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Spécification formelle de la négociation avec les SMA

H. Halioui

Résumé

Les communications dans les systèmes multi-agents, comme les être humains, sont à base 
des interactions et de l’organisation des agents. En effet, l’interaction inter-agent regroupe et 
combine plusieurs types de messages. Cette combinaison se traduit par des enchainements 
conversationnels  qui  peuvent  être  modélisés  par  diverses  approches.  Nous  présentons, 
dans cet article, une spécification formelle d’un protocole d’interaction, très utilisé dans le 
domaine du web, qui est les enchères anglaises, tout en essayant de l’intégrer dans un cas 
pratique à savoir la résolution du conflit aérien.

1. Introduction

La  négociation  a  été  pendant  des  décennies  un  sujet  d’études  central  dans  plusieurs 
disciplines comme l’économie, la théorie des jeux et la gestion. Elle peut se définir comme 
un processus par lequel deux ou plusieurs agents communiquent les uns avec les autres 
pour essayer de parvenir à un accord mutuellement acceptable sur une question.

Ce travail de recherche a été réalisé au sein d’un projet portant sur la spécification formelle à 
base des agents. La spécification de la négociation en particulier a constitué l’essence de 
mon travail. Tout au long de cette recherche, nous avons essayé d’intégrer un standard de 
négociation dans l’approche ForMAAD. La première section présente les principes dans une 
négociation avec les SMA. La deuxième section détaille les langages formels utilisés dans 
l’approche à base d’agents ForMAAD. La troisième section illustre notre contribution portant 
sur  la  spécification  d’une  forme  de  négociation  très  répondue  sur  Internet  qui  est  les 
enchères anglaises.  Cet  article  se termine par une conclusion sur  les résultats de cette 
recherche et les perspectives qu’elle pourra ouvrir.

2. Principes de la négociation avec les SMA

La négociation  est  le processus par lequel  un groupe d’agents parviennent  à un accord 
mutuellement  acceptable sur une question.  Les tentatives de négociation  sous-tendent  à 
coopérer et  à coordonner, à la fois lorsque les agents sont autonomes ou lorsqu’ils sont 
coopératifs. Pour qu’un agent puisse influencer un autre pour agir d’une certaine manière, le 
premier doit être capable de convaincre le second en utilisant ses propres connaissances. 
Le moyen d’atteindre cet objectif est de faire des propositions, négocier les options, offrir des 
concessions et arriver à un accord mutuellement acceptable.

Ainsi,  malgré  toute  la  variété  d’approches,  la  recherche  dans  la  négociation  peut  être 
envisagée pour faire face à trois grands thèmes : les protocoles de négociation, les objets de 
négociation et les modèles de prise de décision.

2.1. Protocole de négociation

Un  protocole  de  négociation  est  l’ensemble  des  règles  qui  régissent  l’interaction.  Ce 
protocole concerne les types des participants admissibles (négociateur, tierce partie…), les 
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états  de  négociation  (acceptation  de  l’offre,  négociation  conclue…),  les  événements  qui 
changent  les  états  de négociations  (offre  acceptée,  absence  d’offreurs…)  et  les  actions 
valides d’un participant dans des situations particulières (quel message peut être envoyé ?, 
par qui ?, à qui ?, à quel stade ?...)

2.2. Objet de négociation

Les objets de négociation sont un ensemble de questions sur lesquelles un accord doit être 
atteint. A l’extrême, l’objet de négociation peut contenir une seule question (prix), comme il 
peut  contenir  plusieurs  questions (prix,  qualité,  délais…).  Dans le  cas le  plus simple,  la 
structure et le contenu de l’accord sont fixés et les participants peuvent accepter ou refuser 
(c-a-d prendre ou laisser l’offre). A un niveau plus élevé, les participants ont la flexibilité de 
modifier les valeurs relatives aux questions attachées à l’objet de négociation (c-a-d faire des 
contre  propositions  pour  assurer  le  meilleur  accord  en  fonction  de  leurs  objectifs  de 
négociation).

