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La planification est un domaine de l'intelligence artificielle qui a pour but de proposer des méthodes permettant
d'automatiser la recherche et l'ordonnancement d'ensembles d'actions afin d'atteindre un objectif donné. Un
ensemble ordonné d'actions solution d'un problème de planification est appelé un plan. Parfois, les actions
disponibles peuvent avoir un coût ; on souhaite alors trouver des plans minimisant la somme des coûts des
actions les constituant. Ceci correspond en fait à la recherche d'un chemin de coût minimal dans un graphe, et
est donc traditionnellement résolu en utilisant des algorithmes tels que A*.
Dans ce document, nous nous intéressons à une approche particulière de la planification, dite factorisée ou
modulaire. Il s'agit de décomposer un problème en plusieurs sous-problèmes (généralement appelés
composants) le plus indépendants possibles, et d'assembler des plans pour ces sous-problèmes en un plan pour
le problème d'origine. L'intérêt de cette approche est que, pour certaines classes de problèmes de planification,
les composants peuvent être bien plus simples à résoudre que le problème initial.
La première partie de ce document présente une méthode de planification factorisée basée sur l'utilisation
d'algorithmes dits à passage de messages. Une représentation des composants sous forme d'automates à poids
nous permet de capturer l'ensemble des plans d'un sous-problème, et donc de trouver des plans de coût
minimal, ce que ne permettaient pas les approches précédentes de la planification factorisée. Cette première
méthode est ensuite étendue~: en utilisant des algorithmes dits « turbos », permettant une résolution approchée
des problèmes considérés, puis en proposant une représentation différente des sous-problèmes, afin de prendre
en compte le fait que certaines actions ne font que lire dans un composant.
La seconde partie de ce document présente une autre approche da la planification factorisée, basée sur une
version distribuée de l'algorithme A*. Dans chaque composant, un agent réalise la recherche d'un plan local en
utilisant sa connaissance du sous-problème qu'il traite, ainsi que des informations transmises par les autres
agents. La principale différence entre cette méthode et la précédente est qu'il s'agit d'une approche distribuée de
la planification modulaire.
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