tion initialisé, nous détaillons la stru ture d'un
luster par la suite. Lorsqu'un agent entre dans le système le luster lust_pref est opié dans
la variable lust. En as de fusion de e luster ave un autre, l'agent peut perdre le ontrle
dire t de ses préféren es, il n'en est pas moins toujours en possession de elles- i par le biais de
la variable lust_pref. La variable qu'un agent gère est ontenue dans la variable var. Le domaine
des préféren es d'un agent est l'union des domaines des fon tions de ontrainte qui représentent
ses préféren es.

Cluster

Dans notre appro he les fa teurs d'un graphe de fa teur sont en réalité un regroupement
de fon tions de ontrainte que nous appelons luster. Un luster ontient ainsi la liste des fon tions
de ontrainte dont il a la responsabilité. An de représenter de manière ompa te la fon tion union
de es fon tions de ontrainte un arbre de jon tion est utilisé. Un luster est hargé de marginaliser
la fon tion d'utilité qu'il représente et de l'envoyer à ha une des variables liées, ainsi que de mettre
à jour les informations en provenan e des variables. Pour ela un luster né essite de onnaitre la
liste des variables dont il dépend. La gestion de la fusion des lusters est ee tuée dire tement par
les lusters, ainsi haque luster a besoin de onnaitre la liste de tous les lusters ave lesquels une
fusion est envisageable.
Formellement, un luster est un tuple =(allo : : liste de fon tions, adj : : liste de lusters,

in ompatible : : liste de lusters, aj : : arbre de jon tion, agent : : agent, liste_agents : : liste
d'agents). La variable allo est une liste de fon tions de ontrainte allouées à e luster. La variable

adj est la liste d'adja en e du luster onstitué de l'ensemble des lusters possédant en ommun
au moins une variable ave le luster c. La variable in ompatible est un sous-ensemble de adj
servant à mémoriser les lusters qui ne peuvent être andidats pour une fusion ave le luster c.
La variable aj ontient l'arbre de jon tion utilisé en lo al par le luster. La variable agent ontient
l'agent responsable du luster, 'est à dire de la gestion des messages et des a tions asso iées à e
luster. La variable liste_agent ontient la liste de tous les agents asso iés à e luster, 'est à dire
eux dont les préféren es sont représentées au sein de e luster. Cette information est importante
pour pouvoir paralléliser les al uls de l'arbre de jon tion interne du luster lors de l'inféren e.

Variable

Une variable a pour rle lors de l'inféren e de sommer les informations reçues provenant
des diérents lusters et de transmettre ette information en retour à eux- i. En plus de e rle,
les variables jouent un rle important dans la onstru tion du graphe d'inféren e en propageant les
informations relatives aux lusters présents dans le système. Ainsi lors de l'entrée ou de la sortie
d'un luster, elui- i prévient haque variable on ernée qui propage ette information en retour
à haque luster on erné.
Formellement une variable est un tuple (adj : : liste de lusters, liste_mess : : liste de fon tion
d'utilité, ψtactuel : : fon tion d'utilité). La variable adj ontient la liste de tous les lusters dont
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la variable est adja ente. La variable liste_mess ontient le dernier message reçu en provenan e
de haque agent de adj . La variable ψtactuel ontient la somme des informations olle tées à la n
d'un tour d'inféren e par la variable. Cette table d'utilité est envoyée à haque luster de adj .

Arbre de jon tion Un arbre de jon tion est un tuple aj=(vars : : liste de variable, liques : : liste
de liques, Ψ : : liste de fon tions de ontrainte, αΨ→C : : fon tion, αC→A : : fon tion, valeur : :
fon tion). La variable vars ontient l'ensemble des variables dont dépendent les liques de l'arbre

de jon tion. La variable cliques ontient l'ensemble des liques onstituant l'arbre de jon tion,
Ψ est l'ensemble des fon tions de ontrainte allouées à et arbre de jon tion. La fon tion αΨ→C
spé ie l'allo ation des fon tions de ontrainte de Ψ aux liques de l'arbre de jon tion. La fon tion
αC→A spé ie l'allo ation des liques aux agents de .liste_agents, où est le luster possédant
l'arbre de jon tion. Enn, valeur est une fon tion servant à masquer les détails te hniques lors
de l'a ès à la valeur d'un tuple des variables de l'arbre de jon tion. Con rètement et a ès est
réparti parmi les agents de .liste_agents.

Une lique est un tuple l=(sous_fon : : liste de fon tions de ontrainte, valeur : : fon tion).
La variable sous_f onc ontient l'ensemble des fon tions de ontrainte allouées à ette lique.
La fon tion valeur est une fon tion servant à masquer les détails te hniques lors de l'a ès à la
valeur d'un tuple de variables de la lique. Con rètement il faut ee tuer une somme sur toutes
les fon tions de ontrainte de sous_f onc.
Enn, on onsidère que toutes les fon tions d'utilité, qu'elles soient fon tions de ontrainte ou
message, ont une variable orig spé iant l'agent dont elles sont issues.