2.3. Modèle de prise de décision

Les participants utilisent des modèles de prise de décision pour agir en conformité avec le 
protocole de négociation en vue d’atteindre leurs objectifs. La complexité du modèle ainsi 
que l’ensemble des décisions qui doivent être prises, sont influencés par le protocole en 
place, par la nature de l’objet de négociation ainsi que la gamme d’opérations qui peuvent 
être effectuées.

L’importance  relative  de  ces  trois  thèmes  varie  selon  la  négociation  et  le  contexte 
environnemental.  Ainsi  dans  certaines  circonstances,  le  protocole  de  négociation  est  la 
préoccupation dominante  [Ros94],  [Jen00].  Par  exemple,  le  concepteur  du système peut 
montrer que la négociation est mieux organisée au moyen d’une forme particulière de vente 
aux enchères (ex Anglaise, Néerlandaise, Vickrey…)

3. Les langages formels utilisés dans l’approche à base des agents distribués 
ForMAAD 

Les méthodes formelles sont  des techniques de raisonner  rigoureusement à l’aide de la 
logique mathématique sur des programmes ou matériels informatiques afin de démontrer 
leur validité par rapport à une certaine spécification. En particulier, la méthode ForMAAD  est 
l’une des méthodes récentes [Reg09] à base des agents distribués.  Elle  se base sur un 
processus  de  raffinement  selon  le  langage  adopté  tout  en  suivant  une  suite  détapes 
successives dont chacune raffine la précédente en s’approchant de l’implémentation.

3.1. Notation Z

La notation Z est  un langage formel  de spécification orienté modèle qui  est  basé sur la 
théorie  des ensembles et  la  logique de premier  ordre.   Il  est  employé  pour  décrire  une 
application en termes d’états et opérations sur ces états. Afin de structurer des spécifications 
et de les composer, Z emploie un langage de schémas. Ce dernier permet de rassembler 
des objets, de les encapsuler et de les appeler pour une réutilisation.
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Un schéma a un nom, ici SOLUTION, deux parties :

- Celle du haut est appelée partie typage. On y déclare les variables et leurs types. Ici 
x est une variable de type numérique.

- Celle du bas est appelée parte prédicative. Ici on a un prédicat logique signifiant que 
toute variable numérique x doit être supérieur à 0.

3.2. Logique Temporelle Linéaire LTL

Elles  sont  des  logiques  mathématiques  et  plus  précisément  des  logiques  modales. 
Intuitivement, cela signifie que la notion de vérité dans ces logiques dépendent de l’évolution 
du monde, c-a-d qu’une proposition peut être, à un moment fausse puis, plus tard, devenir 
vraie,  etc.  Ces  logique  sont  définies  sur  un  ensemble  de  propositions  atomiques  P 
combinées  par  un  certain  nombre de  connecteurs  (et,  ou,  non,  implication…)  ainsi  que 
d’autres opérateurs que l’on appelle des modalités.

- X(f)=V si f est vraie à partir de l’étape suivante

- F(f)=V si f est vraie à au moins une étape ultérieure

- G(f)=V si f est vraie à toutes les étapes suivantes y compris maintenant

- f1 U f2=V si f1 est vraie jusqu’à ce que f2 soit vraie

- f1 R f2=V si f2 est vraie jusqu’à ce que f1 soit vraie. 

4. Spécification formelle du contrôle aérien avec les enchères anglaises

Le contrôle aérien est le cas, parmi les deux autres développés avec  ForMAAD, qui détaille 
le  plus  le  processus  de  négociation  [Reg05].En  effet,   le  processus  de  négociation 
commence lorsque deux avions dans l’espace vont passer par le même point à un certain 
moment. Et chaque agent peut émettre ou recevoir les messages de PROPOSE, ACCEPT, 
REJECT et COUNTERPROPOSE. Il n’y a pas de distinction entre les rôles joués par les 
deux avions ce qui n’est pas le cas avec d’autres formes de négociation comme le protocole 
des enchères anglaises.

