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Resume
Ce memoire presente un resume des re her hes que j'ai e e tuees ou en adrees dans
le domaine de la resolution de problemes de satisfa tion de ontraintes depuis 1992.
Une premiere partie presente les prin ipales ontributions e e tuees dans les problemes
a variables a domaines nis d'une part et a domaines ontinus d'autre part. Cha une des
ontributions est repla ee dans son ontexte parti ulier en donnant les referen es de base
et quelques travaux pro hes, sans vouloir ^etre exhaustif.
Le hapitre 2 presente les methodes et algorithmes generaux pour resoudre des problemes de satisfa tion de ontraintes (CSP) en domaines nis, en partant des methodes
ompletes et en allant jusqu'aux methodes in ompletes en passant par les methodes
arbores entes tronquees.
Le hapitre 3 traite des methodes de resolution des problemes de ontraintes sur domaines ontinus, en deux sous-domaines : la partie 3.1 presente la resolution de ontraintes
fon tionnelles et la partie 3.2 presente la resolution de ontraintes geometriques sous
forme de CSP numeriques, ave en parti ulier les methodes de de omposition, une etude
de la rigidite et de l'assemblage de sous-parties rigides.
Une on lusion presente les voies de re her he que je souhaite poursuivre es prohaines annees ( hapitre 4).
Dans une deuxieme partie, les ontributions les plus re entes sont presentees en detail
dans les hapitres qui reprennent des publi ations. Il s'agit de :
{ la re her he a fo alisation progressive PFS ( hapitre 5),
{ la bibliotheque de re her he lo ale INCOP ( hapitre 6),
{ l'algorithme hybride GWW-idw ( hapitre 7),
{ la dete tion de parties sur-rigides dans des CSP geometriques ( hapitre 8),
{ l'algorithme de retour-arriere inter-blo s IBB ( hapitre 9).
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Chapitre 1

Vue d'ensemble des
ontributions
Ce hapitre presente les prin ipales ontributions realisees dans le domaine de la
resolution de problemes de satisfa tion de ontraintes auxquelles j'ai parti ipe dire tement ou que j'ai en adrees.
Une premiere partie ( f 1.1) rappelle omment, venant des systemes experts, je
suis venu a m'interesser aux ontraintes. Puis un plan presente les di erents hapitres
presentant les diverses ontributions.

1.1 Des systemes experts aux ontraintes
Mon inter^et pour le domaine de re her he des ontraintes provient de l'experien e
que j'ai eue ave les systemes experts, mon pre edent domaine d'inter^et entre 1984 et
1992. Durant es annees, j'ai tout d'abord parti ipe, dans le projet dirige par Pierre
Haren, entre 1984 et 1987 au developpement du logi iel Sme i [Neveu et Haren, 1986;
Neveu et al., 1990℄ un generateur de systemes experts omme on en on evait alors. Un
tel logi iel, programme par objets [Neveu, 1990℄ omprenait divers formalismes :
{ de la representation par objets ave une des ription statique des lasses, des attributs et des methodes,
{ des regles de produ tion,
{ des t^a hes indiquant quelles regles utiliser pour les e e tuer,
{ des ontraintes.
J'ai egalement parti ipe au premier prototype de e logi iel, un systeme expert de
on eption de digues portuaires [Neveu, 1987℄.
Le theme entral du projet Se oia que j'ai dirige, une fois le logi iel Sme i termine,
etait alors la representation des onnaissan es par objets. Plusieurs theses ont ete menees
dans e theme :
{ Claude Fornarino, Obje tiveAda : une extension objet du langage Ada. Appli ation
a un environnement de on eption de systemes experts [Fornarino, 1991℄,
{ Mireille Blay-Fornarino et Anne-Marie Pinna-Dery, Un modele objet logique et
relationnel : Le langage Othelo [Blay-Fornarino et Pinna-Dery, 1990℄
9
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{ Fran k Lebastard, Correspondan e entre SGBD relationnels et SGBD objets [Lebastard, 1993b℄
D'autres theses ont ete menees dans le domaine des systemes a base de onnaissan es :
{ Co o Djossou, Appro he multi-pro essus pour la ooperation entre systemes a base
de onnaissan es [Djossou, 1993℄
{ Wided Lejouad, Etude et appli ation des te hniques de distribution pour un generateur
de systemes a base de onnaissan es [Lejouad, 1994℄
{ Stephane LeMene , Theorie des jeux dynamiques et te hniques de programmation
avan ee appliquees au duel aerien a moyenne distan e [Le Mene , 1994℄
Les ontraintes dans Sme i

Dans Sme i, on pouvait poser des ontraintes entre les objets : un predi at permettait
de les veri er et des methodes permettaient de satisfaire les ontraintes fon tionnelles
en appliquant un algorithme de propagation lo ale. Il y avait aussi des domaines de
valeurs pour ertains attributs d'objets et des restri tions de es domaines avaient lieu
quand, lors d'un raisonnement, on pre isait un objet en le sous- lassant. On peut voir
ela omme une propagation de ontraintes elementaire. Les points de hoix etaient faits
par le moteur de Sme i qui gerait une re her he arbores ente ave retour-arriere. Les
ontraintes pouvaient provoquer un retour-arriere en as d'e he de leur veri ation. Dans
ertains as parti uliers ( ontraintes fon tionnelles), on pouvait etablir leur oheren e par
propagation lo ale, mais il n'y avait pas d'algorithme dedie a la satisfa tion d'un probleme
de ontraintes en domaines nis.
On voit don qu'il existait beau oup d'ingredients pour traiter des ontraintes, mais
qu'ils etaient disperses dans le logi iel et que les problemes faisant intervenir des ontraintes n'etaient pas formalises.
Les ontraintes dans le projet SECOIA

Pierre Berlandier a alors etudie dans sa these omment integrer des ontraintes dans
un systemes a base de onnaissan e [Berlandier, 1992b℄. A partir de ette premiere
experien e, nous avons pris ons ien e dans le projet Se oia de l'importan e du domaine
des ontraintes en tant que tel et que de nombreux problemes (emplois du temps, ordonnan ement, a e tation de ressour es, amenagement spatial ...) pouvaient ^etre modelises
dans le adre des problemes de satisfa tion de ontraintes.
A ette epoque la, un premier logi iel de satisfa tion de ontraintes PROSE [Berlandier, 1992a℄ a ete developpe dans l'equipe. Nous avons integre le projet Contraintes
exibles [Bel et al., 1992; Belli ha et al., 1995℄ du PRC-IA, et les ontraintes sont devenues un des prin ipaux axes de re her he de Se oia (1992-1995), puis le theme unique de
l'equipe \Contraintes" du CERMICS (1995-2001). En plus des traditionnels problemes de
satisfa tion de ontraintes en domaines nis, nous nous sommes interesses aux ontraintes
fon tionnelles et aux ontraintes geometriques. Ave la reation du projet COPRIN a
l'INRIA Sophia Antipolis, nous avons etendu nos sujets de re her he aux ontraintes
portant sur des variables a domaines ontinus.
Theses soutenues

Les theses suivantes que j'ai en adrees ou o-en adrees ont ete soutenues dans l'equipe
dans le domaine des ontraintes :
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{ Pierre Berlandier, Etude de me anismes d'interpretation de ontraintes et de leur
integration dans un langage a base de onnaissan es [Berlandier, 1992b℄
{ Philippe Ballesta, Contraintes et objets : lefs de vo^ute d'un outil d'aide a la omposition musi ale? [Ballesta, 1994℄
{ Ni olas Chleq, Contribution a l'etude du raisonnement temporel : usage de la
resolution ave ontraintes et appli ation a l'abdu tion en raisonnement temporel
[Chleq, 1995a℄
{ Philippe Charman, Gestion des ontraintes geometriques pour l'aide a l'amenagement
spatial [Charman, 1995℄
{ Mouhssine Bouzoubaa, Hierar hies de ontraintes : quelques appro hes de resolution
[Bouzoubaa, 1996℄
{ Gilles Trombettoni, Algorithmes de maintien de solution par propagation lo ale
pour les systemes de ontraintes [Trombettoni, 1997℄
{ Maria-Cristina Ri Rojas, Resolution d'un probleme de satisfa tion de ontraintes
ave des algorithmes evolutionnistes [Ri , 1997b℄
{ Ni olas Pr ovi , Re her he arbores ente parallele et sequentielle pour les problemes
de satisfa tion de ontraintes [Pr ovi , 1998℄
{ Blaise Madeline, Algorithmes evolutionnaires et resolution de problemes de satisfa tion de ontraintes en domaines nis, [Madeline, 2002℄
{ Christophe Jermann, Resolution de ontraintes geometriques par rigidi ation re ursive et propagation d'intervalles, [Jermann, 2002℄

1.2 Plan du memoire
Le theme prin ipal de mes re her hes se situe dans le domaine des algorithmes de
resolution, en laissant de o^te l'aspe t langage de programmation par ontraintes, largement etudie dans la ommunaute PLC (Programmation logique ave ontraintes [Ja ar
et Maher, 1994℄).
Ce domaine des algorithmes de resolution etant lui-m^eme tres vaste, ha une des
ontributions est repla ee dans son ontexte parti ulier en donnant les referen es de base
et quelques travaux pro hes, sans vouloir ^etre exhaustif.
Le hapitre 2 presente les methodes et algorithmes generaux pour resoudre des problemes de satisfa tion de ontraintes (CSP) en domaines nis, en partant des methodes
ompletes et en allant jusqu'aux methodes in ompletes en passant par les methodes arbores entes tronquees. Le hapitre 3 traite des methodes de resolution des problemes
de ontraintes sur domaines ontinus, en deux sous-domaines : la partie 3.1 presente la
resolution de ontraintes fon tionnelles et la partie 3.2 presente la resolution de ontraintes
geometriques sous forme de CSP numeriques, ave en parti ulier les methodes de de omposition, une etude de la rigidite et de l'assemblage de sous-parties rigides. Une on lusion
presente les voies de re her he que je souhaite poursuivre es pro haines annees ( hapitre
4).
Les ontributions les plus re entes sont presentees en detail dans les hapitres qui
reprennent des publi ations. Il s'agit de :
{ la re her he a fo alisation progressive PFS ( hapitre 5),
{ la bibliotheque de re her he lo ale INCOP ( hapitre 6),
{ l'algorithme hybride GWW-idw ( hapitre 7),
{ la dete tion de parties sur-rigides dans des CSP geometriques ( hapitre 8),
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{ l'algorithme de retour-arriere inter-blo s IBB ( hapitre 9).

Chapitre 2

Resolution de problemes de
satisfa tion de ontraintes en
domaines nis
Ce hapitre presente les re her hes e e tuees pour la satisfa tion de ontraintes en
domaines nis. Apres un rappel sur le adre des CSP, nous presenterons les re her hes
e e tuees dans le domaine des methodes ompletes arbores entes, puis des methodes
in ompletes sto hastiques de re her he lo ale, a population et hybrides.

2.1 Le adre des CSP
Rappelons le adre des problemes de satisfa tion de ontraintes (CSP) en domaines
nis de ni dans [Montanari, 1974℄.
De nition d'un CSP en domaines nis

Un CSP est onstitue d'un ouple < V; C > ou V est un ensemble donne de n variables,
haque variable v prenant ses valeurs dans un domaine ni D , et ou C est un ensemble
de m ontraintes portant ha une sur un sous ensemble de k variables v 1 ; :::; v et
indiquant quels sont les k-uplets de valeurs satisfaisant la ontrainte. Une solution du
CSP est alors une a e tation de toutes les variables satisfaisant toutes les ontraintes.
Les ontraintes peuvent ^etre binaires ou d'arite quel onque : on parle alors de ontraintes n-aires. Dans le as de ontraintes binaires, on de nit le graphe de ontraintes
omme le graphe ayant pour nuds les variables et pour ar^etes les ontraintes liant deux
variables. Dans le as de ontraintes n-aires, on peut de nir un hypergraphe ou un graphe
biparti variables- ontraintes.
Le adre des CSP en domaines nis permet de modeliser de nombreux problemes
ombinatoires tant a ademiques qu'industriels omme le oloriage de graphes, l'ordonnan ement de t^a hes, l'a e tation de ressour es, les emplois du temps, l'a e tation de
frequen es radio ...
i

i

k
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Methodes de resolution ompletes et in ompletes

Dans le as general, l'existen e d'une solution d'un CSP donne est un probleme NPomplet. Bien qu'il n'existe pas, sauf si l'on demontre P=NP, d'algorithme polynomial
pour resoudre un CSP dans le pire des as, de nombreuses methodes ont ependant
ete mises au point es 30 dernieres annees pour essayer de resoudre eÆ a ement des
problemes de taille industrielle.
On distingue deux grands types de methodes : les methodes ompletes d'une part, qui
explorent totalement l'espa e de re her he et les methodes in ompletes qui ne l'explorent
qu'en partie et ne peuvent prouver l'inexisten e de solution d'un probleme sur- ontraint.
Les methodes ompletes e e tuent un par ours systematique de l'espa e de re her he.
La maniere la plus simple est d'e e tuer une re her he arbores ente en profondeur
d'abord ( f 2.2). Quand l'espa e de re her he devient trop grand pour ^etre explore
entierement, une telle re her he arbores ente a le prin ipal defaut de rester longtemps
dans les sous-arbres determines par les premiers hoix qui ne sont pas toujours les bons.
Quand le probleme a des solutions, on peut e e tuer une re her he arbores ente
tronquee (methodes de type LDS) en ne par ourant que les parties les plus prometteuses
en etant guide par une heuristique. En n, en l'absen e de onnaissan e heuristique pour
guider la re her he, pour eviter de stagner tres longtemps dans un sous-arbre sans solution, on peut par ourir plusieurs sous-arbres de maniere alternee ( f paragraphe 2.2.4
Re her he alternee) ou en parallele ( f paragraphe 2.2.5 Re her hes arbores entes paralleles).
Les methodes in ompletes sto hastiques ( f 2.3) e e tuent un par ours non systematique de l'espa e de re her he : re emment, des methodes de re her he arbores ente inompletes omprenant une part d'aleatoire dans les points de retour-arriere [Prestwi h,
2000℄ ou dans les hoix des heuristiques et ave des strategies de redemarrage ont ete proposees [Gomes et al., 1998℄. Mais les methodes in ompletes les plus employees sont elles
e e tuant de la re her he lo ale a partir d'une on guration ( f 2.3.1) ou elles manipulant un ensemble de on gurations omme les algorithmes genetiques ou evolutionnistes
( f 2.3.2.1) et l'algorithme \Go with the winners" GWW ( f 2.3.2.2).

2.2 Methodes arbores entes
2.2.1 S hema general des methodes arbores entes ompletes

Ces methodes onstruisent un arbre de re her he : un nud de l'arbre orrespond
a une instan iation1 partielle oherente : ertaines variables ont leur valeur a e tee,
d'autres leurs domaines reduits et un niveau de oheren e est garanti : au minimum,
toutes les ontraintes portant sur les variables a e tees sont satisfaites. Le long d'une
bran he, on suit don un raisonnement monotone, les domaines des variables se reduisent
jusqu'a e que toutes les variables soient a e tees ou que l'on ait dete te un e he : une
feuille est don soit une solution quand on a reussi a onstruire une bran he qui a instan ie
toutes les variables en satisfaisant les ontraintes, soit un e he .
Une des prin ipales ara teristiques des methodes de re her he arbores ente pour
la resolution de CSP est leur aspe t onstru tif : elles manipulent des instan iations
partielles oherentes qui le long d'une bran he de l'arbre de re her he sont de plus en
plus pre isees.
1 on

parle d'instan ier une variable quand on lui a e te une valeur de son domaine
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Une deuxieme ara teristique est leur ompletude : haque point de hoix est tel qu'il
realise une partition de l'espa e de re her he orrespondant au nud ourant. De part
leur ara tere systematique, elles assurent qu'en terminant, elles auront trouve toutes les
solutions ou prouve que le probleme n'en a au une.
Ces methodes de re her he arbores ente sont au oeur des systemes de programmation
par ontraintes, de rits i-dessous.
On distingue generalement dans es methodes l'algorithme lui-m^eme qui indique omment onstruire et arbre de re her he et quelle redu tion des domaines ( ltrage) e e tuer
a haque nud, des heuristiques qui indiquent omment sont e e tues les points de hoix.
Programmation par ontraintes

La programmation par ontraintes a demarre, pour les domaines nis, ave les re her hes
menees a l'ECRC a Muni h dans les annees 1980 [Van Hentenry k, 1989℄. Il s'agit d'un
mode de programmation de laratif, qui separe la des ription du probleme (variables,
ontraintes) de sa resolution (algorithme de re her he arbores ente). Il en est sorti deux
grands types de logi iels : eux, onstruits au dessus d'un moteur Prolog ave un retourarriere integre dans e langage, et eux e rits dans un langage de programmation plus
lassique, dans lesquels on a d^u ree rire une gestion de l'arbre de re her he.
Parmi les systemes en Prolog gerant les ontraintes en domaines nis, itons Prolog
IV, Si stus Prolog, CLP(FD), E lipse ...
Dans la deuxieme ategorie, de premiers resolveurs de ontraintes ommer iaux en
domaines nis sont apparus omme CHARME de Bull, CHIP de Cosyte , PECOS d'Ilog
(an ^etre de IlogSolver). C'est dans ette ategorie qu'on peut situer la bibliotheque de
ontraintes en Lelisp nommee Prose [Berlandier, 1992a℄ e rite dans le projet par P. Berlandier. Ce dernier a d'autre part propose dans sa these une integration des ontraintes
dans une representation de onnaissan es a objets [Berlandier, 1992b℄.
Algorithmes

L'algorithme de base est elui du Ba ktra k hronologique [Golumb et Baumert, 1965℄ :
'est une re her he en profondeur d'abord ave retour-arriere hronologique et test des
ontraintes quand leurs variables sont instan iees. De tres nombreuses re her hes ont ete
menees pour ameliorer et algorithme.
Le premier axe de re her he onsiste a propager les ontraintes le plus t^ot possible
pour rapidement dete ter des in oheren es (voir paragraphe 2.2.2 Methodes de ltrage).
C'est un des points les des su es de la programmation par ontraintes.
Un deuxieme axe on erne le retour-arriere lui-m^eme. Le me anisme de base est un
retour-arriere hronologique : en as d'e he , on revient sur le dernier hoix e e tue,
sans se sou ier de savoir si e hoix a une quel onque responsabilite dans l'e he ourant. Divers me anismes permettant un retour arriere plus performant ont ete onus :
GBJ (Graph Based Ba kjumping) [De hter, 1990℄ utilise le graphe de ontraintes, CBJ
(Con i t Based Ba kjumping) [Prosser, 1993℄ utilise les on its dete tes pour determiner
un point de retour, DBT (Dynami Ba ktra king) gere une base de \no-goods" qui
lui permet a la fois de trouver un point de retour et de garder si possible les valeurs intermediaires [Ginsberg, 1993℄. Certains algorithmes vont m^eme plus loin dans
la memorisation des no-goods de ouverts pendant la re her he et e e tue de l'apprentissage : itons les algorithmes de Learning [De hter, 1990℄ et le Nogood Re ording [S hiex
et Verfaillie, 1994℄. On peut trouver une des ription de es algorithmes dans le memoire
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d'HDR de Thomas S hiex [S hiex, 2000℄ et dans le livre re ent de Rina De hter [De hter,
2003℄. On verra dans la partie 3.2.2 omment nous avons adapte es methodes pour la
resolution de CSP en domaines ontinus.
Un troisieme axe on erne la strategie de onstru tion de l'arbre de re her he. Toutes
les strategies etudiees sont basees sur une strategie de re her he prin ipalement en profondeur d'abord, e qui permet de limiter la memoire ne essaire au sto kage de la bran he
ourante et des points de hoix en suspens dans ette bran he. Des variantes ont ete
etablies (LDS, DDS, IDFS,...) pour pallier le prin ipal defaut de la re her he en profondeur, a savoir la trop grande dependan e envers les premiers hoix e e tues (voir paragraphe 2.2.3 Re her hes arbores entes tronquees et paragraphe 2.2.4 sur les re her hes
alternees).
On peut aussi onstruire des arbres de re her he binaires omme MAC [Sabin et
Freuder, 1994℄ ave des points de hoix (X = i ou X 6= i), des arbres N-aires (X=1,...,
X=n) ave tous les hoix possibles pour haque variable ou des arbres ou les points de
hoix orrespondent a des bisse tions de domaines (X  i ou X  i + 1), quand les
domaines sont des ensembles ou des intervalles d'entiers.
Toutes es methodes ameliorant l'algorithme du ba ktra k sont omplementaires et
ont ete hybridees entre elles : itons par exemple les algorithmes FC-CBJ [Prosser, 1993℄,
MAC-CBJ [Prosser, 1995℄, MAC-DBT [Jussien et al., 2000℄, qui ombinent ltrage et
retour arriere informe. Cependant, il a ete remarque que le hoix d'une bonne heuristique,
allie a une ltrage puissant, peut rendre presqu'inutile un retour en arriere sophistique
[Bessiere et Regin, 1996℄.
Heuristiques

Pour onstruire un arbre de re her he assez petit, les points de hoix e e tues lors de la
re her he arbores ente doivent generalement ^etre guides par des heuristiques de hoix de
variable et de valeur.
Les heuristiques de hoix de la pro haine variable a instan ier sont tres importantes
pour la forme et don la taille de l'arbre de re her he onstruit, les heuristiques de hoix
de valeur regissent l'ordre dans lequel les bran hes sont visitees et sont parti ulierement
interessantes quand on re her he une seule solution ou une solution optimisant un ritere.
Il est bien s^ur toujours interessant d'utiliser la onnaissan e liee au probleme pour
faire en premier les hoix les plus importants et se diriger sur les bran hes les plus
pertinentes.
En l'absen e de onnaissan e spe i que, il est alors utile d'utiliser les heuristiques
generales. Pour reduire la taille de l'arbre de re her he, il faut a la fois limiter la largeur
de l'arbre onstruit et la profondeur des bran hes menant a des e he s. Les heuristiques
de hoix de variable generales omme le hoix de la variable ayant le plus petit domaine
(dom) satisfont le premier ritere et le hoix de la variable la plus ontrainte le se ond
(on peut alors hoisir de minimiser le degre de la variable dans le graphe de ontraintes
(deg). Il est apparu que souvent une ombinaison de es 2 heuristiques omme (dom+deg,
qui utilise le degre omme se ond ritere servant a departager les variables ayant m^eme
taille de domaines et dom/deg) qui hoisit la variable ayant le plus petit rapport dom=deg
permettait d'obtenir les meilleurs resultats.
Les heuristiques de hoix de valeur servent surtout a guider la re her he vers les
zones les plus prometteuses. Parmi les heuristiques generales, signalons par exemple maxpromises [Geelen, 1992℄ et LVO [Frost et De hter, 1995℄ qui sont basees respe tivement
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sur le produit et la somme des domaines des futures variables resultant de la propagation
des ontraintes due au hoix e e tue pour la variable ourante. L'idee est que les valeurs
les moins ontraignantes ont plus de han e de faire partie d'une solution.
2.2.2 Methodes de ltrage

Le prin ipal de des methodes arbores entes est de limiter la taille de l'arbre de
re her he explore en ltrant les domaines au fur et a mesure, -a-d en eliminant les
valeurs qui ne peuvent ^etre ajoutees a l'instan iation partielle ourante pour mener a
une solution. C'est le prin ipe des te hniques qui entrela ent points de hoix et ltrage
des domaines par propagation des ontraintes.
Un ertain nombre de niveaux de oheren e ont ete de nis dans la litterature : itons
par exemple parmi les plus utilises dans l'ordre de oheren e roissant : la oheren e de
borne, la oheren e d'ar , de hemin ... Etablir es niveaux de oheren e onsiste a reduire
les domaines des variables et a rendre ertaines expli ites. Des algorithmes polynomiaux
sont alors appliques a haque nud de l'espa e de re her he pour obtenir la oheren e
souhaitee.
Des methodes generales, pouvant traiter des ontraintes quel onques donnees en extension ont ete de nies selon le degre de oheren e etabli ompletement ou partiellement
a haque nud de l'arbre de re her he. Pour les ontraintes binaires, divers algorithmes
e e tuent e ltrage suivant le degre de propagation realise : Forward Che king (FC)
et Real Full Lookahead (RFL) [Harali k et Elliott, 1980℄, Maintaining Ar Consisten y
(MAC) [Sabin et Freuder, 1994℄, Qui k [Debruyne, 1998℄. Di erentes variantes ont ete
etablies pour leur adaptation aux ontraintes n-aires : Pour FC, elles sont proposees dans
[Bessiere et al., 1999℄, pour l'obtention de la oheren e d'ar generalisee aux ontraintes
n-aires GAC un algorithme est propose dans [Bessiere et Regin, 1997℄.
Mais les ontraintes dans un probleme reel ont souvent une semantique parti uliere
(egalite, inegalite, di eren e ...), qu'il est utile d'utiliser pour reduire la omplexite du ltrage. Il existe egalement de nombreuses ontraintes globales (faisant intervenir plusieurs,
voire toutes les variables du probleme), pour lesquelles un algorithme general etablissant
la GAC est imprati able. Des algorithmes spe ialises ont alors ete developpes.
Les prin ipaux resolveurs ommer iaux a tuels (IlogSolver, CHIP, ...) utilisent un
tel prin ipe. Dans es resolveurs, on utilise un ltrage spe ialise pour haque type de
ontrainte, omme eux de nis dans le s hema AC5 pour obtenir la oheren e d'ar
[Van Hentenry k et al., 1992℄, et des ontraintes globales sont proposees ave leur propre
algorithme de ltrage. Citons, par exemple :
{ la ontrainte umulative de Chip [Aggoun et Beldi eanu, 1993℄ pour les problemes
d'ordonnan ement omprenant l'utilisation d'une ressour e limitee,
{ la ontrainte \Alldi " qui spe i e que les variables de ette ontrainte doivent avoir
des valeurs di erentes. Un algorithme de ouplage maximum realise la oheren e
d'ar generalisee (GAC) [Regin, 1994℄.
{ la ontrainte de ardinalite globale, qui spe i e le nombre d'o urren es de haque
valeur pour ha une des variables d'un ensemble de variables. Un algorithme de
ot maximum etablit alors la GAC [Regin, 1996℄.
Un nouveau niveau de oheren e lo ale

Dans et axe des algorithmes etablissant des niveaux de oheren e, P. Berlandier a pro-
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pose dans l'equipe une oheren e de hemin restreinte nommee RPC (Restri ted Path
Consisten y) [Berlandier, 1995℄, oheren e intermediaire entre la oheren e d'ar et la
oheren e de hemin pour les CSP binaires. Cette oheren e a le prin ipal avantage de
ne pas reer de nouvelles ontraintes, ni de modi er les relations des ontraintes existantes, elle ne fait que veri er les valeurs fragiles (qui n'ont qu'un seul support) pour voir
si e support est viable ave une troisieme variable. Un algorithme base sur AC4 [Mohr
et Henderson, 1986℄ a ete onu et implante pour realiser ette nouvelle oheren e. Par la
suite, une etude omplete a ete realisee par R. Debruyne a Montpellier sur les di erentes
oheren es intermediaires entre la oheren e d'ar et la oheren e de hemin[Debruyne,
1998℄ et leur maintien pendant la re her he de solutions.
Un nouvel algorithme de maintien de oheren e d'ar dans les CSP dynamiques

Nous avons propose par ailleurs un maintien \simple" [Neveu et Berlandier, 1994℄ de la
oheren e d'ar (sans maintien de stru ture de donnees de justi ations) dans le adre
des CSP dynamiques. Les algorithmes qui etablissent la oheren e d'ar omme AC3
[Ma kworth, 1977℄ sont naturellement in rementaux quand on ajoute une ontrainte. Le
probleme de leur in rementalite se pose lors du retrait de ontraintes. Il faut en e et
remettre des valeurs dans les domaines. Nous avons propose un algorithme, nomme ACDC, qui quand on retire une ontrainte, ne remet que les valeurs enlevees du domaine
des variables liees par ette ontrainte et lan e l'algorithme de oheren e d'ar (de type
AC3) sur es valeurs. (Y. Georget et P. Codognet ont aussi propose une telle appro he
dans le adre CLP [Georget et Codognet, 1999℄). N. Jussien a ensuite propose a Nantes
une autre appro he plus ne utilisant des justi ations qui sto ke lors d'un retrait de
valeurs les auses de e retrait [Jussien, 1997℄.
2.2.3 Re her hes arbores entes tronquees

Quand l'espa e de re her he devient trop grand pour ^etre explore entierement par des
methodes ompletes et que le probleme a des solutions, on peut adopter un autre moyen
de par ourir l'espa e de re her he pour essayer de se fo aliser sur les zones prometteuses
en remettant a plus tard (si on en a le temps) l'exploration du reste. C'est le prin ipe
des re her hes guidees par une heuristique de hoix de valeur qui produisent un parours limitant les divergen es par rapport aux hoix proposes par l'heuristique. Citons
LDS [Harvey et Ginsberg, 1995℄, ameliore en ILDS [Korf, 1996℄, qui limitent le nombre
de divergen es et DDS [Walsh, 1997℄ qui limite la profondeur dans l'arbre de re her he a
laquelle es divergen es peuvent se produire. Ces methodes peuvent rester in ompletes
ou devenir ompletes, au prix d'une ertaine redondan e, si on les relan e en augmentant
la limite qui les de nit jusqu'a obtenir l'arbre de re her he entier.
Ni olas Pr ovi a etudie dans sa these e e tuee dans l'equipe [Pr ovi , 1998℄ les
algorithmes a divergen es limitees de type LDS. Nous avons propose une variante de
LDS, en restreignant la re her he a un sous espa e prometteur [Pr ovi et Neveu, 1998℄.
En haque nud de l'arbre de re her he, on ompare la probabilite que la bran he de
gau he mene a une solution a une borne xee B et le sous-arbre entier est elague si ette
probabilite est inferieure a B. Cette probabilite est estimee en utilisant le on ept des
solutions potentielles [Geelen, 1992℄.
Une etude theorique [Pr ovi et Neveu, 1999a; 1999b℄ a d'autre part ete menee sur
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l'arbre de re her he onstruit par les di erentes methodes de re her he en profondeur
d'abord entrela ee (IDFS), a divergen e limitee (LDS,ILDS), a divergen e limitee en
profondeur(DDS). Nous avons de ni un modele de re her he heuristique, qui fait l'hypothese que la qualite de l'heuristique qui ordonne les su esseurs d'un nud ro^t ave
la profondeur des nuds dans l'arbre. Nous avons veri e ette hypothese ave l'heuristique des solutions potentielles [Geelen, 1992℄ utilisee ave un ltrage de type FC. Notre
modele de nit un ordre partiel sur les feuilles de l'arbre de re her he suivant leur probabilite d'^etre une solution. Nous avons montre quelles strategies de re her he visitent
les feuilles en respe tant et ordre partiel. Notre etude a on lu que, parmi les methodes
existantes, seules IDFS pur et une modi ation de ILDS qui inverse l'ordre de par ours
des bran hes le respe tent.
2.2.4 Re her he alternee

En etudiant le omportement des heuristiques de hoix de valeur, il a ete remarque
que de mauvais hoix en haut de l'arbre de re her he pouvaient avoir des onsequen es
atastrophiques.
Nous avons veri e e phenomene en realisant des experimentations sur des CSP
aleatoires, ave l'heuristique de hoix de valeur max-promises. Ces experimentations sont
presentees dans le hapitre 5. L'heuristique est eÆ a e dans la zone des problemes ayant
beau oup de solutions. Par ontre, pres du pi de omplexite, l'eÆ a ite de l'heuristique
diminue. Ce i peut ^etre explique par le fait que, quand l'heuristique se trompe, les effets peuvent ^etre desastreux, ar le sous-arbre sans solution sele tionne est elui qui a
potentiellement la plus grande taille.
Pour remedier a e phenomene, des algorithmes de re her he alternee dans di erents
sous-arbres ( omme IDFS) [Meseguer, 1997℄ ont ete onus. Les premiers nuds du haut
de l'arbre de re her he sont onstruits en largeur. Quand on a atteint le nombre maximum
de sous-arbres que l'on souhaite traiter de maniere alternee (limite due a la memoire
utilisee qui est proportionnelle au nombre de sous-arbres), on lan e une re her he qui
alterne entre es sous-arbres. On hange de sous-arbre haque fois qu'on a atteint une
feuille (un e he ).
Nous avons onu un nouvel algorithme appele re her he a fo alisation progressive
(PFS) [Pr ovi et Neveu, 2000; 2002℄ qui au depart alterne des re her hes entre les
di erents sous-arbres issus des premiers hoix de valeur et a umule de l'information
statistique sur es sous-arbres. Cette information a umulee permet a l'algorithme de se
fo aliser ensuite vers le sous-arbre le plus prometteur. Nous avons propose omme mesure
a tualisee au ours de la re her he la longueur moyenne des bran hes explorees dans un
sous-arbre2.
Au lieu de fon tionner en deux phases (apprentissage de la mesure sur un e hantillon
de la re her he, puis utilisation dans une re her he omplete), nous avons integre la phase
d'apprentissage dans la re her he elle-m^eme. Pour pouvoir utiliser la mesure des le debut
de l'algorithme, nous avons propose d'utiliser un ritere biaise. On initialise a une valeur
egale au nombre de variables le ritere de la longueur des bran hes de haque sous-arbre
en faisant omme si on en avait deja explore K bran hes. La moyenne de la longueur
de bran he du sous-arbre ourant ne peut don que baisser au debut de l'algorithme et
2 On suppose que l'on est dans le as o
u haque bran hement orrespond a l'a e tation d'une variable
ave ses di erentes valeurs.
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ela for e l'alternan e entre les di erents sous-arbres. Quand suÆsamment de bran hes
ont ete explorees dans haque sous-arbre, le ritere onverge vers la mesure souhaitee,
la longueur moyenne des bran hes et l'algorithme se fo alise sur le sous-arbre le plus
prometteur.
Cet algorithme est presente en detail dans le hapitre 5 et quelques essais sur des
CSP aleatoires en ont montre l'inter^et. Des etudes restent a mener pour regler automatiquement e parametre K .
La re her he alternee peut aussi ^etre vue omme une simulation sur un seul pro esseur
d'une re her he arbores ente parallele. Le paragraphe suivant etudie plusieurs manieres
d'utiliser du parallelisme pour resoudre des CSP.
2.2.5 Re her hes arbores entes paralleles

Les methodes de re her he arbores entes peuvent aussi ^etre parallelisees et plusieurs
etudes ont ete menees dans e sens. Nous avons etudie 3 prin ipaux types de parallelisme :
une parallelisation de l'arbre de re her he lui-m^eme, une parallelisation basee sur les o^uts
pour un probleme d'optimisation et une parallelisation basee sur le graphe de ontraintes.
2.2.5.1 Parallelisation de l'arbre de re her he

Nous avons propose un algorithme distribue [Pr ovi et al., 1996℄ qui trouve toutes
les solutions d'un probleme de satisfa tion de ontraintes et qui repose sur la repartition
sur plusieurs pro essus de di erents sous-arbres qui omposent l'arbre de re her he du
probleme. Des nuds sont alloues dynamiquement aux pro essus qui ont termine un sousarbre. Nous avons montre que les performan es de l'algorithme sont optimales lorsque le
probleme a resoudre est de grande taille puisque l'a eleration de la resolution devient
asymptotiquement lineaire (par rapport au nombre de pro essus). L'algorithme a ete
[Lebastard, 1993a℄, un outil de ommuni ation
implante en utilisant
et
entre pro essus LeLisp. Des tests ont ainsi pu ^etre e e tues pour veri er son eÆ a ite.
Nous avons integre des te hniques onnues d'elagage de l'arbre de re her he omme le
forward he king et nous avons etudie omme integrer le nogood re ording [S hiex et
Verfaillie, 1994℄.
D'autres algorithmes de repartition de la harge de travail ont ete proposes omme
[Kumar et al., 1994℄, et il serait interessant de les omparer en pratique.
Par la suite, nous avons etudie omment de nir la profondeur a partir de laquelle il
est interessant de paralleliser la re her he quand on re her he une seule solution. Nous
developpons de maniere sequentielle le haut de l'arbre et determinons dynamiquement
en fon tion d'une evaluation heuristique du nombre de nuds de haque sous-arbre la
profondeur de parallelisation [Pr ovi et Neveu, 1997; Pr ovi , 1997℄.
Prose

Chooe

2.2.5.2 Parallelisation basee sur les o^uts

Nous avons her he a paralleliser des problemes d'optimisation ombinatoire sous
ontraintes.
Nous avons tout d'abord propose un algorithme sequentiel, nomme NDO (Non DiÆdent
Combinatorial Optimization Algorithm), qui est un intermediaire entre l'algorithme lassique d'optimisation par separation et evaluation (bran h and bound) (B&B) en profondeur d'abord qui e e tue une seule re her he arbores ente en mettant a jour la borne
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superieure haque fois qu'une meilleure solution est trouvee et l'algorithme \Iterative
deepening" (ID) [Korf, 1985℄, qui e e tue des re her hes su essives en augmentant les
bornes inferieure et superieure jusqu'a trouver une solution. L'originalite de NDO onsiste
simplement a e e tuer une serie de re her hes en imposant a haque re her he un intervalle de o^uts (des bornes inferieure et superieure) donne. En fon tion des resultats de
ette re her he, on determine la valeur des bornes pour l'iteration suivante.
L'inter^et de et algorithme est d'essayer de mieux elaguer l'arbre de re her he que
B&B, au risque de manquer la meilleure solution et d'^etre oblige de le repar ourir et
d'^etre moins redondant que ID. Notre attention s'est portee sur le hoix de la borne
superieure a haque iteration en tenant ompte du ritere a minimiser et de son in uen e
sur le probleme donne. Un arti le presente des heuristiques de hoix et des resultats
experimentaux sur des problemes aleatoires [Trombettoni et al., 1995℄.
Une version parallele de et algorithme destinee a l'optimisation d'un ritere de maintien de solutions a ete implantee [Astier et Saada, 1994℄ : haque pro esseur reoit le m^eme
probleme de ontraintes mais impose une borne superieure di erente pour le ritere. Les
resultats de la parallelisation ont montre qu'une grande partie de l'e ort etait situe dans
la preuve d'optimalite, -a-d pour des o^uts entiers entre la valeur optimale et l'entier
suivant et qu'une telle parallelisation basee uniquement sur les o^uts etait insuÆsante.
En e et, la re her he se on entrait assez rapidement dans ette tran he de o^uts et il
devenait alors interessant de passer a une parallelisation de l'arbre de re her he omme
elle proposee au paragraphe pre edent.
Signalons que des travaux sur e sujet ont ete menes de maniere independante a
l'ECRC et ont ete implantes dans leur outil de programmation par ontraintes (E lipse)
[Prestwi h et Mudambi, 1995℄.
2.2.5.3 Parallelisation basee sur le graphe de ontraintes