Messages

Plusieurs types de messages sont é hangés entre les diérents agents. Ainsi les messages de type µc→v servent à transmettre une fon tion de ontrainte éponyme entre le luster c
et la variable v . A l'inverse les messages de type µv→c servent à transmettre une fon tion de ontrainte du même nom de la variable v à la lique c. Ces deux messages orrespondent exa tement
aux messages é hangés par l'algorithme max-sum.
En plus de ela notre algorithme utilise un ertain nombre de messages spé iques an de gérer
l'inféren e. La réation et destru tion de luster sont gérées à l'aide des messages f usion_cluster(c1, c2, c3)
où 3 est le luster (à ajouter dans la liste d'adja en e) résultant de la fusion des lusters 1 et 2
(à supprimer de la liste d'adja en e). Le message f ision_cluster signie à un luster qu'il doit se
s inder. Le message mess_gestion_cluster(c) signie à un agent qu'il est en harge du luster c.
Le message mess_arret_cluster(c) signie à un agent qu'il doit esser de gérer le luster c.
Les hangements d'état de l'algorithme d'inféren e ainsi que les onsensus se font impli itement
par l'é hange de messages dont nous ne spé ions ni le type ni la gestion. N'importe quel algorithme
de onsensus peut être utilisé an de réaliser es deux fon tionnalités.
6.5.2

Stru ture de l'algorithme

L'algorithme est dé omposé en plusieurs pro édures distribuées exé utées de manière on urrentes par les agents, les lusters et les variables. L'exé ution des agents est gérée par la pro édure
gestion_agent donnée dans l'algorithme 11. Dans le modèle que nous avons hoisi, haque agent
possède la responsabilité d'une variable, la gestion de ette tâ he est déléguée à un agent virtuel
variable exé uté par un agent réel. La pro édure gestion_variable de gestion d'une variable est
donnée dans l'algorithme 12. Chaque luster se omporte omme un agent à part entière bien
qu'ils soient on rètement exé utés par des agents réels. La pro édure gestion_cluster de gestion
d'un luster est donnée dans l'algorithme 13. Les lusters peuvent fusionner, migrer et se s inder,
la pro édure gestion_f usion de la gestion de la fusion est donnée à part dans l'algorithme 14.
La fon tion gestion_inf erence de gestion de l'inféren e est exé utée par tous les agents réels de
manière on urrente à toutes les autres pro édures. Cette pro édure de gestion est donnée dans
l'algorithme 15.
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Algorithm 11 gestion_agent
Require:

a : agent

1: // gestion entrée/sortie de lusters
2: if a.état == exé ution then
3:
if reçoit mess_gestion_cluster(c) ∧ libre then
4:
a.libre ← Faux
5:
a. luster ←
6:
a.gestion_ luster( luster)
7:
end if
8:
if reçoit mess_arret_cluster then
9:
a. luster ← ∅
10:
a.libre ← Vrai
11:
end if
12:
if reçoit mess_reinit_cluster then
13:
a. lust ← a. lust_pref
14:
a.gestion_ luster(a. lust)
15:
end if
16: end if
17: // gestion arrivée de l'agent
18: if a.état == arrivée then
19:
a. lust ← a. lust_pref
20:
a.gestion_ luster(a. lust)
21:
for v ∈ dom( lust_pref.aj.vars) do
22:
noeud_var ← trouver_noeud_variable(v)
23:
envoyer ajout_cluster(clust) à noeud_var
24:
lust_pref.adj ← lust_pref.adj ∪ { noeud_var }
25:
end for
26:
a.état ← exé ution
27:
exé ution on urente de a.gestion_inferen e()
28: end if
29: // gestion départ de l'agent
30: if a.état == départ then
31:
if lust 6= ∅ then
32:
ag ← nego iation_allo ation( lust, lust.liste_agents)
33:
arret exé ution de a.gestion_ luster( lust)
34:
envoyer mess_gestion_cluster(clust) à ag
35:
end if
36:
arrêt exé ution de a.gestion_inferen e()
37:
for v ∈ lust_pref.adj do
38:
noeud_var ← trouver_noeud_variable(v)
39:
envoyer retrait_agent(a) à noeud_var
40:
end for
41:
arrêt de gestion_agent(a)
42: end if
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Algorithm 12 gestion_variable
Require:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:

v : variable

// gestion entrée/sortie de lusters
if reçoit mess_f usion(c1, c2, c3) then
v.adj ← (v.adj \ {c1, c2}) ∪ {c3}
end if
if

reçoit mess_ajout_cluster(c) then
n ∈ v.adj do
envoyer mess_ajout_cluster(c) à n
envoyer mess_ajout_cluster(n) à

for

end for

v.adj ← v.adj ∪ { }
end if
if

reçoit mess_retrait_agent(c) then
n ∈ v.adj do
envoyer mess_retrait_agent(c) à n

for

end for

v.adj ← v.adj \ { }
end if

// gestion de la mise à jour depuis lusters
if état == inféren e ∧ reçoit µc→v then
liste_mess ← liste_mess \ {m ∈ liste_mess : m.orig = c}
liste_mess ← liste_mess ∪µc→v
end if