4.1. Protocole FIPA des enchères anglaises

Le protocole FIPA des enchères anglaises fait appel à un commissaire priseur et plusieurs 
participants.  Le  commissaire  priseur  initie  l’enchère  en  annonçant  un  premier  prix 
initialement inférieur à la valeur estimée du produit à enchérir. Après chaque annonce, le 
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commissaire priseur attend pendant un certain temps pour voir s’il  existe des participants 
acceptant cette offre. Dès qu’un participant se manifeste, le commissaire priseur annonce 
une nouvelle proposition de prix égale au dernier prix incrémentée d’une valeur appelée pas 
d’incrémentation. L’enchère se termine quand aucun des participants ne se manifeste. A ce 
moment là,  le commissaire priseur compare le prix de la dernière offre acceptée avec la 
valeur  estimée  du  produit.  Si  le  prix  de  l’offre  est  supérieur  à  la  valeur  estimée  alors 
l’enchère  est  accordée  au  participant  qui  s’est  prononcé  pour  cette  offre.  Dans  le  cas 
contraire, les participants sont informés de l’annulation de la vente.

Protocole des enchères anglaises

4.2. Phase de spécification

4.2.1. Spécification des entités

Dans uns spécification  d’une  résolution  de conflit  aérien  avec enchères  anglaises,  nous 
avons deux entités clés :

- Une entité passive  (SOLUTION) qui présente la solution échangée entre les entités 
négociantes. Cette entité contient deux attributs « x » de type numérique et « ctr »de 
type Time.

- Une entité active (PLANE)  qui  est  une entité  intelligente,  capable  de proposer et 
d’évaluer les solutions.
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4.2.2. Spécification du système

Notre système se compose d’un ensemble PL d’entités actives PLANE et un ensemble SL 
d’entités SOLUTION.

4.2.3. Formules

Nous avons quatre formules générales pour toute forme de négociation qui peut avoir lieu 
entre les entités du système.

- RESOLVECONFLICT : qui présente l’objectif commun qui est la résolution du conflit.

- DC : qui présente l’état initial du conflit (avoir une même destination)

- SC : qui présente l’état final du conflit (la résolution du conflit)

- NC : qui présente l’état intermédiaire (la négociation du conflit)

Pour bien illustrer le protocole des enchères anglaises, nous pouvons composer NC en trois 
sous formules plus détaillées :

- CFP de paramètres PLANE et SOLUTION

- PROPOSE de paramètres PLANE, SOLUTION et PLANE

- et ACCEPT de paramètres PLANE et PLANE.
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En se basant sur des cas pratiques, comme les sites des enchères en ligne, nous pouvons 
supposer  que  toute  proposition  bien  contrôlée  sera  automatiquement  acceptée  (pas  de 
REJECT) et l’absence de proposition est exprimée par une transition directe de l’état CFP 
vers l’état  ACCEPT qui coïncide généralement à un écoulement  du délai  d’appel  d’offre. 
D’où le graphe ET/OU sera présenté comme suit : 

Graphe ET/OU (Enchères anglaises)

4.2.4. Spécification du besoin

Le conflit aérien se déclenche lorsque deux avions vont passer simultanément par un même 
point dans l’espace (x). Ce ci induit un mécanisme de négociation RESOLVECONFLICT(p1, 
sol, p2) qui sera détaillé dans ce qui suit.
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4.3. Phase de conception

4.3.1. Impl0 : Stratégie de coopération

Dans  l’implémentation  Impl0,  nous  retenons  seulement  les  buts  locaux  qui  forment  les 
feuilles du graphe ET/OU qui sont DC, CFP, PROPOSE et  SC.

4.3.2. Impl1 : Identification des rôles

Les cinq buts locaux du niveau précédent peuvent se répartir sur cinq rôles distincts qui 
sont : DCRole, CFPRole, PROPOSERole, ACCEPTRole et SCRole.
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4.3.3. Impl2 : Définition des relations organisationnelles

A  partir  des  paramètres  communs  des  formules,  nous  pouvons  répartir  les  cinq  rôles 
détectés en six relations organisationnelles clés.