Nous avons etudie omment resoudre ertains problemes de ontraintes qui se presentent omme une reunion de sous problemes faiblement onne tes entre eux. Notre motivation prin ipale est de prendre en ompte des problemes de on eption ou de on guration
qui satisfont ette propriete (ils ont souvent une nature hierar hique ou un probleme de
niveau superieur realise ette onnexion faible entre les problemes de niveau inferieur).
Nous avons onu un algorithme [Berlandier et Neveu, 1997℄ exploitant ette stru ture
et implantant un retour arriere parti ulier : les variables de haut niveau sont instan iees
en premier et les sous problemes sont traites independamment les uns des autres. Des
gains importants ont ete realises par et algorithme qui utilise le fait que les problemes
sont faiblement ouples par rapport a un algorithme de re her he arbores ente standard.
Cet algorithme est de plus naturellement parallelisable : la, l'a eleration due a la parallelisation est plus importante pour les problemes ave beau oup de solutions que pour
les problemes sur- ontraints.
Une generalisation de e type d'appro he a ete proposee par Makoto Yokoo [Yokoo,
2001℄ qui a propose di erents algorithmes pour resoudre des CSP distribues, ou les agents
regroupant des variables sont hierar hises. Y. Hamadi a egalement propose dans sa these
a Montpellier d'autres algorithmes sur e theme [Hamadi, 1999℄.
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2.3 Algorithmes in omplets
Quand on a du mal a guider une re her he arbores ente et que l'espa e de re her he
est trop grand pour ^etre explore entierement, il devient interessant d'utiliser des methodes
in ompletes, que e soient des methodes de re her he lo ale ou des methodes a population
omme les algorithmes genetiques ou memetiques (hybrides d'algorithmes genetiques
et de re her he lo ale). On trouvera dans [Hao et al., 1999℄ et plus re emment dans
[Dreo et al., 2003℄ une presentation detaillee des diverses methodes de re her he lo ale
ou a population. Nous n'indiquons dans les paragraphes suivants qu'un resume de es
methodes en rapport ave les re her hes que nous avons e e tuees.
2.3.1 Re her he lo ale

Les methodes de re her he lo ale ont ete de nies dans le adre de l'optimisation
ombinatoire : elles essaient d'ameliorer une instan iation omplete des variables, appelee
dans la suite on guration, dans l'espoir d'obtenir une solution optimale en lui faisant
subir une suite de modi ations. Dans le as d'un probleme de minimisation, elles ne
peuvent garantir l'optimalite des solutions obtenues, sauf si ette solution a la m^eme
valeur qu'une borne inferieure obtenue par ailleurs. Le ara tere lo al de es methodes
reside dans la notion de voisinage : on her he a rempla er la on guration ourante par
une on guration pro he.
Quand il s'agit de resoudre un CSP, il faut se donner une fon tion a optimiser :
on prend souvent le nombre de ontraintes non satisfaites que l'on her he a minimiser
( adre MAX-CSP). Ce ritere peut ^etre aÆne en donnant des poids aux ontraintes : on
minimise alors une somme ponderee des violations de ontraintes.
Il faut aussi de nir un voisinage, .a.d l'ensemble des on gurations atteignables par
un mouvement a partir d'une on guration. Par exemple, le voisinage le plus simple
pour un CSP est de hanger la valeur d'une variable quel onque. Souvent, on reduit e
voisinage aux variables parti ipant a un on it dans la on guration ourante.
Le probleme ave son voisinage de nit un paysage de re her he, qui peut ^etre represente
par un graphe oriente dont les nuds sont les on gurations et les ar s relient deux voisins.
Contrairement aux methodes arbores entes qui onstruisent une solution, les methodes
de re her he lo ale essaient de reparer la on guration ourante qui ne veri e pas toutes
les ontraintes. Tant que ertaines ontraintes ne sont pas satisfaites, on her he dans le
voisinage de la on guration ourante une meilleure on guration.
Le ara tere in omplet de es algorithmes provient du fait qu'ils ne par ourent pas
l'espa e de re her he de maniere systematique et ne peuvent garder en memoire toutes
les on gurations deja vues.
Aspe ts sto hastiques

Pour eviter des biais dus a des hoix deterministes qui feraient explorer toujours les m^emes
parties de l'espa e de re her he, une part d'aleatoire est introduit dans es algorithmes,
les rendant sto hastiques.
Le hoix de la on guration initiale peut ^etre le resultat d'un algorithme glouton ou au
ontraire ompletement aleatoire. M^eme dans le as d'un algorithme glouton qui hoisit
pour haque variable la meilleure valeur possible ave l'instan iation en onstru tion,
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les valeurs ex-aequo sont departagees au hasard omme par exemple dans l'algorithme
GRASP [Feo et Resende, 1995℄.
Le hoix d'un voisin fait souvent intervenir une part de hasard. L'heuristique minon i t [Minton et al., 1992℄ par exemple hoisit une des meilleures valeurs d'une variable
en on it : le fait que les hoix ex-aequo soient departages de maniere aleatoire permet
de diversi er et d'eviter le biais que produirait une heuristique deterministe. Nous avons
remarque en utilisant la re her he lo ale d'IlogSolver, qu'il vaut toujours mieux par ourir le voisinage de maniere aleatoire. C'est pourquoi IlogSolver propose un me anisme
\IloRandomize" qui reordonne aleatoirement le voisinage.
Minimums lo aux

L'algorithme de base de la re her he lo ale est l'algorithme de des ente (ou HillClimbing
pour les Anglo-Saxons qui preferent maximiser), qui n'a epte que des voisins ameliorant
(stri tement ou non) l'evaluation de la on guration ourante. Cet algorithme ne peut
sortir des minimums lo aux ou des plateaux du paysage de re her he. De nombreux
me anismes ont alors ete de nis pour essayer de s'e happer des minimums lo aux. On
les appelle generalement des metaheuristiques, ar e sont des methodes heuristiques
independantes du probleme traite. Les plus onnues sont la methode ave liste taboue
[Glover, 1986℄ qui garde une memoire a ourt terme pour eviter de y ler et le re uit
simule [Kirkpatri k et al., 1983℄ qui autorise des mouvements deteriorants ave une probabilite qui de ro^t au ours du deroulement de l'algorithme. Une autre idee simple est
de lan er plusieurs re her hes de longueur limitee en repartant d'une on guration initiale hoisie aleatoirement. Une telle methode, appelee GSAT pour les problemes SAT
de satisfa tion d'une formule booleenne, a donne des resultats interessants [Selman et
al., 1992℄. Cette methode pour les problemes SAT a par la suite ete amelioree en donnant naissan e a l'algorithme Walksat [Selman et al., 1996℄. On y a ajoute la possibilite
d'e e tuer ave une ertaine probabilite quelques mouvements aleatoires qui permettent
d'e happer aux minima lo aux.
2.3.1.1 La bibliotheque logi ielle INCOP

Nous avons onstate en 2001 l'absen e de bibliotheque libre disponible permettant de
developper et tester rapidement de nouveaux algorithmes in omplets. Seule, la bibliotheque Easylo al++ [DiGaspero et S haerf, 2000℄ etait proposee pour la re her he lo ale. De
nombreux autres systemes avaient ete presentes dans des publi ations [Vo et Woodru ,
2002a℄, mais n'etaient pas disponibles.
Nous avons developpe une nouvelle bibliotheque de methodes in ompletes, denommee
INCOP [Neveu et Trombettoni, 2003 ; 2003b℄ pour resoudre les problemes d'optimisation ombinatoire. Les problemes de satisfa tion de ontraintes en domaines nis peuvent
^etre resolus dans le adre Max-CSP, -a-d en minimisant le nombre de ontraintes non
satisfaites. Cette bibliotheque, implantee en C++, permet de de nir fa ilement di erents
par ours de voisinage et di erentes meta-heuristiques lassiques (Metropolis, re uit simule, a eptation a seuil, liste taboue) ainsi que d'implanter de nouvelles methodes. Un
e ort parti ulier a ete fait pour l'eÆ a ite des algorithmes en e e tuant une evaluation
in rementale des mouvements. Nous avons aussi propose une gestion generale et originale
du voisinage, ressemblant aux listes de mouvements andidats ( andidate lists) proposees
par Glover [Glover et Laguna, 1997℄. Une nouvelle methode simple idw pour mar he ave
intensi ation et diversi ation (Intensi ation Diversi ation Walk) a un seul parametre

24
a alors ete de nie dans e adre : il s'agit du nombre N de voisins a explorer pour hoisir
un mouvement. Le ara tere aleatoire de ette methode provient du fait qu'une portion
du voisinage (au maximum N voisins) est par ourue aleatoirement, son ara tere glouton
du fait que le premier voisin parmi les N qui a une evaluation meilleure ou egale a la ourante est pris. Deux variantes permettent de sortir des minimums lo aux en remontant
plus ou moins haut [Neveu et al., 2004℄. Si tous les N voisins visites deteriorent la fon tion
d'evaluation, on hoisit soit un voisin quel onque, soit le voisin deteriorant le moins la
fon tion d'evaluation. Suivant les types de problemes et le paysage de re her he, une de
es deux variantes est la plus eÆ a e : par exemple, pour les problemes d'a e tation de
frequen es du CELAR (Centre d'Ele tronique de l'Armement) au paysage tres hahute,
il vaut mieux remonter assez haut, alors que pour les problemes d'ordonnan ement de
vehi ules de la CSPLIB, il vaut mieux au ontraire remonter le moins haut possible. Le
reglage du parametre N du nombre de voisins examines permet d'equilibrer l'approfondissement de la re her he dans le voisinage (N assez long) et le fait de s'e happer des
minimums lo aux (N assez ourt).
Un algorithme hybride gerant plusieurs on gurations a la fois omme GWW et integrant
ette re her he lo ale idw ( f i apres GWW-idw) a aussi ete realise et de bons resultats
ont ete obtenus sur des problemes de oloriage de graphes et sur des instan es d'a e tation de frequen es du CELAR [Neveu et Trombettoni, 2004℄. Nous avons par ailleurs
reussi a olorier pour la premiere fois en 30 ouleurs le graphe flat 300 28 du hallenge
Dima s[Johnson et Tri k, 1996℄ ave l'algorithme de Metropolis (temperature xe) et un
voisinage donne par l'heuristique \Min- on i t" de Minton [Minton et al., 1992℄( hoisir
une variable en on it et une valeur pour ette variable minimisant les on its). Cette
bibliotheque peut egalement traiter des problemes de lique maximum dans un graphe,
des CSP binaires ou n-aires ave des ontraintes donnees en extension, le probleme des
n-reines, les arres latins, l'ordonnan ement de ha^nes de montage de vehi ules de ni
dans la CSPLIB ...
Cette bibliotheque est presentee en detail dans le hapitre 6 et une premiere version
est disponible sur le site :
http ://www-sop.inria.fr/ oprin/neveu/in op/presentation-in op.html

2.3.2 Algorithmes a population

Au lieu de faire evoluer une seule on guration omme le font les algorithmes de
re her he lo ale, des algorithmes ont ete onus pour explorer l'espa e de re her he en
faisant evoluer plusieurs on gurations et en e hangeant de l'information entre elles. On
parle alors d'algorithmes a population : les plus elebres d'entre eux sont les algorithmes
genetiques dont le adre a ensuite ete elargi pour donner les algorithmes evolutionnistes.
2.3.2.1 Les algorithmes genetiques

Les algorithmes genetiques, introduits par Holland [Holland, 1975℄, sont des algorithmes
tres generaux d'optimisation ombinatoire qui peuvent s'averer utiles quand on manque
d'information pour guider la re her he dans un probleme d'optimisation ou quand on
her he plusieurs solutions di erentes. Ils font evoluer une population de on gurations
en lui appliquant divers operateurs inspires par la theorie de l'evolution (sele tion, mutation, roisement). Il s'agit don d'une exploration de l'espa e de re her he par plusieurs
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individus interagissant. Par la suite, on a etendu le adre de es algorithmes en proposant d'autres me anismes de sele tion ou de re ombinaison : on parle alors d'algorithmes
evolutionnistes.
Nous avons her he a utiliser es algorithmes genetiques pour resoudre des problemes
de satisfa tion de ontraintes. Mais les operateurs genetiques generaux, onus pour une
modelisation par ha^ne de bits, ne prenaient pas en ompte les spe i ites des problemes
de satisfa tion de ontraintes. Or, dans les CSP, on a souvent une stru turation du
probleme et des orrelations entre variables (les ontraintes) que les operateurs lassiques
de roisement ne voient pas.
Quelques etudes pour resoudre des CSP ave des algorithmes genetiques sont presentees
dans [Eiben et Ruttkay, 1997℄ et dans [Eiben, 2001℄.
Operateurs spe ialises pour les CSP

Maria-Cristina Ri [Ri , 1997b℄ a mene une these sur le sujet. Notre idee a ete de
prendre en ompte les ara teristiques du probleme pour de nir de nouveaux operateurs
genetiques et modi er la fon tion d'evaluation. M-C Ri a tout d'abord propose de biaiser la fon tion d'evaluation en prenant en ompte le graphe de ontraintes lui-m^eme. Au
lieu de minimiser la somme des violations de ontraintes, on pondere es violations en
fon tion de la \diÆ ulte probable" de satisfaire une ontrainte en regardant lo alement
la densite du graphe [Ri , 1996℄. Elle a aussi propose de nouveaux operateurs de re ombinaison et de mutation qui utilisent l'etat de satisfa tion des ontraintes. Ces operateurs
nommes Ar -mutation et Ar - rossover ne fon tionnent plus en aveugle [Ri , 1997a℄.
Ar - rossover est un operateur de re ombinaison qui a partir de deux parents onstitue
un enfant. Celui- i est onstruit par un pro essus glouton qui her he a satisfaire en
premier les ontraintes portant sur le plus grand nombre de variables quand il hoisit
les valeurs des variables parmi elles des parents. Une variante nommee Ar - rossover
Dynamique Adaptatif re al ule l'ordre de priorite des ontraintes selon leur satisfa tion
par les parents [Ri , 1998℄, traitant en premier les ontraintes non satisfaites dans les
deux parents. L'operateur de mutation Ar -mutation hoisit une variable au hasard et
pour ette variable, hoisit la valeur (di erente de la valeur ourante) qui satisfait au
mieux les ontraintes.
Operateurs generaux dynamiques ou adaptatifs

Une deuxieme these e e tuee par Blaise Madeline [Madeline, 2002℄ s'est plus interessee
au oloriage de graphes et aux methodes evolutionnistes generales (sans spe ialisation
par rapport au probleme). Nous avons propose de nouveaux operateurs generaux a parametrage dynamique (taux de mutation adaptatif en fon tion du degre de onvergen e
de la population, taux de mutation suivant une fon tion sinus). Nous avons onu d'autre
part un nouvel operateur de roisement multi-points, qui o re plus de possibilites de roisements que elui a N-points lassique et un operateur de diversi ation pour le oloriage
de graphe. Tous es operateurs ont ete testes sur des problemes de oloriage de graphe,
dont ertains sont issus de problemes de dimensionnement de reseaux tout optique (te hnologie WDM) etudies par le projet MASCOTTE de l'INRIA [Madeline et Neveu, 2001℄.
Nous avons utilise pour es tests la bibliotheque AgCSP, bibliotheque C++ pour resoudre
des problemes de satisfa tion de ontraintes ave des algorithmes genetiques, developpee
dans l'equipe par Fabri e Didierjean.
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2.3.2.2 GWW

Les algorithmes genetiques, ave leurs tres nombreuses variantes, nous semblant difiles a regler et surtout les operateurs globaux omme le roisement ne permettant pas
des evaluations in rementales des individus, nous avons experimente une autre methode
a population plus simple : Go with the winners (GWW).

Prin ipes de l'algorithme

L'algorithme GWW a ete introduit dans [Aldous et Vazinari, 1994℄ pour trouver une feuille
de profondeur maximum dans un arbre. Au debut, plusieurs parti ules sont pla ees a
la ra ine de l'arbre. L'algorithme alterne ensuite phases d'exploration et de regroupement. Dans la phase d'exploration, haque parti ule est depla ee sur un nud ls
hoisi aleatoirement. Dans la phase de regroupement, les parti ules qui ont atteint une
feuille sont redistribuees : elles sont rempla ees par une opie d'une autre parti ule non
feuille hoisie aleatoirement. Le pro essus s'arr^ete quand toutes les parti ules sont sur
une feuille. Les auteurs ont determine le nombre de parti ules ne essaire pour trouver le
nud le plus profond ave une forte probabilite dependant d'une mesure d'equilibrage
de l'arbre.
L'algorithme GWW que nous avons etudie est presente dans [Dimitriou et Impagliazzo,
1996℄. C'est une modi ation de la premiere version pour l'optimisation ombinatoire.
Un arbre appara^t en e et dans tout probleme d'optimisation quand on gere un seuil
et utilise une methode de re her he lo ale qui interdit tout mouvement fran hissant le
seuil. Le graphe de re her he est forme par la notion de voisinage : les nuds du graphe
orrespondent aux points de l'espa e de re her he et deux nuds sont relies par un
ar s'il existe un mouvement elementaire allant du premier au se ond. Un tel graphe
peut alors ^etre divise hierar hiquement en plusieurs sous-graphes selon leurs o^uts. Plus
pre isement, un nud de l'arbre est onstitue d'un sous-graphe de re her he dont les
sommets ont un o^ut inferieur ou egal au seuil. Le sommet de l'arbre ontient le graphe
de re her he entier (quand le seuil est au plus haut). Baisser le seuil divise le graphe de
re her he en omposantes onnexes qui forment une hierar hie entre un nud de l'arbre
et ses ls. Le fait que deux regions deviennent de onne tees quand le seuil de ro^t signi e
qu'au une mar he aleatoire (restant au niveau du seuil ou sous le seuil) ne peut depla er
une parti ule d'une region a l'autre.
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GWW (B : nombre de parti ules ; S : longueur de la mar he, T : parametre seuil ;
: parametres de la mar he) : on guration
Initialisation : haque parti ule est aleatoirement pla ee sur une on guration et rangee
dans le tableau Parti ules
seuil
o^ut plus mauvaise parti ule

algorithme

WP

Bou le

seuil
Baisserseuil(seuil, T , Parti ules)
si Meilleur(Parti ules) > seuil alors retourner(Meilleur-trouve) /* la

meilleure on guration trouvee durant la re her he */

Redistribuer(Parti ules) /* Pla e haque parti ule ayant un o^
ut superieur au
seuil sur la on guration d'une parti ule sous le seuil hoisie aleatoirement */

pour tout parti ule p dans Parti ules faire
pour i de 1 a S faire

n.

n.

n.

n.

voisin
Cher hervoisin(p, WP )
Depla er(p,voisin) /* Mouvement de

p sur une nouvelle

on guration */

Algorithm 1: L'algorithme GWW pour l'optimisation ombinatoire : l'hybridation
ave la re her he lo ale reside dans l'implantation de la fon tion Cher hervoisin
Hybridation ave de la re her he lo ale

Pour a elerer la re her he, nous avons adopte une strategie d'hybridation ave de la
re her he lo ale, idee qui s'est averee fru tueuse pour les algorithmes evolutionnistes en
aboutissant a la de nition du adre des algorithmes memetiques [Mos ato, 1999℄, qui
appliquent systematiquement une methode de des ente apres haque individu ree pour
n'avoir dans la population que des optimums lo aux.
Nous avons rempla e l'etape de mar he aleatoire de GWW par de la re her he lo ale pour
favoriser les meilleures solutions. Nous avons propose une instan e de et algorithme hybride, appelee GWW-idw), ou la mar he de haque parti ule est e e tuee ave l'algorithme
idw pour \intensi ation diversi ation walk" de ni en 2.3.1.1)[Neveu et Trombettoni,
2003d; 2003a℄. Une attention parti uliere a ete portee sur l'eÆ a ite pour des problemes
de taille realiste. Les evaluations des mouvements testes et e e tues pendant la mar he
utilisent les stru tures de donnees in rementales de la bibliotheque INCOP. Nous avons
ompare di erentes manieres de baisser le seuil. Dans l'algorithme de base, on optimisait
sur des petits entiers et on pouvait baisser le seuil de 1 a haque fois, e qui n'est plus le
as ave des valeurs d'evaluation plus grandes. Nous avons aussi adopte l'elitisme de ni
dans les algorithmes genetiques : nous remettons a haque hangement de seuil dans la
population le meilleur individu trouve jusqu'alors.
Un seul parametre a ete ajoute pour integrer la re her he lo ale dans le s hema
existant : il s'agit du parametre de la methode idw, le nombre de voisins explores a
haque pas de la mar he. L'algorithme GWW-idw a nalement 4 parametres : le nombre
de parti ules, la vitesse de baisse du seuil, la longueur de la mar he de haque parti ule
et le nombre de voisins explores a haque pas de la re her he lo ale. Une methode simple
pour regler en sequen e es parametres a ete proposee. Cet algorithme a ete implante
dans la bibliotheque INCOP.

28
Une etude experimentale a ete menee sur des instan es diÆ iles de oloriage de graphe
issues du hallenge DIMACS et sur des problemes d'a e tation de frequen es du CELAR.
Les meilleures bornes onnues ont ete trouvees sur toutes les instan es.
Une presentation detaillee de et algorithme se trouve dans le hapitre 7.

2.4 Autres re her hes

Citons i i deux autres re her hes e e tuees dans le projet Se oia dans le domaine des
ontraintes.
Philippe Ballesta a onu dans sa these un systeme d'aide a la omposition musiale en utilisant la programmation par ontraintes [Ballesta, 1994℄. Un prototype a ete
realise,dans le adre parti ulier, mais non restri tif, de la musique tonale en utilisant l'outil de programmation par ontraintes PECOS d'ILOG. Un ertain nombre de stru tures
musi ales omnipresentes dans e type de musique (notes, intervalles, a ords ou tonalite)
ont ete representees
Le reemploi et l'extension de telles stru tures ont onduit au developpement d'un
outil d'aide dedie a la resolution d'exer i es d'harmonie a quatre voix. Ces stru tures de
donnees ont forme les variables du CSP, les ontraintes etant formees par les regles de
l'harmonie (distan e entre les voix, mouvements melodiques autorises ...)
Ni olas Chleq a etudie dans sa these le raisonnement temporel abdu tif (generation
d'hypotheses de persistan e). Il a pla e un tel raisonnement dans le adre de la programmation logique ave ontraintes, en gerant es hypotheses de persistan es omme des
ontraintes temporelles quantitatives [Chleq, 1995b℄.

Chapitre 3

Resolution de problemes de
ontraintes sur domaines
ontinus
Ce hapitre presente les re her hes e e tuees dans les domaines ontinus. Alors que
les ontraintes en domaines nis se retrouvent essentiellement dans les problemes de
re her he operationnelle omme l'ordonnan ement, l'a e tation de ressour es, les emplois
du temps, les tournees de vehi ule, les problemes en domaines ontinus se trouvent eux
plut^ot dans des domaines faisant intervenir des grandeurs physiques ou geometriques
omme en CAO, dans le graphique. Nous nous sommes interesses a la resolution de
deux types de ontraintes, les ontraintes fon tionnelles (3.1) qui apparaissent souvent
dans la modelisation des interfa es graphiques et les ontraintes geometriques (3.2) pour
lesquelles nous avons plus parti ulierement etudie les methodes de de omposition du
systeme de ontraintes.

3.1 Contraintes fon tionnelles
Nous quittons les domaines nis pour aborder les domaines ontinus. Dans une ette
partie, nous presentons les re her hes menees dans le domaine des ontraintes fon tionnelles, 'est-a-dire des ontraintes ontenant des formules expli ites pour al uler une
variable de la ontrainte en fon tion des autres. Ces re her hes ont fait l'objet de la these
de Gilles Trombettoni [Trombettoni, 1997℄.
Le modele le plus simple est elui des tableurs [Hudson, 1994℄, ou les ontraintes sont
unidire tionnelles (les formules sont e rites dans un seul sens).
Nous nous sommes interesses aux ontraintes multi-dire tionnelles, utiles pour modeliser des interfa es graphiques, en spe i ant la relation a veri er et di erentes methodes
pour re al uler une variable en fon tion des autres. Ce modele, qui remonte a Sket hpad
[Sutherland, 1963℄, est pourtant en ore peu utilise a ause de doutes on ernant l'eÆa ite des te hniques de resolution par propagation lo ale d'une part, et du manque de
predi tibilite de la solution obtenue [Myers et al., 2000℄. Chaque ontrainte qui porte sur
un ensemble de k variables possede di erentes methodes qui (r)etablissent la satisfa tion
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de la ontrainte en re al ulant une ou plusieurs variables, appelees variables de sortie de
la methode en fon tion d'autres variables, les variables d'entree.
Les algorithmes de propagation lo ale, ontrairement aux algorithmes rea tifs pro edent en 2 phases : une premiere phase, dite de plani ation, onstruit un graphe oriente
de methodes, si possible sans ir uit et une deuxieme phase applique es methodes dans
un ordre topologique ompatible ave e graphe. Les ir uits peuvent ^etre traites par
une resolution globale des ontraintes y parti ipant. On atteint alors les limites de la
propagation lo ale.
3.1.1 Nouveaux algorithmes de propagation lo ale

Gilles Trombettoni a propose dans sa these plusieurs nouveaux algorithmes de propagation lo ale pour resoudre des systemes de ontraintes fon tionnelles. Citons en parti ulier OpenPlan et GPDOF qui traitent la phase de plani ation dans des adres plus
etendus que PDOF.
Ces algorithmes se situent dans le adre de l'algorithme de propagation de degres
de liberte PDOF [Sutherland, 1963℄. Cet algorithme re her he une methode libre, 'esta-dire une methode re al ulant une variable liee a au une autre ontrainte. Il dete te
don la ontrainte a resoudre en dernier, l'enleve du graphe et ontinue sa re her he
de methode libre, jusqu'a que le graphe soit vide ou qu'il soit bloque. Un e he de et
algorithme signi e qu'il n'existe pas de graphe de methodes sans ir uit.
GPDOF traite le as ou des methodes sont de nies pour resoudre non seulement
une, mais plusieurs ontraintes a la fois. Cela permet de traiter ertains y les simples
dans le graphe de ontraintes pour lesquels on onna^t une methode de resolution.
Une appli ation de et algorithme a ete e e tuee pour un probleme de onstru tion
de modele geometrique 3D a partir d'images 2D et de ontraintes geometriques sur les
objets [Trombettoni et Wil zkowiak, 2003℄. Les methodes orrespondent a des resolutions
geometriques simples, par exemple la resolution de deux ontraintes de distan e entre 3
points revient a al uler l'interse tion de deux er les.
L'algorithme OpenPlan fait appel a des resolveurs annexes quand PDOF est bloque
et ne trouve plus de methode libre a appliquer. OpenPlan onstruit alors des \petits"
ensembles de ontraintes appeles blo s libres qui pourront ^etre resolus en n de sequen e
par un resolveur annexe. Le probleme de minimiser la taille du plus grand de es sousensembles de ontraintes semble ^etre NP-diÆ ile (mais la demonstration n'a, a notre
onnaissan e, pour le moment pas ete e e tuee). Nous avons don propose deux versions
de et algorithme [Bliek et al., 1998℄ une version OpenPlanSB, de omplexite exponentielle qui minimise le ritere de taille des blo s et une version heuristique OpenPlanHM
qui, en appliquant un algorithme de ouplage maximum, trouve un blo libre et essaie
de reduire sa taille de maniere heuristique par un algorithme de HillClimbing.
3.1.2 Analyse de omplexite

Certains algorithmes de resolution par propagation lo ale ont une phase de plani ation qui a une omplexite en pire as polynomiale ( omme Qui kPlan [Vander Zanden, 1996℄, DeltaBlue [Freeman-Benson et al., 1990℄), d'autres ( omme SkyBlue [Sanella,
1994℄) exponentielle. En fait, haque systeme existant traite un probleme spe i que et
les onsequen es des diverses restri tions dans le formalisme des ontraintes traitees sur
la omplexite theorique n'etaient pas determinees pre isement. Nous avons presente des
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resultats de omplexite theorique qui ont permis de lassi er les di erents problemes
traites lors de la phase de plani ation par les systemes existants. Les prin ipales ara teristiques dis riminantes sont la re her he de graphes de methodes solutions interdisant ou non les ir uits, la presen e de methodes ave plusieurs variables de sortie, le
fait que toutes les variables d'une ontrainte apparaissent en entree ou en sortie dans une
methode, la presen e de hierar hies de ontraintes. Nous avons demontre en parti ulier
que le probleme traite par SkyBlue (re her he de solution ave ou sans ir uit pour des
methodes a plusieurs variables de sortie) est NP-diÆ ile [Trombettoni et Neveu, 1997℄
m^eme en l'absen e de hierar hie de ontraintes.
3.1.3 Liens semantiques : algorithme Azurelink

Un autre handi ap des methodes de propagation lo ale est le manque de predi tibilite,
e qui peut ^etre tres g^enant dans les systemes intera tifs. En e et, apres une intera tion
de l'utilisateur omme l'ajout d'une ontrainte, une nouvelle solution est re al ulee par
le systeme et peut ^etre tres di erente de elle attendue par l'utilisateur. Nous avons
propose le formalisme [Trombettoni et Neveu, 2001℄ des liens semantiques pour justement
spe i er lo alement quelle methode doit ^etre lan ee pour retablir haque ontrainte. Ce
modele indique, pour haque variable perturbee dans une ontrainte, quelle est l'unique
methode qui doit ^etre de len hee pour retablir la satisfa tion de la ontrainte. Nous
avons montre que e nouveau modele permet d'obtenir un algorithme polynomial nomme
Azurelink pour re al uler une solution satisfaisant les ontraintes mais qu'une extension
du modele permettant un hoix de plusieurs methodes par intera tion rend le probleme
orrespondant NP- omplet. Ce modele semble ^etre un bon ompromis entre le tres utilise
modele des tableurs et elui des ontraintes multi-dire tionnelles.
3.1.4 Hierar hie de ontraintes

Une these a ete menee dans l'equipe par Mouhssine Bouzoubaa [Bouzoubaa, 1996℄
sur les algorithmes de resolution de hierar hies de ontraintes fon tionnelles dans le adre
du formalisme de ni par A. Borning [Borning et al., 1992℄. M. Bouzoubaa a onu un
nouvel algorithme, Houria, qui agrege les erreurs dans haque niveau et entre niveaux de
maniere globale, alors que les prin ipaux algorithmes de propagation lo ale ne prenaient
en ompte que des riteres lo aux (ils omparaient deux solutions en omparant les
erreurs ontrainte par ontrainte sans agregation : une solution lo alement meilleure au
niveau k qu'une autre doit satisfaire de la m^eme maniere un sous ensemble de ontraintes
du niveau k et mieux les ontraintes restantes de e niveau).
D'autres methodes realisent une agregation des riteres, mais abandonnent la propagation lo ale pour une resolution globale : les ontraintes doivent alors ^etre lineaires. On
peut iter QOCA quand le ritere global est quadratique (somme de arres d'erreurs) ou
Cassowary [Borning et al., 1997℄ quand le ritere global est est une somme de valeurs
absolues d'erreurs. Dans le systeme Hirise, le ritere reste lo al, la resolution globale
permet de resoudre des systemes lineaires assez gros [Hosobe, 2000℄.
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3.2 Contraintes geometriques et methodes de de omposition

Les ontraintes geometriques sont apparues dans des appli ations de on eption me anique traitees ave Sme i [Trousse, 1989℄. Quand le projet Se oia s'est interesse aux
ontraintes, nous avons don naturellement etudie la resolution de systemes de ontraintes
geometriques. Il s'agit de maniere generale de systemes de ontraintes ou l'on her he a
pla er un ensemble d'objets dans un espa e. Il peut s'agir de problemes d'ar hite ture,
de CAO me anique, de himie mole ulaire ...
3.2.1 Amenagement spatial : appro he par dis retisation

Dans les problemes d'amenagement spatial, une dis retisation preexiste souvent (elements prefabriques de dimensions donnees). Philippe Charman a mene dans l'equipe
une these sur e sujet [Charman, 1995℄. Nous avons parti ulierement etudie les problemes d'amenagement d'appartement en 2D ave des systemes geometriques omposes de
re tangles paralleles aux axes. Nous avons propose une representation parti uliere des
objets ave des variables bidimensionnelles pour es re tangles et un ltrage parti ulier
pour la ontrainte de non re ouvrement entre 2 re tangles, qui a mene a de nir la notion
d'ar - oheren e semi-geometrique.
3.2.2 Les methodes de de omposition

Les problemes de ontraintes geometriques ren ontres en CAO, himie, sont generalement formes de systemes d'equations ayant un nombre ni de solutions, les inegalites ne
servant qu'a sele tionner ertaines solutions. Le adre etudie i-apres est don elui de la
resolution de systemes d'equations sans optimisation.
Chaque equation ne fait souvent intervenir qu'un petit nombre d'objets generalement
pro hes. Les systemes sont don peu denses et se pr^etent bien aux methodes de de omposition. Nous avons etudie deux de ompositions, une generale et une spe i que aux systemes
omprenant des sous-parties rigides.
3.2.2.1 De omposition equationnelle

En etudiant les problemes ontinus generaux mais restant peu denses, nous avons propose l'utilisation d'une methode de de omposition de systemes d'equations. Une premiere
de omposition anonique, de Dulmage et Mendelsohn [Dulmage et Mendelsohn, 1958℄,
basee sur un algorithme de ouplage maximum du graphe bi-parti ontraintes variables,
isole les parties stru turellement bien ontraintes, sur- ontraintes et sous- ontraintes. Une
deuxieme de omposition ne [Konig, 1916℄ de la partie bien ontrainte produit un graphe
sans ir uit de blo s arres. Ces blo s peuvent ^etre resolus en suivant un ordre topologique sur e graphe. Les algorithmes realisant es de ompositions sont expli ites dans
[Pothen et Fan, 1990℄ et une telle de omposition a ete mise en uvre dans [Ait-Aoudia
et al., 1993℄ pour la resolution de ontraintes geometriques.
Nous avons repris ette de omposition et nous avons utilise pour la resolution de
haque blo une methode de resolution par intervalles, elle de IlogSolver. Plusieurs
ordres de grandeur peuvent ainsi ^etre gagnes en temps de resolution par rapport a une
resolution par intervalles sur le systeme initial non de ompose.
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Nous avons etudie les me anismes de retour-arriere entre blo s en adaptant des
methodes existantes pour la resolution de CSP en domaines nis. Nous avons propose
une methode originale de retour-arriere entre blo s [Bliek et al., 1998℄, inspiree du Partial
Order Ba ktra king [M Allester, 1993℄, utilisant un sto kage de \nogoods" omme l'algorithme Dynami Ba ktra king [Ginsberg, 1993℄. Nous avons par la suite propose une
deuxieme methode de retour-arriere inter-blo s [Jermann et al., 2003b℄, nommee InterBlo k Ba ktra king (IBB), plus simple, inspiree par le Graph Based Ba kjumping [De hter, 1990℄. Nous avons egalement etudie des me anismes de propagation des ontraintes
inter-blo s, mais eux- i se sont souvent reveles ^etre moins eÆ a es qu'une propagation
e e tuee uniquement a l'interieur des blo s. Le hapitre 9 detaille ette re her he.
3.2.2.2 De omposition geometrique

En etudiant plus parti ulierement la resolution des systemes de ontraintes geometriques, nous nous sommes interesses aux methodes utilisant la rigidite. Ces etudes ont
fait l'objet de la these de Christophe Jermann [Jermann, 2002℄.
Nous nous sommes limites alors aux systemes d'objets geometriques simples (points,
droites, plans), en 2D et en 3D, relies par des ontraintes geometriques topologiques
(in iden e, parallelisme) ou metriques (distan e, angle).
Pour resoudre un systeme rigide (n'ayant que des depla ements omme mouvements)
ayant des sous-parties elles-m^emes rigides, il est interessant de resoudre independamment
haque sous-partie rigide et d'assembler ensuite le tout. Plut^ot que d'avoir a resoudre un
gros systeme d'equations, on est ramene a la resolution su essive de systemes de plus
petites tailles : on peut ainsi gagner des ordres de grandeur dans le temps de resolution
des methodes par intervalles.
On peut trouver dans le memoire d'HDR de Pas al S hre k [S hre k, 2002℄ une
presentation detaillee de methodes de resolution de ontraintes geometriques et en parti ulier elles qui utilisent la rigidite qui orrespond a l'invarian e par depla ement des
solutions.
Nous avons plus parti ulierement etudie les methodes de dete tion et d'assemblage
de sous-parties rigides proposees par l'equipe de C. Ho mann. La te hnique est appelee
rigidi ation re ursive : on dete te de petits sous-systemes rigides qui vont ensuite ^etre
assembles dans des systemes rigides plus gros, jusqu'a si possible le systeme entier si e
dernier est rigide. Ces algorithmes fon tionnent generalement en deux phases : une phase
de plani ation qui determine les di erents sous-systemes et une phase de resolution
numerique qui resout de maniere e e tive les systemes d'equations des sous-systemes.
Des premiers systemes a base de regles re onnaissaient a partir d'un repertoire de
formes rigides onnues, ertaines sous-parties rigides [Bouma et al., 1995℄. Un s hema
general d'algorithme base sur un algorithme de ot maximum avait ensuite ete presente
dans [Ho mann et al., 1997℄, pour dete ter des parties rigides et les assembler, mais les
heuristiques pour determiner la rigidite etaient mises en defaut dans de nombreux as.
Elles etaient en e et basees sur la rigidite stru turelle. De m^eme, la version de base de
l'algorithme de dete tion de systemes rigides ou sur-rigides devait ^etre modi ee pour
prendre en ompte aussi de nombreux as parti uliers.
La rigidite stru turelle generalement utilisee est une extension aux objets geometriques
du theoreme de Laman [Laman, 1970℄, qui ara terise la rigidite generique de systeme
de barres (points et ontraintes de distan e) en 2D. Elle se fonde sur un al ul simple
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des degres de liberte du systeme geometrique a partir des degres de liberte des objets
eux-m^emes et des ontraintes.
Rigidite stru turelle etendue

Nous avons de ni une nouvelle heuristique pour la rigidite, appelee rigidite stru turelle etendue, [Jermann et al., 2000℄ qui essaie de tenir ompte des ara teristiques
geometriques du systeme et du nombre de depla ements independants que es ara teristiques
permettent. Nous avons appele ette notion degre de rigidite. Ainsi, en 3D, un systeme
rigide forme de points alignes sur une droite n'a que 5 degres de rigidite, alors qu'un triangle a 6 degres de rigidite.
Determination de parties bien ou sur rigides

Nous avons aussi propose de nouveaux algorithmes, toujours a base de al uls de ots
maximums omme elui de [Ho mann et al., 1997℄ pour dete ter des systemes bien ou
sur-rigides [Jermann et al., 2003a℄. La prin ipale di eren e reside dans la maniere de
poser la ontrainte de pla ement de repere sur des sous-ensembles d'objets, en prenant
en ompte notre nouvelle heuristique de rigidite stru turelle etendue. Ces algorithmes
sont detailles dans le hapitre 8. Ils peuvent ^etre utilises pour determiner d'une part
des parties stru turellement sur- ontraintes et pour d'autre part e e tuer la phase de
plani ation d'un algorithme de rigidi ation re ursive.
Limites

Dans la as de la dete tion d'une sur-rigidite stru turelle, il reste a determiner si ela orrespond a un systeme reellement sur ontraint sans solution ou a une ontrainte supplementaire
permettant de dis riminer la solution voulue parmi l'ensemble des solutions du systeme
bien- ontraint, omme dans le as de la onformation de mole ules. On a en e et besoin de plus de mesures de distan es que elles garantissant la rigidite pour obtenir une
solution unique [Hendri kson, 1992℄.
Il existe des as ou le degre de rigidite d'un systeme depend de la solution elle-m^eme :
des singularites peuvent ^etre presentes dans ertaines solutions et pas dans d'autres. Il
faudrait dans e as au lieu de faire un plan d'assemblage a priori le realiser au fur et a
mesure de la resolution qui va alors entrela er phases de plani ation et de resolution.
La rigidite stru turelle etendue n'est par ailleurs qu'une heuristique qui ne prend
pas en ompte les singularites dependant des valeurs numeriques des equations ( omme
par exemple des valeurs de distan e rendant 3 points alignes). Elle ne peut non plus
dete ter ertaines sur-rigidites ( omme le ontre-exemple de la "double banane" qui invalide l'extension du theoreme de Laman en 3D), qui peuvent ^etre trouvees par d'autres
methodes omme la methode numerique probabiliste [Lamure et Mi helu i, 1998℄ ou des
modelisations non artesiennes [Ortuzar et Serre, 2003℄.