// gestion des tours d'inféren e
if

onsensus_pro hain_tour() then

ntour ← ntour + 1
end if

// gestion de la prise de dé ision
if reçoit mess_decision then
vmax ← arg maxx∈dom(v) ψtactuel (x)

informer les autres agents de la dé ision v = vmax

end if
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Initialisation

Les agents disposent d'un état qui peut prendre trois valeurs : arrivée, départ et inféren e. L'algorithme d'inféren e possède également un état global, indépendant des états lo aux des agents,
qui peut prendre quatre valeurs : initialisation, onstru tion, inféren e et arrêt. Lorsque le système
est initialisé, tous les agents débutent dans l'état arrivée et exé utent uniquement la pro édure
gestion_agent ainsi que les pro édures gestion_variable et gestion_cluster pour leur propre
variable et leur propre luster. L'état global de l'algorithme n'existe pas en ore initialisé ar la
pro édure d'inféren e n'a pas en ore débuté.
Le pseudo ode de l'initialisation est donné dans les lignes 18 à 20 de l'algorithme 11. Un agent
a her he pour haque variable du domaine de ses préféren es a.clust_pref l'agent responsable
de la variable orrespondante. Cet agent est trouvé grâ e à la pro édure trouver_noeud_variable.
Nous ne détaillons pas ette pro édure ar trop dépendante du ontexte de l'arrivée d'un agent
pour un domaine d'appli ation parti ulier. Une fois ette variable trouvée, l'agent a lui demande
de prendre en ompte son luster par le biais d'un message ajout_cluster. La variable propage
alors ette information à tous les lusters dépendants de elle- i, et informe le luster a.clust des
lusters dépendant. Cette gestion est ee tuée dans les lignes 5 à 9 de l'algorithme 12 et 18 et
27 de l'algorithme 13. La pro édure onsensus_nouvelle_stru ture_né essaire() n'est exé utée
que lorsque l'algorithme d'inféren e tourne, e qui n'est pas en ore le as, nous reviendrons sur
ette pro édure par la suite. Une fois que l'agent a a terminé de relier son luster aux lusters et
variables dépendants, il passe dans l'état exé ution et démarre la pro édure gestion_inf erence.
Lorsque l'algorithme d'inféren e démarre (lignes 1 à 4 de l'algorithme 15), les agents attendent
d'être tous syn hronisés sur l'état global initialisation. Auquel as la date de début de onstru tion
est mémorisée et l'algorithme d'inféren e passe dans l'état onstru tion.
6.5.4

Gestion de la

onstru tion

La pro édure de onstru tion est exé utée après l'initialisation, après haque phase d'inféren e et lorsque la pro édure onsensus_nouvelle_stru ture_né essaire renvoie vrai. La onstru tion est dé rite dans les lignes 6 à 12 de la pro édure gestion_inf erence et dans la pro édure
f ussioner_cluster. La phase de onstru tion onsiste pour haque luster à essayer de fusionner
ave des lusters voisins de elui- i, 'est à dire dépendant au moins d'une même variable. Cette
phase de onstru tion se termine si le temps d'inféren e dépasse le temps maximal d'inféren e ou
si il y a un onsensus des lusters que plus au une opération de fusion n'est possible. Une fois la
n de la phase de onstru tion déte tée, l'algorithme initialise le nombre de tours à 0, mémorise
la date de début de l'inféren e et passe dans l'état inféren e. Avant de dé rire elle- i nous allons
dé rire en détail la pro édure de fusion de lusters.

Temps de al ul par tour La pro édure gestion_f usion dé rite dans l'algorithme 14
onsiste pour haque luster à tester tour à tour pour ha un de ses lusters voisins si une fusion
est possible. Une fusion est possible uniquement si le temps d'inféren e du luster résultant de la
fusion est inférieur au temps maximal pour une itération de l'algorithme. Ce temps maximal est
déterminé par rapport au diamètre du graphe de luster et au paramètre oef_nb_tour et vaut
iter
inf
= (Tmax
)/(δG /coef _nb_tours). Nous ne détaillons pas le al ul du diamètre
pour rappel : Tmax
du graphe de luster dans le pseudo ode.
Le temps de al ul τciter par tour d'un luster c est égal à la somme de τcinf , le temps pour
ee tuer une inféren e lo ale dans l'arbre de jon tion c.aj du luster, et de τcmarg , le temps pour
al uler les messages vers ha une des variables dépendantes. Cal uler un message né essite de
marginaliser les informations du luster par rapport à ha une des variables. Ces deux temps
dépendent entièrement de la stru ture de l'arbre de jon tion ainsi que du nombre d'agents asso iés à
e luster (c.liste_agents). Cependant, omme dis uté dans la se tion 6.3.3, il est di ile d'évaluer
de manière théorique la diminution du temps d'inféren e lo al, elle- i dépend et du nombre
d'agents de c.liste_agent et de la stru ture de l'arbre de jon tion. Une estimation onservatri e
du temps de al ul par tour d'inféren e pour un luster est τciter = 3 · n · dtwc .
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Algorithm 13 gestion_
Require:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:

