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Préface
L’informatique s’est développée à partir de la seconde moitié du XX me siècle pour apprendre
à se servir du nouvel outil qu’était l’ordinateur. Pendant longtemps l’informatique n’a donc été
qu’une forme d’artisanat qu’on apprenait plus ou moins sur le tas par la méthode des essais et des
erreurs.
Cependant, cette montée en force de l’informatique fut associée à une montée fulgurante de problèmes informatiques de tout genre. La technologie des ordinateurs s’est développée à un rythme
effréné, rendant possible le traitement de problèmes de plus en plus compliques. Mais les problèmes sont devenu à notre époque tellement complexes qu’il n’est plus possible à l’être humain de
compter uniquement sur la puissance de son ordinateur ni même sur celle de son super calculateur.
C’est pour tenter de résoudre ces problèmes d’ordre “physique” que l’informatique s’est basée sur
différentes techniques algorithmiques heuristiques et de Programmation par contrainte. C’est ainsi
qu’après nous être penchés sur le problème que notre intérêt ne fut sans cesse que monter.
Notre travail d’étude porte donc sur la résolution pratique des problèmes informatiques dits
NP-complets par la programmation par contraintes. Nous allons donc vous exposer dans ce qui
suit ce que sont les problèmes NP-complets et quelles sont les différentes techniques utilisées pour
les résoudre dans la théorie avant d’exposer les techniques de résolution pratique, et finalement en
tirer notre conclusion.
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Introduction
Un grand nombre de problèmes en intelligence artificielle et dans d’autres domaines de l’informatique peuvent être interprétés comme des cas spéciaux de problèmes de satisfaction de
contraintes. Quelques exemples d’applications sont la conception et la maintenance de d’emploi
du temps dans divers domaines de l’industrie et de l’économie, les problèmes de graphe, le design
des plan de construction et les problèmes de satisfiabilité. Un nombre différent d’approches on
été développé. Certaines d’entre elles utilisent la propagation des contraintes pour simplifier le
problème. D’autre utilisent différentes techniques de recherche sur le problème pour trouver la
solution. D’autre encore utilisent des algorithmes probabilistes. Enfin, la combinaison de ces différentes techniques permet de trouver des algorithmes encore plus performants. Toutes ces techniques
tendent vers le même but : résoudre les problèmes posés en vue de trouver des solutions le plus
optimales possible et en un minimum de temps.
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Chapitre 1

Les problèmes NP-complets : théorie
1.1

Introduction

Les problèmes NP-complets recouvrent une très grande partie dans le domaine de recherche
Informatique : SAT (satisfaction d’expressions booléennes), CSP (problèmes de satisfaction de
contraintes), Programmation Linéaire, Programmation par Contraintes, Théorie des Graphes,
Combinatoire , etc. Imaginons que l’on ait un ensemble fini d’une part et une propriété logique
“facile” à vérifier d’autre part, la NP-complétude serait alors la question de savoir s’il existe ou non
un élément de cet ensemble satisfaisant cette propriété. Il s’agit donc d’un problème décisionnel.
Le premier problème NP-complet, la satisfiabilité d’une formule logique binaire, a été établi en
1971 par Stephen Cook. Depuis lors, de nombreux autres problèmes NP-complets ont été identifiés ou prouvés mais certains (beaucoup en réalité !) sont considérés comme intraitables par les
ordinateurs (voir la satisfaction d’une formule de logique, la coloration d’un graphe, la couverture
des sommets, les cycles hamiltoniens). L’impossibilité de traiter certains problèmes théoriques est
liée au fait que P = N P est toujours au stade de conjecture (elle n’a pas encore été démontré).
Déterminer si un ordinateur est capable de “trouver une réponse” ou “prouver sa véridicité” indifféremment et avec la même rapidité est généralement considéré comme la question irrésolue la
plus importante dans la “theoretical computer science”.
Malheureusement le monde industriel ne peut pas attendre indéfiniment...
...et heureusement l’Informatique n’est pas uniquement de la théorie !
En pratique des progrès effectifs et constants ont été accomplis pour résoudre ces problèmes fondamentaux et stratégiques pour de nombreuses applications industrielles. La Programmation par
Contraintes, avec ses outils et ses heuristiques, en est un exemple.

1.2

Un peu de vocabulaire général

L’étude de l’NP-complétude nécessiterait une connaissance de terminologie (et pas seulement)
pratiquement illimitée, de plus qu’il s’agit d’un domaine de recherche et donc non borné. Ici on
fournit uniquement les définitions que l’on a réputé “de base” pour une analyse des problèmes
informatiques.
– instance d’un problème : soit X un problème caractérisé par l’ensemble E de ses données, E = {e1 , e2 , ..., en }, une instance de X serait alors caractérisée par un ensemble concret
E0 = {e01 , e02 , ..., e0n }, une deuxième instance serait caractérisée par un deuxième ensemble
concret E00 = {e001 , e002 , ..., e00n } et ainsi de suite.
L’invariant suivante est toujours vérifié : |E| = |E0 | = |E00 |
– problème abstrait : relation binaire entre un ensemble d’instances d’un problème et un
ensemble de solutions à ce problème.
5
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– problème de décision (ou décisionnel) : il possède pour solution oui/non. On en déduit
qu’un problème décisionnel abstrait fait correspondre à toute instance du problème l’ensemble des solutions {vrai, faux}.
– problème d’optimisation : quadruplet < I, S, f, mode > où I représente les donnés du
problème, S est le type de collection/ensemble ou le type d’élément qu’on attend comme
résultat, f est la fonction qui mesure la qualité du résultat et mode (min ou max) indique
s’il faut minimiser ou maximiser la taille de ce résultat.
– résoluble en temps polynomial : il existe un algorithme permettant la résolution en
O(nk ) pour une constante k.
– réductibilité : un problème X peut être ramené (réduit) à un autre problème X 0 si une
instance quelconque de X peut être facilement reformulée comme instance de X 0 dont la
solution sera aussi solution pour X.
– réductibilité en temps polynomial : la fonction qui réduit le problème X en X 0 peut
être obtenue en temps polynomial.

