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De quels problèmes parle-t-on?
Des problèmes représentables sous forme de graphes de facteurs (ou factor graphs, FGs)
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Problèmes d’optimisation sous contraintes distribués (DCOPs)

Une méthode souvent e�cace pour trouver max
X

M∑
m=1

fm(Xm) est Max-Sum [Farinelli et al., 2008]
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Qu’est-ce que Max-Sum (MS)?
Un algorithme de propagation de croyances par envois de messages (Belief propagation, BP)
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Chaque variable/facteur envoie des messages :

qn→m(xn) = αnm +
∑

m′∈V(n)\m

rm′→n(xn) (1)

rm→n(xn) = max
Xm\n

fm(Xm)
∑

n′∈F(m)\n

qn′→m(xn′)

 (2)

et calcule une fonction marginale :

zn(xn) = max
Xm\n

M∑
m=1

fm(Xm) (3)
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Qu’est-ce que Max-Sum? (cont.)
Au �nal, chaque variable construit une croyance sur son in�uence sur la fonction objectif globale→ à
décoder pour obtenir la solution (argmax zn(xn))

xn ∈ Dn

z n
(x

n
)(
x
n
)

Cerquides et al. DeciMaxSum 4
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Quel est le problème avec MS?

Sur des FG en forme d’arbre, MS converge vers des solutions optimales (≈ programmation
dynamique)
Dans le cas cyclique plus général :
I peut converger vers des solutions sous-optimales
I peut ne pas converger

Ici, la convergence signi�e que les fonctions marginales de changent plus

Plusieurs approches pour gérer les boucles dans MS

Bounded MS [Rogers et al., 2011]
Max-Sum_AD_VP [Zivan et al., 2017]

Mais allons voir ailleurs...
Decimation [Montanari et al., 2007], issue de la physique statistique pour résoudre des problèmes
cycliques de k-satis�abilité
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Qu’est-ce que la décimation?

Principe simple = alterner propagation de croyances (BP) et a�ecter dé�nitivement des valeurs à des
variables en fonction de leur valeur marginale, jusqu’à ce que toutes les variables aient été a�ectée

Example (Mettre en œuvre [Montanari et al., 2007])
BP→ choisir une variable aléatoirement→ échantillonner une valeur en fonction des valeurs
marginales→ BP→ ...
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Généralisons et essayons d’utiliser la décimation dans Max-Sum

Pour installer la décimation dans une méthode par de BP, nous devons identi�er
1. quand déclencher la décimation

I à chaque pas de temps, tous les n pas de temps, à la détection d’une boucle, ...
2. le sous-ensemble de variables à décimer

I une variable aléatoire, une variable ayant certaines propriétés, plusieurs variables, ...
3. les valeurs à a�ecter à ces variables

I échantillonnage, valeur la plus déterminée, ...

Nous appelons une politique de décimation toute combinaison de (1), (2) et (3)

Notre idée ici est d’appliquer di�érentes politiques de décimation à Max-Sum

→ un cadre générique de décimation pour Max-Sum, a.k.a DeciMaxSum
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DeciMaxSum en tant qu’algorithme

Algorithme 1 : DeciMaxSum
Données : FG = 〈X , C, E〉, π = 〈Θ,Φ,Υ,Λ〉
Résultat : X ∗

1 initialiser les messages BP
2 U ← ∅
3 tant que U 6= X faire
4 exécuter BP jusqu’à déclenchement de la décimation, i.e. Θ(FGt) = 1 choisir les variables à

décimer X ′ = {xi ∈ Φ(FGt) | Υ(xi, FG
t)} pour xi ∈ X ′ faire

5 xi ← Λ(xi, FG
t)

6 U ← U ∪ {xi}
7 simpli�er FGt // supprimer les variables, couper les facteurs

8 retourner X ∗ en décodant U
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Mettre en œuvre [Montanari et al., 2007] dans DeciMaxSum

1. décimer jusqu’à ce que BP converge (ou s’arrête après une limite de temps)
2. choisir une variable aléatoirement parmi toutes les variables non décimées
3. échantillonner une valeur suivant la fonction marginale
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Mettre en œuvre [Mooij, 2010] dans DeciMaxSum

1. décimer jusqu’à ce que BP converge (ou s’arrête après une liite de temps)
2. choisir la varaible la plus déterminée, i.e. avec l’entropie la plus faible H sur sa fonction
marginale, parmi toutes les variables non décimées

H(zk(xk)) = −
∑
d∈Dk

zk(xk)(d) log(zk(xk)(d))

3. choisir la valeur ayant la plus haute fonction marginale (argmaxd∈Di
zi(xi)(d))
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Et plein d’autres combinaisons...

DeciMaxSum (2-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (3-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (4-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (5-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (10-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (20-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (100-periodic, min-entropy, deterministic)

DeciMaxSum (10-periodic, random, sampling)
DeciMaxSum (100-periodic, random, sampling)

DeciMaxSum (periodic, min-entropy, deterministic)

DeciMaxSum (convergence, min-entropy, deterministic)

MaxSum
Montanari-Decimation
Mooij-Decimation
...
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Evaluation sur un problème très cyclique : le modèle Ising

une structure en grille torique
des variables booléennes xi’s
des coûts unaires ri’s
des contraintes binaires rij ’s
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Qualité des solutions
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Final cost comparison on Ising problems

DeciMaxSum (10-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (10-periodic, random, sampling)
DeciMaxSum (100-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (100-periodic, random, sampling)
DeciMaxSum (2-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (20-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (3-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (4-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (5-periodic, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (convergence, min-entropy, deterministic)
DeciMaxSum (periodic, min-entropy, deterministic)
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Qualité des solutions (cont.)
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Charge en communication
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Charge en communication (cont.)
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Conclusions

Pour résumer
Nous avons proposé un cadre générique pour intégrer le mécanisme de décimation dans
Max-Sum
Sur un problème très cyclique (Ising), une décimation très rapide basée sur l’entropie des
fonctions marginales et une a�ectation déterministe a résulté sur de très bonnes solutions, avec
très peu de messages
Décimation ≡ décodage en cours de fonctionnement?

Plusieurs pistes à explorer
De très nombreuses autres politiques sont envisageables
I ex : décimation à la détection de boucles
I ex : alterner a�ectation de valeur déterministe et non-déterministe

Comment la décimation se comporte-t-elle sur des problèmes moins cycliques et moins
réguliers?
Comment la décimation se comporte-t-elle dans des con�gurations non booléennes?
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