: luster

luster

// gestion de la onstru tion
if état == onstru tion then

fusionner_ luster( )

end if

// gestion entrée/sortie de lusters
if reçoit mess_f usion(c1, c2, c3) then
if c1 ∈ .liste_in ompatible ∨ c2 ∈ .liste_in ompatible
.liste_in ompatible ← .liste_in ompatible ∪ {c3}

then

end if

.liste_in ompatible ← .liste_in ompatible \ {c1, c2}

end if
if

reçoit mess_f ission then
envoyer mess_arret_cluster à .agent
for all a ∈ liste_agents do
envoyer mess_reinit_cluster à a
end for

end if
if

reçoit mess_ajout_cluster(cn) then
.adj ← .adj ∪ { n }
if onsensus_nouvelle_stru ture_né essaire() then
état ← arrêt
inf
pref
et Tmax
modier heuristiquement Tmax
envoyer mess_f ission à
tconstr ← date a tuelle
état ← initialisation

end if
end if
if

reçoit mess_retrait_agent(a) then
a. lust_pref.allo ∩ .allo 6= ∅ then { // retire fon tions asso iées}
allo ← allo \ { a. lust_pref }

if

end if
if

a.var ∈ .aj.vars then { // met à jour le voisinage}
adj ← adj \ { a.var }

end if

.liste_agents ← liste_agents \ { a }
.liste_in ompatibles ← .liste_in ompatibles \ { a }

end if

// reçoit mise à jour depuis variables
if reçoit µv→c then
// ré upère la lique ontenant l'utilité de la variable v
l ← c.aj.αΨ→C (µc→v )
// mise à jour l'utilité de la variable v dans la lique on ernée
l.sous_fon ← ( l.sous_fon \ {ψ : ψ.orig == µv→c .orig}) ∪ {µv→c }
end if

// gestion de l'inféren e
if état == inféren e then

réaliser olle te et diusion sur .aj
for all v ∈ dom( ) do
al uler ∀x ∈ dom(v) : µc→v (x) = maxy∈dom(c)\{v} .aj.valeur(x ∪ y)
envoyer µc→v à v
end for

end if
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Pro édure de fusion An de faire le test de fusion pour toute paire de luster une unique
fois, un luster c négo ie ave ha un de ses voisins ca lequel des deux va réaliser le test de fusion
entre es deux lusters (ligne 1 de l'algorithme gestion_f usion). Nous ne détaillons pas ette
négo iation, pré isons simplement que son obje tif est de diminuer la harge des agents an de
pouvoir ee tuer le plus de tests de fusions possible pendant la phase de onstru tion. Si le luster
c est retenu, elui- i onstruit alors un nouveau luster cf à partir des fon tions de ontrainte de c
et de ca (à e stade, seuls les étiquettes, et non les valeurs sont onsidérées). Le temps d'inféren e
par tour de cf est déterminé. Si elui- i est inférieur au temps maximal et que ni c ni ca ne sont
dans un état bloqué, alors es deux lusters passent de manière syn hrone dans l'état bloqué an
de permettre à la fusion de se dérouler proprement. La onstru tion de cf est alors para hevée
(lignes 12 à 15) et les agents on ernés sont informés de la réation du luster cf et de l'arrêt
des lusters c et ca. La gestion de l'entrée/sortie de es lusters et gérée par envoi de messages
dans les lignes 16 à 22 de l'algorithme gestion_f usion. Les messages sont ré eptionnés au niveau
des agents variables qui mettent à jour leur voisinage (lignes 1 à 3 de gestion_variable), des
lusters qui font de même (lignes 6 à 11 de gestion_cluster) et au niveau des agents qui arrêtent
ou démarrent la pro édure gestion_cluster. La variable liste_in ompatible permet d'éviter de
réaliser des tests de fusion ave des lusters dont les parents étaient déjà in ompatibles, et ainsi
d'é onomiser du temps de al ul. Une fois que la n de la phase de onstru tion a été déte tée
(ligne 19 de gestion_inf erence), l'algorithme passe dans l'état d'inféren e.
Algorithm 14 fusionner_
Require:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