1.3

Les différents classements

Avant de définir et discuter de NP-complétude, il est nécessaire de fournir un panorama sur
les différents classements de problèmes informatiques. Les problèmes décisionnels sont tous effectivement rangés dans des collections de complexité comparable : les Classes de complexité. La
liste qui suit ne veut pas être exhaustive, mais elle montre une très grosse partie de ce classement :
Classe
#P
#P-complete
AM
BPP
BQP
Co-NP
Co-NP-complete
DSPACE(f (n))
DTIME(f (n))
E
ELEMENTARY
ESPACE
EXP
1 un

Description (des problèmes)
Comptage des solutions pour un problème NP
Les problèmes les plus difficiles dans #P.
Un problème est dans cette classe si tout autre
problème dans #P peut s’y réduire en temps polynomiale.
Peuvent être résolus en temps polynomiale par un protocole
Arthur-Merlin1
Peuvent être résolus en temps polynomiale par un algorithme
aléatoire (la réponse est correcte la plus part du temps)
Peuvent être résolus en temps polynomiale par un ordinateur
quantique
Réponse négative vérifiable en temps polynomial
Les problèmes les plus difficiles dans Co-NP
Résolubles avec une machine déterministe et avec un espace
en O(f (n))
Résolubles avec une machine déterministe et avec un temps
en O(f (n))
Résolubles en temps exponentiel avec un exposant lineaire
L’union des classes dans la hiérarchie exponentielle
Résolubles en espace exponentiel avec un exposant lineaire
Comme pour EXPTIME

système de preuve interactif où les “jets de la pièce” du vérificateur sont connus par le testeur.

1.3. LES DIFFÉRENTS CLASSEMENTS
Classe - suite 1
EXPSPACE
EXPTIME
FNP
FP
F P NP
FPT
IP
L
MA
NC
NE
NESPACE
NEXP
NEXPSPACE
NEXPTIME
NL
NP
NP-complete
NP-easy
NP-equivalent
NP-hard
NSPACE(f (n))
NTIME(f (n))
P
P-complete
PCP
PH
P NP
PP
PSPACE
PSPACE-complete

2 une
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Description (des problèmes) - suite 1
Résolubles en espace exponentiel
Résolubles en temps exponentiel
Le correspondant de NP pour les problèmes non décisionnels
Le correspondant de P pour les problèmes non décisionnels
Le correspondant de P N P pour les problèmes non décisionnels
Fixed-parameter tractable : tractable avec un paramètre établi
Résolubles en temps polynomiale par un système de preuve
interactif 2
Peuvent être résolus en espace logarithmique (petit)
Peuvent être résolus en temps polynomiale par un protocole
Merlin-Arthur
Résolubles efficacement (en temps poly-logarithmique) avec un
“ordinateur en parallèle” (processeurs en parallèle)
Résolubles en temps exponentiel (avec un exposant lineaire) avec
une machine non-déterministe
Résolubles en espace exponentiel (avec un exposant lineaire) avec
une machine non-déterministe
Comme pour NEXPTIME
Résolubles en espace exponentiel avec une machine non-déterministe
Résolubles en temps exponentiel avec une machine non-déterministe
Réponse affirmative vérifiable en espace logarithmique
Une réponse affirmative au problème peut être vérifiée en temps
polynomiale
Les problèmes les plus difficiles (et intéressants) dans NP, ceux qui
semblent vraiment ne pas faire partie de P
Un autre nom pour F P N P
Les problèmes les plus difficiles dans F P N P
Les problèmes NP-complets ou encore plus difficiles
Problèmes pouvant être résolus avec une machine non-déterministe
en espace O(f (n))
Problèmes pouvant être résolus avec une machine non-déterministe
en espace O(f (n))
Résolubles en temps polynomial
Les problèmes les plus difficiles dans P, à résoudre avec un
ordinateur en parallèle (processeurs en parallèle)
La preuve est vérifiable de façon probabiliste
L’union des classes dans la hiérarchie polynomiale
Résolubles en temps polynomial avec un oracle3 pour un problème
dans NP
Probabilistically Polynomial : la réponse est correcte avec une
probabilité légèrement supérieure à 21
Résolubles avec une mémoire polynomiale mais un temps illimité
Les problèmes les plus difficiles dans PSPACE

machine abstraite où les deux parties, le testeur et le vérificateur, interagissent activement entre eux.
machine abstraite pour l’étude de problèmes décisionnels : elle possède une boite noire (l’oracle) capable
de décider sur certains problèmes décisionnels avec une seule étape.
3 une
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Classe RL
RP
RLP
UP
ZPP

suite 2

Description (des problèmes) - suite 2
Résolubles en espace logarithmique avec un algorithme aléatoire
(réponse négative probablement correcte, réponse affirmative
correcte avec certitude)
Résolubles en temps polynomial avec un algorithme aléatoire
Résolubles en espace logarithmique et temps polynomial avec un
algorithme aléatoire
Fonctions en temps polynomial non-déterministes non ambiguës
Pouvant être résolus par un algorithme aléatoire
(réponse toujours correcte et temps de calcul moyen polynomiale)