Chapitre 4

Voies de re her he
Deux prin ipales voies de re her he m'interessent a tuellement, une premiere on erne
les methodes in ompletes pour les CSP a domaines nis, une deuxieme on erne les
ontraintes sur domaines ontinus, ave en parti ulier les resolveurs par intervalles, theme
prin ipal du projet COPRIN.

4.1 Voies de re her he en re her he lo ale
4.1.0.3 Reglage automatique des parametres

Les methodes de re her he lo ale ont souvent des parametres dont le reglage est primordial pour l'eÆ a ite de la methode (la temperature pour l'algorithme de Metropolis,
le s hema de baisse de temperature pour le re uit simule, la longueur de la liste taboue).
Souvent, le temps de reglage des parametres n'est pas pris en ompte dans les resultats
experimentaux, qui ne presentent que les resultats obtenus ave les meilleurs parametrages.
Il semble don important, quand une nouvelle methode est de nie, soit de fournir un parametrage par defaut robuste, soit de fournir un mode si possible automatique de reglage
des parametres.
Nous avons de ni une nouvelle methode, assez simple, idw [Neveu et al., 2004℄, qui
a pour prin ipal parametre la taille du voisinage explore autour de la on guration ourante. Nous avons mis en uvre une methode de reglage automatique de e parametre qui
alterne phases de reglage sur des mar hes ourtes et phase d'exe ution ave le parametre
regle.
Nous avons aussi propose dans [Neveu et Trombettoni, 2003d℄ une methode de reglage
des 4 parametres de l'algorithme GWW-idw. Nous souhaiterions egalement automatiser
ette methode.
4.1.0.4 Adaptation des parametres

Au lieu d'essayer de determiner a priori un reglage des parametres avant de lan er
la re her he, des etudes ont ete menees pour hanger dynamiquement les valeurs des
parametres pendant la re her he : on parle alors de methodes dynamiques, si e hangement ne depend pas de l'etat de la re her he (parametre suivant une fon tion sinusodale
[Madeline, 2002℄, parametre variant aleatoirement) ou de methodes adaptatives quand le
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hangement depend de l'etat de la re her he (diÆ ulte a sortir d'un minimum lo al ou
au ontraire diÆ ulte a se fo aliser dans des zones sus eptibles d'ameliorer l'evaluation).
On peut iter les methodes a voisinage variable (VNS) [Mladenovi et Hansen, 1997℄,
qui pour sortir d'un minimum lo al, augmentent la taille du voisinage explore. D'autres
methodes reglent de maniere adaptative la longueur de la liste taboue omme dans [Hao
et al., 1998℄ ou le s hema de baisse de temperature du re uit simule [Anagnostopoulos
et al., 2003℄. Les algorithmes evolutionnistes ont pousse ette idee jusqu'a integrer les
parametres dans la on guration et optimiser a la fois la solution et la maniere d'explorer
l'espa e de re her he. On parle alors d'algorithmes auto-adaptatifs [Ba k, 1997℄.
Il serait interessant d'etudier une variante adaptative de idw, qui modi erait la taille
du voisinage explore en fon tion de la re her he. Une longue stagnation pourrait par
exemple faire augmenter ette taille.
D'autres methodes en n adaptent la fon tion d'evaluation elle-m^eme en ajoutant des
penalites aux ontraintes qui restent non satisfaites (SAW [Eiben et van der Hauw, 1997℄).

4.2

Voies de re her he dans le domaine ontinu

4.2.1 Resolveurs de ontraintes dans le domaine ontinu

Dans l'equipe Coprin, nous etudions plus parti ulierement les resolveurs de ontraintes
dans le domaine ontinu. Il s'agit alors de resoudre des systemes d'equations et inegalites
ave des variables dont les domaines sont des intervalles de reels. On est dans le adre
des CSP numeriques [Lhomme, 1993℄.
Resolveurs existants

Les methodes arbores entes ompletes par intervalles sont utiles pour trouver toutes les
solutions d'un systeme d'equations ayant un nombre ni de solutions isolees.
En e et, les methodes numeriques iteratives lassiques trouvent une solution, elle- i
dependant du point de depart de la methode. Pour trouver toutes les solutions, il existe
trois grands types de methodes :
{ les methodes de al ul formel qui sont, de part leur omplexite, limitees a des
systemes d'equations algebriques de petite taille. Citons les bases de Grobner [Bu hberger, 1985℄ et les ensembles ara teristiques [Ritt, 1950; Wu, 1986℄.
{ les methodes homotopiques qui sont plus ou moins fa iles a mettre en uvre en
fon tion de la proximite entre le systeme a resoudre et le systeme initial [Lamure et
Mi helu i, 1998℄ (voir la these de C. Durand [Durand, 1998℄ pour leur utilisation
pour resoudre des systemes de ontraintes geometriques).
{ les methodes par intervalles, tres generales, qui ne essitent seulement un en adrement a priori des solutions.
Le projet se fo alise sur les methodes par intervalles, qui ont besoin de bornes donnees
a priori pour les domaines des variables, as qui se produit toujours dans les appli ations de robotique etudiees par COPRIN. Cette restri tion devient alors un avantage ar
les solutions obtenues sont garanties de respe ter es bornes. Ces methodes ont de plus
l'avantage de fournir un en adrement s^ur de ha une des solutions. Au une solution n'est
perdue. Dans ertains as, des theoremes d'uni ite garantissent egalement qu'il existe
une solution et une seule dans les bo^tes rendues. Elles realisent, omme les methodes
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de re her he arbores ente de nies pour les CSP en domaines nis, une re her he arbores ente en alternant bisse tion des intervalles et ltrage des domaines par propagation
des ontraintes. Plusieurs degres de ltrage ont ete de nis es dernieres annees. Citons
des onsistan es lo ales omme la 2B- onsistan e (appelee aussi Hull- onsistan e) et la
Box- onsistan e [Benhamou et al., 1994℄, des onsistan es plus globales omme la 3Bonsistan e [Lhomme, 1993℄ ou la Bound- onsistan e.
Deux resolveurs par intervalles ont deja ete developpes dans l'equipe, ALIAS [Merlet,
2001℄ et ICOS [Lebbah, 2002℄. ALIAS est un resolveur en C++, interfa e ave Maple,
qui permet de resoudre des systemes d'equations et d'inegalites en mixant des te hniques
d'analyse numerique et quelques te hniques de propagation de ontraintes (2B, 3B). ICOS
est un resolveur qui ontient diverses te hniques de ltrage (2B, 3B, Box, Quad [Lebbah
et al., 2003℄, Newton par intervalles) et permet un pilotage assez n de es te hniques
(notions de points xes, de pre ision, ...).
D'autres resolveurs ont aussi ete developpes omme Numeri a [Van Hentenry k et al.,
1997℄, en partie reimplante dans IlogSolver[ILO, 1997℄, omme De li [Goualard, 2000℄
integre dans GNU-Prolog ou RealPaver [Granvilliers, 2003℄, mais sont des bo^tes noires,
diÆ iles a utiliser par une equipe de re her he pour developper de nouvelles methodes.
Re her hes a mener

Nous sommes en train de de nir un nouveau resolveur, fa ilement parametrable, ou l'on
puisse ombiner diverses methodes de ltrage par propagation de ontraintes et methodes
provenant de l'analyse numerique (appli ation du theoreme de Kantorovit h pour l'existen e d'une solution unique dans une bo^te, methode de Newton par intervalles).
Nous avons montre que la onsistan e d'ar n'etait pas toujours realisable pour les
ontraintes ontinues [Chabert et al., 2004℄ et propose une methode realisant des \bisse tions naturelles" en utilisant les parties monotones des ontraintes pour trouver un
ensemble de bo^tes ar - onsistantes. Il reste a valider ette methode experimentalement.
Dans les as ou l'obtention de toutes les solutions est trop o^uteux, il peut ^etre judiieux d'utiliser les algorithmes de re her he arbores ente tronquee de type LDS. De telles
te hniques doivent aussi pouvoir ^etre utilisees dans le as de problemes d'optimisation.
Il est aussi, je pense, interessant pour les problemes d'optimisation de pouvoir utiliser
de la re her he lo ale pour ameliorer une borne quand une solution est trouvee et ainsi
permettre d'avoir un meilleur elagage de l'arbre de re her he.
En n, quand l'espa e de re her he est hors d'atteinte des methodes arbores entes
ompletes, les methodes de re her he lo ale ou a population peuvent s'averer interessantes
pour l'optimisation globale. Bien que les metaheuristiques omme la re her he tabou ou
le re uit simule aient ete onues pour resoudre des problemes dis rets d'optimisation
ombinatoire, quelques essais ont montre leur utilite dans les domaines ontinus [Chelouah, 1999℄. Il faudrait etudier omment adapter la re her he dans le voisinage de notre
methode de re her he lo ale idw.
De m^eme, il serait interessant d'etudier omment adapter la methode GWW. D'autres
methodes a population, omme les strategies d'evolution (ES) [Re henberg, 1973℄, ou la
programmation evolutionniste (EP) [Fogel et al., 1966℄ ont ete de nies pour l'optimisation de fon tions sur les reels. Il serait interessant de s'inspirer de es methodes pour
l'adaptation de GWW et de GWW-idw (en parti ulier pour leurs operateurs de mutation qui
orrespondent a un pas de re her he dans un voisinage).
En n, plus generalement, il faudrait etudier l'adaptation au ontinu des methodes
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hybrides m^elant re her he lo ale et re her he arbores ente, de nies pour l'optimisation
ombinatoire, omme par exemple Large Neighborhood Sear h (LNS) [Shaw, 1998℄, ou
de grands voisinages sont explores par des methodes arbores entes.
4.2.2 De omposition

Notre methode de resolution de systemes de omposes presentee en 3.2.2 et de rite en
detail dans le hapitre 9 [Jermann et al., 2004b℄ omporte un \point faible" dans sa phase
de resolution : l'heuristique du point milieu. En e et, haque intervalle autour d'une
valeur solution d'une variable d'un blo est rempla e pour les resolutions des blo s en aval
par le point milieu de l'intervalle. D'autre part, il arrive que dans ertains as, la pre ision
du resolveur soit insuÆsante pour isoler des solutions. Dans e as, la resolution de
haque blo peut renvoyer un grand nombre de bo^tes alors que quelques-unes seulement
ontiennent une solution. Il peut alors se produire une explosion ombinatoire de soussystemes a resoudre. Pour pallier e probleme, nous ne gardons pas les bo^tes solutions a
petite distan e d'une solution deja trouvee. Cette heuristique, ombinee a la pre edente
peut faire perdre des solutions. Il faudrait laisser les intervalles solutions et dans le
as de solutions pro hes, les rempla er par un intervalle englobant. Cela suppose un
resolveur sa hant manipuler des intervalles onstants, e qui n'est pas le as d'IlogSolver,
le resolveur a tuellement utilise. Du oup, les blo s ne seraient plus arres et on perdrait
le test d'uni ite de solution et les tests d'arr^et pour isoler les solutions tels qu'ils existent
a tuellement. Il faudrait de nir un nouveau test d'arr^et pour les equations parametrees
ou permettre de reduire les intervalles des variables deja resolues dans les blo s en amont.
Nous pensons don revoir en profondeur et algorithme et en realiser ensuite une
nouvelle implantation dans le nouveau resolveur de ontraintes par intervalles en ours
de spe i ation dans le projet COPRIN.
Il faudrait aussi pouvoir tester ette methode sur des problemes de ontraintes de omposables realistes, qui semblent exister en CAO ou en himie mole ulaire.
4.2.3 Traitement des in ertitudes

Nous avons etudie omment on pouvait gerer les in ertitudes dans les parametres d'un
systeme d'equations de distan e. Quand le systeme sans in ertitudes a un nombre ni
de solutions pon tuelles, le fait de prendre en ompte des in ertitudes dans les equations
implique que les solutions deviennent des regions ontinues.
En partant des solutions pon tuelles du systeme sans les in ertitudes, nous avons
her he a isoler les ensembles ontinus de solutions se trouvant autour de ha une des
solutions pon tuelles. Nous avons pour ela realise [Grandon, 2003℄ un algorithme dynamique de bisse tion des domaines des variables de maniere a e que haque solution
appartienne a un seul sous-domaine et avons applique des te hniques de onsistan e sur
domaine ontinu (intervalles) pour obtenir des bo^tes interieures (i- onsistan e [Collavizza
et al., 1999℄) et exterieures des solutions du systeme ave in ertitudes, sous l'hypothese
que es domaines-solutions soient sans interse tion. Il s'agit maintenant d'etudier d'autres
types d'equations plus generales, de dete ter les limites de ette appro he, de la omparer ave d'autres appro hes plus generales qui essaient d'englober des sous-ensembles de
solutions ontinus [Vu et al., 2002; 2004℄.
Cette problematique de traitement des in ertitudes qui se pose des que l'on prend en
onsideration les erreurs de mesure, a aussi de fortes impli ations dans les appli ations
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de robotique omme l'etalonnage de robot qui sont etudiees dans le projet COPRIN.

4.3 Con lusion

Le domaine des ontraintes s'est revele es dernieres annees ^etre un domaine de reher he tres a tif, ave des liaisons importantes qui se sont developpees ave d'autres
domaines omme la re her he operationnelle (RO) pour e qui on erne l'optimisation
ombinatoire et l'analyse par intervalles pour la resolution de problemes de satisfa tion
de ontraintes numeriques. Il s'appuie a la fois sur des equipes de re her he et des so ietes
ommer iales (Ilog, Cosyte ) qui vendent des logi iels utilisant les resultats des re her hes
et permettent ainsi a de nombreuses appli ations industrielles l'usage de es methodes.
Depuis 1995, le ongres annuel CP (Constraint Programming) regroupe la ommunaute de re her he dans le domaine des ontraintes. En plus de e ongres spe ialise,
des sessions dediees aux ontraintes ont lieu dans les prin ipaux ongres d'intelligen e
arti ielle (IA) : IJCAI, AAAI et ECAI. Le nouveau ongres CP-AI-OR sur l'integration
de te hniques d'IA et de RO dans la programmation par ontraintes pour des problemes
d'optimisation ombinatoire, faisant suite en 2004 au olloque du m^eme nom, temoigne
de l'intera tion roissante entre la propagation par ontraintes et les methodes de la
re her he operationnelle [Milano, 2003℄.
Le projet europeen COCONUT et son olloque COCOS montrent le developpement
des methodes utilisant la propagation de ontraintes pour l'optimisation globale dans les
domaines ontinus [Neumaier, 2004℄.
De nombreuses voies de re her he restent don a explorer pour les pro haines annees,
en parti ulier pour la resolution de systemes de ontraintes dans les domaines ontinus.
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Chapitre 5

La re her he a fo alisation
progressive
Version franaise de l'arti le paru dans les a tes de ECAI 2002 sous le titre Progressive
Fo using Sear h
Auteurs : Ni olas Pr ovi , Bertrand Neveu

Resume
Cet arti le traite des heuristiques de hoix de valeur utilisees dans un algorithme
omplet de re her he arbores ente pour la resolution de problemes de satisfa tion de
ontraintes binaires. Leur but est de guider la re her he vers une solution. Tout d'abord,
nous montrons les limites des appro hes prospe tives traditionnelles, qui utilisent la taille
des domaines des variables pas en ore a e tees. Dans un ontexte avantageux, quand
la oheren e d'ar est maintenue et que le temps de al ul pour ette heuristique est
negligeable, l'a eleration est faible quand les problemes sont diÆ iles. Nous presentons
alors une nouvelle heuristique basee sur un s hema d'apprentissage par l'e he . Au lieu
de faire un hoix a priori, une re her he alternee est menee dans haque sous-arbre pour
a umuler de l'information. Apres ette phase d'apprentissage, l'algorithme se fo alise
sur le sous-arbre le plus prometteur. Nous avons en n integre ette phase d'apprentissage
dans la re her he elle-m^eme et onu un nouvel algorithme, appele Re her he a fo alisation progressive (PFS). Cet algorithme est ompare ave la re her he entrela ee IDFS et
est apparu eÆ a e pour des problemes au pi de omplexite de la transition de phase.

5.1 Introdu tion
Pour resoudre un probleme de satisfa tion de ontraintes (CSP) en domaines nis ave
une methode omplete, on utilise generalement un algorithme de re her he arbores ente
en profondeur d'abord (DFS). Plusieurs ameliorations du retour arriere hronologique
ont ete proposees pour limiter l'explosion ombinatoire. Citons par exemple le ltrage
des domaines par propagation des ontraintes, les retours arriere ave saut (ba kjumping)
et l'utilisation d'heuristiques de hoix de variables.
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Pour les plus grands espa es de re her he explorables par une methode omplete,
les resultats suivants sont generalement admis pour les CSP binaires. Le meilleur niveau de ltrage est le maintien de oheren e d'ar (MAC)1 [Sabin et Freuder, 1994℄, les
retours-arriere ave sauts ne sont pas utiles [Bessiere et Regin, 1996℄ et, en l'absen e de
onnaissan es spe i ques sur le probleme a resoudre, les heuristiques de hoix de variable
generales omme min-domain+degree ou min-domain/degree sont aujourd'hui re onnues
^etre les plus eÆ a es. Pour l'obtention d'une seule solution, les heuristiques de hoix de
valeur peuvent aussi ^etre utilisees, mais elles sont onsiderees moins importantes pour
reduire l'arbre de re her he.
Nous presentons tout d'abord dans la partie 5.2 quelques heuristiques de hoix de
valeur existantes. Jusqu'a present, l'idee prin ipale de es heuristiques est d'etudier les
e ets du hoix d'une valeur dans une appro he prospe tive, omme le fait l'heuristique
des solutions potentielles (MP) [Geelen, 1992℄ Les e ets de l'instan iation de la valeur
ourante ave haque valeur sont partiellement propages, avant de hoisir la valeur la plus
prometteuse. Nous proposons une autre appro he basee sur un s hema d'apprentissage
par l'e he , utilisant de l'information a umulee pendant la re her he. Dans la partie 5.3,
nous montrons les limites de l'heuristique de hoix de valeur MP. Les gains dus a ette
heuristique sont importants quand le probleme a beau oup de solutions, mais deviennent
negligeables au pi de omplexite. La raison en est la suivante : l'heuristique n'a qu'une
onnaissan e tres partielle au debut de la re her he et peut faire des hoix desastreux.
Nous proposons dans la partie 5.4 une nouvelle sorte d'heuristique pour les premiers
hoix. Nous explorons une sous-partie de haque sous-arbre issu de l'instan iation des
premieres variables ave ha une de leurs valeurs. L'information ainsi a umulee pendant le debut de la re her he dans haque sous-arbre est alors utilisee pour hoisir le
plus prometteur a explorer entierement. Nous de nissons un nouvel algorithme, nomme
Re her he a fo alisation progressive, qui implante ette idee. Nous montrons omment
integrer l'a umulation d'information dans la re her he elle-m^eme et omment l'algorithme alterne des re her hes dans tous les sous-arbres au debut et nit par se fo aliser
sur le sous-arbre le plus prometteur. Dans la partie 5.5, nous le omparons ave l'algorithme de re her he en profondeur entrela ee (IDFS) [Meseguer, 1997℄ sur des CSP
aleatoires.

5.2 Travaux anterieurs sur les heuristiques de hoix
de valeur
Dans une re her he arbores ente standard, deux hoix doivent ^etre faits a haque
etape. Tout d'abord, on hoisit la pro haine variable a instan ier. Le probleme est alors
de ompose en k sous-problemes, un pour haque valeur du domaine de ette variable. Le
hoix de valeur determine quel sous arbre sera explore en premier par DFS.
Les e ets de es deux hoix sur la re her he sont omplementaires. Le hoix de variable
a un e et sur l'arbre de re her he lui-m^eme et le hoix de valeur sur les bran hes de
l'arbre qui seront explorees. Le but prin ipal de l'utilisation d'une heuristique de hoix
de variable est de onstruire un arbre le plus petit possible, 'est-a-dire de limiter le
1 Dans et arti le, quand nous nous r
eferons a MAC, il s'agit seulement du niveau de ltrage ( oheren e
d'ar ) e e tue a haque a e tation de variable et non du ara tere binaire de l'arbre de re her he
developpe par et algorithme.
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nombre de bran hes et d'avoir les bran hes onduisant a des e he s les plus ourtes
possibles [Smith et Grant, 1998℄. Les heuristiques hybrides min-domain+degree et mindomain/degree se basant sur la taille des domaines et le degre des variables jouent sur
es deux e ets.
Le but d'une heuristique de hoix de valeur est d'eviter de faire un mauvais hoix,
'est-a-dire de sele tionner un sous-arbre sans solution. Elles utilisent pour ela une
information partielle qui di eren ie les valeurs. Cette information peut ^etre al ulee une
fois pour toutes avant la re her he ou dynamiquement au ours de la re her he.
Quand l'heuristique est dynamique, la prin ipale information utilisee est la taille
des domaines des variables futures, 'est-a-dire non en ore instan iees. Ces tailles varient
dynamiquement quand l'algorithme de re her he omme MAC 2 [Sabin et Freuder, 1994℄.
Cette information peut ^etre utilisee de diverses manieres.
{ LVO-MC de Frost et De hter [Frost et De hter, 1995℄ : la valeur sele tionnee est
elle qui a la plus grande somme des nombres de valeurs ompatibles dans tous les
domaines des variables futures.
{ plus grand support de Larrosa et Meseguer (highest support) [Larrosa et Meseguer,
1995℄ : somme des tailles normalisees des domaines des variables futures en prenant
en ompte les in oheren es.
{ plus grande taille de domaine (max-domain-size) [Frost, 1997℄ : les valeurs sont
ordonnees dans l'ordre de roissant de la taille du plus petit domaine des futures
variables.
{ ES estimation du nombre de solutions [De hter et Pearl, 1988℄ : le nombre de
solutions potentielles est estime en resolvant une relaxation arbores ente du graphe
de ontraintes restant.
{ MP Solutions potentielles (max-promises) de Geelen [Geelen, 1992℄. C'est un as
simple de l'heuristique pre edente : la relaxation du probleme restant est le probleme
forme des ontraintes reliant la variable ourante aux variables futures. La valeur
hoisie est elle pour laquelle le produit des tailles de domaines ompatibles est
maximum.
Pour al uler ette information sur la taille des domaines des variables futures, il
faut propager l'e et de l'instan iation de la variable ourante ave toutes les valeurs de
son domaine pour pouvoir hoisir la meilleure valeur selon le ritere de l'heuristique. En
d'autres termes, il faut e e tuer a l'avan e la propagation du Forward Che king dans des
bran hes qui ne seront peut ^etre pas explorees par la suite et ela peut ^etre o^uteux.
Pour pallier ette diÆ ulte, quelques heuristiques statiques ont ete de nies.
{ stati least- on i ts (SLC) [Frost, 1997℄ : les valeurs sont ordonnees selon le nombre
de on its auxquels elles prennent part. Ces al uls sont e e tues sur les domaines
initiaux et et ordre statique est utilise pendant toute la re her he.
{ stati max-promises (SMP) : de la m^eme maniere, pour haque variable v, on
al ule avant la re her he pour haque valeur dans le domaine de v, le produit
des nombres de valeurs ompatibles dans les domaines des autres variables et on
ordonne le domaine de v selon es produits.
{ hamp moyen (mean eld) : un pretraitement base sur la theorie du hamp moyen
ordonne les domaines avant la re her he [Cabon et al., 1996℄.
La plupart des resultats publies utilisent pour la resolution l'algorithme du Forward
2 Dans et arti le, quand nous nous r
eferons a l'algorithme MAC, il s'agit seulement du degre de
ltrage realise ( oheren e d'ar ) et non de la ara teristique d'arbre binaire de l'algorithme.
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Che king [Harali k et Elliott, 1980℄. Ils montrent qu'une heuristique dynamique a un
sur o^ut important et ne devient bene que que quand le probleme est suÆsamment diÆ ile
(ne essitant plus d'un million de tests de ontraintes dans [Frost et De hter, 1995℄).
Mais, aujourd'hui, les problemes resolus le sont ave un algorithme maintenant un
niveau de oheren e omme la oheren e d'ar et l'on peut esperer que le sur o^ut e e tue
a haque nud pour al uler une heuristique dynamique devienne negligeable.
5.2.1 Justi ation de l'heuristique des solutions potentielles

Les diverses experimentations e e tuees jusqu'a present n'ont pas mis en eviden e
la superiorite d'une heuristique par rapport aux autres. L'ensemble de es heuristiques
donnent des resultats omparables. Parmi es heuristiques, nous avons de ide d'etudier
plus en detail le omportement de l'heuristique des solutions potentielles MP, qui a un
fondement theorique.
Cette heuristique donne le nombre de solutions dans un sous-arbre, s'il n'y avait pas
de ontraintes entre les variables futures. En absen e d'information sur es ontraintes, on
peut supposer que e nombre est proportionnel a une estimation du nombre de solutions
dans un sous-arbre. En e et, dans le modele de CSP aleatoires que nous avons utilise
dans nos tests (voir i-apres), les paires de valeurs interdites par une ontrainte sont
independantes des paires interdites par une autre ontrainte. Ainsi, si nous onsiderons
un algorithme omme le Forward Che king, ou il n'y a pas de propagation due aux
ontraintes entre les variables futures, haque paire de valeurs restant dans les domaines
des variables futures a la m^eme probabilite de satisfaire toutes les ontraintes entre es
variables.
Nous avons montre dans une etude pre edente [Pr ovi et Neveu, 1999a℄ que le omportement de ette heuristique dynamique s'ameliorait quand la profondeur de re her he
augmentait. Elle est plus informee et se trompe moins souvent. Dans la partie suivante,
nous allons etudier plus en detail son eÆ a ite.
Nous avons aussi de ide d'utiliser MAC : l'information sur les tailles des domaines
des variables futures est alors plus pertinente qu'ave FC et la qualite de l'heuristique
MP devrait ^etre meilleure.

5.3 E ets de l'heuristique des solutions potentielles
Pour etudier les e ets de l'heuristique de hoix de valeur des solutions potentielles,
nous avons e e tue quelques experimentations sur des CSP aleatoires binaires. Nous
nous sommes restreints a des tests dans des zones ou les CSP ont des solutions et ou les
problemes ne sont pas trop fa iles (un nombre signi atif de retours-arriere se produit).
Quand MAC resout sans heuristique un probleme sans au un retour-arriere, il n'y a
evidemment au un besoin d'heuristique de hoix de valeur. Une heuristique est aussi
inutile pour les problemes sans solution. Frost avait remarque dans [Frost et De hter,
1995℄ que l'utilisation d'une heuristique de hoix de valeur pouvait avoir un e et quand
on e e tue des sauts ave CBJ, mais omme il a deja ete vu dans [Bessiere et Regin,
1996℄, de tels sauts n'arrivent en pratique jamais ave MAC.
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5.3.1 Resultats experimentaux sur des CSP aleatoires

Nous avons realise des tests en utilisant la CSP-LIB de Hulubei [Hulubei, 1999℄, une
bibliotheque C++ pour la resolution de CSP binaires en domaines nis. Nous avons implante les heuristiques de hoix de valeur des solutions potentielles statique (SMP) et
dynamique (MP). Pour etudier l'importan e du premier hoix, nous avons aussi realise
des tests ou l'heuristique n'etait utilisee que pour e premier hoix, tous les autres hoix
etant e e tues selon l'ordre naturel des domaines. Nous avons appele H1 ette heuristique du premier hoix dans le tableau presentant les resultats et HO l'algorithme sans
heuristique de hoix de valeur.
Les tests ont ete e e tues sur des problemes aleatoires, en utilisant le generateur de
problemes aleatoires de la CSP-LIB. Une lasse de problemes est de nie par 4 parametres :
{ le nombre de variables,
{ la taille des domaines,
{ le nombre de ontraintes, determine par le parametre densite D,
{ le nombre de paires de valeurs interdites par ontrainte, determine par le parametre
durete T .
Les tests ont ete e e tues ave des problemes ayant 50 variables, des domaines de
taille 15. Nous avons fait varier les parametres de densite et de durete pour obtenir des
problemes diÆ iles, mais qui pouvaient ^etre resolus en un temps raisonnable (au maximum quelques minutes par instan e de probleme). Pour haque ensemble de parametres,
nous avons realise des tests ave les heuristiques H1, SMP et MP, et les avons ompares
ave des tests sans heuristique(H0). Quant a l'heuristique de hoix de variable, nous
avons utilise min-domain/degree qui sele tionne la variable ayant le plus petit rapport
taille des domaines sur degre (nombre de ontraintes entre ette variable et les variables
futures). Le niveau de ltrage, la oheren e d'ar , a ete realise ave l'algorithme AC3,
fourni par la bibliotheque.
La partie gau he du tableau 5.1 presente la profondeur du plus haut retour-arriere
apparu sur un ensemble de 100 problemes sans heuristique(H0), ave les heuristiques
de premier niveau H1, statique SMP et dynamique MP. Un resultat i(k) signi e que
les i-1 premiers hoix ont ete de bons hoix pour les 100 instan es de probleme, il n'a
pas ete ne essaire de revenir sur eux pour trouver une solution et que k problemes sur
100 ont d^u revenir a e niveau i. Cela peut ^etre vu omme une sorte de mesure de
la distan e de la lasse de problemes onsideree au pi de omplexite orrespondant a
la zone de transition de phase entre problemes ave et sans solutions [Smith et Dyer,
1996℄. Quand la profondeur i pour l'algorithme H0 est assez grande, ela signi e que
pour toutes les instan es, bien qu'il ne fussent pas guides par une heuristique de hoix
de valeur, es i 1 premiers hoix n'ont jamais ause d'erreur. On est don alors dans
une lasse de problemes ave de nombreuses solutions. Quand, au ontraire, des retoursarriere remontent jusqu'au premier niveau pour ertaines instan es, le premier hoix a
onduit a un sous-arbre sans solution et on se trouve dans une lasse de problemes pro he
du pi de omplexite.
La partie droite du tableau 5.1 presente le temps pu utilise sur un Pentium III 500
pour la resolution des 100 instan es de la lasse traitee.
Nous pouvons voir que l'heuristique MP est tres eÆ a e pour des problemes assez
eloignes du pi de omplexite. Le gain en temps obtenu est un fa teur entre 4 et 8. Le
faible sur o^ut d^u au al ul de l'heuristique est largement ompense par la diminution du
nombre de nuds generes : la version dynamique de l'heuristique est presque toujours

46
5.1 { Profondeur du plus haut retour-arriere (partie gau he), ave le nombre de
problemes a ette profondeur, et temps pu en mn utilise (partie droite) pour resoudre
100 instan es de problemes ayant 50 variables, des domaines de taille 15, une densite D
et une durete T
.
D,T H0 H1 SMP MP H0 H1 SMP MP
.89,.10 4(3) 4(1) 7(7) 7(3) 1143 996 147 149
.75,.12 4(9) 4(4) 6(9) 6(1) 1140 980 196 156
.52,.16 4(2) 4(3) 6(7) 7(9) 133 130 39 21
.41,.20 2(2) 3(5) 4(1) 5(11) 323 206 61 57
.40,.20 4(16) 4(3) 5(2) 5(1) 72 39 13 11
.32,.25 2(20) 2(2) 2(1) 3(6) 337 187 98 83
.31,.25 2(2) 3(5) 4(4) 4(3) 66 42 17 10
.30,.25 4(5) 4(3) 5(1) 6(2) 10 6
2
2
Tab.

meilleure que la statique. Nous pouvons aussi remarquer en analysant les resultats de H1
qu'une part signi ative des gains est due au premier hoix, m^eme si e hoix n'a pas ete
remis en ause durant la re her he.
5.3.2 IneÆ a ite au pi de omplexite

Une se onde serie de tests a ete realisee plus pres du pi de omplexite ave des
domaines de taille 8 et 15. Alors, le fa teur de gain d^u a l'utilisation de l'heuristique
MP est tombe entre 1.4 et 1.1 (voir par exemple les lasses de problemes S=15, D=0.20,
T=0.36 et S=8, D=0.44, T=0.15). Comme nous l'avons deja remarque, le sous-arbre
ayant le plus grand nombre de solutions potentielles a la plus forte probabilite de ontenir
des solutions. Mais, e sous-arbre a aussi la probabilite d'avoir la plus grande taille et
quand l'heuristique se trompe, le dommage est plus important.
En restant dans la zone des problemes ave solutions et en s'appro hant du pi de omplexite, une telle erreur arrive plus haut dans l'arbre et peut avoir des e ets desastreux.
Ce i peut expliquer l'ineÆ a ite de l'heuristique pres du pi , bien que les as d'erreurs
soient moins nombreux que sans heuristique. En analysant en detail les resultats pres du
pi , par exemple pour une taille des domaines de 15, une densite de 0.20 et une durete
de 0.36, l'heuristique se trompe 18 fois pour l'a e tation de la premiere variable, alors
que sans heuristique, une telle erreur au premier niveau de la re her he intervient 50 fois
sur l'ensemble des 100 instan es de problemes de ette lasse. Mais le temps le plus long
pour resoudre une instan e est de 14mn ave heuristique et de 2 mn sans heuristique. On
peut aussi remarquer que e premier hoix est ritique pour le temps global de resolution
des 100 instan es. M^eme si l'heuristique guide la re her he vers une solution dans un
sous-arbre qui en ontient, elle n'a au un e et sur les sous-arbres sans solutions. Comme
es sous-arbres, une fois hoisis, doivent ^etre explores entierement, le temps passe dans
leur exploration est la majeure partie du temps total.
Dans les problemes suÆsamment eloignes du pi de omplexite dans la zone des
problemes ave solution, il y a toujours eu dans l'ensemble des 100 problemes traites une
di eren e de niveau pour le plus haut retour-arriere intervenu ave et sans heuristique.
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5.2 { Resultats au pi de omplexite pour des problemes ave
taille des domaines S, une densite D et une durete T.
S,D,T
H0 H1,SMP,MP H0 H1 SMP
15,.25,.31 1(38)
1(16)
592 512 407
15,.20,.36 1(50)
1(18)
140 124 126
15,.14,.44 1(44)
1(12)
18 12 10
8,.50,.13 1(51)
1(26)
149 109 107
8,.44,.15 1(49)
1(27)
97 88 82
8,.435,.15 1(30)
1(9)
46 35 31
8,.315,.20 1(39)
1(18)
16 15 14

Tab.

50 variables, une
MP
502
121
8
108
87
31
14

Ce i peut expliquer l'eÆ a ite de l'heuristique dans e as. L'heuristique dynamique, qui
est plus informee par les hoix pre edents dans la bran he ourante est alors plus eÆ a e.
Nous avons vu au ontraire que l'heuristique dynamique des solutions potentielles
n'etait pas suÆsante pour ameliorer substantiellement les resultats dans la zone de omplexite : elle fait trop souvent un hoix desastreux au premier niveau. Comme les hoix
ru iaux sont les premiers et omme l'heuristique ne peut pas bene ier d'une information des endante par la bran he ourante, une idee pour l'ameliorer est de remonter de
l'information des sous-arbres, avant de hoisir elui a explorer en premier. Dans la partie
qui suit, nous allons presenter l'algorithme de re her he a fo alisation progressive, qui
exploite ette idee.