- Rorg1 entre DCRole et CFPRole de paramètre commun p1

- Rorg2 entre CFPRole et PROPOSERole de paramètres communs sol et  p1

- Rorg3 entre PROPOSERole et ACCEPTRole de paramètres communs p2, sol et  p1

- Rorg4 entre CFPRole et ACCEPTRole de paramètre commun p1

- Rorg5 entre ACCEPTRole et SCRole de paramètres communs p1 et p2

- et Rorg6 entre ACCEPTRole et CFPRole de paramètre commun p1

4.3.4. Impl3 : Affectation des rôles

Cette affectation des rôles se fait en deux étapes :

La  première  consiste  à  raffiner  l’entité  PLANE  en  deux  nouvelles  entités  Initiator et 
Participant qui  contiennent  un  attribut  de  type  Role. Ainsi,  nous  ajoutons  un  attribut 
supplémentaire à  Initiator qui  est  winP de type Participant  pour sauvegarder l’identité du 
dernier Participant accepté.
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La seconde étape consiste à l’affectation des rôles aux deux entités. L’Initiator jouera les 
rôles  de  DCRole,  CFPRole,  ACCEPTRole  et  SCRole  tandis  que  le  Participant  jouera 
uniquement le rôle de PROPOSERole.

4.3.5. Impl4 : Définition des liens organisationnels

A partir des six relations organisationnelles et les affectations des rôles, nous déduisons six 
liens organisationnels.  Ces liens sont de deux types : intra-agent et inter-agent. Les liens 
lorg1, lorg4, lorg5 et lorg6 sont de types intra-agent et ils sont joués seulement par l’initiator. 
Tandis que les liens lorg2 et lorg3 sont de types inter-agents et ils sont joués par l’Initiator et 
le Participant.

Suite à cette implémentation,  nous pouvons tracer le graphe de précédence. Ainsi,  nous 
jugeons intéressant d’utiliser le modèle des Réseaux de Petri qui est plus complet et exprime 
clairement la disjonction et le bouclage.
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Graphe de précédence (Enchères anglaises)

Un premier exemple de cette disjonction est celui que nous pouvons avoir entre la transition 
(ACCEPT-SC) d’une part et (ACCEPT-CFP) d’autre part. Alors que nous pouvons voir le 
bouclage dans la transition (ACCEPT-CFP).

4.3.6. Impl5 : Comportement collectif

Pour exprimer l’ordre de précédence entre les diverses formules retenues, nous définissons 
les formules axiomatiques qui spécifient les modales temporels Before et Until. Ainsi, cette 
étape détaille de plus l’Impl4 et décrit formellement le graphe de précédence.
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4.3.7. Comportement individuel

Toutes les formules présentées dans cette spécification  sont  décrites en détails  dans la 
fonction axiomatique EVAL qui utilise les types raffinés Initiaor et Participant au lieu du type 
d’entrée PLANE.

Deux autres formules sont ajoutées dans ce niveau, à savoir EMIN(p, sol) et EMAX(i, sol) qui 
présente les évaluations de chacun du Participant et de l’Initiator. Dans la formule EMIN(p, 
sol), nous supposerons que la solution à proposer doit être inférieure ou égale à la solution 
de  réserve.  Alors  que  dans  la  formule  EMAX(i,  sol),  nous  supposerons  que  la  solution 
proposée doit être supérieure ou égale à la solution de réserve. Ce qui traduit une différence 
d’évaluation entre chacun des deux types d’entités et justifie entre autre cette disjonction.
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5. Conclusion

Dans cet article, nous avons exposé une nouvelle forme pour la résolution du conflit aérien 
avec un protocole des enchères anglaises. Notons bien que l’implémentation précédente de 
cette étude de cas avec le modèle ForMAAD ne fait pas la distinction entre les deux parties 
négociantes  ce  qui  ne  correspond pas à  certains  scénarios  de négociation  tels  que les 
enchères anglaises où les négociateurs ont des rôles et des actes communicatifs différents. 
Nous nous sommes appliqués dans ce travail à améliorer la spécification formelle du cas du 
contrôle aérien avec le modèle ForMAAD et intégrer le protocole des enchères anglaises 
pour la résolution du conflit aérien. Pour ce faire nous étions amenés à : 

- Définir  les principes et les paramètres qui influent dans n’importe quelle forme de 
négociation.

- Définir  les  actes  communicatifs  et  les  séquences  d’actions  pour  le  protocole 
d’interaction des enchères anglaises.

- Adapter les spécifications avec le modèle ForMAAD.
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