Parmi les classes qui précèdent, certaines méritent un approfondissement plus attentif :
– P
Il s’agit de la classe de complexité contenant les problèmes décisionnels pouvant être résolus par une machine de Turing 4 déterministe pendant un temps de calcul polynomial. La
complexité du temps de calcul pour un problème X exprime un rapport entre la taille de
ses données et le temps utilisé pour le résoudre. Pour cette raison on indique souvent les
problèmes appartenant à cette classe comme étant “efficients” ou “tractables” : bien qu’il
soit naturel et raisonnable de considérer comme intraitable dans la pratique un problème
qui demande un temps de l’ordre de n200 , il existe effectivement très peu de problèmes qui
requièrent un temps d’un ordre de grandeur aussi élevé.
P est réputé contenir de nombreux problèmes naturels, comme le calcul du plus grand commun diviseur. On pourrait alors généraliser P avec l’inclusion de tout autre problème qui
peut être résolu en temps polynomiale par une machine de Turing non-déterministe. La classe
qui en résulte prend le nom de NP et elle implique une relation triviale : P ⊆ N P .
– P-complet
Un problème décisionnel appartient à ce classement s’il fait partie de la classe P et si tout
problème dans P peut s’y réduire en temps poly-logarithmique en utilisant un ordinateur
avec un nombre polynomial de processeurs. En pratique, si X est un problème dans Pcomplète alors il appartient à P et pour tout problème Y dans P, il existent les constantes
c et k telles que Y puisse être réduit en X en O((log(n))c ) avec un ordinateur qui possède
O(nk ) processeurs en parallèle.
– NP
“Non-deterministic Polynomial time” : il s’agit de l’ensemble des problèmes décisionnels
pouvant être résolus en temps polynomial avec une machine de Turing non-déterministe. Ils
peuvent également être validés par un algorithme polynomial.

4 il s’agit d’un modèle abstrait du fonctionnement d’un ordinateur et de sa mémoire, créé par Alan Turing en
vue de donner une définition précise au concept d’algorithme.

1.4. QU’EST CE QU’UN PROBLÈME NP-COMPLET ?

1.4
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Qu’est ce qu’un problème NP-complet ?

Le classement NP-complet contient les problèmes les plus difficiles de NP. Ces problèmes
semblent vraiment ne pas faire partie de P (bien que à l’heure actuelle on ne possède pas une
réponse définitive, voir la question irrésolue P = N P ). Si nous sommes capables de trouver un
moyen de résoudre efficacement (algorithme polynomial) un problème de NP-complet, nous pouvons alors utiliser cet algorithme pour résoudre tous les problèmes de NP.
En effet, comme pour P et P-complet, un problème X appartient à NP-complet s’il est dans NP
et si tout autre problème dans NP peut s’y réduire. On en déduit que une méthode “assez facile”
pour prouver que un nouveau problème appartient à NP-complet est de montrer d’abord qu’il est
dans NP, ensuite le réduire en un problème connu dans NP-complet. Par conséquent il est très
utile de connaître une variété de problèmes NP-complets : la liste qui suit en décrit brièvement
certains parmi les plus connus.
1. Boolean Satisfiability problem (SAT) - satisfiabilité d’une formule booléenne
(théorie de la complexité) Pour une expression booléenne donnée (contenant uniquement les
opérations ET , OU , N ON , les variables et les parenthèses), existe-t-il une affectation (de
V RAI ou F AU X) aux variables qui rend vraie l’expression ?
2. n−Queens - n−Dames (Intelligence artificielle, VLSI testing, circulation) Trouver toutes
les combinaisons de n Dames sur un damier de taille n × n de telle sorte qu’aucune de dames
ne puisse être attaquée par les autres. Version décisionnelle : le damier possède-t-il au moins
(ou plus que) k combinaisons ?
3. Knapsack problem - problème du sac à dos (combinatoire, théorie de la complexité,
cryptographie) Pour un ensemble donné d’objets, chaque objet ayant un coût et une valeur,
déterminer le nombre de chaque objet à insérer dans une collection de telle sorte que le coût
total soit inférieur à un coût donné et que la valeur totale soit la plus grande possible. Le
problème décisionnel correspondant est “peut-on réaliser une valeur V sans dépasser le coût
C ?”. (Une variante avec plus de sens est de substituer le coût avec un poids maximal pour
le sac à dos).
4. Hamiltonian Cycle problem - problème du cycle hamiltonien (théorie des graphes,
mathématiques) Pour un graphe donné, possède-t-il un cycle hamiltonien5 ?
5. Traveling Salesman problem (TSP) - problème du voyageur de commerce (optimisation discrète et combinatoire) Pour un ensemble de villes et un prix de voyage entre
toute couple de villes, quelle est la route la plus économique qui permet de visiter une fois
chaque ville et puis de se retrouver à celle de départ ? Version décisionnelle : existe-t-il une
route plus économique que celle donnée, dont le prix est x ?
6. Subgraph Isomorphism problem - problème du sous-graphe isomorphe (théorie
des graphes) Pour deux graphes donnés, le premier est-il isomorphe à un sous-graphe du
deuxième ?
7. Subset Sum problem - problème de la somme d’un sous-ensemble (théorie de la
complexité, cryptographie) Pour un ensemble d’entiers donné, existe-t-il un sous-ensemble
dont la somme des élément est zéro ?
5 un