5.4 Ordonner les valeurs par apprentissage

Notre but est de trouver une meilleure heuristique de hoix de valeur que MP pour
les premieres variables en haut de l'arbre de re her he. Pour es variables, nous avons
substitue l'appro he prospe tive par une appro he d'apprentissage par l'e he .
Nous avons pour ela de ni une mesure statistique, al ulee sur un e hantillon de
haque sous arbre a profondeur d, et basee sur la longueur moyenne des bran hes (ABL),
.a.d la longueur entre le sommet du sous-arbre et un e he .
Nous allons tout d'abord presenter une methode ou ette statistique est pre al ulee,
puis l'algorithme de re her he a fo alisation progressive (PFS) qui met a jour ette mesure
pendant la re her he et hange de sous-arbre si la mesure ABL du sous-arbre ourant
devient mauvaise.
5.4.1 La mesure ABL

Nous sommes partis d'une idee simple :
1. e e tuer une re her he DFS sur un sous-arbre a partir de la profondeur d et s'arr^eter
quand un nombre donne b de feuilles a ete explore, puis e e tuer ette re her he sur
un autre sous-arbre et ainsi de suite jusqu'a e que tous les sous-arbres a profondeur
d aient 
ete ainsi partiellement explores.
2. extraire une information empirique de l'e hantillon de b bran hes de haque sousarbre et ordonner es sous-arbres.
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3. terminer la re her he DFS sur le reste du meilleur sous-arbre, puis sur le deuxieme et
ainsi de suite jusqu'a e qu'une solution soit trouvee ou que l'arbre soit entierement
explore
Il semble raisonnable de penser que le sous-arbre qui a la plus grande moyenne des
bran hes ontiendra le plus grand nombre de solutions. Appelons D , la longueur de la
j eme bran he du ieme sous-arbre. Nous pouvons al uler la longueur moyenne
P ==1
D (b) =
sur l'e hantillon des b bran hes explorees dans le ieme sous-arbre et
ordonner les sous-arbres selon e ritere D (b), appele ABL.
Une question importante demeure : omment xer la valeur b ? Le ritere ABL peut
nous permettre d'obtenir un meilleur ordre si l'e hantillon est assez grand. Si l'e hantillon
est trop petit, le resultat peut ^etre moins bon que l'ordre donne par MP; si l'e hantillon
est trop grand, le temps passe a trouver et ordre peut ^etre superieur au temps gagne
par l'heuristique. Pour eviter d'avoir a hoisir une valeur b, nous proposons d'integrer
la phase d'e hantillonnage dans la re her he elle-m^eme, e qui donne l'algorithme PFS
de rit i-dessous.
i;j

j
j

i

b

Di;j

b

i

5.4.2 L'algorithme PFS

L'idee est de mettre a jour la mesure ABL pendant la re her he. Le nouveau ritere
est alors D (b ), la longueur moyenne des b bran hes explorees dans le sous-arbre i avant
et pendant la re her he. Le sous-arbre i tel que D (b ) = max (fD (b )g) est explore
jusqu'a e que D (b ) devienne inferieur a un autre D (b ) ou que le sous-arbre i soit
ompletement explore. Puis, la re her he ontinue dans le sous-arbre ontenant le plus
grand D (b ).
L'avantage de ontinuer a mettre a jour D (b ) pendant la re her he est de permettre
a l'algorithme de \ hanger d'avis" s'il s'aperoit que le sous-arbre qu'il a hoisi s'avere
moins prometteur qu'il le semblait auparavant. Quand b ro^t, haque D (b ) devient de
plus en plus stable et la re her he nit par rester oin ee dans un sous-arbre jusqu'a son
exploration omplete.
Ce me anisme permet d'eliminer la phase d'e hantillonnage, laquelle n'a plus besoin
d'atteindre un ordre des valeurs de qualite suÆsante avant de ommen er la re her he. En
e et, l'e hantillonnage est maintenant integre dans la re her he. Une bran he est exploree
dans haque sous-arbre et la re her he debute dans le sous-arbre qui a la premiere bran he
la plus longue. Ensuite, la re her he peut passer a un autre sous-arbre si la longueur
moyenne des bran hes du sous-arbre ourant devient plus petite que elle d'un autre
sous-arbre. Cependant, il peut se passer le phenomene suivant : la premiere bran he
d'un sous-arbre peut ^etre tres ourte et pas representative. Dans e as, e sous-arbre
risque d'^etre de nitivement mis de o^te. Pour resoudre ette diÆ ulte, nous proposons
une mesure biaisee qui va for er l'algorithme a visiter plusieurs bran hes dans haque
sous-arbre.
La version nale de l'algorithme est la m^eme que elle que nous venons de presenter
sauf que, au lieu de prendre omme mesurePD=(b ), nous prenons une nouvelle mesure
pour hanger de sous-arbre : E (b ) = + +=1 , ou K est un parametre onstant
et n est le nombre de variables dans le CSP. E (b ) est une moyenne biaisee qui al ule la
moyenne omme si une phase de pretaitement avait explore K bran hes de longueur n.
Cet algorithme, appele Re her he a fo alisation progressive (PFS), est presente en 5.1.
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PFS ommen e la re her he en alternant entre tous les sous-arbres ommenant a profondeur d, ordonnes dans une le de prorite Q selon leur valeur E . Durant la re her he,
omme la mesure baisee onverge vers la mesure ABL, l'algorithme va progressivement se
fo aliser sur le sous-arbre le plus prometteur : les sous-arbres ave la meilleure moyenne
D (b ) (ABL) seront explor
es de plus en plus souvent, jusqu'a que l'algorithme rejoigne le
me anisme pre edent, ou la re her he est maintenue dans un sous-arbre tant que elui- i
a la plus grande valeur D (b ).
PFS(d) :
1 Inserer les noeuds de profondeur d dans la le de priorite Q
2 s enleve max(Q)
3 TANTQUE sommet(pile[s℄) n'est pas une solution
4 noeud depile(pile[s℄)
5 SI noeud = E he
6
mettre a jour E
7
inserer(s, Q)
8
s
enleve max(Q)
9 SINON
10
empile(les ls(noeud), pile[s℄)
11 SI pile[s℄ = ;
12
SI Q = ;
13
retourne E he
14
SINON
15
s
enleve max(Q)
16 retourne sommet(pile[s℄)
i

i

i

i

i

s

5.1 { Re her he a fo alisation progressive. Les sous-arbres a la profondeur d sont
ordonnes dans la le de priorite Q en fon tion de leur valeur E . les ls(noeud) retourne
la liste des ls de noeud.
Voi i les proprietes de la mesure E (b ) et leurs onsequen es sur la re her he arbores ente :
{ Comme 8D : D  n, nous avons 8b : E (b ) > D (b ).
E (0) = n et E (b ) onverge vers D (b ) quand b ro^t et d
epasse largement K .
Cela signi e que l'exploration du sous-arbre i fait augmenter b et diminuer E (b )
D (b ). Don , E (b ) a tendan e 
a diminuer m^eme si D (b ) reste onstant. Ce i fait
alterner la re her Phe=entre
les
sous-arbres
de maniere arti ielle.
+1
+ =1
+
{ E (b + 1) =
= + +1 E (b ) + + +1+1 .
+ +1
Ainsi, E (b + 1) < E (b ) si et seulement si E (bP) > D +1.
En debut de re her he, si K  b alors K:n  ==1 D et E (b ) ' n > D +1.
Don , E (b ) va diminuer presque toujours et on hangera souvent de sous-arbre.
Apres un ertain temps, quand K  b , nous aurons K:n  P ==1 D et E (b ) '
D (b ). Don , E (b ) d
e ro^tra si et seulement si D +1 < D (b ). Cela signi e que
E (b ) est plus sus eptible de diminuer en d
ebut de re her he que plus tard. Ainsi,
l'entrela ement sera progressivement attenue tout au long de la re her he.
{ Si K = 0 alors E (b ) = D (b ). Si K  1 alors E (b ) ' n. Le reglage de K permet
Fig.
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don de hanger la vitesse de onvergen e de E (b ) vers D (b ), 'est-a-dire, la
vitesse de fo alisation vers le sous-arbre presentant la plus grande valeur de D (b ).
i

i

i

i

i

5.4.3 Comparaison ave IDFS

i

PFS peut ^etre ompare ave la re her he en profondeur d'abord entrela ee (en anglais :Interleaved Depth First Sear h, IDFS)[Meseguer, 1997℄. IDFS a ete de ni a n de
prendre en ompte la qualite roissante de l'heuristique de hoix de valeur en fon tion de
la profondeur. Son omportement peut ^etre oppose a elui de DFS. Quand il ren ontre
un e he , DFS revient d'abord sur le dernier hoix alors que IDFS revient sur le premier
hoix. La justi ation de e omportement est simple : les hoix e e tues a de petites
profondeur sont moins s^urs don e sont les plus profonds qui doivent en priorite ^etre
onserves. Il y a deux versions de IDFS. IDFS pur applique exa tement le omportement que nous venons de presenter. L'arbre de re her he est explore de telle maniere
que, quelle que soit la profondeur, au un sous-arbre ne sera revisite avant que tous les
autres de m^eme profondeur aient ete visites aussi. IDFS limite restreint l'entrela ement
a une profondeur xee et a un nombre limite de sous-arbres. Il simule exa tement l'ordre
d'examen des bran hes qui serait e e tue par une re her he arbores ente parallele, la
profondeur d'entrela ement et le nombre de sous-arbres a tifs orrespondant respe tivement a la profondeur de distribution et au nombre de pro essus engages. Dans le reste
de l'arti le, lorsque nous nous refererons a IDFS, il s'agira impli itement de sa version
limitee.
IDFS ne fait au un hoix jusqu'a e que la profondeur d'entrela ement d soit atteinte.
Chaque n-uplet de valeurs pour les d premieres variables est ensuite essaye de faon
entrela ee.
On notera que IDFS est plus eÆ a e que DFS dans le ontexte que nous etudions.
Il a ete montre, en theorie et en pratique [Meseguer, 1997; Meseguer et Walsh, 1998;
Pr ovi et Neveu, 1999a℄ que IDFS pouvait avoir de meilleures performan es que DFS
lorsque la qualite de l'heuristique de hoix de valeur augmentait ave la profondeur, e
qui est le as de l'heuristique dynamique des solutions potentielles (MP). Les resultats
experimentaux de la partie suivante le on rmeront.
Au debut de la re her he, PFS se omporte en quelque sorte omme IDFS, dans le sens
ou il genere une bran he dans haque sous-arbre et n'en generera pas une autre dans le
m^eme avant qu'il ait visite tous les autres sous-arbres. Quand la re her he arbores ente
ommen e, haque E (0) = n. Ainsi, le premier sous-arbre est sele tionne, une de ses
bran hes est generee jusqu'a la profondeur D1 1 (ou un e he survient) et E1 (1) prend une
valeur inferieure a n. En onsequen e, la re her he doit ^etre ontinuee dans le se ond sousarbre et le pro essus se repete jusqu'a e qu'une bran he ait ete generee dans ha un des
sous-arbres. Ensuite, le sous-arbre j ayant la plus grande valeur de E (1) est sele tionne
et E (2) est d'autant plus sus eptible d'^etre la plus petite valeur que K est grand.
Quand K  b , si b > b , E (b ) est souvent inferieur a E (b ).
Si b = b , (E (b ) > E (b ))  (D (b ) > D (b )). Don , PFS ave un grand K entrela era autant la re her he que IDFS mais pas exa tement dans le m^eme ordre : un
sous-arbre qui aura genere moins de bran hes que les autres aura plus tendan e a ^etre
hoisi avant es derniers mais si lui et les autres ont genere le m^eme nombre de bran hes
alors 'est elui qui aura la plus grande valeur de D (b ) qui sera hoisi. Une re her he
PFS ave un K tres grand peut ^etre vue omme une re her he IDFS qui reordonne
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les sous-arbres selon leur valeur de D (b ) apres avoir genere une bran he dans ha un
d'eux. Cela entra^ne que PFS ave un tres grand K devrait generer un petit peu moins de
bran hes et de nuds que IDFS. Maintenant, nous allons voir pourquoi une valeur de K
plus faible et une fo alisation progressive peuvent onduire a de meilleures performan es.
PFS peut ^etre vu omme une re her he arbores ente dont le omportement imite
IDFS au debut mais qui se fo alise progressivement sur le sous-arbre le plus prometteur,
imitant ainsi DFS apres un ertain temps. Si nous de idons d'utiliser l'heuristique de
longueur moyenne des bran hes (ABL) pour les d premieres variables et MP pour les
n d variables restantes, alors :
{ Au debut de la re her he, la mesure ABL est pauvrement informee et in ertaine
don la qualite de MP la depasse. A e stade de la re her he, il est don fonde
d'utiliser IDFS plut^ot que DFS.
{ Les estimations de ABL onvergeant vers les vraies valeurs, il y aura un moment
dans la re her he ou la qualite de ABL depassera elle de MP. Alors, la qualite
de l'heuristique de hoix de valeur MP utilisee a la profondeur d + 1 ne sera plus
meilleure que elle, ABL, utilisee entre les profondeurs 1 et d. Il deviendra nefaste
d'entrela er la re her he a la profondeur d. Ainsi, l'utilisation de DFS donnera de
meilleurs resultats a partir de e moment la.
Au lieu d'un hangement progressif de IDFS vers DFS, nous pourrions envisager
un hangement brusque des que ABL deviendrait meilleur que MP. Malheureusement,
nous n'avons pas d'element nous permettant de savoir quand aura lieu e bas ulement.
C'est pourquoi un hangement progressif est un moyen d'obtenir un algorithme stable.
L'eÆ a ite de PFS repose sur la vitesse de fo alisation. En onsequen e, il faudra prendre
soin du reglage de K .
i

i

5.5 Resultats experimentaux

Les experimentations ont ete faites en utilisant le m^eme generateur de CSP aleatoires.
Les problemes ont ete hoisis de faon a rester a gau he du pi de omplexite, ou la
plupart des instan es ont des solutions. Pour haque parametrage, nous avons exe ute
di erents algorithmes sur les m^emes 100 instan es de problemes dont ha une avait au
moins une solution. Tous les algorithmes maintenaient la oheren e d'ar , utilisaient
l'heuristique de hoix de variable dynamique min-domain/degree et l'heuristique de hoix
de valeur MP. Les algorithmes etaient : DFS, IDFS(d) et PFS (d), ou d est la profondeur
d'entrela ement.
Notre but n'etait pas de trouver les parametres optimaux pour maximiser les gains
de PFS sur DFS ou IDFS, mais de ommen er a etudier omment e gain varie quand
on s'appro he du pi de omplexite ou quand d et K varient.
Nous avons ommen e par tester si PFS pouvait ^etre plus eÆ a e sur des problemes
de m^eme taille (50 variables, domaines de taille 8) omme dans la partie 5.3 a gau he du
pi de omplexite (voir tableau 5.3).
On peut remarquer que quand les problemes deviennent diÆ iles, PFS est plus eÆ a e
et que l'entrela ement au niveau 2 est meilleur qu'au niveau 1. Pour voir e qui se passerait
si on augmentait en ore l'entrela ement, nous avons ontinue les tests sur des problemes
ave S = 4 pour limiter le nombre de sous-arbres presents en memoire. (voir tableau 5.4).
Nous avons aussi fait varier K . Quand K etait grand (K = 1000), PFS etait toujours
legerement meilleur(de moins de 1%) que IDFS . Ave K petit (K = 5), nous avons pu
K

d

d
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5.3 { Experimentations ave N = 50, S = 8, D = 5=64 et T variant. Nous avons
toujours indique le nombre total de tests de ontraintes (en millions) sur les 100 instan es.
T
1000/1275 1020/1275 1040/1275 1060/1275
DFS
2060
2290
7872
21070
IDFS1
541
894
3093
8720
IDFS2
1233
1555
3808
8176
PFS1(5)
707
680
2246
8721
PFS2(5)
1216
1452
3487
8029

Tab.

5.4 { Variation de la durete des problemes et de la profondeur d'entrela ement.
Experimentations ave N = 100, S = 4 et di erents (D; T ). Pour le parametrage (0.166,
0.125), deux problemes etaient sans solution.
D,T .158,.125 .162,.125 .166,.125 .327,.0625 .336,.0625
DFS
109
598
1306
384
2005
IDFS1
102
509
1302
198
1230
IDFS2
60.1
298
979
142
605
IDFS3
73.9
308
718
197
597
PFS1 (5) 91.9
520
1483
121
1223
PFS2 (5) 49.9
195
973
137
505
PFS3 (5) 69.7
204
597
175
444

Tab.
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obtenir obtenir de meilleurs resultats que IDFS, mais le gain n'etait pas tres important.
Par exemple, pour les problemes dans la troisieme olonne du tableau 5.4, les resultats
varient entre 563 et 659 quand 1  K  10.
On notera que :
{ IDFS surpasse DFS sur des problemes diÆ iles.
{ Une profondeur d'entrela ement plus importante est meilleure pour les problemes
diÆ iles.
{ PFS surpasse DFS (gains jusqu'a 78%) et IDFS (jusqu'a 35%) quand les problemes
sont diÆ iles.
{ L'eÆ a ite de PFS sur IDFS semble augmenter quand les problemes deviennent
plus diÆ iles.
Nous avons note que les resultats de PFS avaient un plus petit e art type que eux de
DFS ou IDFS. Quand le probleme est fa ilement resolu par DFS, IDFS et PFS produisent
plus de nuds. Quand le probleme a pris beau oup de temps pour ^etre resolu par (de
grands sous-arbres sans solutions etant explores), PFS produit generalement beau oup
moins de nuds.
Le fait que IDFS surpasse DFS sur les problemes diÆ iles on rme l'inter^et d'eviter
de hoisir entre les valeurs possibles pour les premieres variables. L'entrela ement est
une bonne option quand la qualite de l'heuristique de hoix de valeur augmente ave
la profondeur. Les performan es de PFS sur IDFS montrent qu'il y a un moment ou se
fo aliser sur un sous-arbre devient meilleur que de ontinuer l'entrela ement.
Les gains de PFS sur IDFS ne sont pas tres grands. Une raison peut ^etre que les CSP
aleatoires traites etaient reguliers et qu'il n'y avait de sous-arbre reellement meilleur sur
lequel se fo aliser pour a elerer la re her he.
Nous pensons que PFS pourrait montrer de meilleures performan es sur des CSP
moins equilibres. Le ritere de moyenne de longueur des bran hes etait tres simple : un
autre ritere plus pertinent pourrait peut ^etre produire de meilleurs resultats.

5.6 Con lusion et perspe tives

Nous avons montre l'ineÆ a ite de l'appro he prospe tive pour ordonner les valeurs
dans les problemes diÆ iles ave des solutions. Nous avons ommen e a explorer les
possibilites d'un s hema d'apprentissage par l'e he . Une simple mesure de la longueur
moyenne des bran hes des sous-arbres a permis a PFS d'obtenir de meilleurs resultats
que DFS ou IDFS. Ce ritere ABL etant tres simple, il y a s^urement d'autres riteres a
trouver pour ameliorer les performan es de PFS. Il serait aussi utile de trouver un moyen
automatique de xer le parametre K a sa meilleure valeur. Deux appro hes semblent
possibles :
1. pre al uler K a partir des ara teristiques du CSP
2. ajuster K durant la re her he selon un pro essus a determiner.
Nous pensons qu'une appro he empirique pour (re)ordonner les valeurs est prometteuse pour a elerer la re her he des problemes diÆ iles et peut avantageusement rempla er les appro hes prospe tives traditionnelles.

54

Chapitre 6

Bibliotheque INCOP
Version longue en franais de l'arti le de presentation de la bibliotheque INCOP
publie dans les a tes de CP 2003.
Auteurs : Bertrand Neveu, Gilles Trombettoni

Resume
Nous presentons une nouvelle bibliotheque, INCOP, d'algorithmes in omplets pour
des problemes d'optimisation ombinatoire. Cette bibliotheque o re des methodes de
re her he lo ale lassiques omme le re uit simule, la re her he ave liste taboue, ainsi
qu'une methode a population, \Go with the winners". Di erents problemes ont ete odes,
in luant les problemes de satisfa tion de ontraintes, le oloriage de graphes, l'a e tation
de frequen es.
INCOP est une bibliotheque C++ extensible. L'utilisateur peut fa ilement ajouter de
nouveaux algorithmes et oder de nouveaux problemes. La gestion du voisinage a ete
etudiee ave soin. D'abord, une sele tion de mouvement originale et parametree permet
d'implanter fa ilement la plupart des metaheuristiques existantes. Ensuite, di erents niveaux d'in rementalite peuvent ^etre spe i es pour le al ul du o^ut d'un mouvement, e
qui augmente grandement l'eÆ a ite en terme de temps de al ul.
INCOP s'est montre tres performant sur quelques ban s d'essais onnus. Il surpasse la
plupart des outils on urrents. L'instan e diÆ ile de oloriage de graphe flat300 28 a ete
oloriee en 30 ouleurs pour la premiere fois par un algorithme de Metropolis standard.

6.1 Introdu tion

Les problemes d'optimisation dis rets peuvent ^etre resolus par deux prin ipales lasses
de methodes : les methodes ompletes et les methodes in ompletes. Les algorithmes
omplets sont bases sur une re her he arbores ente ave un s hema de \separation evaluation" (Bran h and Bound). Plusieurs outils logi iels ommer iaux proposent de
telles methodes. Quand un probleme d'optimisation peut ^etre modelise par des ontraintes
et un ritere lineaires, des logi iels de programmation lineaire en nombres entiers (PLNE)
peuvent ^etre utilises. Autrement, des outils de programmation par ontraintes, omme
IlogSolver or Chip, peuvent traiter des ontraintes quel onques.
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Quand l'espa e de re her he devient trop grand, es te hniques de re her he systematique sont souvent depassees par les methodes in ompletes sto hastiques. Ces algorithmes
in omplets ne peuvent prouver l'optimalite d'une solution, mais peuvent fournir rapidement une bonne solution. Les methodes in ompletes les plus ourantes sont a base de
re her he lo ale : elles essaient de modi er lo alement une on guration pour ameliorer
son o^ut. D'autres methodes in ompletes explorent l'espa e de re her he en manipulant
une population de on gurations, 'est-a-dire plusieurs on guration a la fois.
Implanter eÆ a ement des algorithmes omplets requiert un grand e ort. Il faut en
e et propager les ontraintes le plus possible pour reduire la ombinatoire et haque type
de ontraintes peut ne essiter le developpement d'algorithmes spe i ques. Des logi iels
ommer iaux ont ete realises et sont utilises ave su es. Au ontraire, il est fa ile d'implanter une methode in omplete et au un e ort important n'a ete realise pour onstruire
un outil ommer ial. IlogSolver a re emment ajoute un module de re her he lo ale,
mais e dernier est in lus dans la bibliotheque entiere et ne peut ^etre utilise separement.
Ce manque d'outil a onduit re emment de nombreux her heurs a onstruire leurs
propres bibliotheques de methodes in ompletes de re her he. Beau oup de projets ont
ete presentes es dernieres annees [Vo et Woodru , 2002 ℄. Citons iOpt [Voudouris
et Dorne, 2002℄ par British Tele om, SCOOP [Nielsen, 1998℄ par SINTEF, Lo alizer++
[Mi hel et Van Hentenry k, 2001℄ a Brown University, Hotframe [Vo et Woodru , 2002b℄
a l'universite de Brauns hweig, Dis ropt [Phan et Skiena, 2002℄ a State University of
New York. Philippe Galinier et Jin-Kao Hao [Galinier et Hao, 1999℄ ont aussi propose
un adre pour la re her he lo ale.
Cependant, pour le moment, toutes es bibliotheques ne sont pas libres ou pas disponibles. Nous n'avons trouve qu'une seule bibliotheque libre sur Internet : EasyLo al++,
a l'Universite d'Udine [DiGaspero et S haerf, 2000℄, qui implante des methodes de reher he lo ale.
Au depart, nous voulions tester une methode a population et la omparer ave des
methodes de re her he lo ale dans la m^eme implantation. En e et, une omparaison
equitable ne peut ^etre realise que sur une m^eme plate-forme logi ielle. Nous avons remarque que l'implantation elle-m^eme, les stru tures de donnees utilisees et le degre
d'in rementalite etaient tres importants pour les performan es. C'est pourquoi nous avons
de ide de realiser une bibliotheque libre, implantant les prin ipales metaheuristiques de
re her he lo ale et des methodes a population eÆ a es.
6.1.1 Prin ipales ara teristiques de la bibliotheque INCOP

Sans perte de generalite, notre bibliotheque ne traite que des problemes de minimisation.
Pour le moment, seul un type de on guration est implante : une on guration est
representee par un ensemble xe de variables entieres ave des domaines de valeurs onnus
a priori. De nombreux problemes d'optimisation ombinatoire peuvent ^etre odes dans e
adre. Il est immediat de representer les problemes de voyageur de ommer e (TSP) et de
satisfa tion de ontraintes (CSP). Le oloriage de graphe et ertains problemes d'a e tation de frequen es peuvent aussi ^etre vus omme des CSP spe i ques. La bibliotheque
etant extensible, d'autres types de on gurations peuvent ^etre ajoutes.
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Contributions.

Puisque la re her he lo ale e e tue des depla ements dans l'espa e des on gurations, nous devons proposer un omposant pour les mouvements. Pour des raisons d'efa ite, INCOP permet aux algorithmes de al uler, lorsque la fon tion d'evaluation est
de omposable, de maniere in rementale le o^ut d'une on guration quand un mouvement
est realise. De plus, INCOP possede les ara teristiques suivantes :
{ Une faon originale et parametree pour sele tionner un voisin est propose : 'est
une sorte de strategie de liste de andidats [Glover et Laguna, 1997℄.
{ Une methode a population (GWW) est implantee, ave une version hybridee ave de
la re her he lo ale, qui la rend plus eÆ a e (GWW-idw).
{ Il est possible d'ajouter une nouvelle methode et d'implanter un nouveau probleme
d'optimisation ombinatoire.
{ Les metaheuristiques de re her he lo ale les plus ourantes sont implantees omme
la des ente, GSAT [Selman et al., 1992℄, le re uit simule [Kirkpatri k et al., 1983℄,
Metropolis [Connolly, 1990℄, la re her he taboue [Glover, 1986℄.
6.1.2 Plan

La partie 6.2 presente l'ar hite ture de la bibliotheque programmee par objets. Cette
partie montre aussi omment ajouter une nouvelle metaheuristique, un nouveau probleme
ou omment de nir un nouveau voisinage. La partie 6.3 detaille les ontributions de
INCOP : les al uls in rementaux des o^uts des on gurations, la sele tion parametree
des mouvements et les algorithmes a population implantes. Les resultats experimentaux
obtenus sur des instan es de oloriage de graphe et d'a e tation de frequen es sont
presentes dans la partie 6.4 et mettent en valeur les bonnes performan es de INCOP.
Les travaux en rapport sont presentes dans la partie 6.5.

6.2 Ar hite ture

Nous avons hoisi une on eption par objets et implante la bibliotheque en C++, en
utilisant les methodes virtuelles et les stru tures de donnees fournies par la STL. Bien
qu'au un langage spe i que pour les algorithmes in omplets n'ait ete developpe ( omme
OPL [Mi hel et Van Hentenry k, 2001℄ ou SALSA [Laburthe et Caseau, 1998℄), nous allons
montrer qu'il n'est pas diÆ ile de de nir de nouvelles metaheuristiques ou de nouveaux
problemes.
INCOP omprend six lasses prin ipales :
{ La lasse Configuration spe i e le odage d'une solution.
{ Spe ialiser la lasse Move permet de de nir un nouveau voisinage pour les on gurations.
{ La lasse NeighborhoodSear h permet a une on guration de her her un voisin
de faon parametree ( f partie 6.3.3).
{ La spe ialisation de la lasse In ompleteAlgorithm de nit un nouvel algorithme
in omplet.
{ La spe ialisation de la lasse Metaheuristi de nit une nouvelle metaheuristique.
{ La spe ialisation de la lasse OpProblem ajoute un nouveau probleme.
On notera que les algorithmes et les problemes sont separes en deux hierar hies de
lasse. Cela rend possible l'ajout d'un nouveau probleme et sa resolution ave toutes les
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metaheuristiques deja implantees, ou inversement, l'ajout d'un nouvel algorithme et son
test ave tous les problemes deja implantes.
Signalons aussi qu'une gestion originale du voisinage est proposee dans INCOP. L'attribut tab onfli ts des sous- lasses de Configuration, et les methodes de la lasse
OpProblem o rent un haut degre d'in rementalite pour l'evaluation du o^ut d'un mouvement par les metaheuristiques. Les attributs de la lasse NeighborhoodSear h permettent une sele tion parametree d'un mouvement ( f partie 6.3.3).
6.2.1 De nir une on guration

Dans la version ourante, la lasse Configuration est seulement spe ialisee pour
representer la solution d'un probleme MAX-CSP, ou l'on minimise le nombre (ou une
somme ponderee) des violations de ontraintes. La hierar hie de lasses ourantes est la
suivante :
Configuration
CSP onfiguration
In rCSP onfiguration
Fullin rCSP onfiguration

Un objet de la lasse CSP onfiguration a trois attributs prin ipaux. La solution est
odee dans l'attribut onfig omme un ve teur de valeurs, une pour haque variable de
l'instan e de CSP. Un autre attribut valuation ontient le o^ut de la on guration.
Un troisieme attribut, appele tab onfli ts, est de ni dans les sous- lasses de CSP onfiguration pour sto ker le nombre de on its de la valeur ourante ou de haque valeur
selon le degre d'in rementalite hoisi. La partie 6.3.1 detaille la maniere dont l'attribut
onfli ts est mis a jour quand un mouvement est e e tue.
6.2.2 De nir un nouveau voisinage

Le voisinage est de ni en deux lasses prin ipales : NeighborhoodSear h et Move.
Les objets de la lasse Move ontiennent l'information asso iee a la modi ation de la
on guration (le mouvement) : un al ul du o^ut de e mouvement permet le al ul
in remental du o^ut de la on guration modi ee par e mouvement.
Pour ajouter un nouveau voisinage, il faut de nir une sous- lasse de ette lasse. Deux
sous- lasses sont a tuellement implantees. La sous- lasse SwapMove de nit un mouvement
d'e hange dans une on guration de type permutation : les valeurs de deux variables
sont e hangees. Un tel mouvement est de ni par les 2 variables e hangees variable1 et
variable2.
lass SwapMove : publi Move {
publi :
int variable1;
int variable2;
SwapMove();
...
};

La sous- lasse CSPMove realise la maniere la plus ourante de de nir un voisinage
pour les CSP : deux voisins di erent par la valeur d'une variable.
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Un objet de la lasse NeighborhoodSear h peut aussi ^etre utilise pour aÆner le
voisinage d'un CSP. En se basant sur les travaux de Minton et al [Minton et al., 1992℄,
INCOP propose des variantes pour la de nition du voisinage. Deux attributs booleens sont
de nis a et e et.
{ var onfli t : indi ateur de la restri tion aux variables parti ipant a un on it.
{ min onfli t : indi ateur de la restri tion aux valeurs de la variable qui minimisent
les on its pour ette variable (heuristique Min- on i ts [Minton et al., 1992℄).
On pourrait aussi ^etre plus sele tif dans la determination des voisins possibles en
hoisissant des variables ayant une parti ipation forte aux violations de ontraintes ou
au ontraire moins sele tif et implanter des voisinages larges ( omme dans la methode
LNS [Shaw, 1998℄).
6.2.3 Algorithmes in omplets
In ompleteAlgorithm
GWWAlgorithm.

est la lasse ra ine. Elle est subdivisee en LSAlgorithm et

In ompleteAlgorithm
LSAlgorithm
GWWAlgorithm
ThresholdGWWAlgorithm
NoThresholdGWWAlgorithm

La lasse LSAlgorithm implante les algorithmes de re her he lo ale qui e e tuent
une mar he pour une seule on guration. Cette lasse a les trois attributs prin ipaux
suivants :
{ la nombre de mouvements a e e tuer,
{ un pointeur nbsear h vers un objet de la lasse NeighborhoodSear h, qui permet
a l'algorithme de passer d'une on guration a une autre de faon parametree,
{ un pointeur mheur vers un objet Metaheuristi .
Les metaheuristiques ourantes sont implantees omme des sous- lasses de la lasse
abstraite Metaheuristi , itons TabuSear h, GreedySear h, SimulatedAnnealing.D'autres peuvent ^etre fa ilement ajoutees. Les sous- lasses ontiennent une methode spe i que
a eptan e qui de ide si un mouvement essaye est a epte et des stru tures de donnees
spe i ques a la metaheuristique. Par exemple, la lasse TabuSear h a un attribut pour
sto ker sa liste taboue.
La lasse GWWAlgorithm est une spe i ite importante de INCOP detaillee dans la
partie 6.3.2. Elle implante des algorithmes qui traitent plusieurs on gurations a la fois.
Ajouter une nouvelle metaheuristique

Pour implanter une nouvelle metaheuristique, il faut de nir une sous- lasse de

Metaheuristi , ave ses donnees, et trois methodes :
{ reinit : initialisation des donnees de la metaheuristique,
{ a eptan e : ondition d'a eptation d'un mouvement andidat,
{ exe utebeforemove : mise a jour des donnees de la metaheuristique

( omme la
temperature du re uit simule ou la liste taboue) avant d'exe uter un mouvement.
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Pour illustrer ette partie, nous presentons le ode de la metaheuristique d'a eptation
a seuil (Threshold A epting) [Due k et S heuer, 1990℄ : un mouvement est a epte si
la deterioration de l'evaluation de la on guration ourante est inferieure a un seuil ; e
seuil baisse lineairement de thresholdinit a 0 pendant la re her he (une mar he de
longueur walklength). A haque mouvement, le seuil est de remente de delta.
lass ThresholdA epting: publi Metaheuristi {
publi :
double thresholdinit;
double delta;
double thresholda ept;
ThresholdA epting(double maxthreshold, int walklength);
int a eptan e (Move * move, Configuration* onfig);
void exe utebeforemove(Move* move, Configuration * onfiguration,
OpProblem * problem);
void reinit();
};
ThresholdA

epting::ThresholdA epting
(double maxthreshhold,int walklength) {
thresholdinit=maxthreshhold; delta=thresholdinit/walklength;}

int ThresholdA epting::a eptan e (Move * move, Configuration* onfig) {
return ((move->valuation - onfigvaluebefore) < thresholda ept);}
void ThresholdA epting::reinit() {
thresholda ept = thresholdinit;}
void ThresholdA epting::exe utebeforemove (Move * move,
Configuration * onfiguration, OpProblem * problem) {
if (thresholda ept >= delta) thresholda ept -= delta; }

La metaheuristique peut alors ^etre dire tement utilisee en remplissant l'attribut mheur
de l'objet de lasse LSAlgorithm.
algo->mheur = new ThresholdA epting (100., algo->walklength);

Quelques ajouts sont aussi ne essaires dans l'interfa e pour integrer ette metaheuristique
dans la liste des methodes onnues au niveau de la ligne de ommande.
6.2.4 La hierar hie des problemes

Les problemes qui peuvent ^etre implantes dans la bibliotheque sont des problemes
d'optimisation dis rete omme, par exemple, le probleme du voyageur de ommer e. Les
problemes de satisfa tion de ontraintes (CSP) sont transformes en problemes MAXCSP d'optimisation pour lesquels on her he a minimiser le nombre de ontraintes non
satisfaites(ou plus generalement un ritere al ule sur es violations de ontraintes). Une
solution est obtenue quand on a trouve une on guration ave un o^ut egal a zero.
Nous avons implante plusieurs CSP, in luant le oloriage de graphe et les a e tations de
frequen es.
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OpProblem : probl
eme d'optimisation
CSProblem : probl
eme de satisfa tion de ontraintes
BinaryCSProblem : CSP binaire
ColorCSProblem : Coloriage de graphe
CelarCSProblem : Affe tation de frequen es du CELAR ( ritere additif)
ExtensionBinaryCSProblem : CSP en extension (traites omme MAX-CSP)
CliqueProblem : Trouver une lique de taille donn
ee dans un graphe
NQueenProblem : probleme des N reines
TSProblem : probl
eme du voyageur de ommer e

Ajouter un nouveau probleme

Si le probleme a des ontraintes binaires, il peut heriter de la stru ture onstraints
de la lasse BinaryCSProblem. Si ne essaire, un voisinage spe i que peut ^etre ree en
spe ialisant la lasse Move. Dans e as, la methode Next move doit ^etre rede nie et
remplir un tel mouvement.
Le ritere a optimiser est spe i que a un probleme donne. Trois methodes de la lasse
OpProblem al ulent le o^ut d'une on guration. La methode onfig evaluation evalue
le o^ut d'une on guration initiale ; move evaluation realise l'evaluation in rementale
d'un mouvement; les methodes in r update onfli ts ou fullin r update onfli ts
mettent a jour la stru ture de donnees des on its d'une on guration quand un mouvement est exe ute, selon le degre d'in rementalite hoisi.
Par exemple, les instan es de oloriage de graphe sont implantees par la lasse
ColorCSProblem. Nous utilisons une in rementalite totale pour les evaluations des mouvements.1.
lass ColorCSProblem : publi BinaryCSProblem {
publi :
ColorCSProblem (int nvar, int n onst, int nb ol);
int onfig_evaluation (CSP onfiguration * onfig);
void fullin r_update_ onfli ts (Fullin rCSPConfiguration * onfig,
Move * move);
void init_domains (int nbvar, int nb ol);
Configuration* reate_ onfiguration();
};

Les instan es de oloriage de graphe peuvent ^etre odees omme des instan es de
MAX-CSP : les variables sont les sommets du graphe a olorier; le nombre nb ol de
ouleurs ave lesquelles le graphe doit ^etre olorie donne les domaines allant de 1 a
nb ol ; les sommets lies par une ar^ete doivent ^etre olories ave des ouleurs di erentes :
les variables orrespondantes doivent prendre des valeurs di erentes. Colorier un graphe
en nb ol ouleurs revient a minimiser le nombre de ontraintes non satisfaites et a trouver
une solution de o^ut 0. Cette modelisation nous permet de reutiliser une grande part du
ode de ni dans la lasse BinaryCSProblem.
1 En plus, il faut d
e nir une fon tion qui lit les donnees du graphe a partir d'un hier au format
Dima s, appelle le onstru teur ColorCSProblem, et remplit la stru ture de donnees des ontraintes.

62
Les mouvements sont aussi les m^emes que pour un CSP standard : hanger la ouleur d'un sommet revient a modi er la valeur d'une variable du CSP orrespondant, La
stru ture de donnees des on its et la methode move evaluation sont aussi herites de
BinaryCSProblem.
Seules les methodes onfig evaluation et fullin r update onfli ts ne sont pas
immediates a e rire. Elles sont detaillees i-apres.
La methode reate onfiguration spe i e quel degre d'in rementalite est utilise
(i i le degre d'in rementalite totale).
Configuration* ColorCSProblem:: reate_ onfiguration()
{return (new Fullin rCSPConfiguration (nbvar,domainsize ));}

La methode onfig evaluation al ule le o^ut d'une on guration et remplit la
stru ture de donnees des on its.
int ColorCSProblem:: onfig_evaluation (Configuration* onfiguration)
{int value=0;
onfiguration->init_ onfli ts();
for(int i=0; i<nbvar; i++)
for (int j=i+1; j< nbvar; j++)
if ( onstraints[i℄[j℄)
{if ( onfiguration-> onfig[i℄== onfiguration-> onfig[j℄)
value++;
onfiguration->in r_ onfli ts(i, onfiguration-> onfig[i℄,
onfiguration-> onfig[j℄,1);
onfiguration->in r_ onfli ts(j, onfiguration-> onfig[i℄,
onfiguration-> onfig[i℄,1);
}
return value;
}

La methode qui met a jour la stru ture de donnees des on its tab
implantee omme suit.

onfli ts

est

void ColorCSProblem::fullin r_update_ onfli ts
(Fullin rCSPConfiguration* onfiguration,Move* move)
{int hanged_variable = ((CSPMove*)move)-> variable;
int hanged_value = ((CSPMove*)move)-> value;
for (ve tor<int>::iterator vi= onne tions[ hanged_variable℄.begin();
vi!= onne tions[ hanged_variable℄.end(); vi++)
{ onfiguration->tab onfli ts[*vi℄[ onfiguration-> onfig[ hanged_variable℄℄--;
onfiguration->tab onfli ts[*vi℄[ hanged_value℄++;
}
}
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Ce ode illustre les prin ipales stru tures de donnees utilisees. Le tableau onfig
ontient la valeur ourante de haque variable d'une on guration. Les on its sont
sto kes dans le tableau bidimensionnel tab onfli ts indexe par une variable et un
indi e de valeur. Les ontraintes binaires, .a.d les liens entre les sommets, sont sto kees
de maniere redondante pour des raisons d'eÆ a ite dans deux stru tures. Un tableau bidimensionnel onstraints indique si deux variables i et j sont liees par une ontrainte.

