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Résumé
Dans cet article, nous présentons une approche multi-
agents permettant de résoudre des problèmes de satisfac-
tion de contraintes distribués (DisCSP). Dans cette ap-
proche, chaque agent doit résoudre le problème local qui
lui est attribué avant de rechercher une solution globale
consistante. Pour cela, les différents agents communiquent
par des échanges de messages afin de faire émerger une so-
lution satisfaisant l’ensemble des contraintes intra-agents
et inter-agents. Notre algorithme,Multi-DBS, permet de
résoudre des DisCSP où le problème local de chaque agent
est complexe (composé de plusieurs variables et de plu-
sieurs contraintes).

Mots Clés
Système Multi-Agent, Problème de Satisfaction de
Contraintes Distribué, contrainte, session.

Abstract
In this paper, we present a multi-agent approach for sol-
ving distributed constraint satisfaction problems (DisCSP).
In this approach, each agent has to solve its own local
problem before seeking a global consistent solution. For
this, the different agents communicate by exchanging mes-
sages in order to find a solution satisfying all intra-agent
and inter-agent constraints. Our algorithm,Multi-DBS,
solves DisCSP where the local problem of each agent is
complex (composed of several variables and constraints).

Keywords
Multi-Agent System, Distributed Constraint Satisfaction
Problem, constraint, session.

1 Introduction
Les Systèmes Multi-Agents (SMA) permettent de résoudre
de nombreux problèmes naturellement distribués tels que
les problèmes de trafic routier [5] ou de gestion de pro-
duction [4]. Afin de résoudre ces problèmes, les agents
inter-agissent afin de faire émerger une solution globale

à partir des solutions locales de chaque agent. Le forma-
lisme des problèmes de satisfaction de contraintes distri-
bués (DisCSP) permet de représenter de nombreux pro-
blèmes de manière simple et efficace. Chaque agent di-
pose d’un CSP local et les différents agents, reliés par des
contraintes inter-agents, communiquent par envoi de mes-
sages pour résoudre le DisCSP.

Dans cet article, nous proposons un algorithme complet de
résolution de DisCSP où chaque agent dispose d’un pro-
blème local composé de plusieurs variables et contraintes
(problème local dit "complexe" [13]). Notre proposi-
tion, nomméeMulti-DBS pour (Distributed Backtra-
cking with Sessions avec plusieurs variables par agent)
reprend les bases de l’algorithmeDBS [10] dans lequel
chaque agent est associé à une unique variable.Multi-
DBS est donc une version deDBS généralisée à plusieurs
variables par agent.

Contrairement à la plupart des algorithmes tels queABT -
cf [6] ou Multi-AWC [13], la priorité deMulti-DBS
n’est pas de minimiser le nombre de messages échangés
lors de la résolution mais de minimiser le temps nécessaire
à un agent pour traiter un message. Une autre particularité
deMulti-DBS est l’utilisation dessessions de travailser-
vant de contexte aux messages.

La suite de cet article s’articule de la manière suivante.
La section 2 rappelle le formalisme des DisCSP ainsi que
différentes manières de résoudre des DisCSP où chaque
agent traite un problème local complexe. La section 3
détaille l’algorithmeMulti-DBS. Un exemple illustrera
notre proposition et les propriétés de cet algorithme se-
ront démontrées. La section 4 présente les résultats obtenus
grâce à un générateur aléatoire de coloration de graphes
distribués. Les conclusions et perspectives seront exposées
en section 5.
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2 Les CSP Distribués
2.1 Formalisation

La définition d’un CSP distribué (DisCSP) introduit des
agents comme composant d’un problème de type CSP.

Définition 1 Un CSP distribué est un quadruplet
(X,D,C,A) où :
– X est un ensemble fini deN variables :
{x1, x2, ..., xN}.

– D est l’ensemble des domaines associés à ces variables :
D = {Dom(x1), Dom(x2), ..., Dom(xN )}.

– C est un ensemble fini deL contraintes :{c1, c2, ..., cL}.
– A est un ensemble fini deM agents :{A1, A2, ..., AM}

où chaque agent possède un sous-ensemble des va-
riables du problème de manière queA soit une partition
deX.

Notons que l’ensembleC peut être séparé en deux sous
ensembles : les contraintes inter-agents (Cinter) et les
contraintes intra-agents (Cintra).

FIG. 1 – DisCSP composé de trois agents.