parcours qui visite chaque sommet exactement une fois dans un graphe non-orienté
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8. Clique problem - problème de la clique (dans un graphe) (théorie des graphes) Trouver la clique6 de taille maximale dans un graphe donné. La variante décisionnelle “k-clique”
est : le graphe contient-il une clique de taille k ?
9. Vertex Cover problem - problème de la couverture de sommets (théorie de la complexité, théorie des graphes) Le graphe donné possède-t-il une couverture de sommets d’une
taille k donnée ?

10. Independent Set problem - problème de l’ensemble indépendant (de sommets
dans un graphe) (théorie des graphes, combinatoire) Le graphe donné possède-t-il un ensemble indépendant (de sommets) de taille minimale k ?
11. Graph Coloring problem - problème du coloriage du graphe (théorie des graphes,
application dans l’emploi du temps, allocation de registres dans le microprocesseurs, reconnaissance d’un motif ) Il regroupe plusieurs types de problèmes de coloriage des éléments du
graphe : vertex coloring (coloriage des sommets), edge coloring (coloriage des arêtes), list
coloring (caque sommet choisit dans une liste de couleurs), total coloring, complete coloring,
etc. Si on indique pas la méthodologie de coloriage, on sous-entend généralement le problème
de coloriage des sommets dans le graphe : existe-t-il une coloration (des sommets) du graphe
qui utilise au plus k couleurs ?
Dans le diagramme qui suit une flèche indique le sens de réduction. Il faut se souvenir qu’il existe
toujours une réduction (en temps polynomial) entre deux problèmes dans NP-complet : ce schéma
nous montre où cette réduction a été facile.

Fig. 1.1 – Réductions faciles - source : Wikipedia
6 un ensemble de sommets tel que, pour tout couple de sommets dans cet ensemble, il existe une arête entre les
deux sommets de la couple.

1.5. EXEMPLES

1.5
1.5.1
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Exemples
n-Dames

Présentation du problème
Le problème des n-Dames est un problème qui fut posé par Frank Nauck en 1950 et sur lequel de nombreux mathématicien ce sont penché. Le principe de ce problème est de poser sur
un plateau de dames, de taille n × n cases, un nombre n de dames. Ces dames doivent être posées de tel sorte qu’aucune d’elles ne puisse être attaquée par les autres dames posées sur le plateau.

Fig. 1.2 – Un positionnement sur le plateau - source : Wikipedia
Ce problème est un exemple classique de problème combinatoire étudié dans le domaine de
l’intelligence artificielle. En effet, bien qu’ il soit simple dans sont principe, trouver un algorithme
optimale nous donnant la solution à ce problème est plus difficile qu’il n’y parait. Ce problème
résume parfaitement les difficultés à trouver un algorithme de recherche efficace, nous donnant
avec certitude la meilleure solution. Dans l’exemple traité ci dessous nous allons présenter quelque
solution d’optimisation combinatoire résolvant ce problème. Pour information, le nombre de solution possible pour 8 dames est de 92 placements (ou 12 placements, le reste des combinaisons
possible découlant de rotation et réflexion de ces derniers)

Une première solution : le backtracking
Une première approche du problème, certes un peu brutale, est d’énumérer toutes les solutions
possible et de voir lesquelles sont correctes. Il est assez évident que cette solution est loin d’être
optimale car il faudrait en effets vérifier 648 combinaisons différentes, soit plus de 280.000 milliard
de combinaisons (soit environs 4 secondes avec le plus puissant ordinateur actuel pour trouver
seulement 92 emplacement). Une façon d’améliorer cet algorithme est de considérer qu’il ne peut
y avoir qu’une seul dame par colonne. De cette manière il ne “reste” plus que 88 combinaisons à
vérifier.
Il existe heureusement des solutions d’optimisation combinatoire qui permettent de réduire de
façon drastique le nombre de combinaison à tester. Une de ces solution est la résolution par
recherche en profondeur ou backtracking. Cette méthode de résolution consiste, dans son principe,
à éliminer des groupes de combinaisons incorrectes de façon prématurée lors de la construction de
ces mêmes combinaisons.
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Principe de cet algorithme :

il s’agit de placer une dame (que l’on va appeler dame M) sur le plateau et de vérifier si la configuration actuelle obéit bien aux règles (des contraintes, comme l’on verra au chap. 2). Si cette
configuration ne vérifie pas les règles alors la suite des combinaisons qui découlerait de celle-ci ne
vérifierons pas les règles posées. Il est donc inutile de les construire. Si, après avoir poser cette dame
M, la configuration vérifie toutes les règles mais qu’il est impossible de poser la dame suivante (notée dame M + 1) nulle part, alors cette combinaison ne vérifiera jamais les règles. Il convient alors
de “revenir en arrière” en plaçant la dame M dans une autre case du plateau que l’on n’a pas testée.