for all

//

luster

: luster
' ∈ .adj : ' 6∈ .in ompatible et négo iation_fusion( , ') ==

do

onstruit partiellement le luster f union de
et '
f ← ( .allo ∪ '.allo ,∅,∅,∅,∅,∅,)
f.aj ← onstruire_AJ( f.allo )
// détermine temps d'inféren e de l'arbre de jon tion résultant
inf
τcf
← temps_inféren e( f.aj)
marg
τcf
← temps_marginalisation( f.aj)
// si
et ' sont ompatibles pour être fusionnés et ne sont pas bloqués
inf
marg
iteration
if τcf + τcf
6 Tmax
∧ (¬ .bloqué ∧ ¬ '.bloqué ) then
syn hrone { .bloqué ← Vrai ; '.bloqué ← Vrai }
// omplète la onstru tion de f
f.adj ← .adj ∪ '.adj \{ , '}
f.in ompatible ← .in ompatible ∪ '.in ompatible
ag ← négo iation_allo ation( .agent, '.agent)
f.agent ← ag
envoyer mess_gestion_cluster(cf ) à ag
// informe de l'entrée/sortie des lusters
for all a ∈ f.adj do
envoyer mess_f ussion(c, c′ , cf ) à a
end for

envoyer mess_arret_cluster(c) à .agent
envoyer mess_arret_cluster(c′ ) à '.agent

else

.liste_in ompatibles ← '
'.liste_in ompatibles ←

end if
end for

6.5.5

Gestion de l'inféren e

Lorsque l'algorithme est dans l'état d'inféren e, son omportement est elui de l'algorithme
max-sum sur un graphe de fa teur à l'ex eption de la gestion de l'entrée/sortie d'agent et de
la syn hronisation des diérentes étapes du al ul. L'inféren e proprement dite est gérée dans
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les lignes 38 à 52 de l'algorithme gestion_cluster et dans les lignes 15 à 23 de l'algorithme
gestion_variable. Au début de haque tour les lusters réalisent une inféren e lo ale sur leur arbre
de jon tion, puis marginalisent leurs variables et transmettent les messages µc→v aux variables
orrespondantes (lignes 48 à 51 de gestion_cluster). Celles- i somment es informations, al ulent
les messages µv→c et les envoient vers les liques orrespondantes. Lorsqu'un luster reçoit un tel
message, il met à jour le potentiel orrespondant dans une lique de son arbre de jon tion lo al
en retirant l'an ien message et ajoutant le nouveau (lignes 39 à 43 de gestion_cluster).
La diéren e essentielle entre notre algorithme et l'algorithme max-sum on erne la gestion
de l'entrée/sortie des agents. Dans notre algorithme nous avons supposé pour simplier que les
agents pouvaient volontairement à tout moment entrer ou sortir du système. Cette sortie se fait
en envoyant des messages adéquats prévus à et eet an de quitter proprement le système.
Cette pro édure est dé rite dans les lignes 17 à 43 de gestion_agents. Toutefois il est tout à fait
possible d'envisager l'utilisation de déte teur de défaillan e permettant de repérer les lusters ne
fon tionnant pas orre tement et de réintégrer immédiatement dans l'inféren e les lusters des
agents on ernés par ette panne.

Algorithm 15 gestion_inféren

e

inf
constr
Tmax
, Tmax
: durée
Require: coef _nb_tours : entier
1: if état == initialisation then

Require:

2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:

onsensus_initialisation()

tconstr ← date a tuelle
état ← onstru tion
end if
if

état == onstru tion then
pre
date a tuelle - tconstr > Tmax
ou onsensus_stabilisation_stru ture() then
tinf ← date a tuelle

if

ntour ← 0
état ← inféren e
end if
end if
if

état == inféren e then
// mise à jour automatique et heuristique des paramètres
inf
if onsensus_stabilisation_inféren e() ou ntour > coef _nb_tours ∗ δG ou tactuel − tinf > Tmax
then

état ← arrêt
prendre dé ision
if pas d'altérations en ours d'inféren e then
inf
pre
mettre à jour heuristiquement Tmax
et Tmax
tconstr ← date a tuelle
état ← onstru tion
end if

end if
end if

La pro édure d'arrivée est identique à la pro édure d'initialisation dé rite pré édemment. A la
diéren e que l'algorithme d'inféren e étant en ours d'exé ution, les lusters exé utent à présent
la pro édure de onsensus_nouvelle_stru ture_né essaire. Cette pro édure onsidère le luster
entrant : si elui- i possède un temps de al ul par tour supérieur au temps maximal par tour,
l'algorithme ne peut plus pro éder. Il est alors né essaire de modier la valeur des temps maximaux,
et de onstruire une nouvelle stru ture en partant de zéro. Cela se fait en envoyant un message
mess_f ission à tous les lusters a tifs. Con rètement ela a pour eet de réinitialiser à zéro le
graphe d'inféren e.
L'inféren e termine s'il y a un onsensus entre les lusters d'une stabilisation de la valeur optimale, si le temps d'inféren e dépasse le temps maximal d'inféren e ou si le nombre de tours dépasse
le nombre de tours maximal (ligne 15 de gestion_inf erence). Dans e as l'état passe à arrêt,
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arrêtant de e fait les séquen es de mises à jour, et aboutissant à la prise d'une dé ision. La prise
de dé ision onsiste pour haque agent à envoyer à sa variable le message mess_decision et déterminer quelle instan e de sa variable maximise son utilité, puis à en informer les agents on ernés
(lignes 30 à 33 de gestion_variable). Si il n'y a pas eu d'altération durant l'étape ourante d'ininf
pre
et Tmax
. Cette mise à jour
féren e il est possible d'augmenter heuristiquement les paramètres Tmax
heuristique doit tenir ompte de la dynamique globale du système, et de nombreuses appro hes
sont envisageables omme l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage et de prédi tion. Nous ne
détaillons pas ette pro édure de mise à jour. En modiant uniquement les paramètres de temps
maximaux, il est ainsi possible de laisser la stru ture d'inféren e évoluer de manière autonome
vers une stru ture donnant des résultats plus pré is. Il est à noter qu'il peut alors être protable
de défaire des hoix de fusion pré édent. Dans e travail préliminaire nous n'explorons pas ette
appro he non plus. Il est à noter que nous négligeons dans nos al uls le temps de al ul de messages de la part des variables, ainsi que le temps de dé ision, eux- i étant linéaires en le nombre
de variables, leur impa t est négligeable.
6.6