Un DisCSP est présenté à la figure 1. Dans cet exemple,
l’ensemble des agents estA = {A0, A1, A2}. Concer-
nant l’agentA2, son CSP contient trois variablesXA2

=
{x0, x1, x2} et trois relations intra-agents, à savoir (x0 =
x1), (x0 > x2) et (x1 6= x2).
Les variables concernées par lesCinter sont appeléesva-
riables d’interfaces. Dans la section suivante sont pré-
sentées différentes méthodes permettant de résoudre des
DisCSP où chaque agent est concerné par plusieurs va-
riables d’interfaces.

2.2 Algorithmes existants

De nombreux algorithmes de résolution de DisCSP
existent tels queABT [12], AWC [12], AILFC [8] ou
encoreDBS [10]. Ces algorithmes ont été conçus pour ré-
soudre des DisCSP où chaque agent dispose d’une unique
variable d’interface. Afin de résoudre des DisCSP conte-
nant des problèmes locaux complexes, il existe deux prin-
cipales méthodes pouvant être optimisées à divers points.

Méthode 1. Cette méthode consiste à ce que chaque
agent trouve toutes les solutions locales à son problème
avant de commencer la recherche globale. Puis, le pro-
blème est reformalisé de manière que chaque agent dispose
d’une unique variable pouvant prendre comme valeur une
solution de son problème. Par exemple, l’unique variable
de l’agentA2 pourrait prendre la valeurX2 = {(x0 =
1), (x1 = 1), (x2 = 0)} si le CSP local deA2 contenait les
trois variables (x0, x1 etx2).

Méthode 2. Une seconde méthode consiste à ce que
chaque agent, disposant d’un problème local àN va-
riables, créeN agents virtuels. Chaque agent virtuel a la
charge d’une variable locale. Ainsi les agents n’ont pas
besoin de trouver toutes les solutions de leurs problèmes
locaux avant d’effectuer la recherche globale. Cependant,
ceci augmente considérablement le nombre d’agents. En
effet, supposons qu’il y ait 10 agents disposant chacun
d’un problème à 20 variables. Avec cette méthode, il y
aura en tout 200 agents collaborant entre eux afin de faire
émerger une solution globale contre 10 agents disposant
d’un problème local complexe utilisant la méthode 1.
L’algorithme Multi-AWC [13] reprend ce principe.
Cependant, lorsqu’un agent virtuel doit communiquer ses
changements à un autre agent virtuel, il vérifie que toutes
les contraintesCintra initiales sont respectées.

Quelque soit la méthode utilisée, les agents sont munis
d’un ordre de priorité noté� afin d’éviter que la propa-
gation des valeurs entraîne des phénomènes de bouclage
infini. Les agents ayant une contrainte commune avec un
agentAi sont appelés accointances deAi. Γ−(self) dé-
signe l’ensemble des accointances deAi de priorité supé-
rieure àAi. Γ+(self) représente l’ensemble des accoin-
tances deAi de priorité inférieure àAi. A0 � A1 signifie
queA0 à une priorité supérieure ou égale àA1.
Dans cet article, l’algorithmeDBS est généralisé à plu-
sieurs variables d’interfaces par agent en reprenant le prin-
cipe de la méthode 1 à laquelle sont apportées différentes
améliorations. En effet, un agent n’a pas besoin de com-
muniquer l’ensemble de ses variables d’interfaces lors-
qu’il communique ses changements de valeurs. De plus,
suite à une demande de backtrack, un agent doit proposer
une solution différente au niveau des variables d’interfaces
concernées. Enfin, la recherche de solutions locales consis-
tantes avec les valeurs reçues des autres agents (contenues
dans une liste nomméeagent_view) peut être optimisée.

3 Résolution des DisCSP
Afin de comprendre le fonctionnement deMulti-DBS,
les principes de l’algorithmeDBS (conçu initialement
pour résoudre des problèmes mono-variable d’interface
par agent) sont exposés. Puis l’algorithmeMulti-DBS,
étendant les travaux précédents, sera détaillé. Un exemple
simple permettra de comprendre le fonctionnement ; les
propriétés de cet algorithme seront également expliquées.
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3.1 DBS
Dans l’algorithme Distributed Backtracking with Sessions
[10], les agents assignent leurs variables de manière asyn-
chrone. Rappelons que la priorité deDBS n’est pas de mi-
nimiser le nombre de messages échangés lors de la résolu-
tion mais de minimiser le temps nécessaire à un agent pour
traiter un message. Afin de réduire ce temps de traitement,
le contexte d’un message est différent des algorithmes exis-
tants. En effet, plutôt que le contexte ne soit une liste de
couples (variable, valeur) comme dansABT par exemple,
le contexte d’un message est représenté par unesession de
travail.