Fig. 1.3 – Schéma du backtracking - source : voir dessin
Cette technique donne une très bonne performance dans la théorie mais dès qu’il s’agit de
l’implémenter nous nous retrouvons face à une chute brutale des performances :
– premièrement elle demande un travail très important due fait des nombreux tests à effectuer
(a chaque instantiation), par conséquent les temps d’utilisation CPU augmente très vite ;
– deuxièmement pour un nombre n de dames “relativement” important, elle demande une
quantité de mémoire très importante due fait de sa récursivité.
Avec cet algorithme nous pouvons trouver les solution pour 23 reines au maximum.
Heureusement il existe différentes techniques pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes
confrontes. Ces techniques permettent notamment d’améliorer les algorithmes précédemment utilisés ou d’implémenter de nouveaux algorithmes permettant d’obtenir des performances de plus
en plus proches du résultats escompté. Ces différentes techniques sont notamment issue de la programmation par contrainte : elles travaillent principalement sur l’optimisation des domaines et des
contraintes imposés aux variables que nous utilisons, comme l’on verra par la suite.

1.5.2

Coloriage d’une carte

Présentation du problème
Il s’agit de colorier toutes les régions d’un carte, de telle sorte que deux régions ayant une
frontière en commun soient coloriées avec deux couleurs différentes. Pour cela on dispose d’un
ensemble de couleurs et on peut établir aussi que chaque région puisse choisir sa couleur à partir
d’un sous-ensemble de cet ensemble.

1.5. EXEMPLES
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Voici une instance possible :

Fig. 1.4 – Une carte divisée en 4 régions
Ici notre carte est divisé en 4 régions et l’on dispose des trois couleurs Jaune, Rouge et Bleu
pour le coloriage. De plus, chaque région peut choisir selon la configuration suivante :
A : jaune, rouge
B : jaune, rouge
C : jaune, rouge, bleu
D : jaune, bleu
Une solution possible
Comme beaucoup d’autres problèmes, même assez différents à l’apparence, il peut être ramené
à la famille des problèmes de coloriage de graphe ; plus précisément il peut être reformulé comme
un problème de coloriage des sommets (vertex coloring). Il s’agit encore une fois d’une typologie
de problèmes fondamentale dans le domaine de la recherche informatique et surtout de l’industrie.
On obtient donc le graphe suivant :

Fig. 1.5 – La carte sous forme de graphe
dont une arête entre deux noeuds (régions) représente le fait qu’ils doivent posséder deux
couleurs différentes (une contrainte, comme l’on verra par la suite).
Une première “solution” possible pourrait être l’énumération de toute combinaison possible (même
celles interdites !), suivie par le choix de la meilleure solution. Il s’agit d’une stratégie qui amène à
une solution optimale, mais avec un prix pas optimale du tout et qui devient prohibitif si les régions
et les possibilités de choix augmentent. On pourrait alors procéder par tentatives, en commençant
par affecter une couleur à un sommet-région et en éliminant cette même couleur dans les ensembles
de choix des autres régions voisines, comme montré dans la séquence qui suit (elle montre une
possibilité) :
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Fig. 1.6 – Une séquence possible
Mais qu’est ce qu’il se passe si à la première étape on choisit une autre couler pour une autre
variable ? Si, par exemple, on décide de affecter à C la couleur jaune, cela entraînera l’effacement
de cette dernière couleur de l’ensemble de choix de A, B et D. Dans ce cas les deux régions voisines
A et B n’auront plus que le seul choix de la même couleur ! Echec !
Il faudrait alors améliorer notre algorithme comme l’on a fait pour l’exemple précédent, en prévoyant la possibilité de retour-arrière ou backtraking.
On verra dans le deuxième chapitre comment formaliser de façon intelligente ce problème.

1.6. RÉFLEXIONS

1.6
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Réflexions

Il est clair que nous ne sommes pas confrontés à l’inexistence d’un algorithme correct pour résoudre les problèmes de la section précédente (et pour beaucoup d’autres problèmes NP-complets).
Ce qui est à noter et qui pose une difficulté majeure dans le monde industriel est l’impossibilité
d’appliquer efficacement ces algorithmes : une application qui puisse fournir une solution dans un
temps utile et sans un emploi massif de ressources.
Il faut être convaincu que la puissance de notre ordinateur ne fait surtout pas le poids ! Avec
le type de technologie actuelle, même en disposant d’un ordinateur de la taille de l’univers connu
et capable d’effectuer les opérations à la vitesse de la lumière, on ne pourrait jamais atteindre
toutes les combinaisons qui vérifient une formule booléenne de quelque centaine de variables (une
quantité qui n’est même pas trop élevée, si l’on considère les nombres avec lesquels on travaille à
l’heure actuelle).
Il faut alors se demander s’il n’existe pas un autre moyen d’aborder ces problèmes, si l’on est
près à sacrifier parfois la qualité de la réponse ou bien de procéder avec d’autres raisonnements et
heuristiques. Dans ce cas, il faut poser des contraintes.