Dis ussion et

on lusion

L'appro he que nous avons présentée est un premier travail explorant une nouvelle piste en dire tion de la on eption d'algorithmes de oordination multiagents réels. Celle- i her he à prendre
en ompte la dynamique du système et à adapter l'algorithme d'inféren e utilisé au temps maximal de al ul disponible. Il n'existe pas de bornes générales quant à l'erreur faite en utilisant un
algorithme d'inféren e y lique. Notre algorithme onstruit en fon tion de e temps et du problème de oordination une stru ture y lique d'inféren e permettant heuristiquement d'augmenter
la qualité de la solution en regroupant au sein de lusters des parties du problème de oordination.
Cette appro he est intéressante ar elle devrait permettre de béné ier à la fois de la réa tivité
des algorithmes d'inféren e y lique et de la performan es des solutions des algorithmes à base
d'arbres de jon tion.
Il ne nous a pas été possible d'évaluer expérimentalement notre appro he par manque de
temps. An d'évaluer elle- i nous envisageons de la tester sur diérents types de graphes, ave
diérentes stru tures de fon tions de ontrainte et diérents mé anismes d'évolution dynamique.
Nous souhaitons ainsi étudier à la fois la qualité de l'approximation en fon tion de la stru ture
du réseau de ontraintes et des préféren es et la robustesse par rapport à la dynamique du système. Comme nous l'avons vu pré édemment la stru ture d'un réseau de ontraintes a un impa t
important sur l'e a ité de la pro édure de oordination. Cependant la stru ture des fon tions
de ontrainte possède également un impa t sur la qualité des solutions des algorithmes appro hés
ainsi que sur la onvergen e de es algorithmes. Il est parti ulièrement intéressant de omparer
notre appro he aux trois algorithmes max-sum, OptAPO et l'inféren e sur arbre de jon tion dont
elle s'inspire.
Notre algorithme d'inféren e fait usage d'un grand nombre de pro édures de onsensus, qui sont
des pro édures fondamentalement entralisées. Cela peut sembler un in onvénient important pour
une appro he destinée à un système multiagents ouvert. Il est ependant important de remarquer
que notre algorithme peut tout à fait fon tionner sans es pro édures de onsensus et en exé utant
simultanément les pro édures d'inféren e et de onstru tion. Cependant en pro édant ainsi il n'est
plus possible de ontrler la harge de al ul ee tuée par agent, e qui empê he don de garantir
qu'un ertain nombre de mises à jour ont été ee tuées par haque agent. Il est possible que dans
un système très dynamique ela s'avère préférable, seule l'expérimentation permettra de tran her
ette question. Il serait alors parti ulièrement intéressant de omparer nos résultats à eux de
l'algorithme RDPI.
En plus de l'expérimentation, il serait intéressant de généraliser ette appro he à un adre
ou le nombre d'agents et de variables sont indépendants. Dans un tel as se pose le problème de
l'allo ation de la gestion des variables aux agents. Nous avons ignoré les ommuni ations, il serait
intéressant de prendre en ompte l'impa t de elle- i dans le al ul du temps de oordination par
tour. Enn, il serait intéressant de rendre robuste notre appro he, 'est à dire de lui permettre de
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prendre fa ilement en ompte des sorties d'agent dû à des pannes. En eet, nous onsidérons à
l'heure a tuelle qu'un agent sortant exé ute une pro édure de sortie. Cependant en as de panne,
elle- i est inattendue et les informations que possède l'agent disparaissent ave lui.
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Chapitre