6.3 Contributions

Cette partie detaille les ara teristiques originales de INCOP. D'abord, les al uls de
o^uts in rementaux o erts par notre bibliotheque assurent son eÆ a ite. Ensuite, des algorithmes a population eÆ a es peuvent ^etre utilises pour traiter les instan es les plus difiles quand la re her he lo ale ne suÆt plus. En n, une sele tion originale et parametree
des mouvements, gerant une sorte de \ andidate list strategy" [Glover et Laguna, 1997℄
peut mener a reer fa ilement de nouvelles variantes d'algorithmes existants.
6.3.1 In rementalite

Il est important de mettre a jour de maniere in rementale la stru ture tab onfli ts
des objets Configuration (voir partie 6.2.1). On suppose qu'on a a traiter un ritere
additif omme 'est le as dans les MAX-CSP. En e et, la ontribution de haque valeur
d'une variable a l'evaluation du o^ut d'une on guration est le nombre de ontraintes
non satisfaites par ette valeur, les autres variables ayant leur valeur ourante. Puisque
ette operation est realisee tres souvent (a haque mouvement teste), il est utile d'evaluer
rapidement l'impa t d'un mouvement sur le o^ut de la on guration entiere :
1. Dans CSP onfiguration : les on its ne sont pas sto kes : il faut al uler le nombre
de ontraintes non satisfaites par les an iennes et nouvelles valeurs.
2. Dans In rCSP onfiguration : la ontribution de la valeur ourante est sto kee
dans tab onfli ts ; il ne faut al uler que la ontribution de la nouvelle valeur.
3. Dans Fullin rCSP onfiguration : toutes les ontributions de toutes les valeurs
possibles sont sto kees dans tab onfli ts ; l'evaluation d'un mouvement est immediate.
Cela est implante par deux methodes de la lasse du probleme a resoudre (sous- lasse
de OpProblem).
{ La methode move evaluation est appelee a la n de la methode next move, .a.d
quand un mouvement est essaye.
{ Les methodes in r update onfli ts ou fullin r update onfli ts sont appelees haque fois qu'un mouvement est e e tue.
L'in rementalite totale implantee dans les instan es Fullin rCSPConfiguration implique que l'e ort de al ul est realise prin ipalement dans la methode
fullin r update onfli ts. C'est interessant quand beau oup de mouvements doivent
^etre testes avant d'en a epter un. Quand le probleme est peu dense, e qui est le as
dans la plupart des instan es de oloriage de graphe, la mise a jour est peu o^uteuse : elle
ne on erne que les valeurs des quelques variables liees par une ontrainte a la variable
ourante. En pratique, e mode tout in remental peut faire gagner un ordre de grandeur
dans le temps de al ul. La memoire requise est aussi raisonnable pour les problemes de
oloriage : la taille de la stru ture de donnees des on its est N  D , ou N est le nombre
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de sommets et D est le nombre de ouleurs. Les bons resultats experimentaux de rits
dans la partie 6.4 montrent l'inter^et de ette in rementalite.
6.3.2 Algorithmes Go With the Winners

Les algorithmes a population implantes dans INCOP sont des variantes de l'algorithme \Go With the Winners" [Dimitriou et Impagliazzo, 1996℄. Plusieurs on gurations sont traitees simultanement. Chaque on guration, appelee parti ule, realise une
mar he aleatoire et, periodiquement, les plus mauvaises parti ules sont redistribuees sur
les meilleures. Pour assurer une amelioration de la population, un seuil est baisse durant
la re her he et au un mouvement ne peut passer au dessus du seuil.
L'hybridation ave de la re her he lo ale est immediate : au lieu de realiser une
mar he aleatoire, haque parti ule e e tue de la re her he lo ale. Dans la bibliotheque,
l'objet GWWAlgorithm possede un attribut, nomme walkalgorithm, qui ontient un objet LSAlgorithm. Ainsi, au un ode supplementaire n'est ne essaire et toute methode de
re her he lo ale peut ^etre utilisee. Une de es hybridations, GWW-idw [Neveu et Trombettoni, 2003d℄, qui hybride GWW ave l'algorithme de re her he lo ale idw a donne de tres
bons resultats ( f la partie 6.4 pour les resultats experimentaux et le hapitre 7 pour une
presentation omplete de et algorithme).
Il serait possible d'implanter dans la bibliotheque des algorithmes genetiques lassiques ou des algorithmes memetiques (hybrides d'algorithmes genetiques et de re her he
lo ale). On notera ependant que GWW et GWW-idw presentent plusieurs avantages en
omparaison ave des algorithmes genetiques. D'abord, ils sont plus simples. Ensuite,
l'operateur de roisement des algorithmes genetiques n'est generalement pas tres pertinent dans des problemes tres stru tures omme les CSP. En n, des evaluations in rementales des mouvements ne peuvent pas ^etre realisees par l'operateur de roisement, e qui
rend les algorithmes genetiques diÆ ilement ompetitifs pour des problemes a ritere
additif.
6.3.3 Par ours du voisinage

Le point ru ial dans les algorithmes de re her he lo ale est la maniere dont les voisins
de la on guration ourante sont examines et omment la pro haine on guration est
hoisie. Un par ours original du voisinage a ete implante dans INCOP.
Plusieurs parametres spe i ent e par ours. Ils sont de nis dans les objets de la lasse
NeighborhoodSear h. La lasse LSAlgorithm possede un attribut qui ontient un objet
de la lasse NeighborhoodSear h.
D'abord, il faut spe i er la methode is feasible qui donne la ondition de faisabilite
d'un mouvement. Par exemple, dans les algorithmes ThresholdGWWAlgorithm, le o^ut
de la on guration doit rester sous le seuil ourant. Le voisin est alors dit atteignable.
Pour regler nement l'e ort d'intensi ation de la re her he, trois parametres sont a
la disposition de l'utilisateur pour le par ours du voisinage de la on guration ourante :
Min neighbors, Max neighbors et No a eptation.
1. On teste d'abord Min neighbors voisins pour sele tionner le meilleur.
2. Si au un voisin n'a ete a epte par la metaheuristique, on teste d'autres voisins
jusqu'a e qu'un soit a epte ou que Max neighbors voisins aient ete examines.
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3. Finalement, si au un voisin parmi es Max neighbors n'a ete a epte, le parametre
No a eptation ave sa valeur no move, one neighbor ou bestneighbor indique
quelle pro haine on guration hoisir :
{ no move : la on guration ourante n'est pas modi ee,
{ one neighbor : on hoisit un voisin quel onque atteignable parmi les Max neighbors
voisins (sans tenir ompte du ritere d'a eptation de la metaheuristique),
{ best neighbor : on hoisit le meilleur voisin atteignable.
Dans les algorithmes existants, Min neighbors vaut generalement 0 (par exemple,
dans Metropolis), ou Max neighbors (par exemple, dans une re her he ave liste taboue).
Ce parametrage permet de realiser un ompromis entre intensi ation de la re her he et
une exploration qui tente de s'e happer des minimums lo aux. Il permet d'implanter
fa ilement des par ours de voisinage lassiques. Par exemple :
{ Re her her le meilleur voisin dans le voisinage entier :
Min neighbors = Max neighbors = taille du voisinage
{ Re her her le premier voisin a eptable dans un e hantillon de K voisins :
Min neighbors = 0, Max neighbors = K .
Remarque

Min neighbors et No A eptation sont deux parametres qui sont rarement expliites dans les algorithmes existants. Des etudes plus approfondies seront ne essaires pour
evaluer leur importan e. Nous avons deja observe des omportements tres interessants
ave des variantes d'algorithmes existants obtenus ave e par ours du voisinage. Par
exemple, nos experimentations semblent indiquer que xer No a eptation a one neighbor
est un bon moyen pour s'e happer des minimums lo aux et nous avons ainsi de ni un algorithme simple de re her he lo ale nomme idw pour \intensi ation diversi ation walk"
ave Min neighbors = Max neighbors. Cet algorithme n'a qu'un seul parametre a regler,
le nombre de voisins examines au plus a haque pas. Des qu'un voisin ne deteriorant
pas l'evaluation est trouve, il est hoisi. Si tous les Max neighbors voisins deteriorent
l'evaluation du ourant, un voisin quel onque atteignable parmi eux est hoisi et l'on
peut ainsi sortir des minimums lo aux.
L'algorithme Configuration move ( f Algorithme 2) est implante omme une methode
de la lasse LSAlgorithm.

6.4 Experimentations

Nous avons realise des experimentations sur des instan es diÆ iles issues prin ipalement de deux ategories de problemes odes omme des problemes MAX-CSP ponderes :
des instan es de oloriage de graphe proposees dans le hallenge Dima s il y a 10 ans et
des problemes d'allo ation de frequen e du CELAR 2 . Tous les tests ont ete realises sur
un PentiumIII 935 Mhz ave un systeme d'exploitation Linux.
6.4.1 Coloriage de graphe

Nous avons hoisi des instan es diÆ iles dans deux ategories du atalogue : les
graphes de Leighton ave 450 sommets le450 15 (16680 ar^etes), le450 15d (16750
ar^etes), le450 25 (17425 ar^etes) et le450 25d (17343 ar^etes), et l'instan e plus dense
2 \Centre

d'ELe tronique de l'ARmement".
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algorithme Configuration

i

0

move(x : a on guration)

Retourne : a on guration

best ?
(Min neighbors > 1) or (No a eptation=best-neighbor)
best- ost
+ ; one-x
a epted ?
false
while (i < Min-Neighbors) or (i < Max-Neighbors and not(a epted ?))
x0 next move(x)
if is feasible(x0 ) then
if a eptan e ?(x, x0 ) then a epted ?
true
if best ? and ( ost(x0 ) < best- ost) then
x-best
x0
best- ost
ost(x0 )
end
if (No a eptation=one-neighbor) then one-x
x0

1

?

do

end

i i+1

end
if a epted ? then
if best ? then
return x-best
else
return x
end
end
if No-A eptation=no-move or one-x=? then
return x
end
if No-A eptation=best-neighbor then return x-best
if No-A eptation=one-neighbor then return one-x
0

n.

flat300 28 ave

Algorithm 2: La methode Configuration move

300 sommets et 21695 ar^etes. Pour es instan es, une solution est a hee
oloriable en respe tivement 15, 25 et 28 ouleurs.
L'instan e flat300 28 n'a en ore jamais ete oloriee en 28 ouleurs (ni 29 ou 30
ouleurs). A notre onnaissan e, trois algorithmes in omplets ont reussi a la olorier en 31
ouleurs : la version distribuee de l'algorithme Impasse [Morgenstern, 1996℄, une re her he
ave liste taboue [Dorne et Hao, 1998℄, et un algorithme hybride a base d'algorithme
genetique et de re her he lo ale [Galinier et Hao, 1999℄. Nous avons reussi a le olorier
en 31 ouleurs en quelques minutes et en 30 olors en 1.6 heures en moyenne en utilisant
un algorithme de Metropolis ( .a.d., un re uit simule a temperature onstante omme
propose par [Connolly, 1990℄) et le voisinage min- onfli t implantant l'heuristique Minon i ts.
Nous presentons es resultats dans le tableau 6.1 : pour haque instan e, nous avons
realise 10 essais pour un nombre donne de ouleurs en hangeant la graine du generateur
de nombres aleatoires. Nous donnons le temps de al ul moyen, le nombre de on its
moyen restant a la n de haque essai et le taux de su es.

67
nb- oul
le450 15
le450 15d
le450 25
le450 25d
flat300 28
flat300 28

15
15
25
25
31
31

temps
min
min
min
min
h
h

nb- oul
15
15
25
25
31

30

on its
0
1.4
1.5
1.3
0.3
1.6

temps

1.1 min
1 min
55 min
58 min
4 min
1.6 h

su es
10/10
5/10
1/10
1/10
9/10
5/10

algo
GWW-idw
GWW-idw

Metropolis
Metropolis
Metropolis
Metropolis

voisin.
varvarvarvarminmin-

6.1 { Resultats de oloriage de graphes. Les meilleurs resultats onnus sont indiques
sur la patrie gau he du tableau(nombre de ouleurs, temps) ; les resultats ave INCOP sur
la partie droite (nombre de ouleurs, nombre de on its (moyenne), temps de al ul
(moyenne), taux de su es, algorithme et voisinage utilises.

Tab.

6.4.2 Comparaison ave d'autres bibliotheques

Nous avons aussi ompare INCOP ave d'autres bibliotheques de re her he lo ale sur les
m^emes instan es de oloriage de graphe. Nous presentons les resultats publies dans trois
arti les : iOpt [Voudouris et Dorne, 2002℄ implante en Java, Easylo al++ [DiGaspero
et S haerf, 2000℄, Galinier et Hao dans [Galinier et Hao, 1999℄. Ces omparaisons ont ete
faites sur les graphes aleatoires DSJC du hallenge DIMACS ave un nombre de ouleurs
superieur au nombre hromatique pour rester onforme ave les resultats deja publies.
Re emment, quelques resultats sur es graphes ont ete publies ave Dis ropt [Phan et
Skiena, 2002℄. Comme le temps de al ul etait limite a 100s, es graphes ont ete olories
ave un nombre de ouleurs plus grand que elui des experimentations de rites i-apres
et ette appro he n'est pas apparue ompetitive. Les resultats presentes pour INCOP dans
le tableau 6.2 sont les temps de al ul moyens sur 10 essais pour la resolution de haque
instan e (la methode ayant reussi tous ses essais). Nous avons utilise un algorithme de
Metropolis ave temperature onstante et un voisinage var- onfli t. Nous pensons que
les bons resultats que nous avons obtenus sont en grande partie due a l'in rementalite
totale du al ul des o^uts realisee par notre bibliotheque lors de l'exploration du voisinage.
Le seul autre systeme qui mentionne le m^eme type d'in rementalite est le systeme de
Galinier et Hao [Galinier et Hao, 1999℄ qui obtient des performan es omparables.
6.4.3 Probleme des N-reines

Sur la page Web de Easylo al++, il y a deux exemples de problemes qui sont fournis :
les n-reines et un probleme d'emploi du temps. Nous avons tele harge la bibliotheque
Easylo al++ ave son implantation des n-reines et l'avons fait tourner sur notre ma hine.
Nous avons alors implante dans INCOP e probleme ave le m^eme voisinage (e hange
dans un odage par permutation). Nous avons obtenu des temps de al ul omparables
en utilisant le m^eme algorithme de des ente : par exemple, 10 essais de taille 3000,
initialises aleatoirement, sont resolus en 20.5 s en moyenne ave Easylo al++ et en 21.6
s ave INCOP.
6.4.4 A e tation de frequen es

Nous avons aussi traite les trois instan es les plus diÆ iles du probleme d'a e tation
de frequen es du CELAR. : les instan es elar6, elar7 et elar8. Ces problemes sont
realistes ayant ete onstruits a partir de sous-parties d'un probleme reel. elar6 a 200

onfli
onfli
onfli
onfli
onfli
onfli

t
t
t
t
t
t

68
Probleme Nb oul INCOP
Ma hine
P III 935
Method
Metropolis
125.1
6
0.005
125.1
5
0.36
125.5
18
0.18
125.9
44
0.97
250.1
9
0.04
250.5
30
1.42
250.5
29
7.81
250.9
75
3.07
500.1
14
0.18
500.5
54
2.43
500.5
52
14.7
500.5
51
96
500.9
140
8.75
Tab.

Easylo al++
P III 750

Tabou
0.031
2.65
13.5
0.61
52.2
118.
7.05
457

Galinier
Tabou

Spar II 333

IOPT
P III 866

Tabou ou RS
166 (RS)
44 (T)
557 (T)
2904 (T)

15
85
14
47

1856

6.2 { Resultats sur les graphes aleatoires DSJC (temps de al ul en se ondes)

variables et 1322 ontraintes; elar7 a 400 variables et 2865 ontraintes; elar8 a 916
variables et 5744 ontraintes.
Les variables sont les frequen es auxquelles ont doit a e ter une valeur appartenant a un ensemble de frequen es autorisees. (les domaines ont environ 40 valeurs). Les
ontraintes sont de la forme jx x j = Æ ou jx x j > Æ (pour eviter les interferen es).
Notre odage est standard et ne ree que les variables paires dans le CSP ave seulement
les ontraintes d'inegalites 3 .
La fon tion obje tif a minimiser est une somme ponderee des violations de ontraintes.
Les ontraintes appartiennent a quatre ategories ave di erents o^uts de violation :
{ les ontraintes de elar8 ont pour o^ut 1, 2, 3 ou 4.
{ les ontraintes de elar6 ont pour o^ut 1, 10, 100 ou 1000.
{ les ontraintes de elar7 ont pour o^ut 1, 100, 10000 ou 106.
[de Givry et al., 1997℄ et [Koster et al., 1999℄ de rivent des algorithmes omplets bases
sur une de omposition du graphe de ontraintes et de la programmation dynamique pour
resoudre l'instan e elar6. Les deux autres instan es sont reellement diÆ iles et au un
algorithme omplet n'a fourni de preuve d'optimalite 4. L'algorithme de rit dans [Kolen,
1999℄ est base sur un algorithme genetique spe ialise ave un operateur de mutation odant de la PNLE. L'algorithme de rit dans [Voudouris et Tsang, 1998℄ est de la re her he
lo ale prenant en ompte les on its pour sele tionner les voisins. Les bons resultats obtenus par l'algorithme GWW-idw implante dans INCOP sont presentes sur le tableau 6.3.
Nous avons par ailleurs obtenu la meilleure borne onnue 343592 ave une variante de
GWW-idw utilisant un autre parametrage dans la gestion du voisinage.
i

j

i

j

3 Une bije tion existe entre les variables paires et impaires. Une simple propagation des 
egalites permet
de deduire les valeurs des variables impaires.
4 Cela peut ^
etre explique par la taille de elar8 et par le ritere de elar7.
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elar6
elar7
elar8

borne

ref

3389 mn (GVS97,KHK99)
343592 mn (KHK99,VT98)
262 mn (KHK99,VT98)

meilleur (moyen) temps su es

3389 (3405.7)
343596 (343657)
262 (267.4)

9 mn
4.5h
33mn

4/10
1/10
2/10

algo

GWW-idw
GWW-idw
GWW-idw

6.3 { Resultats sur les ban s d'essai du CELAR. Les resultats des meilleurs algorithmes sont presentes sur la gau he du tableau; les resultats ave INCOP sur le o^te
droit.
Tab.

6.5 Autres bibliotheques

Comme il a ete mentionne dans l'introdu tion, de nombreuses bibliotheques ont ete
developpees es dernieres annees. Il n'est pas possible de les presenter en details en
quelques lignes. Certaines sont limitees a des methodes de re her he lo ale, d'autres fournissent des algorithmes de re her he lo ale pure et des algorithmes a population omme
des algorithmes genetiques hybrides ave de la re her he lo ale. Templar permet d'e rire
des algorithmes distribues et d'utiliser du parallelisme. Tous es outils sont presentes
dans [Vo et Woodru , 2002 ℄. Nous pouvons resumer leurs prin ipales ara teristiques
dans le tableau suivant.
Bibliotheque

Templar
Neighbor Sear her
Hotframe
Esylo al++
Iopt
Dis ropt
Lo alizer++
Tab.

langage

metaheuristique

divers

C++
tabou, RS, algos gen.
parallelisme
C++ Templates
re . lo ale + VNS
C++ extension
re . lo ale
dispo. annon eee
C++
re . lo ake
ouvert; disponible
Java
re . lo ale + algo memetique
C++
re . lo ale
dispo. annon ee
C++
re .lo ale

6.4 { Bibliotheques de methodes in ompletes pour l'optimisation ombinatoire

Le ara tere prin ipal de la plupart de es bibliotheques est souvent plus la simpli ite
et l'extensibilite que l'eÆ a ite. Il est diÆ ile de omparer leurs performan es ar les
resultats ont ete publies sur des problemes di erents. Nous avons analyse dans la partie
6.4.1 les resultats publies en oloriage de graphe qui montrent que INCOP est souvent
ompetitif.

6.6 Con lusion

Cet arti le a presente la nouvelle bibliotheque INCOP e rite en C++ pour l'optimisation ombinatoire ave des algorithmes in omplets. Nous avons implante plusieurs algorithmes de re her he lo ale et a population originaux et eÆ a es. Un grand e ort a porte
sur l'in rementalite des evaluations des mouvements que nous avons obtenue en maintenant une stru ture de donnees spe i que pour les on its. Une autre ara teristique
est notre pro essus parametre de gestion du voisinage qui ameliore des metaheuristiques
existantes et fournit un nouvel algorithme simple de re her he lo ale idw.
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Nous pensons qu'il n'existe pas d'algorithme in omplet pouvant resoudre eÆ a ement
tous les problemes. Ainsi il est important de pouvoir tester rapidement di erents algorithmes, di erents voisinages. Une telle bibliotheque le permet et nous avons obtenu de
bons resultats pour les problemes d'a e tation de frequen es du CELAR ave GWW-idw et
pour les problemes de oloriage de graphe ave idw ou Metropolis, ave un voisinage
de type min- onfli t ou var- onfli t selon l'instan e resolue. Nous avons, pour la
premiere fois, olorie l'instan e flat300 28 ave 30 ouleurs.
La premiere version de INCOP est tele hargeable.

Chapitre 7

Algorithme hybride GWW-idw
Arti le paru dans la revue ele tronique JEDAI (volume 3, 2004)
Auteurs : Bertrand Neveu, Gilles Trombettoni

Resume

Une nouvelle metaheuristique pour l'optimisation ombinatoire, appelee \Go With the
Winners" (GWW) a ete proposee par Dimitriou et Impagliazzo en 1996. GWW gere plusieurs

on gurations en m^eme temps, utilise un seuil pour eliminer les pires on gurations, et
in lut une etape de mar he aleatoire qui permet une distribution uniforme des on gurations visitees dans haque sous-probleme.
Cet arti le propose de rempla er l'etape de mar he aleatoire de GWW par de la re her he
lo ale pour favoriser les meilleures solutions.
Nous proposons une instan e de et algorithme hybride, appelee GWW-idw. Nous omparons di erentes manieres de baisser le seuil. Nous ajoutons un seul parametre pour
integrer la re her he lo ale dans le s hema existant. Nous montrons omment et dans
quel ordre, regler les parametres.
Une etude experimentale a ete menee sur des instan es diÆ iles de oloriage de graphe
issues du hallenge DIMACS et sur des problemes d'a e tation de frequen es du CELAR.
Les meilleures bornes onnues ont ete trouvees sur toutes les instan es.

7.1 Introdu tion

Notre travail est base sur l'algorithme \Go With the Winners" (GWW) presente dans
[Dimitriou et Impagliazzo, 1996℄. GWW explore di erentes on gurations de l'espa e de
re her he en m^eme temps en gerant une population de solutions appelees parti ules. Au
debut, les parti ules sont distribuees aleatoirement et un seuil est pla e au niveau du
o^ut de la plus mauvaise parti ule. Les phases suivantes sont e e tuees iterativement
jusqu'a qu'il n'y ait plus de parti ule en dessous du seuil (nous onsiderons un probleme
de minimisation) :
1. Redistribution : Les parti ules au dessus du seuil sont \redistribuees" sur les
autres (d'ou le nom de l'algorithme) : une parti ule redistribuee est pla ee sur la
m^eme on guration qu'une autre parti ule sous le seuil, hoisie aleatoirement.
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2. Exploration aleatoire : Cette phase est realisee pour haque parti ule et tend a
separer les parti ules qui ont ete regroupees par la phase de redistribution. Elle est
basee sur une mar he aleatoire de longueur spe i ee. Chaque etape de ette mar he
fait passer une parti ule sur un etat voisin qui reste sous le seuil.
3. La valeur du seuil est de rementee de 1.
Quand le probleme a de bonnes proprietes (voir partie 7.2), GWW est theoriquement
apable de trouver une solution optimale en temps polynomial ave une forte probabilite.
Cependant, en pratique, de premieres experimentations realisees sur les instan es du
CELAR et de oloriage ont donne de plus mauvaises performan es qu'un algorithme de
Metropolis standard [Connolly, 1990℄ (re uit simule a temperature onstante).
Dans la phase d'exploration aleatoire de l'algorithme GWW, les meilleures on gurations
ne sont pas favorisees et une parti ule peut indi eremment monter ou des endre. Ainsi,
la progression dans GWW est due uniquement a la gestion du seuil. Dans et arti le, nous
montrons de maniere experimentale que GWW peut ^etre rendu plus eÆ a e en remplaant
la phase de mar he aleatoire par de la re her he lo ale. Cela donne l'algorithme GWW-LS
qui est de rit par la suite. Les prin ipales ontributions sont les suivantes :
{ Pre edemment, GWW a ete applique a des problemes de theorie des graphes : la lique
maximum et la bisse tion 1 . Toutes les versions orrespondantes de GWW supposent
que les o^uts possibles sont des entiers petits, justi ant la baisse du seuil de 1 a
haque iteration. Ce n'est pas le as pour de nombreux problemes omme les MAXCSP ponderes presentes dans et arti le. Par exemple, l'instan
e elar7 omprend
des on gurations dont le o^ut varie entre 343000 et 2:107. Nous proposons don
di erentes manieres de baisser le seuil et les omparons entre elles.
{ GWW-LS gere plusieurs parametres : le nombre B de parti ules, un parametre T
utilise pour baisser le seuil, la longueur S de la mar he, et les parametres additionnels de la re her he lo ale sele tionnee (la longueur de la liste taboue, ou une
temperature permettant de s'e happer des minimums lo aux). Nous proposons une
instan e de e s hema GWW-LS, appele GWW-idw (GWW ave mar he ave intensi ation et diversi ation), qui limite le nombre de parametres additionnels a 1. Pour
minimiser l'e ort requis pour regler les parametres, les experimentations ont valide
une maniere heuristique d'e e tuer e reglage.
{ Nous avons mene des experimentations sur des instan es diÆ iles de problemes
d'a e tation de frequen es et de oloriage de graphe. GWW-idw trouve les meilleures
bornes ( onnues) pour tous es problemes et nous le omparons ave GWW et d'autres
algorithmes de re her he lo ale.
La partie 7.2 donne un bref historique de GWW. La partie 7.3 detaille le s hema GWW-LS.
L'instan e GWW-idw de GWW-LS est de rite dans la partie 7.4. Les experimentations sont
exposees dans la partie 7.5. La partie 7.5.2 presente divers moyens de gerer le seuil dans
des problemes reels. La partie 7.5.3 donne une premiere maniere heuristique de regler les
quatre parametres de GWW-idw. Les parties 7.5.4 et 7.5.5 montrent les performan es de
GWW-idw et le omparent a GWW et a des methodes de re her he lo ale.
1 Couper un graphe en deux sous graphes de m^
eme nombre de nuds ave un minimum d'ar^etes entre
les deux sous-graphes.
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7.2 De GWW a GWW-LS
Avant de presenter l'algorithme GWW, nous de nissons un graphe de re her he qui est
une abstra tion d'un probleme d'optimisation ombinatoire. Les nuds du graphe de
re her he sont les di erentes on gurations ( .a.d. les solutions potentielles) et les ar^etes
relient deux on gurations qui sont \voisines", .a.d , pour lesquelles un hangement
elementaire permet de passer d'une on guration a l'autre. Nous supposons que la valeur,
ou o^ut, de haque nud est un entier. Le but de l'optimisation ombinatoire est de
trouver un nud de o^ut minimum.
L'algorithme \Go with the winners" a ete introduit dans [Aldous et Vazinari, 1994℄.
Cet algorithme a ete onu pour trouver une feuille de profondeur maximum dans un
arbre. Au debut, plusieurs parti ules sont pla ees a la ra ine de l'arbre. Dans la phase
d'exploration, haque parti ule est depla ee sur un nud ls hoisi aleatoirement. Dans la
phase de redistribution, les parti ules qui ont atteint une feuille sont redistribuees : elles
sont rempla ees par une opie d'une autre parti ule non feuille hoisie aleatoirement.
Le pro essus s'arr^ete quand toutes les parti ules sont sur une feuille. Les auteurs ont
determine le nombre de parti ules ne essaire pour trouver le nud le plus profond ave
une forte probabilite dependant d'une mesure d'equilibrage de l'arbre.
L'algorithme GWW dont il est question dans et arti le est presente dans [Dimitriou
et Impagliazzo, 1996℄. C'est une modi ation de la premiere version pour l'optimisation
ombinatoire. L'arbre de la premiere version appara^t dans tout probleme d'optimisation
en gerant un seuil. En e et, le graphe de re her he peut ^etre divise hierar hiquement
en plusieurs sous-graphes selon leurs o^uts. Plus pre isement, un nud de l'arbre est
onstitue d'un sous-graphe de re her he dont les sommets ont un o^ut inferieur ou egal
au seuil. Le sommet de l'arbre ontient le graphe de re her he entier (quand le seuil est
au plus haut). Baisser le seuil divise le graphe de re her he en omposantes onnexes qui
forment une hierar hie entre un nud de l'arbre et ses ls. Le fait que deux regions deviennent de onne tees quand le seuil de ro^t signi e qu'au une mar he aleatoire (restant
au niveau du seuil ou sous le seuil) ne peut depla er une parti ule d'une region a l'autre.
Dimitriou et Impagliazzo analysent dans [Dimitriou et Impagliazzo, 1998℄ les performan es de GWW par rapport aux proprietes ombinatoires du probleme. Ils demontrent en
parti ulier que deux onditions suÆsantes rendent un probleme soluble en temps polynomial ave une forte probabilite :
{ Le nombre de ls d'un nud de l'arbre doit ^etre borne polynomialement. Cela
signi e que baisser le seuil (de 1) ne doit pas faire appara^tre un nombre exponentiel
de regions de onne tees. Cela garantit une onvergen e en temps polynomial si
haque region de onne tee possede une parti ule.
{ L'expansion lo ale est veri ee, .a.d haque nud d'un sous-graphe de re her he a
un nombre suÆsant de voisins. Ainsi, une mar he suÆsamment longue dans une
region donnee assure une distribution uniforme des parti ules a l'interieur et ne les
on ne pas dans une petite portion de la region. Les phases de redistribution et
de mar he aleatoire assurent que haque omposante onnexe reoit un nombre de
parti ules proportionnel a sa taille.
La premiere ondition souligne l'importan e du nombre B de parti ules. La se onde
est liee a la longueur S d'une mar he aleatoire.
Di erentes mar hes aleatoires pour GWW sont de rites dans la litterature2 :
2 Dans

la version initiale [Aldous et Vazinari, 1994℄, une parti ule est simplement depla ee sur un ls.
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{ Dans [Dimitriou et Impagliazzo, 1996℄, une mar he aleatoire de longueur 1 est
e e tuee a haque etape : pour haque parti ule de o^ut i, tous les voisins sont
visites et l'un d'entre eux est hoisi parmi eux ayant un o^ut i 1.
{ Dans [Dimitriou et Impagliazzo, 1998℄, une mar he aleatoire de longueur S est
proposee. Cette mar he alterne des nuds de o^ut i et de o^ut i 1.
{ [Carson et Impagliazzo, 1999℄ et [Dimitriou, 2002℄ presentent une version simpli ee
ou la mar he aleatoire de longueur S doit rester au seuil ou sous le seuil.
Cet arti le introduit l'algorithme GWW-LS ou la mar he aleatoire de GWW est rempla ee
par de la re her he lo ale, haque etape de ette mar he restant sous ou au niveau du
seuil. La di eren e entre les deux appro hes est qu'une re her he lo ale tend a faire
progresser la parti ule, e qu'une mar he aleatoire ne fait pas. La population des end
don plus vite mais la distribution uniforme des parti ules dans une region onnexe n'est
plus respe tee. Cependant, les bons resultats experimentaux obtenus ave GWW-LS nous
laissent penser que d'autres onditions de onvergen e en temps polynomial ave forte
probabilite existent. Une telle hypothese est evoquee dans la on lusion.

7.3 Des ription de GWW-LS
Les di eren es entre GWW et GWW-LS resident dans les deux points suivants :
{ La des ente du seuil est adaptative.
La partie 7.5.2 ompare di erentes faons de de nir la fon tion Baisserseuil
utilisee pour baisser le seuil. Malheureusement, une gestion realiste implique l'ajout
d'un nouveau parametre T dans le s hema GWW-LS.
{ La mar he n'est plus simplement aleatoire.
Les deux bou les for de l'algorithme 1 de rivent la mar he : haque parti ule effe tue une mar he de longueur S . La di eren e prin ipale ave les mar hes utilisees
dans les versions pre edentes [Carson et Impagliazzo, 1999; Dimitriou, 2002℄ reside
dans la fon tion Cher hervoisin.
Dans GWW, ette fon tion renvoie un voisin de la on guration de la parti ule p. Plus
pre isement, tous les voisins (ou un nombre limite) sont visites jusqu'a e qu'un soit
trouve sous ou au niveau du seuil. Si au un n'est trouve, la on guration ourante est
renvoyee, .a.d. la parti ule ne bouge pas. Dans GWW-LS, ette fon tion essaye de faire
progresser la parti ule, tout en her hant a s'e happer des minimums lo aux.
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GWW-LS (B : nombre de parti ules ; S : longueur de la mar he, T : parametre
seuil ; WP : parametres de la mar he) : on guration
Initialisation : haque parti ule est aleatoirement pla ee sur une on guration et rangee
dans le tableau Parti ules
seuil
o^ut de Pire(Parti ules)

algorithme

Bou le

seuil
Baisserseuil(seuil, T , Parti ules)
Meilleur(Parti ules) > seuil alors retourner(Meilleur-trouv
e) /* la

si

meilleure on guration trouvee durant la re her he */

Redistribuer(Parti ules) /* Pla e haque parti ule ayant un o^
ut superieur au
seuil sur la on guration d'une parti ule vivante hoisie aleatoirement */

pour tout parti ule p dans Parti ules faire
pour i de 1 a S faire

n.

n.

n.

n.

voisin
Cher hervoisin(p, WP )
Depla er(p,voisin) /* Mouvement de

p sur une nouvelle

on guration */

Algorithm 3: L'algorithme GWW-LS

7.4 De GWW-LS a GWW-idw
A n de valider le s hema GWW-LS, nous devons on evoir au moins un algorithme
deduit de GWW-LS et montrer son eÆ a ite. Nous avons essaye divers algorithmes lassiques de re her he lo ale pour ameliorer GWW. Nous avons obtenu de bons resultats ave
un algorithme de Metropolis (a eptant toujours un voisin d'un o^ut inferieur ou egal, et
a eptant un voisin plus mauvais ave une probabilite dependant d'une \temperature").
Cependant, un important travail nous a onduits a le simpli er en diminuant le nombre
de parametres et en trouvant omment les regler plus rapidement.
L'algorithme GWW gere deux parametres : le nombre B de parti ules et la longueur
S de la mar he al
eatoire. En pratique, un troisieme parametre T doit ^etre ajoute pour
que le seuil ne baisse pas trop lentement. Notre nouvel algorithme GWW-idw (GWW ave
mar he ave intensi ation et diversi ation) ajoute seulement un parametre N pour
la re her he lo ale. Cet unique parametre est utilise par une parti ule pour progresser
vers les meilleures solutions tout en etant apable de s'e happer des minimums lo aux.
Le parametre N est le nombre maximum de voisins qui sont explores par une parti ule
pendant l'exe ution de la fon tion Cher hervoisin, en vue de bouger d'une on guration
a une autre. A partir d'une on guration ourante x, la determination de la nouvelle
on guration retournee par la fon tion Cher hervoisin de GWW-idw s'e e tue ainsi :
1. un voisin x parmi les N explores a un o^ut inferieur ou egal au o^ut
0

de x

2. au

) Retourner x

0

un voisin parmi les N explores n'a un o^ut inf
erieur ou egal au
o^ut de x et un voisin x00 parmi les N est au niveau du seuil ou en
dessous
) Retourner x00

3. Les N voisins explores sont

au dessus du seuil

) Retourner x
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Le premier as di ere radi alement de GWW standard. Il reproduit le omportement
des algorithmes de des ente omme GSAT [Selman et al., 1992℄ : un voisin est a epte
seulement si son o^ut est meilleur ou le m^eme que elui de la on guration ourante.
Le deuxieme as indique omment hoisir une on guration quand au un voisin visite
n'a ete a epte. Il propose une sele tion aleatoire d'un voisin qui permet de sortir des
minimums lo aux. Certaines parti ules peuvent ainsi remonter assez haut, mais ette
remontee est limitee par le seuil.
Ainsi le parametre N evite de visiter tous les voisins et realise un ompromis entre
progresser et sortir des minimums lo aux. Cette re her he lo ale, appelee idw [Neveu
et Trombettoni, 2003d℄, peut se voir omme une generalisation de la andidate list strategy A eptation+ [Glover et Laguna, 1997℄. Pour resumer, GWW-idw gere les parametres
suivants :
{ Un nombre B de parti ules utilise pour explorer l'espa e de re her he en parallele :
les parti ules doivent ^etre uniformement distribuees entre les omposantes onnexes
apparaissant dans le graphe de re her he quand le seuil est baisse.
{ Une longueur S pour les mar hes utilisee pour separer les parti ules regroupees, et
qui permet aux parti ules de progresser vers de meilleures on gurations.
{ Un parametre T utilise pour gerer le seuil dans les problemes reels (voir partie 7.5.2).
{ Un parametre additionnel N qui a un r^ole ru ial. D'abord, il est ne essaire de
limiter le nombre de voisins visites quand le voisinage est grand. Par ailleurs, N
doit ^etre assez grand pour permettre aux parti ules de progresser. En n, N doit
^etre suÆsamment petit pour permettre aux parti ules de sortir rapidement des
minimums lo aux.
Complexite de GWW-idw

La omplexite en pire as de GWW-LS ou GWW-idw reste la m^eme que elle de GWW, .a.d,
(  S  N  nT ), ou nT est le nombre de fois que le seuil est baisse, B le nombre de
parti ules, S la longueur d'une mar he et N le nombre maximum de voisins explores par
pas d'une mar he.
O B

7.5 Experimentations
Cette partie presente quelques resultats experimentaux. Nous sele tionnons un moyen
de baisser le seuil. Nous proposons une methode pour regler les quatre parametres. En n,
nous omparons GWW-idw ave GWW standard d'une part, et des algorithmes de re her he
lo ale : Metropolis, re uit simule, liste taboue et idw d'autre part.
7.5.1 Ban s d'essais, odage, implantation

Nous avons realise des experimentations sur des instan es diÆ iles issues de deux
ategories de problemes modelises omme des problemes MAX-CSP ponderes : des instan es de oloriage de graphe proposees dans le hallenge DIMACS [Morgenstern, 1996℄,
et des problemes d'a e tation de frequen es du CELAR (Centre d'ele tronique de l'Armement).
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Coloriage de graphe

Nous avons sele tionne trois instan es diÆ iles de oloriage de graphes du atalogue
DIMACS : le450 15 ave 450 sommets et 16680 ar^etes, le450 25 ave 450 sommets
et 17425 ar^etes, et l'instan e plus dense flat300 28 ave 300 sommets et 21695 ar^etes.
Ces instan es se trouvent sur le site de DIMACS :
ftp://dima s.rutgers.edu/pub/ hallenge/graph
Dans toutes es instan es, une solution oloriable en respe tivement 15, 25 et 28
ouleurs est a hee. Dans et arti le, les instan es de oloriage sont modelisees en MAXCSP : les variables sont les sommets du graphe a olorier; le nombre d de ouleurs
donne des domaines allant de 1 a d ; les sommets relies par une ar^ete doivent prendre des
ouleurs di erentes. Colorier un graphe en d ouleurs revient a minimiser le nombre de
ontraintes non satisfaites et a trouver une solution de o^ut 0.