Chapitre 2

Programmation par contraintes :
pratique
2.1

Introduction

La programmation par contraintes (PPC ou CSP en anglais : Constraint Satisfaction Problem)
fournit des méthodes pour la résolution de problèmes définis sur des domaines finis (intervalles
de nombres entiers, intervalles d’ensembles, par exemple). Tout problème comporte un certain
nombre de variables, chacune ayant un domaine fini, et un certain nombre de contraintes. De même
qu’une contrainte implique une ou plusieurs variables, en définissant les combinaisons autorisées
et celles qui sont interdites. Ainsi trouver une solution à un problème par contraintes consiste à
affecter une valeur à chaque variable de telle sorte que la totalité des contraintes soit satisfaite.
La programmation par contrainte s’avère très utile dans de nombreux domaines de la science
et de l’industrie. De même que la PPC est utilisée pour la résolution de nombreux problèmes
académiques :
1.
2.
3.
4.
5.

Problème du sac a dos,
Problème du voyageur de commerce,
Problème du coloriage d’un graphe,
Les preuves automatiques,
Et beaucoup d’autres...

Et d’autant voir même plus de problèmes industriels :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordonnancement,
Allocation de ressources,
Emplois du temps,
Design de circuits,
Séquençage de l’ADN,
...

Nous allons donc commencer a expliquer ce qu’est une contrainte, ses caractéristiques et son arité,
les différents types de contraintes pour enfin en venir a ce qu’est la programmation par contraintes.

2.2

Qu’est ce qu’une Contrainte ?

Une contrainte est une relation logique (une propriété qui doit être vérifiée) entre différentes
inconnues, appelées variables, chacune prenant ses valeurs dans un ensemble donné, appelé domaine. Ainsi, une contrainte restreint les valeurs que peuvent prendre simultanément les variables.
16
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Par exemple, la contrainte x + 3 ∗ y = 12 restreint les valeurs que l’on peut affecter simultanément
aux variables x et y.

2.2.1

Quelques caractéristiques des contraintes

Il existe différentes caractéristiques de contraintes parmi lesquelles on compte le fait que cette
dernière soit déclarative ou relationnelle.
Une contrainte est dite déclarative si cette dernière spécifie quelle relation on doit retrouver
entre les variables, sans donner de procédure opérationnelle pour effectivement assurer/vérifier
cette relation. Ainsi, lorsque l’on pose par exemple la contrainte 5x − y = z, on ne s’occupe pas de
donner un algorithme permettant de résoudre cette équation : cette contrainte est dite déclarative.
Une contrainte est dite relationnelle si cette dernière n’est pas écrite dans le sens d’une fonction qui définit la valeur d’une variable en fonction des valeurs des autres variables. Ainsi, lorsque
on pose par exemple la contrainte 5x−y = z, cette contrainte permet de déterminer x des lors que y
et z sont connus, mais aussi y des lors que x et z sont connues et z des lors que x et y sont connues.
Un chose importante reste a savoir, l’ordre dans lequel les contraintes sont posées n’est pas significatif, la seule chose qui importe à la fin est que toutes les contraintes soient satisfaites (mais attention : dans certains langages de programmation par contraintes l’ordre dans lequel les contraintes
sont posées peut jouer un rôle crucial au niveau des performance de la résolution).

2.2.2

Définition d’une contrainte

Une contrainte est une relation entre différentes variables. Cette relation peut être définie en
extension ou en intention :
– Pour définir une contrainte en extension, il suffit d’énumérer les tuples de valeurs appartenant a la relation.
Par exemple, si les domaines des variables x et y contiennent les valeurs 0, 1 et 2, alors on
peut définir la contrainte “x est plus grand que y” en extension par “(x = 1 ∧ y = 0) ∨ (x =
2 ∧ y = 0) ∨ (x = 2 ∧ y = 1)”, ou encore par “(x, y) ∈ {(1, 0), (2, 0), (2, 1)}”.
– Pour définir une contrainte en intention, il suffit d’utiliser les propriété mathématiques
connues (>, <, ⇒, 6=, etc.).
Si l’on reprend l’exemple cité précédemment, la contrainte par intention qui en découlerais
serais la suivante : x > y mais on pourrait avoir une définition de contrainte du genre
A ∧ B ⇒ C.

2.2.3

Arité d’une contrainte

L’arité d’une contrainte est le nombre de variables sur lesquelles elle porte. On donnera alors
plusieurs appellations aux contraintes du genre
1. Unaire si son arité est égale à 1 (elle ne porte que sur une variable).
Par exemple “x3 = 5” mais aussi “est un cercle(y)”,
2. Binaire si son arité est égale à 2 (elle met en relation 2 variables).
Par exemple “x > y” mais aussi A ∪ B = B,
3. Ternaire si son arité est égale à 3 (elle met en relation 3 variables).
Par exemple “x − y = 3z” mais aussi “x ∨ y = z”,
4. On continue ainsi jusqu’à n-aire si son arité est égale à n (elle met en relation un ensemble
de n variables). Dans ce cas la contrainte est dite globale.
Par exemple “toutesDif f erentes(E)”, où E est un ensemble de plusieurs variables. La
contrainte définie ici serait que toutes les variables de E aient des valeurs strictement différentes.
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2.2.4

