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Contexte

• Réseaux, internet : agents aux intérêts 
divergents interagissent. Protocoles centralisés 
pas toujours possibles.
=> Théorie des jeux algorithmique

• Chaque agent a un objectif, et un ensemble de 
stratégies possibles.

• Equilibre de Nash (pur): aucun agent ne peut 
améliorer sa fonction objectif en changeant 
unilatéralement de stratégie.
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Exemple

• 2 agents A et B

A a 2 tâches :

et B a 2 tâches :

– Leur stratégie : placer leurs tâches sur 2 machines

– Les machines ordonnancent les tâches par ordre de 
longueurs croissantes.

– But des agents : Min date de fin moyenne (=Min somme 
dates fin)
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Equilibre de Nash

M1

M2

temps

1 4

2 3

Cj= 6, Cj= 7 Cj= 8, Cj= 6
Cj= 7, Cj= 6



Mécanismes de coordination

• Introduit par Christodoulou et al. dans Icalp’04.

• Mécanisme de coordination = ensemble de politiques 
d’ordonnancement, une pour chaque machine. 

Chaque politique :

– Donne l’ordre des tâches sur la machine et 
introduit éventuellement des temps d’inactivité.

– Est locale : elle ne dépend que des tâches 
ordonnancée sur la machine.

– Ne distingue pas les tâches des différents 
agents. Chaque tâche est identifiée par sa 
longueur et un numéro d’identification.
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Mécanismes de coordination

• Exemple de politiques :
- SPT (LPT): tâches ordonnancées de la plus petite à la plus 
grande (de la plus grande à la plus petite).   

- Random : tâches ordonnancées dans un ordre aléatoire.

• Exemple de mécanisme de coordination :

• Christodoulou et al. [ICALP’04], suivi de plusieurs articles: 
étude de mécanismes de coord. quand 1 agent = 1 tâche. 

• Immorlica et al. [TCS 09] Etude de la convergence et 
qualité des ordonnancements (prix de l’anarchie) obtenus 
avec les politiques classiques.
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Problème étudié

• m machines partagées par 2 agents A et B ayant 
chacun un ensemble de tâches. 

• But de chaque agent : Min somme date de fin de 
ses tâches. 

• Est-ce qu’il existe un mécanisme de coordination 
engendrant toujours des équilibres de Nash? 

• Quelle est la stabilité des solutions obtenues avec  
les politiques classiques SPT, LPT, Random ? 
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Stabilité d’un ordonnancement 

Équilibre de Nash -approché : aucun agent ne 
peut améliorer son objectif d’un facteur supérieur 
à  en changeant ses tâches de machine.  
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Agent rouge: Cj= 6; pourrait obtenir 5 
-> facteur d’amélioration =6/5 .

Agent bleu: Cj= 7; pourrait obtenir 6 
-> facteur d’amélioration =7/6 .

=> Equilibre de Nash 6/5-approché.
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Stabilité des mécanismes de 
coordination

• Propriété : Si toutes les machines ont la même 
politique déterministe qui n’utilise pas de temps 
d’inactivité, alors il n’y a pas toujours d’équilibre 
de Nash. 

• Dem : (m=2) Soient 3 tâches                    t.q.

– Si A1 et B sont seules sur une même machine :        <

– Si B et A2 sont seules sur une même machine :     <

Il n’existe pas d’équilibre de Nash.
Agent bleu veut : Agent rouge veut : 
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Les politiques LPT et Random

• Propriété : Si les machines suivent la politique LPT 
ou Random, alors il  n’existe pas toujours d’équilibre 
de Nash -approché, pour tout . 

• Dem.  pour LPT:
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M1

Lm Lm - 

Li Li Li

Lm Lm

Mi

Mm

…

…

…

( m) tâches de longueur Lm

ni = ( m)^(2m-i+1 -1) tâches de longueur Li = ( m)^(2m+1 -2m-i+2) 

1- Dans S, l’agent B diminue sa date de fin d’un facteur > 
en changeant de machine. 



2- Dans tout autre ordonnancement, l’agent A diminue sa 
somme des dates de fin d’un facteur >  en changeant ses 
tâches de machine. 
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M1

Lm Lm - 

Li Li Li

Lm Lm

Mi

Mm

…

…

…

( m) tâches de longueur Lm

ni = ( m)^(2m-i+1 -1) tâches de longueur Li = ( m)^(2m+1 -2m-i+2) 

- Somme des dates de fin de A dans S :
Cj(S) < m ( m)^(2m+1 - 2)
- Somme des dates de fin des tâches de longueur Li en présence 
d’une tâche plus grande > Li+1 ni = ( m)^(2m+1 - 1) >  Cj(S)

 Il n’existe pas d’équilibre de Nash -approché dans ce jeu.



La politique SPT

• Propriété : Si toutes les machines suivent la 
politique SPT, alors il existe toujours un d’équilibre 
de Nash 3-approché. 

• Dem : (m est pair)
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M1

Mm/2

Mm

A1

A3

B1

A2

B2

B3

A4

A5

B4

B5

B6

B7

Somme des dates de fin 
d’un ensemble de tâches sur 
m/2 machines   2 x Somme 
des dates de fin de ces 
tâches sur m machines. 



La politique SPT

• Propriété : Si toutes les machines suivent la 
politique SPT, alors il  n’existe pas toujours 
d’équilibre de Nash (3/2-)-approché, pour tout . 

• Dem : 2m-1 tâches de longueur 1 t.q. 

<        <        <        <                           <        <        <

Soit S l’ordonnancement le plus stable. 

- Au plus 2 tâches par machine dans S. 

- Chaque agent, peut, en bougeant ses tâches, 

les faire commencer à la date 0. 
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Soit x le nombre de tâches bleues en 1ère position dans S. 
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• Cj = x + 2(m-x). 
A pourrait gagner un facteur
en changeant. 

• B pourrait gagner  un facteur        
en changeant.

• S est un équilibre de Nash max(        ,           )-approché.

• Il n’existe pas d’équilibre de Nash -approché avec 
 = min  max(        ,           ) =      .
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Conclusion

• Machines avec politiques déterministes identiques 
- sans temps d’inactivité : instances sans équilibre 
de Nash

- avec temps d’inactivité : solutions au moins 2-
approchées vis-à-vis de la date de fin moyenne de 
l’ensemble des tâches. 

• Politiques classiques : LPT, Random engendrent des 
solutions aussi instables que l’on veut; SPT des 
équilibres de Nash -approchés avec  entre 3/2 
et 3.
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Perspectives

• Borne pour SPT

• Est-ce qu’il existe un mécanisme de coordination 
engendrant des équilibres de Nash pour ce 
problème? 

Par exemple une machine avec SPT, une autre 
avec LPT?
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