A e tation de frequen es du CELAR

Nous avons aussi sele tionne les trois instan es les plus diÆ iles des problemes d'a e tation de frequen es du CELAR : elar6, elar7 et elar8. Ces instan es sont realistes
ar elles ont ete onstruites a partir de di erentes parties d'un probleme reel. elar6 a
200 variables et 1322 ontraintes; elar7 a 400 variables et 2865 ontraintes; elar8 a
916 variables et 5744 ontraintes. Ces instan es se trouvent sur le site :
http://fap.zib.de/problems/CALMA/
Les variables sont les frequen es a a e ter ave une valeur appartenant a un ensemble
dis ret prede ni (domaines de taille d'environ 40). Les ontraintes sont de la forme :
jx x j = Æ ou jx x j > Æ (pour eviter les interferen es). Notre modelisation est standard et ree seulement les variables paires dans le CSP ave les inegalites uniquement3 .
La fon tion obje tif a minimiser est une somme ponderee des violations de ontraintes.
Les ontraintes appartiennent a quatre ategories ave di erents o^uts de violation :
{ Les ontraintes de elar8 ont un poids 1, 2, 3 ou 4.
{ Les ontraintes de elar6 ont un poids 1, 10, 100 ou 1000.
{ Les ontraintes de elar7 ont un poids 1, 102, 104 ou 106.
i

j

i

j

Voisinage

Nous avons hoisi la de nition habituelle de voisinage pour les CSP : une nouvelle
on guration x est un voisin de la on guration ourante x si les deux ont les m^emes
valeurs, sauf pour une variable. Ce voisinage est reduit en utilisant en partie l'heuristique
Min- on i ts de Minton [Minton et al., 1992℄ : on ne onsidere que les variables dont la
valeur ourante parti ipe a un on it dans la on guration x. De plus, pour le probleme
elar7, on ne onsidere que les on its d'un o^ut signi atif par rapport au o^ut de
on guration ourante : ontraintes de poids 10000, 100 et 1 pour des on gurations de
o^uts respe tivement inferieurs a 20000000, 800000 et 400000.
0

Implantation

Tous les algorithmes ont ete developpes dans la m^eme bibliotheque logi ielle INCOP [Neveu et Trombettoni, 2003d℄. Notre plate-forme est implantee en C++ et toutes
3 Une bije tion existe entre variables paires et impaires. Une simple propagation des 
egalites permet
de deduire les valeurs des variables impaires.
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les experimentations ont ete e e tuees sur PentiumIII 935 Mhz sous Linux. Tous les
algorithmes appartiennent a une hierar hie de lasses partageant du ode, e qui permet
des omparaisons equitables.
7.5.2 Gestion du seuil

Nos premieres experimentations ont montre que la baisse du seuil de 1 a haque
iteration ne onvenait pas pour les problemes du CELAR, pour lesquels l'intervalle des
o^uts possibles est tres grand. M^eme pour le oloriage ou le paysage est plus \plat", nous
avons obtenu de meilleurs resultats en gerant ave attention la baisse du seuil. Plusieurs
gestions du seuil ont ete onues. Elles di erent l'une de l'autre par le delta (en terme
de o^ut) a soustraire au seuil ourant a haque iteration :
1. 
= 1 + seuil  T
2. 
= 1 + dist(B) + seuil  T
3. 
= 1 + dist(i) (= 1 + dist(B) + 100%( o^ut(B) o^ut(i)))
4. 
= 1 + dist(B) + T
( o^ut(B) o^ut(1))
5. 
= 1 + dist(B) + (seuil B
)T
T
,T ,T
,T
ou i est le parametre a regler pour rendre la baisse
du seuil plus ou moins rapide. Les quatre premiers parametres sont des taux ; dist(i)
est la distan e ( .a.d., la di eren e de o^ut) entre le seuil et la ie meilleure parti ule ;
ainsi, B est la parti ule la plus mauvaise et dist(B) est la distan e (en o^ut) entre le
seuil et ette parti ule B. o^ut(j ) est le o^ut de la je meilleure parti ule.
Le premier delta essaye a ete 
. Les autres deltas sont adaptatifs et tiennent
ompte de la maniere dont les parti ules des endent. Ils essayent de remedier a deux
mauvaises ara teristiques de 
:
est souvent trop petit au debut et trop
grand a la n. En e et :
{ Lors des premieres mar hes, les parti ules progressent fa ilement et m^eme la plus
mauvaise parti ule est tres en dessous du seuil. Le omposant dist(B) des 4 derniers
deltas est surtout utile dans e as.
{ A la n, quand le seuil se rappro he de la meilleure on guration trouvee, le delta
reste grand si le o^ut de la meilleure solution est superieur a 0 ( 'est le as pour les
problemes du CELAR).
B
est un se ond parametre ne essaire pour regler 
. Il orrespond
a une borne inferieure dependant du probleme (par exemple 3389 pour elar6
puisque ette borne a ete trouvee par des methodes ompletes). 
a ete
teste pour veri er l'inter^et d'avoir un seuil baissant lentement a la n.
Les on lusions des tests de rits plus bas sont les suivantes. Premierement, il est
generalement interessant de for er le seuil a des endre sous la plus mauvaise partiule (pour e e tuer au moins un regroupement). La se onde on lusion ontredit nos
premieres intuitions : pr^eter attention a la faon dont le seuil de ro^t a la n n'est pas
utile. C'est pourquoi nous avons adopte la simple gestion du seuil  .

tend a onverger rapidement vers 1, m^eme quand on est en ore loin des
meilleures solutions. En e et, quand progresser devient diÆ ile, les parti ules ne sont pas
uniformement distribuees (en terme de o^ut) entre le seuil et la meilleure parti ule, de
plus en plus de parti ules restent au seuil et dist(i) devient nul.
aveugle

aveugle

pire

pire

adaptatif

meilleur

meilleur

borneinf

aveugle

pire

borneinf

meilleur

borneinf

borneinf

me

me

aveugle

aveugle

borneinf

aveugle

borneinf

borneinf

pire

adaptatif
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Pour pallier ette diÆ ulte, 
utilise la plus grande distan e adaptative possible puisque o^ut(B) o^ut(1) ne devient nul que quand GWW-LS termine.
Finalement, les relativement mauvais resultats obtenus par une gestion ave 
par rapport au simple 
sur des instan es ave des paysages de re her he hahutes
nous ont onduits a simplement orriger e dernier en prenant en ompte la parti ule
la pire pour a elerer le debut de l'algorithme et nous avons onu et adopte  . Les
series de tests onduisant a e hoix sont rassembles dans le tableau 7.1.
meilleur

meilleur

aveugle

pire

temps

le450 15
le450 25
flat300 28
elar8
elar6
elar7

103
70
112
140
102
135

aveugle

61 (44)
11.4 (29)
3.7 (48)
303 (103)
3504 (49)
372125 (138)

adaptatif

meilleur

4.2 (42)
10.2 (32)
3.4 (48)
335 (123)
3515 (64)
627774 (152)

0.9 (42)
10.1 (31)
3.6 (48)
306 (99)
3557 (43)
422616 (135)

pire
0.2 (41)

10.1 (31)
3.7 (49)

289 (106)
3451 (49)

377214 (141)

borneinf
{
{
{
303 (104)
3537 (41)

370784 (138)

7.1 { Gestion du seuil. Les ases donnent le o^ut moyen d'une solution obtenu
par GWW-idw pour un temps d'exe ution donne en se ondes (deuxieme olonne); entre
parentheses, le nombre moyen de modi ations de seuil. Les meilleurs resultats sont en
gras.
Pour haque instan e, 10 essais ont ete realises et les moyennes sont ins rites sur le
tableau. Les instan es du CELAR ont ete traitees ave B = 50 (B = 200 pour elar6),
S = 200, N = 40. Les instan es de oloriage ont 
ete resolues ave B = 20, S = 2000 et
di erentes valeurs pour N .
Les tests sur le450 25 et flat300 28 ne sont pas signi atifs (n'importe quel s hema
de baisse du seuil onvient). 
est souvent le pire et 
donne generalement
de plus mauvais resultats que  . En n,  n'est jamais mauvais et est souvent le
meilleur.
Tab.

adaptatif

borneinf

pire

pire

7.5.3 Reglage des parametres

Un avantage de GWW-idw est que ha un de ses quatre parametres semble avoir un r^ole
spe i que. Cependant, trois de es quatre parametres ne sont pas fa iles a regler a priori.
En e et, reduire T ou augmenter B ou S donne toujours des resultats de meilleure qualite
en allongeant le temps de al ul. Il n'est pas evident de sele tionner quelle augmentation
de parametre ameliorera beau oup la solution sans o^uter trop de temps. Cependant, un
reglage tres n semble inutile et nous avons obtenu des pro edures de reglage prometteuses. Nos experimentations et la litterature nous ont onduits a regler les parametres
de la maniere heuristique suivante :
1. T : Le omportement asymptotique de T est le plus simple a observer. Dans
nos experimentations, les taux T et T
sont toujours hoisis entre 0.5%
et 2%; le taux T
entre 0.5% et 10%. Des taux plus forts onduisent a de
tres mauvais resultats et des taux plus faibles n'ameliorent pas les resultats tout en
perdant beau oup de temps. Ainsi, en ommenant ave un taux de 1%, quelques
essais (typiquement 3 ou 4) sont suÆsants pour sele tionner une valeur a eptable4.
pire

aveugle

meilleur

N

4 De petites valeurs pour B , S et N peuvent ^
etre hoisies a ette etape, par exemple B = 20, S = 200,
= 50.
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2. N : Les experimentations de rites i-apres montrent que la valeur de N a un
impa t signi atif sur la qualite des resultats. De nouveau, quelques essais ave de
petites valeurs pour B et S suÆsent a determiner une valeur de N a eptable pour
une instan e donnee.
3. S : Suivant l'etude menee dans [Dimitriou, 2002℄, les tests de rits plus bas nous
permettent de determiner une longueur de mar he suÆsamment longue pour explorer les sous- omposantes onnexes du graphe de re her he
4. B : Une fois les parametres pre edents regles, B peut ^etre augmente jusqu'a e
qu'une bonne solution soit obtenue.
Bien s^ur, ette etude doit ^etre onsideree omme une premiere appro he. Nos experimentations nous laissent a penser que T et N sont fa iles a regler. Une meilleure omprehension du omportement de GWW-idw nous permettrait de onforter ou de modi er les
moyens de regler S et B.
Reglage de N
Tuning N on celar6

Tuning N on celar7

3460

1.1e+06

B=500, S=200

B=20, S=1000

1e+06

3450

900000
Average quality

Average quality

3440

3430

800000

700000

3420
600000
3410

500000

3400

400000
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

N

70

80

90

100

Tuning N on coloring problems

312

20

B=20, S=1000

311

18

310

16

309

14
Average quality

Average quality

60
N

Tuning N on celar8

308
307
306

12
10
8

305

6

304

4

303

le450_15c: B=20, S=2000
le450_25c: B=20, S=2000
flat300_28: B=20, S=2000

2

302

0
20

30

40

50

60
N

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

N

7.1 { Reglage du parametre N . Les valeurs hoisies pour les parametres B et S sont
indiquees sur les gures.
La gure 7.1 montre les ourbes obtenues pour le reglage du parametre N sur les
di erentes instan es. La valeur de N est donnee en abs isse et les ordonnees donnent le
o^ut de la meilleure solution (moyenne sur 10 essais). Les on lusions sont les suivantes :
{ Il n'est pas diÆ ile de regler N puisque les ourbes ont un minimum. En e et, si
N est trop petit, les parti ules ne peuvent pas progresser; si N est trop grand, les
parti ules ne peuvent pas sortir des minimums lo aux.
Fig.
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{ Regler N a un impa t tres signi atif sur la performan e. En parti ulier, il permet
a GWW-idw de olorier toujours en 15 ouleurs le 450 15 en 2 minutes. Seule
l'instan e elar7 ne semble pas tres sensible a e parametre.
Nous devons mentionner que, pour toutes les instan es testees, les ourbes obtenues
ave di erents parametres B et S ont a peu pres la m^eme forme et donnent la m^eme
meilleure valeur pour N . Cela semble signi er que pour l'algorithme GWW-idw, la valeur
de N est intrinseque a un paysage de re her he donne (instan e, voisinage) et ne depend
pas des autres parametres.
Regler S

Nous avons applique la te hnique de rite dans [Dimitriou, 2002℄ pour GWW. Dans
et arti le, des tests avaient ete e e tues ave di erentes valeurs de S mais ave une
valeur onstante de B  S : la valeur de S donnant la meilleure solution (en moyenne)
est hoisie. Cette appro he est justi ee par l'intuition suivante. Dans GWW, S doit ^etre
suÆsamment long pour permettre aux parti ules d'^etre uniformement distribuees sur les
sous- omposantes du graphe de re her he. Ainsi, quand ette longueur \minimum" de
mar he a ete atteinte, il n'y a plus d'inter^et a ontinuer la mar he.
Cette situation est plus ompliquee pour GWW-idw ou S est utilise pour di user les
parti ules dans les omposantes onnexes mais aussi pour les faire progresser vers de
meilleures on gurations. De plus, la te hnique de rite i-dessus a ete appliquee pour
GWW qui a seulement deux parametres B et S , alors que notre gestion du seuil introduit
un troisieme parametre (monotone) T (si on suppose que N a deja ete regle et xe).
Nous avons malgre tout applique ette appro he de reglage a GWW-idw, et obtenu les
resultats suivants :
1. Pour les instan es du CELAR, le meilleur o^ut est obtenu quand S est ompris
entre 200 et 400, et la m^eme valeur est obtenue pour di erentes valeurs de B  S .
Ce i onduit a adopter une grande valeur de B (plusieurs milliers) et une petite
valeur de S (300) dans les tests suivants.
2. Pour les instan es de oloriage de graphe, le omportement oppose a ete observe.
Les meilleurs resultats sont toujours obtenus ave un petit nombre de parti ules,
par exemple 20, et une longue mar he.
Ces tests sont une bonne indi ation de la pertinen e de l'utilisation de GWW-idw.
L'inter^et de gerer plusieurs parti ules en parallele est lair dans le premier as, alors
qu'une re her he lo ale peut obtenir de meilleurs resultats dans le se ond.
7.5.4 Performan e de GWW-idw

Le tableau 7.2 rend ompte des meilleurs resultats obtenus par GWW-idw sur les instan es etudiees.
Le graphe flat300 28 n'a jamais ete olorie en 28 ouleurs. A notre onnaissan e,
seulement trois algorithmes in omplets ont reussi a le olorier en 31 ouleurs : la version
distribuee de l'algorithme Impasse [Morgenstern, 1996℄, une re her he ave liste taboue
[Dorne et Hao, 1998℄, et une heuristique hybridant un algorithme genetique ave de la
re her he lo ale [Galinier et Hao, 1999℄.
[de Givry et al., 1997℄ et [Koster et al., 1999℄ de rivent des algorithmes omplets
bases une de omposition du graphe de ontraintes et de la programmation dynamique
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Meilleur algo

le450 15
le450 25
flat300 28
elar6
elar7
elar8

Mo93,CO99
Mo93
Mo93,Do98,Ga99
Gi97,Vo98,Ko99
Vo98,Ko99
Vo98,Ko99

borne

15 oul
25 oul
31 oul
3389
343592
262

temps
mn
mn
heures
mn/h
mn
mn

GWW-idw

15 oul (0.2)
25 oul (1.4)
31 oul (1.3)
3389 (3405.7)
343596 (343657)
262 (267.4)

temps

1.1 mn
2.3 h
5.9 mn
9.2 mn
4.5 h
33.7 mn

su es
8/10
1/10
2/10
4/10
1/10
2/10

B, S, N

20,2000,20
20,800000,100
20,20000,80
500,200,40
5000,300,50
1000,200,30

7.2 { Meilleurs resultats. Les resultats des meilleurs algorithmes onnus sont ins rits
sur la partie gau he du tableau; les resultats de GWW-idw sur la partie droite, les o^uts
moyens etant entre parentheses.
Tab.

qui ont pu resoudre elar6. Les deux autres instan es sont reellement diÆ iles et n'ont
jamais ete resolues par un algorithme omplet 5. L'algorithme de rit dans [Kolen, 1999℄
est base sur un algorithme genetique spe ialise ave un operateur de mutation odant
de la programmation lineaire en nombres entiers. L'algorithme de rit dans [Voudouris et
Tsang, 1998℄ est une re her he lo ale prenant en ompte les on its pour sele tionner les
voisins.
Le tableau 7.2 montre les tres bons resultats obtenus par GWW-idw. Les meilleures
bornes onnues sont obtenues pour toutes les instan es testees, sauf pour elar7 ou elle
est appro hee de pres6. De plus, le temps requis par GWW-idw est souvent tres satisfaisant.
A notre onnaissan e, il est parmi les meilleurs algorithmes pour resoudre flat300 28,
le450 15 et elar6. Pour les trois autres instan es, le temps requis par GWW-idw est
plus grand (des heures ontre des minutes pour les meilleurs algorithmes). Cependant, on
peut noter que GWW-idw n'utilise au une te hnique ou modelisation spe i ques au type de
probleme, ontrairement aux algorithmes de rits dans [Morgenstern, 1996; Kolen, 1999℄.
7.5.5 Comparaisons entre GWW-idw, GWW et la re her he lo ale

Le tableau 7.3 rassemble les omparaisons entre GWW-idw, GWW et di erents algorithmes
de re her he lo ale (Metropolis, le re uit simule RS, la methode de la liste taboue tabou
[Glover et Laguna, 1997℄) sur les instan es hoisies. La ligne GWW' rend ompte des
resultats de GWW ave la m^eme gestion du seuil que GWW-idw. La ligne idw donne les
resultats obtenus ave l'algorithme de re her he lo ale idw utilise seul (en dehors du
s hema GWW et don sans notion de seuil).
Rappelons que tous les algorithmes de re her he lo ale ont ete implantes dans le m^eme
logi iel [Neveu et Trombettoni, 2003d℄ et partagent la plupart du ode ave GWW-idw et
GWW.
Notre Metropolis est standard. Il ommen e ave une on guration aleatoire et une
mar he de longueur S est e e tuee omme suit :
{ Un nouveau voisin est a epte si son o^ut est inferieur ou egal au ourant.
{ Un nouveau voisin dont le o^ut est plus mauvais que le ourant est a epte ave
une probabilite dependant d'une temperature donnee, onstante pour Metropolis [Connolly, 1990℄.
{ Quand au un voisin n'est a epte, la on guration n'est pas hangee dans l'iteration
ourante.
5 Ce i
6 Une

peut ^etre explique par la taille de elar8 et par le ritere de elar7.
variante de GWW-idw omprenant une re her he lo ale qui intensi e un peu plus la re her he
permet de trouver 343592 2 fois sur 10 essais ave une moyenne de 343676 en 8h.

83
Le re uit simule RS suit le m^eme s hema, ave une temperature diminuant au ours
de la re her he. Il a ete implante ave une baisse lineaire de temperature a partir d'une
temperature initiale donnee en parametre.
La methode taboue a ete implantee de la maniere lassique suivante : une liste taboue des derniers mouvements est onstituee et on s'interdit de rea e ter une variable
ave une valeur qu'on vient d'enlever. Le ritere d'aspiration est applique quand on a
trouve une on guration meilleure que la meilleure trouvee jusqu'a present. On hoisit
omme mouvement le meilleur non tabou dans la portion du voisinage explore. Les deux
parametres de et algorithme sont don la longueur de la liste taboue ( xe) et la taille
du voisinage explore.
L'algorithme de re her he lo ale idw est le m^eme que elui utilise par haque parti ule
dans l'hybridation GWW-idw. La seule di eren e est qu'il n'y a plus de seuil et que tous
les mouvements sont don \faisables". On hoisit le premier voisin d'un o^ut inferieur
ou egal a la on guration ourante si on en trouve un dans une portion du voisinage de
taille N , un voisin quel onque sinon.
Nb oul
Temps
Metrop.
RS
tabou
idw
GWW'
GWW-idw

le15

15
2
5.9 (2)
9.6 (0)
1.5 (0)

0 (0)

430 (0)

0 (0)

le25

25
14
3.1 (2)
5.8 (4)
3.7 (3)

3.1 (1)

11.8 (9)
4 (3)

at28

31
9
0.9 (0)
1.8 (0)
2.5 (1)

0.8 (0)
3.9 (1)
1.3 (0)

elar6

elar7

elar8

14
5048 (3906)
4167 (3539)
3778 (3616)
3447 (3389)
3648 (3427)

6
6 106 (2:9 106 )
1:2 106 (456893)
1:2 106 (620159)
373334 (343998)
583278 (456968)

50
410 (300)
281 (264)
373 (315)
291 (273)
272 (262)

3405 (3389)

368452 (343600)

267 (262)

7.3 { Comparaisons entre algorithmes. La premiere ligne indique le nombre de
ouleurs essayees pour les problemes de oloriage, la deuxieme ligne donne le temps (en
minutes) alloue par essai. Chaque ase ontient le o^ut moyen des solutions (sur 10 ou
20 essais); le meilleur o^ut sur es essais appara^t entre parentheses.
Toutes les instan es ont ete resolues ave le m^eme voisinage. Bien s^ur, hanger aussi
le voisinage peut hanger les performan es relatives des algorithmes sur une instan e
donnee, par exemple suivre l'heuristique de Minton de minimisation des on its pour le
hoix de valeur ameliore le omportement de Metropolis sur flat300 28.
Les resultats de nos tests peuvent ^etre interpretes omme suit. D'abord, les resultats
de GWW standard (ave un seuil baisse de 1 a haque iteration) sont tres mauvais et n'ont
pas ete ins rits dans le tableau. Ensuite, GWW' donne de mauvais resultats sur les instan es
de oloriage de graphe et est toujours plus mauvais que GWW-idw. En parti ulier, pour
l'instan e le15 , la limite des 2mn de temps alloue explique qu'on a d^u mettre pour GWW'
une mar he trop ourte, emp^e hant de trouver la solution dans 9 as sur 10, ar toutes
les parti ules sont alors atteintes assez rapidement par le seuil. Ses resultats sont moins
mauvais sur les problemes du CELAR, spe ialement pour elar8, ou la meilleure borne
onnue (262) est atteinte ave un petit nombre de parti ules (10).
Les algorithmes de re her he lo ale ont ete utilises ave leurs propres parametres (la
temperature pour Metropolis, la temperature initiale pour le re uit simule et la taille du
voisinage pour idw, la taille de la liste taboue et la taille du voisinage pour la methode
taboue) qui ont ete regles pour obtenir les meilleurs resultats possibles.
Metropolis a obtenu de mauvais resultats sur les problemes du CELAR. Pour elar6
et elar7, e i peut ^etre explique par les poids di erents asso ies aux ontraintes et
Tab.
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pour lesquels une temperature unique onstante ne serait pas adequate. Le re uit simule
ave une baisse lineaire de temperature donne de meilleurs resultats sur es problemes.
Metropolis semble meilleur sur le oloriage de graphes. Il n'est pas mauvais sur le450 15
et bon sur le450 25 et flat300 28, ou il surpasse legerement GWW-idw.
L'algorithme de re her he lo ale idw donne de bons resultats sur l'ensemble des
problemes etudies. Ce i on rme le fait que pour les problemes de oloriage de graphe
traites, un tel algorithme suÆt et la me anique de GWW-idw est alors inutile. Par ontre,
pour les problemes du CELAR, GWW-idw ameliore de maniere signi ative les resultats
de idw.
Sur es problemes, nous avons egalement veri e que plusieurs mar hes idw assez
ourtes menees sans au une intera tion ( omme pour GSAT) ne donnaient pas de bons
resultats. Ces essais sont denommes idw-restart dans le tableau 7.4. Nous avons pour
ela e e tue K essais de longueur L ave K = 20B et L = S N b hangement seuil pour
donner la m^eme longueur de mar he totale par parti ule et le m^eme temps global que les
20 essais de GWW-idw (10 pour elar8). La seule omparaison valide est alors la meilleure
solution obtenue durant la re her he. Le parametre de voisinage de idw-restart est elui
optimal pour idw.
temps total (mn)

elar6
elar7
elar8

280
120
500

idw-restart

3420
364522
294

GWW-idw

3389
343600
262

7.4 { Comparaisons entre idw-restart et GWW-idw. La premiere olonne indique
le temps total alloue. Chaque ase ontient le meilleur o^ut trouve.
Pour on lure, GWW-idw est le meilleur pour 4 des 6 instan es et semble toujours
donner de bons resultats (sur les 6 instan es etudiees). L'e art type sur les o^uts obtenus
par GWW-idw est generalement tres faible, e qui indique que l'algorithme est robuste et
justi e le fait de n'avoir e e tue que 10 essais par jeu de parametres. Finalement, les
resultats semblent on rmer qu'utiliser GWW-idw est pertinent quand l'utilisateur peut
fa ilement trouver une longueur de mar he S minimisant le o^ut en maintenant onstant
B  S (voir n de 7.5.3).

Tab.

7.6 Travaux onnexes

GWW peut ^etre vu omme une version simpli ee (sans operateur de roisement) d'un
algorithme genetique. Cet operateur est souvent tres o^uteux et ne permet pas une
evaluation in rementale des o^uts dans le as des problemes MAX-CSP. Au ontraire,
les mouvements elementaires dans GWW-LS sont de la re her he lo ale si bien qu'une
evaluation in rementale des o^uts peut fa ilement ^etre implantee. Certaines etudes omme
[Baluja et Caruana, 1995℄ avaient deja essaye d'enlever l'operateur de roisement dans
les algorithmes genetiques. L'hybridation ave de la re her he lo ale a aussi ete essayee
ave les algorithmes genetiques et a souvent grandement ameliore leurs resultats : on
parle alors d'algorithmes memetiques [Mos ato, 1999℄.
L'algorithme d'a eptation a seuil [Due k et S heuer, 1990℄ et l'algorithme  [Carson
et Impagliazzo, 1999℄ sont des metaheuristiques de re her he lo ale qui utilisent un seuil.
Dans es deux algorithmes, une mar he aleatoire est e e tuee et un mouvement est
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a epte si la nouvelle on guration ou le delta ne depassent pas le seuil ourant, qui est
reduit tout au long de l'algorithme.
La te hnique de regroupement lustering est prin ipalement utilisee pour de l'optimisation globale sur les reels [Torn, 1973℄, ou elle obtient de tres bons resultats. Elle gere
une population et des me anismes existent pour eviter le regroupement de \parti ules".

7.7 Con lusion

Nous avons onu un algorithme hybride nomme GWW-LS introduisant de la re her he
lo ale dans l'algorithme \Go With the Winners". Une instan e de e s hema, nomme
GWW-idw, a ete de ni. GWW-idw gere 4 parametres et une premiere tentative de reglage a ete
de rite. La gestion du seuil a ete etudiee sur des problemes realistes. Le nombre maximum
N de voisins visit
es permet a GWW-idw de progresser vers les meilleures solutions tout en
sortant des minimums lo aux. Ce parametre est ru ial en pratique et semble pouvoir
^etre regle de maniere independante.
GWW-idw a obtenu de tres bons resultats sur le oloriage de graphe et sur les problemes
du CELAR. Seules quelques autres heuristiques d'optimisation peuvent atteindre de telles
bornes sur les instan es testees. GWW-idw n'utilise par ailleurs au une te hnique spe i que
au type de probleme.
Bien s^ur, GWW-idw devrait ^etre essaye sur d'autres types de problemes, notamment
des instan es ontenant des ontraintes dures.
Les bons resultats experimentaux obtenus par GWW-idw on rment que l'idee utilisee
par les algorithmes genetiques onsistant a explorer l'espa e de re her he en parallele
peut ^etre interessante. Cependant, le fait que GWW-idw ne possede pas d'operateur de
roisement apporte plusieurs avantages :
{ L'algorithme est plus fa ile a regler.
{ Puisque le on ept de voisinage de la re her he lo ale est preserve, des stru tures
de donnees in rementales peuvent ^etre utilisees quand on passe d'une on guration
a son voisin.
{ L'algorithme peut ^etre developpe dans la m^eme plate-forme logi ielle que les algorithmes de re her he lo ale.
Comme mentionne a la n de la partie 7.2, la des ente gloutonne de GWW-idw viole la
distribution uniforme des parti ules dans une region onnexe (distribution sur laquelle
est b^atie la propriete d'expansion). Ainsi, un point interessant serait d'etablir de maniere
theorique ou experimentale une autre ondition suÆsante de su es de GWW-idw, par
exemple, la distribution uniforme des parti ules a haque niveau de o^ut des omposantes
onnexes. Ce i indiquerait l'inter^et d'utiliser une re her he lo ale dans GWW-LS ou les
parti ules ne seraient pas piegees dans les minimums lo aux.
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Chapitre 8

Dete tion de parties sur-rigides
Arti le paru dans la revue ele tronique JEDAI (volume 2, 2004)

Auteurs : Christophe Jermann, Bertrand Neveu, Gilles Trombettoni

Resume
Le theoreme de Laman permet de ara teriser la rigidite des systemes a barres en
2D. La rigidite stru turelle est basee sur une generalisation de e theoreme. Elle est
generalement onsideree omme une bonne heuristique pour identi er des sous-parties
rigides dans les CSP geometriques (GCSP), mais peut en realite se tromper sur des soussystemes tres simples ar elle ne tient pas ompte des proprietes geometriques veri ees
par les objets. Ho mann et al. ont propose en 1997 des algorithmes a base de ots
s'appuyant sur la ara terisation par rigidite stru turelle pour repondre aux prin ipales
questions liees au on ept de rigidite : determiner si un GCSP est rigide, identi er ses
omposantes bien-, sur- et sous-rigides, en minimiser la taille, et ..
La rigidite stru turelle etendue, une nouvelle ara terisation de la rigidite, a ete proposee par Jermann et al. en 2002. Elle permet de prendre en ompte les proprietes
geometriques du GCSP etudie et s'avere ainsi plus able. Dans le present arti le, nous
presentons des algorithmes qui repondent aux prin ipales questions liees a la notion de
rigidite en utilisant ette nouvelle ara terisation. Plus pre isement, nous montrons que
deux modi ations de la fon tion de distribution de ot utilisee dans les algorithmes
de Ho mann et al. permettent l'obtention d'une famille d'algorithmes bases sur la rigidite stru turelle etendue. Nous demontrons la orre tion et la ompletude des nouveaux
algorithmes et etudions leur omplexite en pire as.

8.1 Introdu tion
Les problemes geometriques apparaissent dans de nombreuses appli ations pratiques :
la CAO, la robotique et la biologie mole ulaire en sont trois exemples. Le paradigme de
la programmation par ontraintes (PPC) onsiste a modeliser les problemes de faon
de larative sous forme de problemes de satisfa tion de ontraintes (CSP) et a utiliser
des outils generiques pour resoudre es CSP. L'appli ation de e paradigme aux problemes geometriques permet de les onsiderer omme des problemes de satisfa tion de
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ontraintes geometriques (GCSP).
Dans un GCSP, les ontraintes (distan es, angles, in iden es, ...) visent a restreindre
les positions, orientations et dimensions que peuvent adopter des objets geometriques
(points, droites, plans, ...). Un GCSP a generalement pour vo ation d'^etre resolu, a n
de determiner des positions, orientations et dimensions de tous les objets qui satisfont
les ontraintes. Cependant, des questions d'ordre qualitatif peuvent se poser avant de
resoudre un GCSP : le systeme modelise est-il indeformable? Sinon, quelles sont les
deformations qu'il admet? Admet-il des solutions, et sinon pourquoi? Ces questions
apparaissent souvent dans les domaines que nous avons ites, ou un on epteur agissant
plus au niveau geometrique qu'au niveau CSP, souhaite onna^tre a priori les proprietes
du systeme qu'il a modelise.
On a alors re ours au on ept geometrique de rigidite et a di erentes ara terisations de e on ept pour essayer de repondre a es questions. Intuitivement, les sousparties rigide d'un GCSP sont indeformables, alors que ses sous-parties sous-rigides (sousdeterminees) presentent des deformations et ses sous-parties sur-rigides (sur-determinees)
fournissent des expli ations a l'absen e de solution globale.
Ces informations qualitatives sont egalement souvent utilisees de faon impli ite ou
expli ite dans les resolveurs dedies aux GCSP [Kramer, 1992; Bouma et al., 1995; Dufourd
et al., 1998; Lamure et Mi helu i, 1998; Ho mann et al., 2001; Jermann et al., 2000℄.
En parti ulier, les methodes de de omposition geometriques ont pour but de produire
des sequen es de sous-GCSP rigides pouvant ^etre resolus separement puis assembles.
Elles ne essitent des algorithmes eÆ a es permettant d'identi er de petits sous-GCSP
rigides dont les solutions partielles peuvent ^etre assemblees pour re onstituer une solution
globale du GCSP initial.
Le on ept de rigidite dispose don d'un statut entral dans l'analyse et la resolution
eÆ a e de GCSP. La prin ipale problematique est alors de on evoir des ara terisations de e on ept qui soient suÆsamment ables et puissent donner naissan e a des
algorithmes eÆ a es repondant aux questions : un GCSP est-il rigide? Quelles sont ses
sous-parties bien-, sur- et sous-rigides? Peut-on identi er de telles sous-parties de taille
minimale ?
Les methodes de ara terisation de rigidite peuvent ^etre lassees en deux ategories : les appro hes a base de regles [Bouma et al., 1995; Kramer, 1992℄ utilisent un
repertoire de formes rigides onnues qui ne peut ouvrir tous les as de gure, alors que
les appro hes stru turelles [Ho mann et al., 1997; Lamure et Mi helu i, 1998℄ utilisent
des algorithmes de ots (ou de ouplage maximum) pour veri er une propriete appelee
rigidite stru turelle, basee sur un ompte des degres de liberte dans le GCSP.
Les appro hes stru turelles sont plus generales puisqu'elles peuvent ^etre appliquees
a toute lasse de GCSP (tous types d'objets, tous types de ontraintes). Cependant, la
rigidite stru turelle n'est qu'une approximation de la rigidite dans le as general, -a-d.
qu'il existe des GCSP mal ara terises par ette propriete. Plusieurs heuristiques sont
alors employees pour assister ette propriete, mais au une ne permet d'eliminer tous les
as d'erreur.
Dans [Jermann et al., 2004a℄, nous avons propose une nouvelle ara terisation de
la rigidite, appelee rigidite stru turelle etendue, qui subsume la rigidite stru turelle, et
orrespond m^eme exa tement a la rigidite pour des GCSP exempts de ontraintes redondantes.
Dans le present arti le, nous proposons de nouveaux algorithmes bases sur notre
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nouvelle ara terisation de la rigidite pour repondre aux prin ipales questions liees au
on ept de rigidite. Ces nouveaux algorithmes de oulent naturellement de deux modi ations prin ipales dans la fon tion de distribution de ots utilisee par les algorithmes
de Ho mann et al. [Ho mann et al., 1997℄.
Apres les de nitions donnees en se tion 8.2, nous introduisons le prin ipe de la ara terisation de la rigidite a base de ots et presentons brievement les algorithmes proposes par Ho mann et al. (se tion 8.3). Finalement, nous presentons les deux modi ations que nous proposons dans la fon tion Distribute et la famille d'algorithmes qui en
de oule (se tion 8.4). Pour haque algorithme, nous analysons ses proprietes : orre tion,
ompletude et omplexite.

8.2 De nitions
Dans ette se tion, nous donnons les de nitions ne essaires a la omprehension de et
arti le.
8.2.1 Probleme de satisfa tion de ontraintes geometriques
De nition 1 GCSP
Un probleme de satisfa tion de ontraintes geometriques (GCSP) S

= (O; C )

est ompose d'un ensemble O d'objets geometriques et d'un ensemble C de ontraintes
geometriques.
S = (O ; C ) est un sous-GCSP de S = (O; C ), not
e S  S , ssi O  O et C = f 2
C j ne porte que sur des objets dans O g, -
a-d. que S est induit par O .
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Les objets geometriques usuels sont les points, les droites et, en 3D, les plans. On
peut aussi onsiderer des objets geometriques plus omplexes, tels que des er les, des
oniques, des parallelepipedes, et .. Les parametres d'un objet geometrique de type donne
de nisent sa position, son orientation et ses dimensions.
Les ontraintes geometriques sont, par exemple, des distan es, des angles, des in iden es, des parallelismes, des symetries, des alignements, et .. Les ontraintes ont pour effet de restreindre l'ensemble des positions, orientations et dimensions que peuvent prendre
les objets geometriques du GCSP.
Une solution d'un GCSP est la donnee d'une position, d'une orientation et d'un jeu
de dimensions pour haque objet geometrique de telle sorte que toutes les ontraintes
geometriques soient satisfaites.
m
b)

a)

F

E
D

A

B

C

Fig.

A

B

C

8.1 { Deux exemples de GCSP
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La gure 8.1-a presente un GCSP en 2D onstitue de 3 droites liees par 2 parallelismes et deux distan es droite-droite. La gure 8.1-b presente un GCSP en 3D onstitue
d'une droite et 5 points, lies par 4 in iden es point-droite et 5 distan es point-point.
Pour ^etre resolu, un GCSP est generalement transforme en un systeme d'equations,
haque objet etant represente par des variables de nissant sa position et son orientation,
et haque ontrainte devenant un sous-systeme d'equations sur les variables des objets
qu'elle ontraint.
Nous supposerons que les objets geometriques sont indeformables (pas
de er le a rayon variable par exemple) et que les ontraintes ne peuvent porter que sur les
positions et orientations relatives des objets (pas de xation par rapport au repere global
par exemple). Ces limitations simpli ent la de nition des ara terisations stru turelles de
la rigidite et sont ne essaires aux methodes de resolution de GCSP basees sur la rigidite.
Sous es hypotheses, une solution d'un GCSP est omposee d'une position et d'une
orientation pour ha un de ses objets qui satisfont toutes ses ontraintes.

Hypotheses :

8.2.2 Rigidite

La rigidite d'un GCSP se de nit a partir des mouvements que elui- i admet1 . On distingue deux types de mouvements : les deformations, qui ne preservent pas les positions
et orientations relatives des objets, et les depla ements (rotations et translations) qui les
preservent. Intuitivement, un GCSP est bien-rigide s'il n'admet au une deformation
et admet tous les depla ements de l'espa e geometrique onsidere2. Un GCSP qui admet des deformations est dit sous-rigide, alors qu'un GCSP n'admettant pas ertains
depla ements, ou au une solution, est dit sur-rigide. Des de nitions plus formelles
peuvent ^etre trouvees dans [Jermann, 2002℄.
Dans l'exemple presente en gure 8.1-b, le sous-GCSP CDF est rigide : un triangle
est indeformable et admet tous les depla ements de l'espa e ; AF est sous-rigide puisque
la droite A et le point F ne sont lies par au une ontrainte ; le sous-GCSP ACDEF est
quant a lui sur-rigide : il est generiquement impossible de pla er le point F a l'interse tion
des 3 spheres ( ontraintes de distan e) dont les entres C , D et E sont alignes.
8.2.3 Rigidite stru turelle

La rigidite stru turelle orrespond a une analyse des degres de liberte (DDL)
dans le GCSP. Intuitivement, un DDL represente un mouvement independant dans le
GCSP. Plus formellement :
De nition 2 Degre de liberte (DDL)

- Objet o : DDL(o) est le nombre de variables independantes de nissant la position et
l'orientation de o.
1 En r
ealite, la rigidite et les mouvements se de nissent au niveau de haque solution d'un GCSP.
Cependant, omme 'est generalement le as en CAO, on onsidere la rigidite au niveau du GCSP
omme representant elle de toutes ses solutions ar on souhaite generalement etudier des systemes non
resolus a n d'en deduire des proprietes generales.
2 Cette se onde ondition est toujours v
eri ee sous l'hypothese que nous avons posee sur les ontraintes
geometriques.