Définition 1 Soient un agentself etΓ+(self) l’ensemble
des agents de priorité inférieure àself . Une session de
travail entreself etΓ+(self) est un entier indiquant pour
chaque élément deΓ+(self) l’état de la recherche globale
du point de vue deself .

Durant la phase d’initialisation deDBS, la session de tra-
vail de chaque agent est fixée à0. Lorsque l’agentself
reçoit un message de backtrack, notéMk, ce dernier ne
sera traité que si le numéro de session joint àMk est iden-
tique à celui deself . Si ce n’est pas le cas,Mk est consi-
déré comme obsolète. Lors de la réception d’un message
de type "ok ?" (message concernant la valeur et la session
d’un agent), l’agentself ferme sa session et augmente son
numéro de session d’une unité.
Nous supposons que, pour un couple d’agents, les mes-
sages sont reçus dans l’ordre dans lesquels ils ont été en-
voyés. Trois types de messages peuvent être échangés :
– ("ok ?", (Ak, vk, sk)) : Ce message contient un triplet

qui correspond à l’agent émetteur du messageAk, la va-
leur vk de l’unique variable de cet agent et la session de
l’agentsk.

– ("nogood",(Ak, vk, sk), listeBT ). Il s’agit d’une de-
mande de backtrack adressée à l’agentAk portant sur
sa valeurvk de sa sessionsk. Un ensemble de tri-
plets (xi, vi, si) nommélisteBT est joint à ce message.
listeBT servira àAk à propager la demande de back-
track si nécessaire vers un agent appartenant àlisteBT .

– ("stop") : Il s’agit du message permettant de stopper l’al-
gorithme. Il est envoyé lorsqu’un agent détecte que le
DisCSP est inconsistant.

Le contexte d’un agentself est défini par :
– sa valeur courante (appartenant au domaineD),
– sa session courante,
– une liste (nomméepropose) permettant de savoir, pour

chaque valeurvi du domaineD, sivi a déjà été transmise
àΓ+(self) lors de la session courante,

– un ensemble (nomméagent_view) contenant des tri-
plets(Ai, vi, si) déterminant la valeurvi et la sessionsi

qu’il a reçu des agents de priorité supérieure à la sienne,
– une liste d’entiers (nomméevalBTRecues) permet-

tant de connaître, dans sa session courante, les valeurs
(contenues dans le domaineD) ayant déjà reçu une de-
mande de backtrack,

– une ensemble (nommélisteBTTotale) contenant des
triplets (Ai, vi, si). Cette liste permet àself d’envoyer
éventuellement une demande de backtrack à un agent ap-
partenant à cette liste [10].

Si une solution existe, l’échange de messages entre les
agents s’arrête. Il s’agit d’un état stable permettant d’af-
firmer qu’une solution globale a été trouvée. S’il n’y a pas
de solution, un agent le détectera et enverra un message
"stop" qui entraînera l’arrêt complet du traitement.
Soit self un agent générique, nous nommonsBRself la
boîte de réception de l’agentself contenant les messages
qu’il a reçus mais pas encore traités. Afin d’améliorer
DBS, trois améliorations permettant d’éliminer des mes-
sages obsolètes avant de les traiter (sans remettre en cause
la complétude [10]) ont été utilisées :
– Si self dispose, dansBRself , de plusieurs messages

"ok ?" d’un agentAk, seul le dernier message "ok ?"
émis parAk doit être traité, les autres sont supprimés.

– Si un agentself dipose, dansBRself , de plusieurs mes-
sages de backtrack et d’au moins un message "ok ?" alors
les messages de backtrack peuvent être supprimés de
BRself .

– Si un agentself a envoyé un message de backtrack à
un agentAk appartenant àagent_view(self), alors tant
queself n’a pas reçu un message "ok ?" deAk, il peut
supprimer tous les messages de backtrack contenus dans
BRself .