7

Con lusion et perspe tives
Les systèmes multiagents sont des systèmes ouverts, les agents peuvent entrer et sortir du
système, de même que de nouvelles informations peuvent arriver à tout moment dans le système.
Un système multiagents omme tout système arti iel est onçu pour réaliser une tâ he spé ique,
il est don né essaire de spé ier le omportement de e système. Un système multiagents étant
omposé d'un ensemble d'agents autonomes, le ontrle de l'a tivité du système passe don par la
oordination de es agents. Ce qui distingue parti ulièrement les systèmes multiagents arti iels
est l'ar hite ture informatique sous-ja ente : le modèle de al ul est elui d'un système distribué.
Les pro édures de oordinations doivent don être apables de s'exé uter sur un tel support.
Les systèmes distribués permettent d'a élérer les al uls grâ e au parallélisme, mais né essitent
également de prendre en ompte des problèmes de pannes des agents, de délais des ommuni ations
et des ontraintes de ressour es.
Nous nous sommes intéressés dans ette thèse au problème de la oordination multiagents
représentée sous forme de problèmes d'optimisation de ontraintes distribués dynamiques (DynDCOP). Une telle formulation est intéressante ar elle permet de représenter des problèmes de
oordination très généraux au dela des simples problèmes de onsensus. Une telle modélisation a
un niveau d'abstra tion qui ne prend pas en ompte les détails de bas niveau de l'ar hite ture.
En modélisant le problème de oordination d'une telle manière, 'est don l'impa t de l'ouverture
sur le problème de oordination et non sur l'ar hite ture que nous étudions. Notre appro he onsiste alors à adapter le mé anisme de résolution de tels problèmes de oordination de sorte qu'il
possède des propriétés souhaitables pour une exé ution distribuée sur un système multiagent. De
telles propriétés sont par exemple la dé entralisation, l'asyn hronie et l'anytime. La résolution
de tels problèmes de oordination peut se faire de manière distribuée et asyn hrone à l'aide de
modèles graphiques. Cependant an de garantir l'optimalité des solutions, leur résolution est entralisée bien que distribuée. L'utilisation de pro édures de oordination distribuées par le système
multiagents lui-même ne se justie que si le temps de réa tion par rapport à un hangement empê he l'utilisation d'une pro édure de résolution entralisée. Il est don souhaitable que le temps
de réa tion, et don de al ul, soit le plus ourt possible.
Contributions

De manière générale notre appro he de la résolution distribuée de problèmes d'optimisation de
ontraintes est basée sur la minimisation du makespan, 'est à dire du temps total de oordination
de ette résolution, e qui est en soi une appro he nouvelle dans le domaine de la oordination
multiagents à base de DynDCOP.
Nos ontributions sont les suivantes :
 Un algorithme exa t de re oordination dont le temps d'exé ution est borné par le diamètre
et la treewidth du graphe de ontrainte.
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 Un algorithme appro hé de re oordination dont le temps d'exé ution dépend du diamètre,
de la treewidth du graphe de ontrainte et d'un paramètre ontrlant un ompromis entre
l'optimalité et la dé entralisation de l'algorithme. Cet algorithme dispose de bornes sur la
qualité de la solution appro hée et sur le temps d'exé ution. Appliqué de manière ré ursive
et algorithme de oordination permet de dé omposer hiérar hiquement un problème de
oordination en ses omposantes entralisées.
 Une modélisation expli ite du problème de la minimisation du makespan pour une pro édure
de oordination basée sur des DynDCOP faisant intervenir le problème de réation de tâ hes
omputationelle, de l'allo ation de fon tions de ontrainte aux tâ hes, et de l'allo ation des
tâ hes aux agents.
 Une nouvelle heuristique pour l'algorithme d'élimination de variables minimisant de manière
gloutonne le makespan de la pro édure de oordination. Cette heuristique prend en ompte
les ressour es du système multiagents : vitesse des pro esseurs, réseau de ommuni ation.
 Une extension de l'algorithme d'élimination de variables permettant de résoudre de tels problèmes et qui utilisé onjointement à la nouvelle heuristique permet d'adapter dynamiquement
la réation des tâ hes omputationelles à leur ordonnan ement.
 Une évaluation de es appro hes qui permet de mettre en éviden e l'inuen e de la diéren e
de stru ture entre le graphe de ontrainte et le réseau de ommuni ation sur le makespan.
Cette évaluation permet également d'établir on rètement quand une résolution entralisée
ou une résolution distribuée est souhaitable pour un problème d'optimisation distribué.
 Un algorithme de lusterisation partielle her hant à maximiser heuristiquement la qualité
d'une solution pour un temps xé d'inféren e lorsque le temps de oordination disponible
est insusant pour une résolution optimale.
Cette thèse est don une ontribution à la résolution distribuée de problèmes d'optimisation
dynamiques sur une ar hite ture distribuée.
Perspe tives

Perspe tives à ourt terme
Nos perspe tives à ourt terme on ernent les améliorations possibles de nos ontributions.
Notamment : Évaluation de nos algorithmes sur des problèmes réels et notamment omparaison
de nos algorithmes appro hés par rapport à des algorithmes de re her he omplets et de re her he
lo ale. Améliorations de nos algorithmes, notamment meilleur hoix de la dé omposition pour
notre algorithme appro hé et une meilleure dé entralisation de notre heuristique minimisant le
makespan.