Différents types de contraintes

On distingues différents types de contraintes en fonction des domaines de valeur des variables :
– Les contraintes numériques, portant sur des variables a valeurs numériques : une contrainte
numérique est une différence, une égalité ou une inégalité entre 2 expressions arithmétiques.
Ces contraintes peuvent être définies sur les entiers, les variables dans ce cas peuvent prendre
des valeurs entières (exemple : contrainte sur le nombre de livres que peut contenir au maximum une étagère) ; mais aussi sur les réels, quand les variables de la contrainte peuvent
prendre des valeurs réelles (exemple : contrainte électrique P = U × I).
Les contraintes numériques peuvent être linéaires, quand les expressions arithmétiques sont
linéaires (exemple : 2x + y = 0) ; ou non linéaires, quand les expressions arithmétiques sont
de degré supérieur à 1 (produit de variables) ou qu’elles contiennent des fonction exponentielles, logarithmiques, ... (exemple : cos(x) − sin(y) = 0).
– Les contraintes booléennes, portant sur des variables à valeur booléenne (vrai ou faux) :
une contrainte booléenne est une implication (=⇒), une équivalence ( ⇐⇒ ) ou une non
équivalence entre 2 expressions logiques.
Par exemple :

Fig. 2.1 – Un circuit logique - source : Cours 2002-03 de Prog. par Contraintes de la Faculté des
Sciences de Nantes

dont la modélisation est :
(I1 ⇐⇒ X ∧ Y ) ∧ (I2 ⇐⇒ X ⊕ Y ) ∧ (I3 ⇐⇒ I2 ∧ CI)∧
(O ⇐⇒ I2 ⊕ CI) ∧ (CO ⇐⇒ I1 ∨ I3)
– Les contraintes sur les arbres (appelées aussi contraintes de Herbrand ), ce sont des
contraintes portant sur des variables à valeur dans l’univers de Herbrand : une contrainte
de Herbrand est une égalité (=) ou diségalité (6=) entre 2 termes (appelés aussi arbres) de
l’univers de Herbrand.

2.2. QU’EST CE QU’UNE CONTRAINTE ?
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Par exemple :

Fig. 2.2 – Une égalité - source : Cours 2002-03 de Prog. par Contraintes de la Faculté des Sciences
de Nantes
– Les contraintes symboliques, portant sur des variables avec des valeur symboliques.
Par exemple :

Fig. 2.3 – Une contrainte symbolique - source : Cours 2002-03 de Prog. par Contraintes de la
Faculté des Sciences de Nantes
– Les contraintes globales, portant sur un ensemble de variables : une contrainte globale peut
être une contrainte qui permet de dire que toutes les variables sont différentes ou qu’au plus
n variables parmi l’ensemble des variables ont la valeur V .
Par exemple :
atmost(2, [X1 , X2 , X3 , X4 , X5 ], 1) : au plus 2 variables parmi {X1 , X2 , X3 , X4 , X5 } sont
égales à 1.
alldifferent([X1 , X2 , X3 , X4 , X5 ]) : les variables {X1 , X2 , X3 , X4 , X5 } ont des valeurs différentes deux à deux.
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Maintenant que nous avons définit les différents types de contraintes nous pouvons donc nous
intéresser à ce qu’est vraiment la programmation par contraintes (PPC) en donnant sa définition
formelle et puis la manière par laquelle on résout ce type de problèmes.

2.3
2.3.1

Qu’est ce qu’un CSP ?
Définition d’un CSP

Un CSP (Problème de Satisfaction de Contraintes) est un problème modélise par des variables,
un domaine, et des contraintes. Les contraintes sont posées sur des variables, chacune des variables
prend des valeurs dans un domaine.
Formellement la définition d’un problème par contrainte se fera de la façon suivante :
soit un triplet (X, D, C) tel que
1. X = {X1 , X2 , ..., Xn } est l’ensemble des variables du problème,
2. D est le domaine de définition de chacune des variables, soit l’ensemble des valeurs que peut
prendre Xi ,
3. C = {C1 , C2 , ..., Cn } est l’ensemble des contraintes. Chaque contrainte Cj est une relation
entre certaines variables de X, qui limite les valeurs que peuvent prendre simultanément ces
variables.
Voici un bref exemple bien simple qui illustre ce qu’est un CSP :
Considérons P défini par
1. Les variables X = x, y, z,
2. Les domaines D(x) = [1, 3], D(y) = [1, 3], D(z) = [1, 3],
3. La contrainte C = {x = y + z}.
=⇒ Les solutions de P sont (2, 1, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1).