3.2 Multi-DBS

Multi-DBS reprend les idées de la section précédente.
La principale différence est que, pourMulti-DBS, le do-
maine d’un agentself ne contient plus une liste de valeurs
mais une liste des solutions du CSP local deself .
Chaque agent exécutantMulti-DBS doit résoudre son
propre CSP local et mémoriser les solutions possibles. Ce-
pendant, il n’est pas nécessaire de sauvegarder l’ensemble
des solutions. En effet, du point de vue de la recherche glo-
bale, un agent n’a besoin de communiquer que la valeur
de ses variables d’interfaces.Multi-DBS ne sauvegarde
(pour la recherche globale) que les solutions différentes au
niveau des variables d’interfaces. De plus, dans ces solu-
tions, seuls les couples (variable, valeur) des variables d’in-
terfaces sont mémorisés.
Sur l’exemple de la figure 3 se trouve, sur la gauche, l’en-
semble des solutions du CSP local d’un agent exécutant
Multi-DBS. Ce CSP comporte quatre variables dont trois
variables d’interfaces (x0, x1 et x2). Plutôt que de mémo-
riser la liste de solutions (de gauche),Multi-DBS ne sau-
vegarde que la liste de solutions réduites (de droite). Du
point de vue de la recherche globale, cet agent ne dis-
pose que d’une seule variable pouvant prendre trois va-
leurs :{(x0, 0), (x1, 0), (x2, 0)}, {(x0, 0), (x1, 0), (x2, 1)}
et{(x0, 0), (x1, 1), (x2, 0)}.
Lorsqu’un agent modifie sa solution courante, il est in-
utile qu’il la communique entièrement à tous les agents
de priorités inférieures réliés par une contrainteCinter. En
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FIG. 2 – Exemple d’utilisation desNPIs.

FIG. 3 – Solutions du CSP d’un agent.

effet, ces agents n’ont pas besoin de connaître la valeur
de toutes les variables d’interfaces deself . Self commu-
nique seulement une partie de sa solution locale courante.
Sur l’exemple de la figure 4, l’agentA0 communique sa
solution courante grâce aux deux messages suivants :
– ("ok ?", (A0, {(x0 = 0), (x1 = 0)}, session = 0)) à

A1.
– ("ok ?",(A0, {(x2 = 0)}, session = 0)) àA2.

FIG. 4 – Exemple de DisCSP.

Lorsque l’agentA0 reçoit une demande de backtrack
portant sur une partie de sa solution courante{(x0 =
0), (x1 = 0)}, self met à jour sa liste nomméepropose
contenant les solutions qu’il a déjà soumis. Toutes les solu-
tionsD[i] de son domaineD contenant{(x0 = 0), (x1 =
0)} voient alors leurs étatspropose[i] mis àvrai. Ainsi,
A0 ne pourra pas proposer durant sa session courante une
autre solution contenant ces deux couples. Il s’agit d’une

méthode présentée dans OGDiBT [1].

Lorsque l’agent_view d’un agent est modifiée, cet agent
doit trouver une solution à son CSP local consistante
avec toutes les variables contenues dans sa nouvelle
agent_view. La méthode la plus simple consiste à ce que
cet agent teste chaque solution itérativement jusqu’à en
trouver une consistante. Cette méthode a l’inconvénient
d’être très côuteuse en nombre de contraintes à vérifier. De
plus, à chaque fermeture de session, les calculs effectués,
pour connaître les solutions consistantes, est entièrement
perdu. Pour palier à ce problème, à chaque solutionD[i]
du domaineD d’un agent est associé :

– un booléen nommépropose[i] permettant de connaître
si la solutionD[i] a déjà été proposée dans la session
courante.

– une liste de triplets(Agent, variable, valeur) appelée
consAV [i]. Si cette liste est vide, cela signifie queD[i]
est consistante avec l’Agent_V iew. Si elle contient des
triplets, cela signifie queD[i] est inconsistante avec
l’ Agent_V iew.

Par exemple, sipropose[k] = faux et consAV [k] =
{(A0, x0, 0), (A1, x2, 0)}, cela signifie que la solution
D[k] n’a pas été proposée lors de la session courante (car
propose[k] = faux) et qu’elle n’est pas consistante avec
l’ agent_view (car consAV [k] 6= ∅). Lorsqu’un agent
ferme sa session (suite à la réception de la nouvelle valeur
d’un agent), le booléenpropose[i] de chaque solutionD[i]
est réinitialisé (àfaux) contrairement à la listeconsAV [i]
qui est simplement modifiée de manière à ne contenir que
les triplets de l’agent_view inconsistants avec la solution
D[i].