91
- Contrainte : DDL( ) est le nombre d'equations independantes representant la ontrainte .
DDL( ).
- GCSP S = (O; C ) : DDL(S )= DDL(o) -

P

P

C

O

En 3D, un point possede 3 DDL et une droite 4 ; l'in iden e point-droite retire 2
DDL, et une distan e point-point 1. Ainsi, les sous-GCSP ACD, CDF et AF issus de la
gure 8.1-b ont respe tivement 5, 6 et 7 DDL.
La rigidite stru turelle est une generalisation du theoreme de Laman [Laman, 1970℄
qui ara terise la rigidite generique des systemes a barres en 2D. Elle est basee sur
l'intuition suivante : si un GCSP admet moins (resp. plus) de mouvements que le nombre
de depla ements (egal a ( 2+1) en dimension d) admis par l'espa e geometrique qui le
ontient, alors il est sur-(resp. sous-)rigide. Plus formellement :
d d

De nition 3 Rigidite stru turelle (s rigidite)
Un GCSP S = (O; C ) en dimension d est s rigide ssi DDL(S ) =

( +1)
2

et S ne ontient
pas de sous-GCSP sur-s rigide.
( +1)
et S ne ontient pas de sous-GCSP sur-s rigide.
S est sous-s rigide ssi DDL(S ) >
2
( +1)
S est sur-s rigide ssi 9S  S tel que DDL(S ) <
2 .
d d

d d

0

0

d d

En pratique, la rigidite stru turelle est onsideree omme une bonne approximation
de la rigidite [Lamure et Mi helu i, 1998; Ho mann et al., 1997℄. L'e art entre s rigidite
et rigidite est en realite important ( f. [Jermann et al., 2004a; Jermann, 2002℄). Nous
illustrons i i et e art sur 2 sous-GCSP issus de la gure 8.1-b : ABCD est s rigide en
3D puisque DDL(ABCD)=6, alors que e sous-GCSP est en realite sous-rigide : le point
B peut bouger ind
ependamment des points C et D sur la droite A. ACDE est quant a
lui sur-s rigide ar DDL(ACDE )=5, mais il s'agit en realite d'un sous-GCSP bien-rigide.
8.2.4 Rigidite stru turelle etendue

La rigidite stru turelle etendue (notee es rigidite) est basee sur le on ept de degre de
(DDR). Le degre de rigidite d'un GCSP represente le nombre de depla ements
admis par elui- i. Ce nombre depend des proprietes geometriques veri ees par les objets
du GCSP. Par exemple, le DDR d'une paire de droites en 2D est 3 si es droites sont
quel onques, alors qu'il vaut 2 si elles sont paralleles ; le parallelisme de es droites peut
^etre expli ite ( ontrainte entre les droites) mais peut aussi ^etre induit par l'ensemble des
ontraintes du GCSP ontenant es droites. Dans e dernier as, inferer le parallelisme
(et don determiner le DDR) est equivalent a la preuve de theoreme geometrique.
Le prin ipe de la rigidite stru turelle etendue est de omparer le nombre de DDL
d'un GCSP au DDR de e m^eme GCSP, -a-d. le nombre de mouvements au nombre de
depla ements. On peut ainsi determiner si un GCSP admet ou non des deformations.
rigidite

De nition 4 Rigidite stru turelle etendue (es rigidite)
Un GCSP S = (O; C ) est es rigide ssi DDL(S )=DDR(S ) et S n'est pas sur-es rigide.

S
S

est sous-es rigide ssi DDL(S ) > DDR(S ) et S n'est pas sur-es rigide.
est sur-es rigide ssi 9S  S , DDL(S )< DDR(S ).
0

0

0

La es rigidite subsume la s rigidite ; par exemple, es rigidite et rigidite orrespondent
exa tement sur tout sous-GCSP de la gure 8.1. Cependant, elle demeure une approximation de la rigidite dans le as general : elle peut ^etre trompee par la presen e de
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redondan es dans un GCSP, et il existe des GCSP dont les solutions n'ont pas toutes la
m^eme rigidite, et ne peuvent ^etre ara terises par au une ara terisation a priori. Enn, elle pose le probleme du al ul du degre de rigidite, qui requiert la determination
des proprietes geometriques (in iden es, parallelismes, ...) induites par les ontraintes du
GCSP et equivaut generalement a la preuve de theoreme en geometrie. Nous renvoyons
le le teur a [Jermann et al., 2004a℄ pour plus de details sur ette nouvelle ara terisation
et une omparaison plus omplete ave la rigidite stru turelle.

8.3 Cara terisation par rigidite stru turelle

La ara terisation stru turelle de la rigidite s'appuie sur une representation du GCSP
onsidere sous la forme d'un reseau dans lequel une distribution de ots orrespond a
une distribution des DDL des ontraintes sur les DDL des objets.
8.3.1 Reseau Objet-Contrainte

Un GCSP S = (O; C ) peut ^etre represente par un reseau G = (s; V; t; E; w) appele reseau objets- ontraintes (introduit dans [Ho mann et al., 1997℄). La gure 8.2-a
represente le reseau objets- ontraintes orrespondant au GCSP de la gure 8.1-a.
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8.2 { Reseaux objets- ontraintes et distributions de ots par les algorithmes Dense
et Over-Rigid

Fig.

De nition 5 Reseau objets- ontraintes (s; V; t; E; w)

- s est la sour e et t est le puits.
- Chaque objet o 2 O est represente par un nud-objet v 2 V .
- Chaque ontrainte 2 C est representee par un nud- ontrainte v 2 V .
- Pour haque objet o 2 O, on ajoute un ar (v ! t) 2 E de apa ite w(v
t) =DDL(o).
- Pour haque ontrainte 2 C , on ajoute un ar (s ! v ) 2 E de apa ite w(s
o

o

o

!
!
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) =DDL( ).
- Pour haque objet o 2 O sur lequel porte une ontrainte
de apa ite w(v ! v ) = 1 dans E .

v

2 C , il existe un ar

v

!v

o

o

Par de nition, un ot dans e reseau represente bien une distribution des DDL des
ontraintes sur les DDL des objets ; 'est e prin ipe qui est utilise pour la ara terisation
stru turelle de la rigidite.
8.3.2 Prin ipe de ara terisation par un ot

Du point de vue geometrique, la ara terisation de la rigidite s'e e tue en veri ant
qu'un GCSP n'admet que des depla ements. Sous et angle, la dete tion de rigidite a
base de ots peut ^etre expliquee omme suit :
1. retirer K depla ements du GCSP en introduisant K DDL supplementaires du o^te
des ontraintes ;
2. veri er si un sous-GCSP sur- ontraint S existe en al ulant un ot maximum dans
le reseau objets- ontraintes sur harge ;
3. si tel est le as, alors S veri e DDL(S )< K .
En e et, nous avons deja explique qu'un ot dans le reseau objets- ontraintes represente une distribution des DDL des ontraintes sur les DDL des objets, e qui revient intuitivement a hoisir quelles ontraintes resolvent quels objets. Un ot maximum represente
don une distribution optimale des DDL dans le GCSP. Si un ot maximum ne peut saturer tous les ar s issus de la sour e du reseau, ela signi e que ertains DDL des ontraintes
ne peuvent ^etre distribues sur les objets ( f. de nition 5). Il existe alors obligatoirement
un sous-GCSP sur- ontraint dans le GCSP.
La dete tion stru turelle de rigidite exploite ette propriete pour identi er un sousGCSP S qui veri e DDL(S )< K pour un K donne. Pour e faire, K DDL additionnels
sont arti iellement introduits dans le reseau en provenan e de la sour e. Selon le prin ipe
explique i-dessus, si le al ul d'un ot maximum ne permet pas de saturer tous les
ar s issus de la sour e ela signi e que les objets ne peuvent pas absorber les DDL des
ontraintes plus es K DDL additionnels. S veri e alors ne essairement DDL(S )< K .
[Ho mann et al., 1997℄ ont montre que S est alors induit par l'ensemble des nudsobjets traverses durant la derniere re her he d'un hemin augmentant dans le reseau :
S est induit par l'ensemble de tous les nuds-objets atteignables par un par ours du
graphe residuel partant de la sour e.
En hoisissant la valeur adequate pour K , [Ho mann et( al.
, 1997℄ ont derive des
+1)
algorithmes pour identi er des sous-GCSP s rigides (K = 2 + 1) ou sur-s rigides
(K = ( 2+1) ).
0

0

0

0

0

0

0

0

0

d d

d d

8.3.3 Fon tion Distribute

La fon tion Distribute est la mise en appli ation algorithmique du prin ipe de ara terisation stru turelle de la rigidite a base de ots. Cette fon tion, proposee dans [Ho mann et al., 1997℄, applique la sur harge K en augmentant simplement la apa ite de
l'ar liant la sour e a une ontrainte dans le reseau, -a-d. en ajoutant K au nombre
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de DDL de la ontrainte . Ce i a pour but de retirer K depla ements au sous-GCSP
induit par les objets lies a .
Requiert: K > 0, S = (O; C ), 2 C
Assure: S  S veri e DDL(S )< K , ou S
0

0

Reseau-Sur harg
e(S; K;
Ford-Fulkerson(G)
Sous-GCSP-Induit(V; S )

G
V
S0

Retourne S

)

0

est vide

0

Algorithm 4: Distribute (S

: un GCSP ; K : un entier ; : une ontrainte) retourne
: un GCSP
La fon tion Reseau-Sur harge retourne le reseau objets- ontraintes orrespondant
au GCSP S dans lequel la ontrainte a ete sur hargee, -a-d. que l'ar s ! liant
la sour e s a la ontrainte est de apa ite DDL( )+K . Le al ul du ot maximum
dans e reseau est e e tue par la fon tion Ford-Fulkerson qui applique l'algorithme
lassique de [Ford et Fulkerson, 1962℄. Cette fon tion retourne l'ensemble V des nudsobjets traverses lors de la derniere re her he d'un hemin augmentant, et ensemble
etant vide si le ot maximum sature tous les ar s issus de la sour e s. En n, la fon tion
Sous-GCSP-Induit retourne le sous-GCSP S induit par V . Selon la preuve de Ho mann
et al., S veri e DDL(S )< K ou S est vide.
S0

0

0

0

0

Distribute : La gure 8.2-a illustre l'appel Distrisur le GCSP S de la gure 8.1-a. Un ot maximum est represente
sur le reseau par les hi res en gras. Comme l'ar s ! dAB n'est pas sature dans e
ot maximum, la fon tion retourne le sous-GCSP induit par le sous-ensemble d'objets
atteignables dans le graphe residuel en partant de dAB ; il s'agit du sous-GCSP AB, qui
dispose e e tivement de moins de K = 3 DDL.

Exemple d'appli ation de
bute(S; 3; dAB )

Complexite de Distribute : La omplexite de la fon tion Distribute est dominee
par elle de la fon tion FordFulkerson qui e e tue le al ul du ot maximum. En e et,
la produ tion du reseau objets- ontraintes sur harge et l'extra tion du sous-GCSP induit
par V peuvent ^etre e e tues en temps lineaire, alors que le al ul d'un ot maximum
est en O(N 2 (N + M )), N etant le nombre de nuds et M le nombre d'ar s dans le
reseau. Notons n le nombre d'objets geometriques et m le nombre de ontraintes geometriques; en supposant que les ontraintes geometriques onsiderees sont d'arite bornee3,
on obtient N = n+m et M  n. Il en resulte que la omplexite de la2 fon tion Distribute
exprimee en nombre d'objets et de ontraintes est O(n  (n + m) ).

8.3.4 Algorithmes de Ho mann et

al.

Dense et Minimal-Dense sont deux algorithmes proposes par [Ho mann et al., 1997℄
reposent entierement sur la fon tion Distribute.
3 En pratique, les ontraintes g
eometriques sont toujours d'arite bornee ; m^eme une ontrainte d'egalite
de distan e sera d'arite au plus 4.
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8.3.4.1 Algorithme Dense

L'algorithme Dense a pour but d'identi er un sous-GCSP bien ou sur-s rigide s'il
en existe un dans le GCSP passe en parametre. Pour e faire, il onsiste simplement a
appliquer sequentiellement la fon tion Distribute( +1)
a haque ontrainte du GCSP onsidere,
ave une sur harge valant a haque fois K = 2 + 1. La sequen e se termine lorsque
l'appel ourant retourne un sous-GCSP( +1)
S non vide. Par d
e nition de la fon tion Distribute, S veri e alors DDL(S )< 2 + 1, -a-d. que S est bien- ou sur-s rigide
( f. de nition 3). Notons que et algorithme peut ^etre utilise pour identi er des sousGCSP(sur-s
rigides uniquement en hangeant simplement la valeur de la sur harge en
+1)
.
K=
2
d d

0

0

0

d d

0

d d

Requiert: d > 0 represente la dimension de l'espa e geometrique
Assure: S  S veri e DDL(S )< ( 2+1) , ou S est vide
0

0

d d

0

ontenant S

Contraintes
C
S0
EmptyGCSP
Tant que Contraintes
S0
Pop(Contraintes)
S0
Distribute(S; d(d2+1) ; )

6= ; ^ = EmptyGCSP Faire

Fin Tant que
Retourne S
0

Algorithm 5: Dense

GCSP)

(S = (O; C ) : un GCSP ; d : un entier) retourne S : un
0

Dense : La gure 8.2-a illustre aussi l'appli ation de
l'algorithme Dense sur le GCSP de la gure 8.1-a : Dense(S; 2). En e et, et algorithme
va immediatement e e tuer l'appel Distribute(S; 4; dAB). Comme nous l'avons vu preedemment, Distribute(S; 3; dAB) retourne le sous-GCSP AB, et il en va de m^eme pour
l'algorithme Dense : la sur harge K = 4 etant superieure a K = 3, le ot maximum ne
pourra pas non plus saturer l'ar s ! dAB liant la sour e a la ontrainte onsideree.
Le sous-GCSP AB est don identi e bien- ou sur-s rigide. Il est en realite sur-s rigide,
mais il s'agit de l'un des as ou la s rigidite ara terise mal la rigidite, omme nous l'avons
vu a la se tion 8.2.3.

Exemple d'appli ation de

La omplexite de l'algorithme Dense depend dire tement de
elle de la fon tion Distribute puisque et algorithme onsiste a appeler ette fon tion
au plus une fois par ontrainte du GCSP. Il est don en O(m  n  (n + m)2 ). Il est a
noter que l'algorithme presente dans [Ho mann et al., 1997℄ s'applique sur un reseau
onstruit in rementalement, e qui onduit a une omplexite pratique moindre puisque
l'algorithme termine toujours au plus t^ot. Par ailleurs, d'autres optimisations peuvent
en ore abaisser le o^ut de et algorithme. Par exemple, pre- al uler un ot maximum du
reseau non-sur harge une seule fois avant le premier appel a l'algorithme Dense permet
d'avoir seulement a mettre a jour e reseau pour haque sur harge introduite, e qui
abaisse la omplexite de la fon tion FordFulkerson d'un fa teur lineaire.
Complexite de Dense :
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8.3.4.2 Algorithme Minimal-Dense

L'algorithme Minimal-Dense a pour but de retourner un sous-GCSP bien- ou surs rigide minimal au sens de l'in lusion, -a-d ne ontenant au un sous-GCSP propre
bien- ou sur-s rigide. Pour e faire, l'algorithme ommen e par appliquer l'algorithme
Dense a n d'identi er un sous-GCSP S bien- ou sur-s rigide. Il applique ensuite une
etape de minimisation qui onsiste a essayer de retirer les objets de S un a un. Apres
le retrait d'un objet, un appel a l'algorithme Dense permet de tester s'il existe toujours
un sous-GCSP bien- ou sur-s rigide, auquel as le pro essus se poursuit sur e nouveau
sous-GCSP stri tement plus petit ; autrement, l'objet retire etait ne essaire a l'existen e
d'un sous-GCSP bien- ou sur-s rigide et doit don ^etre onserve.
0

0

Requiert: d > 0 represente la dimension de l'espa e geometrique
Assure: S  S veri e DDL(S )< ( 2+1) et 8S ( S , DDL(S )>
0

0

d d

00

0

00

ontenant
S
( +1)
,
ou
S est vide
2

d d

S
Dense(S; d)
N e essaires
O0
Objets(S 0)
Pour haque o O0 N e essaires Faire
S 00
Sous-GCSP-Induit(O0 o ; S 0 ) S 00 est le sous-GCSP de S 0 ne
pas l'objet o
S 00
Dense(S 00; d)
00
Si S EmptyGCSP Alors
S0
S 00 S 00 est dense, don o n'est pas n
e essaire ; le sous-GCSP S 0
00
nouveau sous-GCSP S identi e
0

;

2

n

g

6=

N e essaires

f

g

N e essaires

pas ^etre teste a nouveaug

Fin Si
Fin Pour
Retourne S

nf g

f

Sinon

[ fog fo est ne essaire ; il est

ontenant

devient le

onserve a n de ne

0

Algorithm 6: Minimal-Dense

S0

0

: un GCSP)

(S = (O; C ) : un GCSP ; d : un entier) retourne

Minimal-Dense : applique au GCSP de la gure 8.1a, et algorithme retournera egalement le sous-GCSP AB. En e et, le premier appel a
l'algorithme Dense retournera AB. Le retrait de A donne alors un sous-GCSP vide de
ontraintes, qui n'est don pas bien- ou sur-s rigide; le retrait de B egalement. A et B
etant ne essaires, le sous-GCSP minimise est bien AB.

Exemple d'appli ation de

Complexite de Minimal-Dense : La omplexite de l'algorithme depend dire tement
de elle de l'algorithme Dense puisqu'il onsiste a appliquer au plus une fois et algorithme
pour haque objet du sous-GCSP identi e par le premier appel a Dense, qui est au pire le
GCSP initial. Elle est en O(nmn(n+m)2 ). La en ore, les optimisations de l'algorithme
Dense permettent d'obtenir une omplexite pratique inferieure a ette omplexite en pire
as.
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8.4 Nouveaux Algorithmes

Nos nouveaux algorithmes, tout omme les algorithmes proposes par [Ho mann et
al., 1997℄, sont bases sur un al ul de ot maximum dans le reseau objets- ontraintes.
Cependant, ils presentent deux di eren es prin ipales :
{ ils utilisent la es rigidite au lieu de la s rigidite ;
{ ils e e tuent la distribution du ot de faon geometriquement orre te.
Ces deux di eren es sont obtenues au moyen de deux modi ations majeures de la
fon tion Distribute dans la faon d'appliquer une sur harge dans le reseau objets- ontraintes :
1. La valeur de la sur harge appliquee dans le reseau depend des proprietes geometriques veri ees par les objets au lieu d'^etre onstante.
2. La sur harge est appliquee via un nud R dedie a et e et, au lieu d'^etre appliquee
sur haque ontrainte.
8.4.1 Nouvelle fon tion Distribute

Comme nous l'avons vu dans la se tion pre edente, le prin ipe de la ara terisation
stru turelle de la rigidite est de xer arbitrairement K depla ements et de veri er l'existen e d'un sous-GCSP bien- ontraint. La fon tion Distribute proposee par Ho mann
et al. applique e prin ipe en xant les K depla ements via une ontrainte, -a-d. en
xant un repere lo al sur les objets geometriques lies a une seule ontrainte. Cependant,
retirer K depla ements a un sous-ensemble O d'objets n'est geometriquement orre t
que si le sous-GCSP S qu'il induit possede au moins K depla ements, -a-d. qu'il veri e
DDR(S ) K .4
Considerons par exemple un segment en 3D, -a-d. un sous-GCSP onstitue de 2
points lies par une ontrainte de distan e. Ce sous-GCSP n'admet que 5 des 6 (3 rotations
+ 3 translations) depla ements autorises par l'espa e 3D puisque la rotation selon l'axe
de ni par le segment est sans e et sur elui- i. Ainsi, retirer 6 depla ements a un segment
3D pour veri er s'il est rigide est geometriquement in orre t et produit assurement un
resultat errone. C'est pourtant e que fait la fon tion Distribute proposee par Ho mann
et al. lorsqu'elle applique une sur harge K = 6 + 1 sur une ontrainte de distan e liant
deux points dans un GCSP en 3D.
De faon a appliquer le prin ipe de dete tion stru turelle de rigidite de faon geometriquement orre te, nous proposons d'introduire une ontrainte virtuelle R possedant K
DDL. Cette ontrainte, qui represente le fait de xer K depla ements sur un ensemble
d'objets, ne sera liee qu'aux sous-GCSP S veri ant DDR(S ) K . K et S sont les deux
parametres d'entree de notre version de la fon tion Distribute.
La fon tion Reseau-Sur harge est un peu di erente de elle utilisee par Ho mann
et al.. Elle retourne le reseau objets- ontraintes orrespondant au GCSP S dans lequel
la ontrainte R a ete introduite, ainsi que les ar s s ! R et R ! o, pour haque
o 2 S , de apa it
es respe tives K et +1. Le al ul du ot maximum dans e reseau
est toujours e e tue par la fon tion Ford-Fulkerson, qui retourne toujours l'ensemble
V des nuds-objets travers
es lors de la derniere re her he d'un hemin augmentant, et
ensemble etant vide si le ot maximum sature tous les ar s issus de la sour e s. Selon la
preuve de Ho mann et al., S veri e DDL(S )< K ou S est vide.
0

0

0

0

0

0

0

00

4 Rappelons

00

00

que le DDR represente le nombre de depla ements admis par un sous-GCSP.
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Requiert: K > 0, S  S veri e DDR(S ) K
Assure: S  S veri e DDL(S )< K , ou S est vide
0

0

00

G
V
S 00

00

Reseau-Sur harg
e(S; K; S )
Ford-Fulkerson(G)
Sous-GCSP-Induit(V; S )

Retourne S

00

0

00

Algorithm 7: Distribute (S

: GCSP ; K : entier ; S : GCSP) retourne S : GCSP)
0

00

Nos deux modi ations de la fon tion Distribute permettent d'une part d'appliquer
la sur harge sur n'importe quel sous-GCSP, et d'autre part de ne distribuer la sur harge
que vers les sous-GCSP pour lesquels ette operation est geometriquement orre te.
Distribute : Toujours sur le GCSP de la gure 8.1-a,
notre fon tion Distribute pro ede di eremment de elle de Ho mann et al. : puisque
DDR(AB)=2, la sur harge maximale appli able sur e sous-GCSP est K = 2. La gure 8.2-b presente l'appel Distribute(S; 2; AB) pour la nouvelle version de la fon tion. Le ot maximum parvient ette fois a saturer tous les ar s issus de la sour e et
au un sous-GCSP n'est don retourne. Ce i est a la fois orre t du point de vue stru turel puisque DDL(AB) n'est pas stri tement inferieur a K = 2, et du point de vue
geometrique puisque e sous-GCSP n'est pas sur-rigide.

Exemple d'appli ation de

La omplexite de la nouvelle fon tion Distribute est
exa tement la m^eme que elle de la fon tion initialement proposee par Ho mann et al..
En e et, la seule di eren e reside dans la onstru tion du reseau, et nos modi ations
se font en temps lineaire dans la taille du sous-GCSP a lier a la ontrainte virtuelle R.
Cette etape de onstru tion est toujours dominee par l'etape de al ul du ot maximum,
et la fon tion demeure en O(n  (n + m)2), omplexite en pire as qui peut toujours ^etre
amelioree par les heuristiques disponibles pour la version initiale de ette fon tion.

Complexite de Distribute :

8.4.2 Algorithmes pour la dete tion de rigidite

A partir de la fon tion Distribute, Ho mann et al. derivaient les algorithmes Dense
et Minimal-Dense qui permettent d'identi er des sous-GCSP bien- ou sur-rigides et de
les minimiser (en nombre d'objets).
Ces algorithmes sont entierement reprodu tibles ave la nouvelle fon tion Distribute. Ce i nous permet de repondre aux m^emes problemes mais de faon geometriquement orre te et ave une meilleure ara terisation de la rigidite : la rigidite stru turelle
etendue
8.4.2.1 Dete tion de sous-GCSP sur-es rigides

S hematiquement, l'algorithme Dense e e tue des appels a la fon tion Distribupour haque ontrainte presente dans le GCSP onsidere, et e jusqu'a e que ette
fon tion retourne un GCSP non-vide ou jusqu'a e que toutes les ontraintes aient ete
traitees. Dans et algorithme, la sur harge est basee uniquement sur la dimension de
l'espa e geometrique onsidere ; elle represente le nombre maximum de depla ements
te
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independants : 6 en 3D et 3 en 2D. L'algorithme Dense retourne don des sous-GCSP
sur-s rigides5 puisque les GCSP retournes n'admettent pas ertains depla ements de l'espa e geometrique onsidere. Comme nous l'avons explique, et algorithme est en realite
in orre t puisqu'il peut retirer parfois plus de depla ements que n'en admet le sous-GCSP
lie a la ontrainte sur hargee.
Pour obtenir un algorithme orre t, nous proposons d'utiliser la de nition de la
es rigidite et notre fon tion Distribute : la sur harge passee en parametre a la fon tion
Distribute sera le DDR du sous-GCSP sur lequel on applique la sur harge.
Ce i nous permet de de nir le nouvel algorithme Over-Rigid qui e e tue un appel de
la forme Distribute(S ,DDR(S ),S ) pour haque S  S jusqu'a e qu'un sous-GCSP
sur-es rigide soit retourne ou que tous les S aient ete traites. En e et, un sous-GCSP
S retourn
e par un appel de e type veri e ne essairement DDL(S ) < DDR(S ), une
ondition suÆsante pour que S soit sur-rigide ( f. de nition 4 et lemme 1).
Bien s^ur, un tel algorithme serait exponentiel en pire as puisque le nombre de sousGCSP dans un GCSP est egal au nombre de sous-ensembles d'objets dans l'ensemble
d'objets de e GCSP. Fort heureusement, nous montrerons ( f. se tion Proprietes de Over-Rigid) qu'il est suÆsant d'appliquer la fon tion Distribute aux sous-GCSP DDRminimaux uniquement ( f. de nition 6 i-apres), e qui produit l'algorithme suivant :
0

0

0

0

00

00

0

00

Assure:
S
M

00

 est bien- ou sur-es rigide ou vide

S 00
S
emptyGCSP

DDR-Minimaux(S ) f onstruit l'ensemble des DDR-minimaux de S g

Tant que S
S
S 00
0

00

= emptyGCSP et M 6= ; Faire

Pop(M )
Distribute(S ,DDR(S 0),S 0 )

Fin Tant que
Retourne S
00

Algorithm 8: Over-Rigid (S

: GCSP) retourne S : GCSP
00

De nition 6 GCSP DDR-minimaux
Un GCSP S est DDR-minimal ssi il ne ontient au un sous-GCSP possedant le m^eme
DDR, -a-d. que 8S

0

( S , DDR(S )<DDR(S ).
0

L'importan e de ette modi ation vient du fait que la taille d'un sous-GCSP DDRminimal est bornee en dimension donnee, et le nombre de tels sous-GCSP n'est don pas
exponentiel ( f. paragraphe i-dessous sur la omplexite de l'algorithme).
Exemple d'appli ation de Over-Rigid

Considerons le GCSP S de la gure 8.1-b. Soit M = fBC; CEF; :::g l'ensemble de
ses sous-GCSP DDR-minimaux produits par la fon tion DDR-Minimaux(S ). L'algorithme
Over-Rigid pro ede alors omme suit :
1. A la premiere iteration, S = BC et K =DDR(BC )=5. La gure 8.2- represente
l'appel Distribute(S; 5; BC ). Les ar s issus de la sour e s sont satures par le
al ul du ot maximum et au un sous-GCSP sur-rigide n'est identi e.
0

5 ou

bien- ou sur-s rigide si on utilise une sur harge augmentee de 1.
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2. A la se onde iteration, S = CEF et K =DDR(CEF )=6. La gure 8.2-d presente
l'appel Distribute(S; 6; CEF ) orrespondant a ette iteration. Cette fois- i, on
peut onstater que l'ar s ! R n'est pas sature par le ot maximum. L'ensemble des objets atteignables a partir de la sour e dans le graphe residuel etant
fA; C; D; E; F g, l'algorithme termine a ette iteration en retournant le sous-GCSP
S = ACDEF qui est e e tivement sur-es rigide.
Sur e m^eme GCSP, l'algorithme Dense, qui a le m^eme obje tif que notre algorithme
Over-Rigid retournerait soit un segment (par exemple CD), soit un sous-GCSP ompose
de la droite et d'un point in ident (par exemple AB), omme etant un sous-GCSP surrigide, e qui est faux6.
0

00

Proprietes de Over-Rigid

A n de demontrer la orre tion et la ompletude de l'algorithme, nous utiliserons les
lemmes suivants qui etablissent des proprietes du on ept de DDR et de la distribution
de ots dans des reseaux objets- ontraintes :
Lemme 1 Soit

DDR(S ).

S

00

un GCSP et

S0



S 00



S

deux sous-GCSP. Alors DDR(S )
0



Demonstration : Chaque unite du DDR dans un GCSP represente un depla ement
independant (translation or rotation) admis par e GCSP. L'ajout d'un nouvel objet
dans e sous-GCSP ne peut en au un as retirer un depla ement de e GCSP puisque les
ontraintes sont independantes du repere global. Ainsi, DDR(S )  DDR(S [ fog).2
0

Lemme 2 Soit





0

deux sous-GCSP du GCSP S . Si l'appel Distribunon vide, alors l'appel Distribute(S; K; S )
retourne ne essairement un sous-GCSP S1 non vide.
S0

S 00

S

te(S; K; S ) retourne un sous-GCSP S0
00

0

le reseau sur harge utilise par Distribute(S; K; S ) et G le
reseau objets- ontraintes sur harge utilise par Distribute(S; K; S ). La seule di eren e
entre es deux reseaux est la presen e d'ar s supplementaires du type R ! o dans G
puisque S  S . Ainsi, la distribution de ot est ne essairement plus diÆ ile dans G
que dans G , les apa ites totales issues de la sour e et entrant dans le puits etant
identiques dans es deux reseaux. Ainsi, si un al ul de ot maximum ne peut saturer
les ar s issus de la sour e dans G , il est impossible, a fortiori, qu'un ot maximum les
sature dans G .2

Demonstration : Soit G

0

S0

S 00

00

S 00

0

00

S0

S 00

S 00

S0

Corre tion de Over-Rigid :

Soit S un sous-GCSP non vide resultant de l'appel a Over-Rigid(S ). Supposons
que S resulte de l'appel Distribute(S; DDR(S ); S ) pour un sous-GCSP S donne ;
S v
eri e alors ne essairement DDL(S ) < DDR(S ) puisqu'il est non vide. De plus, par
de nition de la fon tion Distribute, S  S . Le lemme 1 assure alors que DDR(S )DDR(S ),
et on peut don aÆrmer que DDL(S )<DDR(S ), -a-d. que S est sur-es rigide.2
00

00

0

00

00

0

00

0

0

00

0

00

00

6 En pratique, l'algorithme Dense est assist
e par des heuristiques qui lui permettent d'eviter des
erreurs aussi triviales, mais il demeure geometriquement in orre t et peut toujours ^etre trompe par des
on gurations non repertoriees [Jermann, 2002℄.

00
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Completude de Over-Rigid :

L'algorithme Over-Rigid applique la sur harge sur haque sous-GCSP dans l'ensemble M des sous-GCSP DDR-minimaux (genere par la fon tion DDR-Minimaux(S )).
Remarquons que tout sous-GCSP non DDR-minimal ontient par de nition un sousGCSP DDR-minimal ayant m^eme DDR. Le lemme 2 assure qu'au un sous-GCSP sures rigide ne peut ^etre manque par l'algorithme.2
Complexite de Over-Rigid :

La omplexite en temps de l'algorithme Over-Rigid depend dire tement du nombre
de sous-GCSP DDR-minimaux. Nous avons prouve par enumeration que la taille (en
nombre d'objets) d'un sous-GCSP DDR-minimal est 2 et 2D et 3 en 3D pour des GCSP
onstitues de points, droites et plans sous des ontraintes de distan es, in iden es, angles
et parallelismes7. Ainsi, le nombre de sous-GCSP DDR-minimaux dans un GCSP de e
type onstitue de n objets en dimension d est en O(n ).
Appelons C1 la omplexite de la fon tion DDR-Minimaux, et C2 elle de la fon tion
Distribute que nous avons etudiee a la se tion pre edente. Alors, la omplexite en pire
as de l'algorithme Over-Rigid est O(C1 + n  C2 ).
C1 est g
eneralement la omplexite de la demonstration automatique en geometrie
puisque le al ul du DDR ne essite la determination des proprietes geometriques veri ees
par les objets du GCSP. C1 est alors exponentielle en pire as. Cependant, ette omplexite peut ^etre polynomiale voire onstante pour des lasses de GCSP parti ulieres,
omme les systemes a barres ou les me anismes generiques. Qui plus est, on peut employer
plusieurs heuristiques dans le al ul du DDR qui permettent de rendre la omplexite
moyenne plus abordable en pratique. Dans es as la, C1 est generalement negligeable
en omparaison de C2, et on obtient une omplexite globale de l'algorithme Over-Rigid en O(n  n  (n + m)2 ). En omparaison, la omplexite de l'algorithme Dense est
en O(m  n  (n + m)2). Notre algorithme induit don un sur o^ut approximativement
lineaire en 2D et quadratique en 3D, puisque le nombre de ontraintes m dans un GCSP
est generalement O(n) (moins d'equations que de variables dans un GCSP rigide).
d

d

d

8.4.2.2 Dete tion de sous-GCSP bien- ou sur-es rigides

A n d'identi er des sous-GCSP bien- ou sur-es rigides, il suÆt d'apporter une tres
legere modi ation a l'algorithme Over-Rigid presente i-dessus. Cette modi ation
onsiste simplement a ajouter 1 a la valeur de la sur harge appliquee a haque appel
de la nouvelle fon tion Distribute. Celle- i devient K = DDR(S ) + 1 au lieu de
K = DDR(S ). Il en r
esulte que les GCSP S non vides retournes par l'algorithme
Well-Or-Over-Rigid veri eront ne essairement DDL(S )  DDR(S ), e qui onstitue une ondition suÆsante pour que S soit bien- ou sur-es rigide ( f. de nition 4 et
lemme 1).
Toutes les proprietes de l'algorithme Over-Rigid sont preservees : l'algorithme Well-Or-Over-Rigid est orre t, omplet et de omplexite O(n  n  (n + m)2 )).
0

0

00

00

0

00

d

Remarque : M^eme si le sous-GCSP S veri e DDL(S ) = DDR(S ), ela ne signi e
pas qu'il est bien-es rigide. En e et, il faut en ore veri er la se onde ondition de la
00

00

00

7 La plupart des GCSP peuvent se ramener 
a des systemes utilisant uniquement es objets et ontraintes primitives.
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es rigidite, -a-d. que S ne ontient au un sous-GCSP sur es-rigide.
00

8.4.2.3 De ision de rigidite d'un GCSP

Pour de ider si un GCSP S donne est bien-es rigide ou pas, il faut veri er les deux
onditions imposees par la de nition de la es rigidite ( f. de nition 4) :
{ DDL(S ) = DDR(S )
{ S n'est pas sur-es rigide
Pour veri er la premiere ondition, il suÆt de al uler le nombre de DDL de S (par
un simple ompte, f. de nition 2) et son degre de rigidite DDR (voir [Jermann et al.,
2004a℄).
A n de veri er la se onde ondition, un simple appel a l'algorithme Over-Rigid
suÆt : si et algorithme retourne un sous-GCSP vide, alors S n'est pas sur-es rigide.
L'algorithme est omplet, orre t et de omplexite egale soit a elle du al ul du DDR
(si elle- i est exponentielle ou here), soit egale a elle de l'algorithme Over-Rigid si le
al ul du DDR est negligeable.
8.4.2.4 Minimisation d'un sous-GCSP bien- ou sur-es rigide

Cet algorithme reprend le prin ipe de minimisation propose par Ho mann et al.
dans l'algorithme Minimal-Dense, qui visait a minimiser un sous-GCSP bien- ou surs rigide. Il suÆt de rempla er l'appel a Dense par un appel a Well-Or-Over-Rigid8
dans l'algorithme Minimal-Dense presente pre edemment a n d'obtenir l'algorithme Minimal-Rigid qui retourne e e tivement un sous-GCSP bien- ou sur-es rigide minimal
pour l'in lusion.
La orre tion et la ompletude de et algorithme sont en ore une fois assurees par
les proprietes des algorithmes Minimal-Dense et Well-Or-Over-Rigid. La omplexite,
quant a elle, est en pire as O(n  n  n  (n + m)2 )) si le sous-GCSP initialement identi e
est le GCSP entier et que tout objet doit e e tivement ^etre teste.
d

8.5 Con lusion

Dans et arti le, nous avons propose une nouvelle famille d'algorithmes permettant
de repondre aux prin ipales questions asso iees au on ept geometrique de rigidite en
nous appuyant sur une nouvelle ara terisation : la rigidite stru turelle etendue. Ces
algorithmes de oulent des algorithmes a base de ots proposes par Ho mann et al. pour
la ara terisation par rigidite stru turelle.
D'une part, nous avons montre dans [Jermann et al., 2004a℄ que la ara terisation
par rigidite stru turelle etendue orrespond stri tement mieux a la rigidite que elle par
rigidite stru turelle, et d'autre part, nous venons de montrer que les algorithmes existants
pour l'an ienne ara terisation pouvaient tous ^etre reproduits pour la nouvelle ara terisation, moyennant un sur o^ut approximativement lineaire en 2D et quadratique en 3D.
Nous pensons don que toutes les methodes d'analyse qualitative ou de resolution
de GCSP a tuellement basees sur la ara terisation par rigidite stru turelle peuvent a
present onsiderer l'utilisation de notre nouvelle ara terisation. Cette alternative apportera vraisemblablement un gain signi atif en abilite, mais egalement en generi ite
8 ou Over-Rigid

si on souhaite seulement minimiser des sous-GCSP sur-es rigides.
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puisque les methodes a tuelles ont pour la plupart re ours a des regles ad-ho pour gerer
les nombreuses ex eptions onnues a la rigidite stru turelle lassique.
Le on ept de degre de rigidite (DDR), qui s'avere entral dans la de nition de la
nouvelle ara terisation, pose ependant en ore quelques questions : en pire as, al uler
le DDR d'un GCSP s'avere de l'ordre de la preuve formelle de theoreme geometrique.
Nous avons deja identi e des lasses de GCSP pour lesquelles e probleme est polynomial,
mais un e ort reste a faire sur e sujet a n d'identi er d'autres lasses d'une part, et de
proposer des heuristiques de al ul permettant d'eviter le plus possible le re ours a des
algorithmes exponentiels d'autre part.
Par ailleurs, une omparaison experimentale entre les deux types de ara terisation,
tant du point de vue qualitatif que du point de vue des performan es des algorithmes
orrespondants, reste a mener. Elle permettra de valider la demonstration formelle de la
superiorite de la ara terisation par rigidite stru turelle etendue, et d'assurer la faisabilite
pratique des algorithmes orrespondants.
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Chapitre 9

Retour-arriere inter-blo s et
resolution par intervalles
Arti le paru dans les a tes de JNPC'04
Auteurs : Bertrand Neveu, Gilles Trombettoni, Christophe Jermann

Resume

Cet arti le presente une te hnique, appelee Retour-arriere inter-blo s (en anglais InterBlo k Ba tra king IBB), qui ameliore la resolution par intervalles de systemes d'equations
non lineaires sur les reels quand es systemes sont de omposables.
Cette te hnique, introduite en 1998 par Bliek et al, traite un systeme d'equations
de ompose au prealable en un ensemble de (petits) sous-systemes k  k, appeles blo s.
Une solution est obtenue en ombinant les solutions partielles al ulees dans les di erents
blo s. Cette appro he semble parti ulierement interessante pour a elerer les te hniques
de resolution par intervalles.
Dans et arti le, nous analysons en detail di erentes variantes de IBB, qui di erent
dans leurs strategies de retour-arriere et de ltrage. Nous introduisons aussi IBB-GBJ,
une nouvelle variante basee sur le graph-based ba kjumping de De hter.
Une omparaison omplete sur huit problemes nous a permis de mieux omprendre
le omportement de IBB. Il montre que les variantes IBB-BT+ et IBB-GBJ sont de bons
ompromis entre simpli ite et performan e. De plus, ela montre que limiter le ltrage a
l'interieur des blo s est interessant. Pour toutes les instan es testees, IBB gagne plusieurs
ordres de grandeur par rapport a une resolution globale sans de omposition.
Mots- les : intervalles, de omposition, retour-arriere, systemes peu denses

9.1 Introdu tion

Il existe seulement quelques te hniques pour al uler toutes les solutions d'un systeme
d'equations non lineaires sur les reels. Les te hniques de al ul formel, omme les bases
de Grobner [Bu hberger, 1985℄ et les methodes de Ritt-Wu [Wu, 1986℄ sont souvent tres
o^uteuses en temps et en memoire et sont limitees a des systemes d'equations algebriques
de petite taille. La methode par ontinuation, appelee aussi homotopie [Lahaye, 1934;
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Durand, 1998℄, peut donner de tres bons resultats. Cependant, eliminer les solutions
omplexes et prendre en ompte les inegalites n'est pas simple. De plus, la methode
doit partir d'un systeme initial \pro he" du systeme a resoudre. Cela rend diÆ ile une
automatisation, parti ulierement pour des systemes non algebriques.
Les te hniques par intervalles sont des alternatives prometteuses, quand les domaines
des variables sont bornes a priori, e qui est souvent le as. Elles prennent aussi fa ilement en ompte les inegalites. Elles ont obtenu de bons resultats dans plusieurs domaines,
omme la ommande robuste [Jaulin et al., 2001℄ et la robotique [Merlet, 2002℄. Cependant, es methodes sont assez lentes et leur eÆ a ite de ro^t ave la taille du systeme
a resoudre : il est re onnu que des systemes ave des entaines (parfois des dizaines) de
ontraintes non lineaires ne peuvent ^etre resolus en pratique.
Dans ertaines appli ations faites de ontraintes non lineaires, les systemes sont peu
denses et peuvent ^etre de omposes en sous-systemes par des te hniques equationnelles ou
geometriques. La CAO, la re onstru tion de s ene 3D ave des ontraintes geometriques
[Wil zkowiak et al., 2003℄, la himie mole ulaire [Hendri kson, 1992℄ et la robotique
representent de tels hamps d'appli ations prometteurs. Di erentes te hniques peuvent
^etre utilisees pour de omposer de tels systemes en blo s k  k. Les de ompositions
equationnelles travaillent sur le graphe biparti forme par les variables et les equations [AitAoudia et al., 1993; Bliek et al., 1998℄. Quand les equations representent des ontraintes
geometriques, les de ompositions geometriques produisent generalement des blo s plus
petits [Ho mann et al., 1997; Jermann et al., 2000℄.
L'appro he originale, introduite en 1998 [Bliek et al., 1998℄, appelee dans et arti le
Retour-arriere inter-blo s (en anglais InterBlo k Ba ktra king IBB), peut ^etre utilisee
apres ette phase de de omposition. En suivant l'ordre partiel entre les blo s donne par
la de omposition, on peut appliquer un pro essus de resolution lassique pour haque
blo , traitant ainsi des systemes de taille reduite. IBB ombine les solutions partielles
obtenues pour onstruire les solutions globales du probleme.
Bien que IBB puisse ^etre utilise ave d'autres types de resolveurs, nous avons integre
des te hniques d'intervalles qui sont tres generales et eÆ a es sur des systemes reduits. Le
premier arti le [Bliek et al., 1998℄ a presente les premieres versions de IBB en in luant
plusieurs s hemas de retour-arriere et une te hnique de de omposition equationnelle.
Depuis, plusieurs variantes de IBB ont ete developpees sans ^etre presentees en details et
dans [Jermann et al., 2000℄ nous nous sommes par ailleurs interesses a des te hniques de
de omposition geometrique utilisant des algorithmes de ots pour dete ter des parties
rigides.
Contributions.