Perspe tives à moyen terme
Nos perspe tives à moyen terme on ernent l'étude de problèmes de plani ation et de prise
de dé ision multi ritère dans un ontexte opérationnel de système multiagents. La plani ation
multiagents est en eet l'étape suivante après la oordination, 'est à dire la oordination de
séquen es d'a tion. L'optimisation multi ritère est très intéressante en e qu'elle permet de trouver
des solutions plus satisfaisantes pour haque agent ; or de telles solutions sont hors de portée d'une
modélisation sous forme de problème d'optimisation de ontraintes lassique. Nous nous intéressons
à étudier es deux problématiques et à adapter leur résolution à des ontextes distribués et ouverts.
Nous nous sommes notamment pen hés sur les problèmes de plani ation dans l'in ertain à base
de pro essus dé isionnel markoviens, et avons modélisé la résolution de elui- i à l'aide de modèles
graphiques, les diérents algorithmes que nous avons trouvés dans e adre ont ependant été
publiés de manière on urrente à nos travaux. Nous nous intéressons don à aller au-delà de es
appro hes, et notamment à étudier la résolution de tels problèmes de manière appro hée ave
garantie en temps limité.
A moyen terme nous nous intéressons également à étudier la prise de dé ision e a e lorsque
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les fon tions de ontrainte possédent une stru ture parti ulière. Ainsi par exemple déterminer l'élement préféré d'une fon tion de ontrainte multiattribut en forme de gausienne peut être ee tué en
un temps non exponentiel en le nombre d'attributs. Un algorithme de des ente de gradient ou une
résolution analytique permettent de résoudre un tel problème en temps polynomial. Cependant, la
ombinaison de deux fon tions stru turées ne ré résulte pas généralement en une fon tion possédant la même stru ture. Il serait intéressant ependant d'étudier si ertaines stru tures parti ulière
permettent de dénir un fa teur d'approximation de la solution optimale.

Perspe tives à long terme
La nesse de la modélisation d'un problème a un impa t dire t sur la qualité d'une solution
produite utilisant e modèle mais également sur la omplexité d'un algorithme produisant une telle
solution. Qui plus est pour qu'une solution ainsi produite soit réellement de bonne qualité, 'est
à dire qu'elle produise de bons résultats quand appliquée dans le monde réel, il est né essaire en
premier lieu que le modèle soit représentatif du monde réel. L'utilisation de pro essus dé isionnels
markoviens et de problèmes d'optimisation de ontraintes probabilistes sont diérents moyens de
réduire la omplexité de la résolution d'un problème. En ne modélisant pas toutes les variables
intervenant dans le mé anisme de transition dé rivant la dynamique de l'environnement, elui- i est
alors non déterministe, et e non déterminisme est modélisé à l'aide de probabilités. Nous pensons
qu'il est intéressant de dénir des algorithmes apables d'adapter automatiquement la nesse du
modèle qu'ils utilisent en ajoutant ou ex luant dynamiquement des variables de elui- i. L'obje tif
est don de laisser le moins de pla e à un modéliseur humain an d'augmenter l'autonomie de
la pro édure. L'utilisation de plusieurs agents explorateurs fait alors intervenir également des
problèmes intéressants de partage des onnaissan es et de raisonnement distribué dans un ontexte
opérationnel ouvert. Le déploiement d'un tel système ne peut ependant se on evoir que pour
des problèmes limités où l'a quisition de onnaissan es peut se passer d'a teurs humains omme
la navigation de robots mobiles par exemple.
Une autre problématique séparée qui nous intéresse et qui nous a mené à nous intéresser aux
systèmes multiagents est elui de l'e a ité des pro édures de prises de dé ision distribuées en
termes de satisfa tion des agents on ernés. De tels problèmes peuvent aisément être modélisés et
résolus en termes de problèmes d'optimisation dans le adre de systèmes multiagents oopératifs.
Cependant dans le adre de systèmes multiagents ompétitifs, l'information provenant d'autres
agents ne peut être dire tement onsidérée omme vraie. En eet, les agents en poursuivant leurs
propres obje tifs sont en lins à mentir et à manipuler les proto oles d'intera tions. Pourtant de
même que dans un adre oopératif il est né essaire aux agents d'interagir pour satisfaire au
mieux leur obje tifs. Il est alors né essaire de mettre en pla e des mé anismes de réputation ou
de rétribution an de abiliser la véra ité des informations é hangées entre agents. Il nous parait
intéressant d'étudier dans un adre dé entralisé la performan e de diérentes mé anismes d'intera tion provenant du adre oopératif ou ompétitif lorsque le temps de oordination est limité et
que l'honnêteté des agents est in onnue. En d'autres termes, nous nous intéressons à étudier quels
paramètres in itent à la manipulation ou à dire la vérité en temps limité, et in idemment quelles
appro hes sont alors les plus performantes pour garantir le maximum de satisfa tion à haque
agent.
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