Il s’agit d’une méthode permettant d’éviter un nombre im-
portant de vérifications de contraintes mais nécessitant, en
contre partie, un certain temps de calcul afin de garder les
listes consAV [i] à jour. Afin d’améliorer cette méthode,
nous l’avons combinée à une méthode présentée avec l’al-
gorithmeABT -cf [6]. Cette méthode porte sur la notion
d’interchangeabilité partielle de voisinage dont la défini-
tion est la suivante.
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Définition 2 (Interchangeabilité partielle de voisinage)
Deux solutions localesLS1 et LS2 pour un agentAi

sont dites voisines partiellement interchangeables (Neigh-
bors Partially Interchangeabe - NPI) par rapport à une
contrainte inter-agent donnéec, si (LS1 ↓scope(c)) =
(LS2 ↓scope(c))

1. Cette définition mène à vérifier seule-
ment une solution locale LS parmi un ensemble de solu-
tions locales voisines partiellement interchangeablesNPI
(i.e. LS ∈ NPI) par rapport à une contrainte donnéec.
SiLS viole la contraintec, alors toute solution deNPI la
viole aussi.

Pour chaque contrainte inter-agentci, l’ensemble des
solutions locales voisines partiellement interchangeables
vis à vis de cette contrainte est calculé :ci.NPIset =
{NPI0, NPI1, ..., NPIk}. Lorsqu’un agent veut vérifier
la contrainteci, il ne considère que le premier élément
de chaque ensembleci.NPIj . Si cet élément viole la
contrainteci, alors toutes les solutions locales contenues
dansci.NPIj la viole aussi.
Sur l’exemple de la figure 2, l’agentA2 dispose de trois
variables d’interfaces :x0, x1 et x2. Les contraintes inter-
agentsc0, c1 et c2 le relient aux agentsA0 et A1. Trois
ensemblesNPI sont créés car il y a troisCinter. Afin
de trouver une solution consistante avec sonagent_view,
self vérifie si la solutions0 respecte toutes les contraintes.
Commes0 n’est pas consistante à cause de la contrainte
c1, les solutionss1 et s4 sont forcément inconsistantes car
elles appartiennent au sous-ensemble dec1.NPset conte-
nants0. Self teste ensuite la solutions2 qui est inconsis-
tante à cause dec2. La solutions3 est donc aussi incon-
sistante car elle appartient au sous-ensemble dec2.NPset

contenants2. Puisself testes3 qui est consistante avec
l’ agent_view.
Grâce à l’utilisation desNPIs, la mise à jour des listes
consAV [i] nécessite moins de vérifications de contraintes.
L’algorithmeMulti-DBS se trouve en annexe.

3.3 Exemple
La figure 5 représente un problème de coloration de graphe
distribué (ce type de DisCSP est repris dans la section 4)
comportant trois agentsA0, A1 et A2. Chaque agent dis-
pose de trois variables pouvant prendre comme couleur
blanc ou noir. Nous allons maintenant observer le com-
portement de l’algorithmeMulti-DBS (figure 6). La prio-
rité de chaque agent est attribuée de manière lexicogra-
phique :A0 a la plus haute priorité etA2 la plus petite.
A l’initialisation deMulti-DBS, chaque agent résout son
CSP local puis choisit une solution.A0 choisit la solu-
tion {(x0, noir), (x1, blanc), (x2, blanc)} et la commu-
nique grâce aux messagesM0 et M1. A1 choisit la so-
lution {(x0, blanc), (x1, noir), (x2, blanc)} et la commu-
nique grâce au messageM2. En recevantM0, A1 change
sa solution locale :{(x0, noir), (x1, blanc), (x2, noir)} et
envoieM3.

1Si LS1 = {(x0, 0), (x1, 1), (x2, 4)} et scope(c) = {x0}, alors
LS1 ↓scope(c)= {(x0, 0)}. ↓ est un opérateur dit de "projection".

FIG. 5 – Problème de coloration de graphe distribué.

FIG. 6 – Echange de messages entre les agentsAi.