Cet arti le detaille les phases de resolution realisees par IBB ave des te hniques par
intervalles. Il apporte plusieurs ontributions :
{ De nombreuses experimentations ont ete realisees sur un ban d'essais de plus
grande taille (entre 30 et 178 equations). Elles ont onduit a une omparaison plus
equitable entre les variantes. Ainsi, ela a on rme que IBB pouvait gagner plusieurs
ordres de grandeur en temps de al ul par rapport aux te hniques par intervalles
appliquees sur le systeme entier non de ompose. Finalement, ela nous a permis de
mieux omprendre les subtilites de l'integration des te hniques d'intervalles dans
IBB.
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{ Une nouvelle version de IBB est presentee, basee sur l'algorithme bien onnu en
domaines nis GBJ [De hter, 1990℄. Les experimentations ont montre que IBB-GBJ
est un bon ompromis entre les versions anterieures.
{ Un ltrage inter-blo s peut ^etre ajoute a IBB. Son impa t sur les performan es est
analyse dans les experimentations.
Contenu

La partie 9.2 pose quelques hypotheses sur les problemes qui peuvent ^etre traites. La
partie 9.3 rappelle les prin ipes de IBB et de la resolution par intervalles. La partie 9.4
detaille l'algorithme IBB-GBJ et la strategie de propagation inter-blo s. La partie 9.5
presente les experimentations realisees sur un e hantillon de huit problemes. Les resultats
sont analyses dans la partie 9.6.

9.2 Hypotheses

IBB resout un systeme de ompose d'equations sur les reels. Tout type d'equation peut
^etre traite, algebrique ou non. Notre ban d'essais omprend des equations lineaires et
quadratiques. IBB est utilise pour trouver toutes les solutions d'un systeme de ontraintes.
Il pourrait ^etre modi e pour l'optimisation globale ( hoisir la solution minimisant un
ritere donne) en remplaant le retour-arriere inter-blo s par un algorithme lassique de
separation-evaluation (Bran h and Bound). Rien n'a ete fait dans ette dire tion pour le
moment.
Nous faisons l'hypothese que les systemes a resoudre ont un nombre ni de solutions
pon tuelles. Ainsi, ela permet a IBB de ombiner un ensemble ni de solutions partielles.
Cette ondition vaut don ainsi pour haque sous-systeme (blo ), qui doit don ^etre un
sous-systeme arre, .-a-d qui ontient autant d'equations que de variables.
Au une autre hypothese ne doit ^etre posee sur la te hnique de de omposition. Cependant, omme nous utilisons une de omposition stru turelle, il ne doit pas y avoir
d'equations redondantes. Les inegalites ou les equations supplementaires utilisees pour
reduire le nombre de solutions peuvent ensuite ^etre ajoutees fa ilement pendant la phase
de resolution dans le blo orrespondant a leurs variables ( omme par exemple, en
tant que ontraintes \soft" dans Numeri a [Van Hentenry k et al., 1997℄), mais ette
integration est en dehors du hamp de et arti le.
Pour traiter ertaines redondan es dans la phase de de omposition, des de ompositions
\symboliques" pourraient aussi ^etre envisagees [Bondyfalat et al., 1999℄. Ces algorithmes
bases sur des te hniques de al ul formel peuvent tenir ompte des oeÆ ients presents
dans les ontraintes, et pas seulement des dependan es stru turelles.

Remarque

En pratique, les problemes qui peuvent ^etre de omposes sont souvent sous- ontraints
et ont plus de variables que d'equations. Cependant, dans les appli ations existantes, le
probleme peut ^etre rendu arre (autant de variables que d'equations) en donnant une
valeur a un sous-ensemble de variables appelees parametres d'entree. Les valeurs de es
parametres peuvent ^etre fournies par l'utilisateur, lues sur une esquisse ou donnees par
un pro essus preliminaire (par exemple, en re onstru tion de s ene 3D [Wil zkowiak et
al., 2003℄).
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9.3 Fondements
Cette partie presente d'abord brievement la resolution par intervalles. La version la
plus simple de IBB est ensuite introduite sur un exemple.
9.3.1 Te hniques de resolution par intervalles
CSP numeriques

Un probleme de satisfa tion de ontraintes numeriques (NCSP) P = (V; C; I ) ontient
un ensemble de ontraintes C et un ensemble de n variables V . Chaque variable v 2 V
peut prendre une valeur reelle dans l'intervalle d 2 I ; les bornes de d sont des nombres
ottants. Resoudre P onsiste a a e ter des valeurs aux variables de V de telle sorte que
les ontraintes de C soient satisfaites.
Un produit artesien d'intervalles en dimension n peut ^etre represente par un parallelepipede re tangle n-dimensionnel appele bo^te. Les algorithmes de resolution vont
don manipuler des bo^tes, en appliquant des bisse tions et des propagations de ontraintes
qui servent a eliminer des bo^tes sans solution. Ils peuvent ainsi isoler des bo^tes pouvant
ontenir des solutions.
Les nombres reels ne peuvent pas ^etre representes de maniere exa te dans les ordinateurs, le pro essus de resolution s'arr^ete quand une tres petite bo^te a ete obtenue. Une
telle bo^te est appelee bo^te atomique dans et arti le. En theorie, une bo^te atomique
peut avoir la largeur existant entre deux ottants onse utifs, En pratique, le pro essus
est interrompu quand tous les intervalles ontiennent w1 ottants1. Il est important de
remarquer qu'une bo^te atomique ne ontient pas ne essairement une solution. En e et,
le pro essus est semi-deterministe : evaluer une egalite ave l'arithmetique des intervalles
peut prouver que la relation n'a pas de solution (quand les bo^tes de gau he et de droite
ont une interse tion vide), mais ne permet pas d'aÆrmer qu'il existe une solution dans
l'interse tion.
i

i

i

Resolveur utilise dans IBB

Nous utilisons IlogSolver et sa bibliotheque Il Num. Il Num implante la plupart des
ara teristiques du systeme Numeri a [Van Hentenry k et al., 1997℄. Cette bibliotheque
utilise plusieurs prin ipes developpes dans l'analyse par intervalles et en programmation
par ontraintes. Le pro essus de resolution suivi par IBB peut ^etre resume de la maniere
suivante :
1. Bisse tion : on hoisit une variable et on oupe son domaine en deux intervalles
(la bo^te est oupee selon l'une de ses dimensions). Cela donne deux sous-CSP qui
sont traites en sequen e et rend le pro essus de resolution ombinatoire.
2. Filtrage/propagation : De l'information lo ale (sur une ontrainte) ou plus globale
(3B) est utilisee pour reduire la bo^te ourante ou arr^eter une bran he dete tee sans
solution.
1 w est un param
etre de ni par l'utilisateur. Dans la plupart des implantations,
1
et non un nombre de ottants.

w1

est une largeur
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3. Test d'uni ite : un test utilisant des methodes d'analyse numerique est realise sur
le systeme d'equations en prenant en ompte les derivees premieres et se ondes des
equations. Quand e test reussit sur la bo^te ourante, il assure qu'il existe une
solution unique et qu'un algorithme numerique lassique (la methode de Newton)
peut onverger vers ette solution.
Ces trois etapes sont realisees en bou le. Le pro essus s'arr^ete dans une bran he quand
une bo^te atomique d'une taille inferieure a w1 a ete obtenue, ou quand le test d'uni ite
est veri e sur la bo^te ourante.
La propagation est realisee par un algorithme de point xe de type AC3. Quatre types
de ltrage aÆnent les bornes des intervalles (sans reer de trou : on ne manipule pas
d'unions d'intervalles). La box- onsistan e [Van Hentenry k et al., 1997℄ provient de
Il Num, la 2B- onsistan e provient de l'implantation initiale des CSP numeriques dans
IlogSolver. Bien qu'algorithmiquement di erentes, e sont des onsistan es lo ales qui
ne onsiderent qu'une ontrainte a la fois en reduisant les bornes des variables impliquees.
La 3B- onsistan e [Lhomme, 1993℄ utilise la 2B- onsistan e omme sous-pro edure
et un prin ipe de refutation (rognage) pour reduire les bornes de haque variable. La
bound- onsistan e suit le m^eme prin ipe, mais utilise la box- onsistan e omme
sous-pro edure. Un parametre w2 doit ^etre spe i e pour la bound ou la 3B : la borne
d'une variable n'est pas mise a jour si la redu tion de l'intervalle est inferieure a w2 . Le
parametre w1 est aussi utilise pour eviter un grand nombre de propagations dans le as
de onvergen e lente de la 2B ou Box : une redu tion n'est e e tuee que si la portion
d'intervalle a enlever est superieure a w1 .
Le test d'uni ite a ete implante dans Il Num. Malheureusement, il ne peut ^etre
de ouple de la Box ou de la Bound et il ne peut pas ^etre appele quand le ltrage est
elui de 2B ou de la 3B seul. Cela nous emp^e he d'analyser nement son omportement.
9.3.2

IBB-BT

IBB traite un Graphe sans ir uit de blo s (DAG) produit par une te hnique
de de omposition. Un blo i est un sous-systeme omprenant equations et variables.
Certaines variables de i, appelees variables d'entree, seront rempla ees par leurs valeurs
lors de la resolution du blo . Les autres variables sont appelees variables de sortie. Un
blo arre a autant d'equations que de variables de sortie. Il existe un ar d'un blo i vers
un blo j si et seulement si une equation de j ontient au moins une variable de sortie
de i. Le blo i est appele parent de j . Le DAG induit un ordre partiel pour la resolution
e e tuee par IBB.

Exemple :

Nous allons illustrer le prin ipe de IBB en prenant l'exemple de CAO me anique 2D
introduit dans [Bliek et al., 1998℄ ( f Fig. 9.1).
Di erents points ( er les blan s) sont relies par des barres rigides (segments). Les
barres imposent une ontrainte de distan e entre deux points. Le point h ( er le noir)
di ere des autres par le fait qu'il est sur la barre hg; ii. En n, le point d est ontraint a
oulisser sur la droite spe i ee. Le probleme est de trouver une on guration des points
qui satisfait toutes les ontraintes. Une te hnique de de omposition equationnelle produit
le DAG montre sur la gure 9.1-droite.
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9.1 { Graphe de blo s : exemple.

Illustration de IBB :

Devant respe ter l'ordre partiel du DAG, IBB suit don un des ordres totaux induits,
par exemple le blo 1, puis 2, 3, 4 et 5. Il appelle d'abord le resolveur par intervalles sur
le blo 1 et obtient une premiere solution pour x et y (le blo a deux solutions). Une fois
ette solution obtenue, on peut substituer x et y par leurs valeurs dans les equations
des blo s suivants : 2 et 3. Puis, on traite les blo s 2, 3, 4 et 5 de faon similaire.
Quand un blo n'a pas de solution, il faut revenir en arriere. Un retour-arriere hronologique revient sur le blo pre edent. IBB al ule la solution suivante pour e blo
et reessaye de resoudre les blo s en aval. Cependant, on peut remarquer que e retourarriere hronologique de la version IBB-BT ne prend pas en ompte l'ordre partiel du
DAG. En e et, supposons que, dans l'exemple i-dessus, le blo 5 n'ait pas de solution. Le
retour arriere hronologique reviendra sur le blo 4, en trouvera une solution di erente
et tentera a nouveau de resoudre le blo 5. Il est lair que le m^eme e he se reproduira,
les equations du blo 5 ne omprenant pas de variable du blo 4.
Nous avons explique dans [Bliek et al., 1998℄ que les s hemas CBJ et
Dynami Ba ktra king provenant des CSP en domaines nis ne peuvent pas ^etre dire tement utilises. En e et, un e he dans un blo ne permet pas de dis riminer nement
le blo parent qui est la ause de l'e he . Les ontraintes sont generalement n-aires et
font intervenir plusieurs parents et un e he est don d^u aux valeurs de tous les parents.
Un retour arriere \intelligent" IBB-GPB, base sur le \partial order ba ktra king" [M Allester, 1993; Bliek, 1998℄ avait ete presente. La prin ipale diÆ ulte dans l'implantation
de IBB-GPB est de maintenir un ensemble de on its appeles \nogoods". De plus, toute
modi ation de IBB-GPB, pour ajouter une ara teristique ou une heuristique, omme le
ltrage inter-blo s, demande une grande attention.
Nous presentons dans et arti le une variante plus simple basee sur le \graph-based
ba kjumping" (GBJ) de De hter [De hter, 1990℄, et nous le omparons a IBB-GPB et a
IBB-BT.
b

b

Remarque

b

b

De part l'utilisation de la resolution par intervalles, une solution d'un blo ne orrespond pas a un ensemble de valeurs reelles, mais a une bo^te atomique. Ainsi, le rempla ement des variables de sortie des blo s parents reviendrait a introduire de petits intervalles
onstants de largeur w1 dans le blo ourant. Mais, le resolveur utilise ne traite pas les
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intervalles onstants et nous avons d^u re ourir a une heuristique appelee heuristique
qui rempla e un intervalle onstant par le nombre ottant situe au
milieu de l'intervalle. Cette heuristique a plusieurs onsequen es qui sont analysees dans
la partie 9.6.1.
du point milieu

9.4 Utilisation de la stru ture du DAG et ltrage interblo s
La stru ture du DAG peut ^etre prise en ompte de deux manieres :
{ en des endant : une ondition de re al ul peut eviter de re al uler inutilement les
solutions d'un blo ;
{ en remontant : quand un blo n'a pas de solution, on peut revenir sur un blo
parent, et non pas ne essairement sur le blo pre edent.
Les deux paragraphes suivants presentent es ameliorations. Le troisieme detaille le
ltrage inter-blo s qui peut ^etre ajoute a tous les s hemas de retour-arriere. Ce i onduit
a plusieurs variantes de IBB qui ont ete testees sur notre ban d'essais.
9.4.1 La ondition de re al ul

Cette ondition peut ^etre testee dans toutes les variantes de IBB, m^eme IBB-BT.
Veri er ette ondition de re al ul n'est pas o^uteux et peut apporter des gains importants.
La ondition de re al ul indique qu'il est inutile de al uler les solutions d'un blo
si les variables des parents n'ont pas hange de valeur. Dans e as, IBB peut reutiliser
les solutions al ulees la derniere fois que le blo a ete traite. Illustrons e point sur
l'exemple dida tique resolu par IBB-BT.
Supposons qu'une premiere solution ait ete al ulee pour le blo 3, et que toutes les
solutions al ulees dans le blo 4 aient onduit a un e he . IBB-BT revient alors sur le blo
3 et la se onde position du point f est al ulee. Quand IBB redes end sur le blo 4, e
blo devrait normalement ^etre re al ule suite aux modi ations de la solution ourante
de f . Mais ni x ni y ne sont presents dans les equations du blo 4, ainsi les deux
solutions du blo 4 al ulees auparavant peuvent ^etre reutilisees.
f

9.4.2

IBB-GBJ

f

Six tableaux sont utilises dans l'algorithme IBB-GBJ presente sur la gure i dessous :
{ solutions[i,j℄ ontient la jeme solution du blo i.
{ blo ks ba k[i℄ ontient l'ensemble de blo s an ^etres du blo i. Le blo le plus
re ent parmi eux (i.e., elui ave le plus grand numero) est hoisi en as de retourarriere.
{ parents[i℄ ontient l'ensemble des blo s parents du blo i.
{ assignment[v℄ ontient la valeur ourante de la variable v.
{ save parents[i℄ ontient les valeurs des variables des blo s parents de i la derniere
fois que i a ete resolu. Ce tableau est seulement utilise quand la ondition de re al ul
est testee.
{ #sols[i℄ ontient le nombre de solutions du blo i.
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Algorithme IBB_GBJ (#blo ks, solutions, parents, save_parents, assignment)
for i = 1 to #blo ks do
blo ks_ba k[i℄ = parents[i℄
sol_index[i℄ = 0
#sols[i℄ = 0
end_for
i = 1
while (i >= 1) do
if (Parents_ hanged? (i, parents, save_parents, assignment)) then
update_save_parents (i, parents, save_parents, assignment)
sol_index[i℄ = 0
#sols[i℄ = 0
end_if
if (sol_index[i℄ >= #sols[i℄)
and
not (next_solution(i, solutions, #sols)))
then
i = ba kjumping (i, blo ks_ba k, sol_index)
else /* les solutions [i, sol_index[i℄ ℄ sont affe tees au blo
assign_blo k (i, solutions, sol_index, assignment)
sol_index[i℄ = sol_index[i℄ + 1
if (i == #blo ks) then /* solution globale trouv
ee*/
store_total_solution (solutions, sol_index, i)
blo ks_ba k[#blo ks℄ = {1...#blo ks-1}
else
i = i + 1
end_if
end_if
end_while

i */

IBB-GBJ peut trouver toutes les solutions d'un CSP numerique. A partir du DAG, les
blo s sont tout d'abord ordonnes dans un ordre total et numerotes de 1 a #blo ks.
Apres une phase d'initialisation, la bou le while orrespond a la re her he de solutions,
i
etant le blo ourant. Le pro essus se termine quand i = 0, e qui signi e que toutes
les solutions ont ete trouvees.
La fon tion next solution appelle le resolveur pour al uler la solution suivante du
blo i. Si une solution est trouvee, la fon tion retourne vrai, et les tableaux solutions
et #sols sont mis a jour. Sinon, la fon tion retourne faux.
Le ode orrespondant au premier else ontient les a tions a realiser quand une
solution d'un blo est hoisie. La pro edure assign blo k modi e le tableau assignment
de telle sorte que les valeurs de la solution trouvee sont a e tees aux variables du blo i.
Quand une solution totale a ete trouvee, la mise a jour de blo ks ba k est standard et
assure la ompletude [De hter, 1990℄. Parents hanged ? veri e la ondition de re al ul.
Quand un blo n'a pas de solution, une fon tion standard ba kjumping retourne un
niveau j ou il est possible de revenir sans perdre de solution. Il est important d'ajouter
dans les auses d'e he du blo j (i.e., blo ks ba k[j℄) elles du blo i. En e et, es
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blo s sont une ause d'erreur possible pour la valeur ourante du blo
GBJ).

j

( omme dans

Fon tion ba kjumping (i, in-out blo ks_ba k, in-out sol_index)
if blo ks-ba k[i℄ then
j = more_re ent (blo ks_ba k[i℄)
blo ks_ba k[j℄ = blo ks_ba k[j℄ U blo ks_ba k[i℄ \ {j}
else
j = -1
end_if
for k = j+1 to i do
blo ks_ba k[k℄ = parents[k℄
sol_index[k℄ = 0
end_for
return j

Favoriser la valeur ourante

Le prin ipal in onvenient des algorithmes bases sur le \ba kjumping" est que le travail
realise dans les blo s entre i et j est perdu. Quand es blo s sont traites de nouveau,
on hoisit d'abord la valeur ourante d'une variable, au lieu de retraverser le domaine
depuis le debut. Puisque les domaines sont dynamiques ave IBB (les solutions d'un blo
hangent quand de nouvelles valeurs d'entree lui sont donnees), ette amelioration ne peut
^etre realisee que si la ondition de re al ul permet de reutiliser les solutions anterieures.
Cette heuristique a ete ajoutee a IBB-GBJ2. Cependant, probablement a ause de la
remarque i-dessus, les gains en performan e obtenus par ette heuristique sont faibles
et ne sont pas detailles dans les experimentations ( f partie 9.5).
9.4.3 Filtrage inter-blo s

Contrairement aux ara teristiques du retour-arriere, le ltrage inter-blo s (ibf) est
spe i que aux te hniques de resolution par intervalles. ibf peut ^etre in orpore a toute
variante de IBB.
Pour les CSP en domaines nis, on a generalement observe que, pendant la resolution,
un ltrage puissant sur le probleme restant est interessant. C'est pourquoi nous avons
de ide d'installer un ltrage inter-blo s dans IBB : au lieu de limiter le pro essus de
ltrage (base sur les onsistan es 2B, 3B, Box ou Bound dans notre outil) au blo ourant,
nous avons etendu le hamp du ltrage a toutes les variables.
Plus pre isement, avant de resoudre un blo i, on forme un sous-systeme de variables
et equations extrait des blo s suivants :
2 L'

algorithme doit gerer un autre indi e en plus de sol index.
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1. soit B = fi:::#blo ks 1g l'ensemble des blo s non en ore resolus,
2. on reduit B aux blo s onnexes a i dans le graphe reduit aux blo s de B 3.
Ensuite, la bisse tion est appliquee seulement sur le blo i alors que le pro essus de
ltrage est applique sur toutes les variables des blo s dans B.
Pour illustrer ibf, onsiderons le DAG de l'exemple dida tique. Quand le blo 1 est
resolu, tous les blo s sont onsideres par ibf puisqu'ils sont tous onnexes au blo 1.
Alors, toute redu tion d'intervalle dans le blo 1 peut impliquer une redu tion pour toute
variable du systeme. Quand le blo 2 est resolu, une redu tion peut avoir une in uen e
sur les blo s 3, 4 ou 5 pour les m^emes raisons. (On notera que le blo 3 n'est pas en
aval du blo 2.) Quand le blo 3 est resolu, une redu tion ne peut avoir une in uen e
que sur le blo 5. En e et, apres avoir enleve du graphe les blo s 1 et 2, les blo s 3 et
4 n'appartiennent plus a la m^eme omposante onnexe. En fait, au une propagation ne
peut atteindre le blo 4 puisque les variables parents du blo 4 qui sont dans le blo 2
ont un intervalle deja reduit a une largeur d'au plus w1 et ne peuvent plus ^etre reduits.
Remarque

Il faut faire attention a la faon dont ibf est in orpore dans IBB-GBJ. En e et, les
redu tions induites par les blo s pre edents doivent ^etre regardees omme des auses
d'e he possibles. Cette modi ation de l'algorithme n'est pas detaillee et nous illustrons
juste e point sur l'exemple dida tique. Si au une solution n'est trouvee dans le blo 3,
IBB ave ibf doit revenir sur le blo 2 et non sur le blo 1. En e et, quand le blo 2 a ete
resolu, une redu tion pourrait avoir ete propagee sur le blo 3 (a travers 5).

9.5 Experimentations
Des experimentations exhaustives ont ete menees sur 8 problemes omposes de ontraintes geometriques. Nous avons ompare di erentes variantes de IBB ave une resolution
par intervalles appliquee sur le systeme entier (appelee resolution globale i-apres).
9.5.1 Ban d'essais

Certains d'entre eux sont des problemes arti iels, a base surtout de ontraintes
quadratiques de distan e. Me hanism et Tangent sont issus de [Latham et Middledit h,
1996℄ et [Bouma et al., 1995℄. Chair est un assemblage realiste d'une haise fait de 178
equations representant une grande variete de ontraintes geometriques : distan e, angle,
in iden e, parallelisme, orthogonalite, et .
3 L'orientation du DAG est oubli
ee a ette etape, les ar s du DAG sont transformees en ar^etes, et le
ltrage peut s'appliquer sur des blo s freres.
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Mechanism

Ponts
(Sierpinski2)

Fig.

Dim
2D

3D

GCSP
Me hanism
Ponts
Sierpinski3
Tangent
Star
Chair

De .
equ.
equ.
geo.
geo.
equ.
equ.

Taille
98
30
84
28
46
178

Hourglass
Tetra

geo.
equ.

39
30

Star

Tangent

9.2 { Ban d'essais 2D
Taille De .
98 = 1x10, 2x4, 27x2, 26x1
30 = 1x14, 6x2, 4x1
124 = 44x2, 36x1
42 = 2x4, 11x2, 12x1
46 = 3x6, 3x4, 8x2
178 = 1x15,1x13,1x9,5x8,3x6,
2x4,14x3,1x2,31x1
39 = 2x4, 3x3, 2x2, 18x1
30 = 1x9, 4x3, 1x2, 7x1

t.p
1
1
1
4
1

pet.
8
15
8
16
4

moy.
48
96
96
32
8

gr.
448
128
138
64
8

6
1
1

6
1
16

18
2
68

36
8
256

9.1 { Details du ban d'essais : methode de de omposition (De .) ; nombre
d'equations (Taille) ; Taille des blo s (Taille De .)- N  K signi e N blo s de taille K ;
nombre de solutions ave les quatre types de domaines sele tionnes : tres petits (largeur
= 0:1), petits (1), moyens (10), grands (100).
Tab.

Tetra

Hour−glass
Chair

Fig.

9.3 { Ban d'essais 3D

Les domaines ont ete hoisis autour d'une solution donnee et onduisent a des espa es
de re her he radi alement di erents. On notera qu'un probleme de ni ave de grands
domaines revient generalement a mettre ℄ 1; +1[ omme domaine de haque variable.
Sierpinski3 est la fra tale de Sierpinski au niveau 3, -a-d. 3 Sierpinski2 mis
ensemble. Le systeme d'equations orrespondant aurait environ 240 solutions, on a don
limite les domaines initiaux a des largeurs de 0.1 (tres petit), 0.8 (petit), 0.9 (moyen), 1
(grand).
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9.5.2 Choix du ltrage

Nous avons sele tionne les meilleurs algorithmes de ltrage en realisant des tests
sur deux problemes de taille moyenne. Plusieurs pre isions ont ete essayees pour les
parametres w1 et w2 .
Il est apparu lairement ( f TAB. 9.2) que 2B+Box et 3B surpassent les autres ltrages.
Tous les tests suivants ont ete realises ave es deux te hniques.
Ponts

w2

0

1e-2
1e-4
Tangent

0
1e-2
1e-4

w1

1e-6
1e-8
1e-10
1e-6
1e-8
1e-10
1e-6
1e-8
1e-6
1e-8
1e-10
1e-6
1e-8
1e-10
1e-6
1e-8

2B/3B

sing
sing
sing
116
2712
13565
84
4413
sing
sing
sing

26
35
60
51
68

Box/Bound

264
292
278
2078
2642
2652
>54000
>54000
547
553
562
265
270
266
2516
2535

2B+Box/3B+Bound

29
32
32

309
1303
5570
523
5274
81
82
86
91
94
93
369
393

9.2 { Comparaison de di erentes onsistan es partielles. Les meilleurs resultats
sont en gras. Un 0 dans la olonne w2 signi e que 2B, Box, ou 2B+Box sont utilisees.
Les ases sing orrespondent a des solutions multiples qui onduisent a une explosion
ombinatoire ( f 9.6.2).
Tab.

9.5.3 Tests prin ipaux

Les prin ipales on lusions des tests, dont les resultats sont presentes sur le tableau 9.3, sont les suivantes :
{ IBB surpasse toujours la resolution globale, e qui montre l'inter^et d'exploiter la
stru ture du probleme. Un, deux ou trois ordres de grandeur peuvent ^etre gagnes en
performan e. M^eme ave les tres petits domaines, les gains peuvent ^etre signi atifs
(voir Sierpinski3)4.
{ Le ltrage inter-blo s est toujours ontre-produ tif et m^eme parfois tres mauvais
( f Tangent). Les essais ave la onsistan e 3B montrent que la perte de temps due
au ltrage inter-blo s est alors reduite.
{ L'exploitation de la stru ture du DAG par la ondition de re al ul est tres bene que.
4 La r
esolution globale se ompare avantageusement ave IBB sur le probleme Star ave de tres petits
domaines. Ce i est d^u a la plus grande pre ision requise pour rendre IBB omplet (voir partie 9.6). Ave
la m^eme pre ision, la resolution globale met 75 s a trouver les solutions.
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Chair

Me hanism

Ponts

Hour-glass

Sierpinski3

Tangent

Tetra

Star

Global
BT
BT+
GBJ
GPB
Global
BT
BT+
GBJ
GPB
3B(GBJ)
Global
BT
BT+
GBJ
GPB
3B(GBJ)
Global
BT+
GBJ
GPB
3B(GBJ)
Global
3B(BT)
3B(BT+)
3B(GBJ)
3B(GPB)
Global
BT+
GBJ
GPB
3B(GBJ)
Global
BT+
GBJ
GPB
Global
BT
BT+
GBJ
GPB

Tres petit
IBF
IBF
XXS
3.3
XXS
2.4
XXS
2.4
XXS
XXI
XXS
XXS
0.17
14.1
0.11
14.1
0.10
14.1
0.10
14.2
0.23
0.68
0.73
0.16
0.63
0.16
0.63
0.17
0.58
0.22
0.61
0.3
0.6
0.12
0.03
0.88
0.04
0.75
0.05
0.73
0.03
0.3
3.1
0.1
1.32
0.1
1.32
0.1
1.32
XXI
XXI
0.5
0.05
1.26
0.07
1.17
0.07
1.19
0.2
0.7
2.15
0.14
0.74
0.14
0.67
0.16
0.65
8.7
9.96
70
9.96
70
9.96
70
9.96
70

:

Petit
IBF
IBF
XXS
3.2
XXS
2.3
XXS
2.3
XXS
XXI
XXS
XXS
0.6
15.0
0.4
13.6
0.4
13.5
0.4
13.3
1.7
2.3
32
2.38
4.2
2.36
4.2
2.35
4.1
2.37
4.1
12
15
1.89
0.03
1.64
0.03
1.60
0.03
1.61
0.05
0.6
>54000
12.3
160
12.7
160
12
166
XXI
XXI
35
0.11
1.89
0.11
1.89
0.10
1.93
0.2
1.3
92
1.08
4.00
1.10
3.87
1.11
3.90
2908
40.2
137
29.5
99.6
29.1
99.6
29.4
99.6

:

Moyen
IBF
IBF
XXS
9.4
XXS
4.5
XXS
4.5
XXS
XXI
XXS
XXS
2.8
18.7
2.6
17.2
2.6
17.3
2.7
17.4
9.7
11
82
6.5
10.6
6.1
10.2
6.0
10.4
6.3
10.4
25
31
1.47
0.06
1.00
0.02
0.83
0.05
0.88
0.05
0.2
>54000
96
788
67
703
61
682
XXI
XXI
39
0.13
7.63
0.14
7.69
0.11
7.69
0.2
1.3
197
2.37
7.01
2.30
6.80
2.29
6.71
2068
81.4
241
78.1
102
77.9
102
49.3
102

:

Grand
IBF
IBF
XXS
12.4
XXS
4.7
XXS
4.7
XXS
XXI
XXS
XXS
13.3
32.8
13.1
30.6
13.1
30.4
13.1
30.5
83
88
110
9.1
14.6
8.8
14.7
8.7
14.4
8.7
14.4
49
59
22.77
0.06
1.21
0.06
1.19
0.05
1.15
0.1
0.4
>54000
136
1094
93
928
85
916
XXI
XXI
46
0.20
8.15
0.19
8.00
0.22
8.04
0.3
1.7
406
4.73
13.56
4.74
13.20
4.72
13.19
1987
80.3
240
78
102
77.9
102
49
102

:

9.3 { Resultats experimentaux. BT+ est IBB-BT ave la ondition de re al ul. Pour
haque algorithme et haque taille de domaine, les temps sont donnes ave (IBF) et sans
(:IBF) le ltrage inter-blo s ibf. Tous les temps sont en se ondes et ont ete obtenus sur
un PentiumIII 935 Mhz sous Linux. Les temps presentes ont ete obtenus ave 2B+Box,
souvent meilleurs qu'ave 3B sauf pour Sierpinski3. Les lignes 3B(GBJ) montrent les temps
ave IBB-GBJ et 3B quand ils sont ompetitifs.
Les ases dans le tableau 9.3 ontenant XXI ou XXS orrespondent a un e he dans
la resolution. XXS orrespond a un e he d^u a IlogSolver ou une taille maximum est
depassee. XXI vient d'un bogue dans la gestion memoire des nogoods dans IBB-GPB.
Pour aÆner nos on lusions, le tableau 9.4 donne les statistiques obtenues sur le
nombre de sauts (ba kjumps) realises par IBB-GBJ. On notera qu'au un saut n'a ete
observe ave les quatre autres problemes.
Ces experimentations montrent un resultat signi atif. La plupart des sauts disparaissent quand on utilise un ltrage inter-blo s, e qui rappelle des resultats similaires
obtenus en domaines nis ave MAC-CBJ [Bessiere et Regin, 1996℄. Cependant, le prix
a payer pour e ltrage inter-blo s est dans es essais trop important pour ^etre rentable.
Tab.
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Sierpinski3-Grand

montre ette tendan e : 2114 des 2118 sauts sont elimines par le
ltrage inter-blo s, mais l'algorithme orrespondant est 10 fois plus lent que IBB-GBJ !
Ponts
Me hanism
Star
Sierpinski3

Tab.

Filtrage IB
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui

T.P.
0
0
3
0
0
0
0
0

Petit
0
0
4
0
2
0
12
0

Moyen
1
0
0
0
6
0
829
5

Grand
0
0
0
0
6
0
2118
4

9.4 { Nombre de sauts ave et sans ltrage inter-blo s

9.6 Dis ussion
Deux diÆ ultes sont apparues dans l'utilisation des te hniques de resolution par intervalles ave IBB. Elles sont detaillees i-dessous.
9.6.1 Heuristique du point milieu

Cette heuristique ( f partie 9.3.2) n'est pas satisfaisante puisque des solutions peuvent
^etre perdues, rendant le pro essus de re her he in omplet. Quand nous l'avons introduite
[Bliek et al., 1998℄, les exemples etaient petits et e as ne s'est pas produit. Depuis, il
est apparu ave les exemples Star, Sierpinski3 et Chair. Le probleme a ete resolu
ave Star et Sierpinski3 en augmentant la pre ision ( .-a-d, en diminuant w1). Des
modi ations ad ho du systeme d'equations ont d^u ^etre e e tuees pour resoudre le
probleme sur l'exemple Chair.
Une solution robuste onsisterait a introduire des intervalles onstants dans les equations au lieu des points milieux ( e qui n'est a tuellement pas possible ave IlogSolver).
Nous pensons que le sur o^ut en temps devrait ^etre faible dans le s hema de resolution
par ltrage et bisse tion. Par ontre, les tests d'uni ite a tuels ne pourraient plus ^etre
realises ar ils ont besoin d'un systeme arre.
9.6.2 Gerer les solutions multiples

Une autre limite des te hniques d'intervalles est aggravee par IBB. Les solutions multiples arrivent quand plusieurs bo^tes atomiques pro hes sont trouvees : une seule ontient
une solution et le ltrage n'a pu e arter les autres. M^eme quand le nombre de solutions
multiples est petit, l'e et multipli atif d^u a la ombinaison des solutions partielles par
IBB peut rendre le probleme imprati able.
Une solution onsiste a augmenter la pre ision (i.e., reduire w1 ), e qui resout ertains
as. Mixer plusieurs te hniques de ltrage, omme 2B+Box, reduit aussi le phenomene.
(Les ases sing dans le tableau 9.2 ave 2B proviennent de e phenomene.) Nous avons
implante une methode pour dete ter les solutions multiples en ne gardant que la premiere
des solutions trouvees a une pre ision epsilon pres. Ce i a resolu le probleme dans la
plupart des as. Mais quelques as pathologiques restent, a ause d'une intera tion ave
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l'heuristique du point milieu. Le point milieu du premier intervalle atomique trouve peut
ne pas ^etre une solution et emp^e her la resolution des blo s en aval. Il serait sans doute
plus robuste de prendre l'union des solutions multiples.

9.7 Con lusion

Cet arti le a detaille le adre generique du retour arriere inter-blo s IBB pour resoudre
les CSP numeriques. Nous avons implante trois s hemas de retour arriere ( hronologique
BT, base sur le graphe de blo s GBJ et de type partial order ba ktra king GPB). Chaque
s hema peut in orporer une ondition de re al ul qui evite ertains appels inutiles au
resolveur. Chaque s hema peut aussi utiliser un ltrage inter-blo s.
Des series de tests experimentaux ont ete realisees sur un ban d'essais de taille
raisonnable et ontenant des equations non lineaires. En voi i les prin ipaux resultats.
D'abord, toutes les variantes de IBB peuvent gagner plusieurs ordres de grandeur par
rapport a une resolution globale. Ensuite, le hoix du s hema de retour-arriere n'est
pas apparu ru ial. En n, exploiter la stru ture du graphe de blo s pendant le retourarriere peut ameliorer la performan e sans reer de sur o^ut. Ce i nous onduit a proposer
l'utilisation de la version IBB-GBJ presentee dans et arti le.
Un autre resultat de et arti le est que le ltrage inter-blo s est apparu ontreprodu tif. Cela tend a montrer qu'un ltrage global qui ne tient pas ompte de la stru ture
a omplit beau oup de travail inutile. La pro haine etape de notre travail est la mise en
uvre d'une resolution ave des intervalles onstants pour enlever l'heuristique du point
milieu et rendre notre implantation plus robuste.
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