A2 reçoit les messagesM1 et M2. La solution
locale de A2 {(x0, noir), (x1, noir), (x2, blanc)} est
toujours consistante avec sonagent_view qui vaut
{(A0, {(x1, blanc)}, s = 0), (A1, {(x0, blanc)}, s = 0)}.
A2 reçoit M3, met à jour sonagent_view, et ne trouve
aucune solution consistante. Il envoie alors une demande
de backtrackM4 à l’agent de plus petite priorité contenue
dans sonagent_view : A1.
A1 reçoit M4. Comme il ne peut pas trouver de solu-
tion consistante avec sonagent_view n’ayant pas déjà
été proposée dans sa session1, il poursuit la demande
de backtracking vers l’agentA0 grâce au messageM5.
A0 reçoit ce message et modifie sa solution courante :
{(x0, blanc), (x1, noir), (x2, noir)} puis la communique
grâce aux messagesM6 et M7. A1 reçoit M6, ferme
sa session (qui vaut alors2), et change sa solution cou-
rante en{(x0, blanc), (x1, noir), (x2, blanc)} et la com-
munique grâce au messageM8.
A2 reçoit les messagesM7 et M8. Comme il ne
trouve pas de solution satisfaisantagent_view =
{(A0, {(x1, noir)}, s = 0), (A1, {(x0, blanc)}, s = 2)}.
Il envoie alors une demande de backtrackM9 à A1. A1

poursuit cette demande de backtrack versA0 grâce au mes-
sageM10. A0 reçoit ce message. Comme ses deux solu-
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TAB . 1 – Evaluation en fonction du nombre de variables par agents(K = 3, L = 2.7 ∗N,M = 15).
Nombre de messages (en milliers) Temps CPU (en s) Nombre de contraintes vérifiées (en milliers)

N/M Simple-DBS Multi-DBS Simple-DBS Multi-DBS Simple-DBS Multi-DBS

5 12 13 3.4 3.7 391 32
7 11 11 4.2 4.1 802 34
9 10 11 4.9 4.5 1622 44
11 21 24 18 14 13913 124
13 47 48 75 43 73669 324
15 47 61 221 147 184174 631

tions locales ont déjà été proposées (propose[0] = vrai et
propose[1] = vrai), A0 affirme qu’il n’y a pas de solu-
tion à ce DisCSP et envoie un message de type "stop" aux
agents afin de terminer la recherche.

3.4 Propriétés de Multi-DBS

L’algorithmeMulti-DBS est basé sur l’algorithmeDBS
qui est complet [10]. Afin de prouver la complétude de
Multi-DBS, nous devons prouver que les modifications
dûes au passage deDBS àMulti-DBS ne modifient pas
cette complétude.
Multi-DBS ne sauvegarde que les solutions locales diffé-
rentes au niveau des variables d’interfaces ; un agent sou-
haitant communiquer sa solution locale ne la communi-
quera pas entièrement à chaque agent ; lorsqu’un agent
reçoit une demande de backtrack, l’instanciation des va-
riables d’interfaces concernées doit être modifiée ; ces mé-
thodes ne remettent pas en cause la complétude [1].
Afin de rechercher une solution locale consistante, un agent
utilise la notion deNPI qui ne remet pas en cause la
complétude [6].Multi-DBS sauvegarde la cause de l’in-
consistance de chaque solution locale. Avec cette méthode,
les solutions sont toujours testées, seule la méthode de vé-
rification de consistance est modifiée. Cela ne remet pas
non plus en cause la preuve de complétude. L’algorithme
Multi-DBS est donccomplet.
Calculons l’espace mémoire utilisée par chaque agent.
Nous supposons que lesN variables sont équitablement
distribuées sur lesM agents. Chaque agent dispose donc
deN/M variables prennant leur valeurs dans un domaine
de taille K. Le nombre maximale de solutions stockées
par chaque agent sera deKN/M (le nombre de feuilles
de son arbre de recherche). Rappelons que pour chacune
de ces solutions est associée une liste, nomméeConsAV
(voir section 3.2), contenant dans le pire des casN tri-
plets. Cette liste est celle nécessitant le plus d’espace mé-
moire. Lacomplexité spatialede chaque agent est donc en
O(KN/M ∗N).

4 Résultats expérimentaux
Afin d’évaluer l’algorithmeMulti-DBS, différentes pla-
teformes existent telles que DisChoco [7] ou Jade [2]. Nous
avons opté pour Jade afin d’obtenir un ordonancement des
agents non déterministe. Dans de nombreux articles, un si-
mulateur à évènements discrets est utilisé. Chaque agent
est activé à tour de rôle et lit l’ensemble des messages pré-

sents dans sa boîte de réception au cylet et émet des mes-
sages qui seront lus au cyclet+1. Cependant, en condition
réelle, les agents ne sont pas activés à tour de rôle.
Afin de comparer l’efficacité de notre proposition (Multi-
DBS), nous allons la comparer à l’algorithmeMulti-
AWC [13] ainsi qu’à une version deMulti-DBS nom-
méeSimple-DBS. Simple-DBS est en fait l’algorithme
Multi-DBS auquel nous avons enlevé l’utilisation de
la méthode sauvegardant la cause de l’inconsistance de
chaque solution combinée auxNPIs [6]. Nous avons dé-
cidé de ne pas utiliser d’heuristiques d’ordonnancements
des agents (tel queDisAO [9]) ou de valeurs afin d’obte-
nir une comparaison la plus "juste" possible.
Les agents doivent résoudre des problèmes générés grâce à
un générateur aléatoire de coloration de graphes distribués.
Ce dernier dispose de quatre paramètres : le nombre de va-
riables (N ), le nombre de couleurs possibles pour chaque
variable (K), le nombre de contraintes (L) et le nombre
d’agents (M ).
Deux séries de tests2 ont été effectuées (tableaux 1 et 2).
Chaque donnée présente dans ces tableaux est la moyenne
sur une série de50 résolutions de DisCSP générés aléa-
toirement avec les mêmes paramètres. Ces tableaux pré-
sentent le nombre de messages échangés, le temps CPU
ainsi que le nombre de contraintes vérifiées pour résoudre
des DisCSP.
Pour la première série de tests (tableau 1), lesN variables
sont réparties équitablement sur les15 agents. Le nombre
de variables par agent varie de 5 à 15.K est fixé à3. Il
a été prouvé que pour obtenir des problèmes particulière-
ment difficiles, le nombre de contraintes doit être égal à
2.7 ∗ N [3] lorsqueK = 3. Cependant, les contraintes ne
doivent pas être générées complètement aléatoirement afin
d’obtenir des problèmes locaux complexes. En effet si ce
n’était pas le cas, le nombre deCintra serait très faible. Par
exemple, si il y a 10 agents, chacun d’entre eux ayant 10
variables, il y aura270 contraintes (2.7 ∗ 10 ∗ 10) en tout
et seulement10% d’entre elles seraient desCintra. Le but
de l’article consiste à résoudre des DisCSP où chaque pro-
blème local est complexe. Comme dans [13], la moitié des
contraintes seront desCintra équitablement réparties entre
les agents et l’autre moitié desCinter. Nous pouvons ob-
server que le nombre de messages échangés est quasiment
identique quelque soit la version deMulti−DBS utilisée.

2Les tests ont été effectués sur un ordinateur quad-core 2.8 Ghz com-
portant 4 Go de Ram.
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TAB . 2 – Evaluation en fonction du nombre d’agents (N = 5 ∗M,K = 3, L = 2 ∗N ).
Nombre de messages Temps CPU (en ms) Nombre de contraintes vérifiées

Multi Simple Multi Multi Simple Multi Multi Simple Multi

M AWC DBS DBS AWC DBS DBS AWC DBS DBS

2 189 28 28 64 1 2 7799 704 679
3 599 51 49 13869 4 3 20807 1502 723
4 1122 327 333 5663823 45 48 38829 7763 2986
5 - 2394 2903 - 341 373 - 54722 16187
6 - 2239 2075 - 358 296 - 65987 10209

Cela provient du fait que l’amélioration qu’apporteMulti-
DBS par rapport àSimple-DBS n’améliore que la re-
cherche de solution consistante avec l’agent_view (qui se
fait au niveau intra-agent sans messages). Le temps de ré-
solution est meilleur pourMulti-DBS que pourMono-
DBS. Nous pouvons observer que le fait d’utiliser la mé-
thode sauvegardant la cause de l’inconsistance de chaque
solution combinée à l’utilisation desNPIs est très efficace
en terme de contraintes vérifiées.Multi-AWC n’est pas
présent dans ce tableau car il ne peut résoudre ces DisCSP
en des temps raisonnables (inférieures à deux heures).
Le tableau 2 porte sur des DisCSP de petites tailles (com-
portant entre3 et6 agents) pouvant être résolus parMulti-
AWC. L’algorithme Multi-DBS est plus efficace que
Simple-DBS qui est lui même plus efficace queMulti-
AWC. Nous observons queMulti-AWC mets plus d’une
heure trente de temps CPU pour résoudre des DisCSP ré-
partis sur 4 agents (contenant chacun 5 variables). La cause
est que chaque agent exécutantMulti-AWC crée autant
d’agents virtuels que des variables locales. Cela revient à
une résolution d’un DisCSP comportant4 ∗ 5 = 20 agents.

5 Conclusion
Dans cet article, nous avons proposé un algorithme de réso-
lution de DisCSP où chaque agent dispose d’un problème
local complexe. Cet algorithme, nomméMulti-DBS est
basé sur l’algorithme Distributed Backtracking with Ses-
sion (DBS) permettant de résoudre des DisCSP où le pro-
blème local d’un agent se résume à une unique variable.
Nous avons proposé une méthode de généralisation à plu-
sieurs variables d’interface efficace permettant d’éviterde
nombreuses vérifications de contraintes inutiles. Afin de
trouver une solution locale consistante avec les valeurs re-
çues des autres agents, un agent ne teste pas itérativement
chaque solution de son CSP local (à chaque fermeture de
session) mais utilise une méthode permettant de ne pas tes-
ter les solutions présentant les mêmes caractéristiques au
niveau de certaines variables d’interfaces. De plus, la cause
de l’inconsistance de chaque solution locale est sauvegar-
dée afin d’éviter des calculs inutiles. Les résultats expéri-
mentaux montrent que la méthode utilisée est efficace.
A court terme, nous envisageons différentes méthodes
permettant de mémoriser l’origine de l’inconsistance de
chaque solution locale afin d’améliorer les résultats. A
moyen terme, nous envisageons d’appliquerMulti-DBS
à des problèmes d’emploi du temps distribués [11].
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Annexe
Certaines procédures utilisent l’opérateur⊎ dont la défi-
nition est la suivante. SoitA et B deux ensembles de tri-
plets (A, v, s), nous notons :A ⊎ B = A ∪ {(x, v, s) ∈
B|(x, _, _) /∈ A}. Cet opérateur est utilisé, par exemple,
pour mettre à jour l’agent_view d’un agent.

Algorithme 1 : when received(“ok ?” , (xj , dj , sj)) from
Aj do

agent_view ← {(xj , dj , sj)} ⊎ agent_view
close_session()
check_agent_view(Aj ,“ok ?”)

Algorithme 2 : when received (nogood, (xj , dj , sj),
listeBT ) do

if sj = session_courante ∧ dj /∈ valBTRecues then
valBTRecues← valBTRecues ∪ {dj};
listeBTTotale← listeBT ⊎ listeBTTotale;
foreachd ∈ D do

if propose[d] =falsethen
if dj ∈ d then

propose[d]← true;

if dj = val_courante then
val_courante← null;

check_agent_view(null,“backtrack”)

Algorithme 3 : close_session

val_courante← null ; valBTRecues← ∅;
session_courante← session_courante + 1;
foreach d ∈ D do

propose[d]← false;
mettre à jourconsAV [d];

Session 6B

700



Algorithme 4 : submit_assign

selectd ∈ D |¬propose[d]∧ consistent(d, agent_view) ;
val_courante← d ; propose[d] = true;
foreach Ai ∈ Γ+ do

set← {(var, val) ∈ d|∃ constraint between
(self, var) and(Ai, _)};
send ("ok ?", (xself , set, session_courante)) to Ai;

Algorithme 5 : check_agent_view(Agent :Ak, String :
type)

if Ak 6= null ∧ (∀d ∈ D, propose[d] ∨
¬consistent(d, {(A � Ak, _, _) ∈ agent_view})) then

backtrack(Ak, type);
else if∃d ∈ D | ¬propose[d]∧ consistent(d, agent_view)
then

submit_assign();

else
backtrack(null, type);

Algorithme 6 : backtrack(Agent :Ak, String :type)

if Ak 6= null then
(x, v, s)← {(x′, v′, s′) ∈ agent_view|x′ = Ak};
listeBT ← {(x′, v′, s′) ∈
agent_view ⊎ listeBTTotale|x′ > x};

else iftype = “ok?′′ then
(x, v, s)← {(x′, v′, s′) ∈ agent_view|∀A ∈
agent_view,A � x′};
listeBT ← {(x′, v′, s′) ∈
agent_view ⊎ listeBTTotale|x′ > x};

else
listeBT ← agent_view ⊎ listeBTTotale;
(x, v, s)← {(x′, v′, s′) ∈ listeBT |∀A ∈
listeBT,A � x′};
listeBT ← listeBT − {(x, v, s)};

if (x, v, s) = null then
broadcast to other agents “stop” message;
terminate this algorithm;

send (backtrack, (x, v, s), listeBT ) to x;
listeBTTotale←
listeBTTotale− {listeBT ∪ (x, v, s)};
if {(x, _, _)} ∈ agent_view then

agent_view ← agent_view − {(x, v, s)};

else iftype = “backtrack′′ then
close_session();
submit_assign();
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