2.3.2

Vocabulaire CSP appliqué à un exemple

Soit le CSP (X, D, C) suivant que nous allons traiter pour en extraire une solution :
1. X = {a, b, c, d},
2. D(a) = D(b) = D(c) = D(d) = {1, 2},
3. C = {a 6= b, c 6= d, a + c ≤ b}.
Résoudre ce CSP (X, D, C) consiste à affecter à toutes les variables de X une valeur de leur
domaine D respectif de sorte que les contraintes C soient respectées. Avant de résoudre ce CSP ,
il convient de définir quelque notation et leur signification :
– l’affectation est le fait de créer une instance de (to instantiate) certaines variables de X
avec des valeurs appartenant à leur domaine respectif D. On note l’affectation A telle que
A = {(X1 , V1 ), (X2 , V2 ), ..., (Xn , Vn )} où {X1 , X2 , ..., Xn } sont inclus dans X, V1 , V2 , ..., Vn
appartiennent respectivement à D(X1 ), D(X2 ), ..., D(Xn ), et X1 est l’affecter de la valeur
V1 , X2 de la valeur V2 , ..., et Xn de la valeur Vn .
→ Par exemple, sur le CSP précédent, A = {(a, 1), (c, 2)} correspond à l’affectation de a
par 1 et de c par 2.
– Si toutes les variables de X sont initialisées (instanciées, par abus de langage) alors on dit
que cette affectation est totale, sinon on parle d’affectation partielle.
→ Dans notre CSP , A = {(a, 1), (b, 2), (c, 2), (d, 1)} est une affectation totale, A0 = {(a, 2), (c, 2)}
est une affectation partielle.

2.4. QUELQUES OUTILS PPC
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– Si pour une contrainte Ck donnée, toutes les variables utilisées par cette contrainte sont
instanciées dans une affectation A mais ne vérifient pas Ck , alors on dit que cette affectation
A viole la contrainte Ck .
→ Par exemple, dans notre CSP A = {(c, 1), (d, 1)} viole la contrainte c 6= d.
– Une affectation (totale ou partielle) est dite consistante si elle ne viole aucune contrainte
du CSP , sinon elle est dite inconsistante.
→ Par exemple, dans notre CSP A1 = {(c, 2), (d, 1)} et A2 = {(a, 1), (b, 2), (c, 2), (d, 1)} sont
des affectations consistantes, alors que A3 = {(c, 1), (d, 1)} et A4 = {(a, 1), (b, 1), (c, 2), (d, 1)}
sont des affectation inconsistantes car, dans le cas de A3 la contrainte c 6= d n’est pas vérifiée
et dans le cas A4 la contrainte a 6= b n’est pas vérifiée.
Une solution pour un CSP est une affectation totale consistante.
→ Par exemple, dans notre CSP A = {(a, 1), (b, 2), (c, 1), (d, 2)} est une solution car toute les
variables de X sont instanciée (affectation totale) et que toutes les contraintes de C sont vérifiée
(affectation consistante). On remarque aussi qu’il s’agit de l’unique solution de notre CSP.
Souvent une telle solution n’est malheureusement pas évidente. Parfois X est trop grand ou pire,
les domaines sont trop vastes : il faudrait alors tenter de rechercher/reformuler le CSP pour en
obtenir un deuxième équivalent mais avec des domaines plus petits. On parle alors de filtrage des
domaines des variables pour éliminer les valeurs inconsistantes.

2.4
2.4.1

Quelques outils PPC
Filtrage

Le filtrage des domaines entraîne une utilisation active des contraintes et beaucoup d’affectations violant les contraintes sont éliminées. Il peut être appliqué là où on dispose d’un algorithme
valide mais pas forcement efficace, le temps devenant alors rapidement prohibitif pour des problèmes de taille importante.
Pour améliorer cet algorithme, on peut tenter d’anticiper : si on se rend compte qu’une variable
non affectée Xi n’a plus de valeur (dans son domaine D(Xi )) dans l’affectation partielle en cours
de construction, alors on peut éviter un gaspillage inutile de temps pour développer cette branche,
et on peut tout de suite retourner en arrière pour explorer d’autres possibilités. A chaque étape de
la recherche on va donc filtrer les domaines des variables non affectées en enlevant les valeurs qui
n’appartiendront à aucune solution (i.e. localement inconsistantes). On peut effectuer différents
filtrages, chacun correspondant à un niveau différent de consistance locale, avec sa propre efficacité
mais aussi sa difficulté d’application et son temps d’exécution...
Bien qu’il s’agit d’une technique incomplète et insuffisante dans de nombreux cas, elle permet un
approche visiblement simplifié au problème.
Filtrage par consistance de noeud (1-consistance)
Afin de définir ce qu’est une CSP consistante de noeud, nous allons commencer par définir ce
qu’est une contrainte atomique unaire consistante de noeud.
Définition :
Une contrainte atomique unaire c sur la variable x de domaine D(x) est consistance de noeud si
et seulement si ∀a ∈ D(x), c(a).
Définition de la consistance de noeud :
Un CSP definit par (X, D, C) est consistant de noeud si pour toute variable x de X, et pour toute
valeur v de D(x), l’affectation partielle {(x, v)} satisfait toutes les contraintes unaires de C.
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Il est important de noter qu’une contrainte non unaire est toujours considérée comme consistante
de noeud. Afin de mieux comprendre ce qu’est la consistance de noeud voici une série d’exemples
et de contre exemples :
1. Exemple :
Soit le CSP (X, D, C) définit par
X = {x}
D = D(x) = {4, 6}
C = pair(x)
On remarque que pour toute valeur de x dans D la contrainte C est bien respectée.
=⇒ C est alors consistante de noeud.
2. Contre-Exemple :
Soit le CSP (X, D, C) définit par
X = {x}
D = D(x) = [3, 10]
C = {x < 2}
On remarque que pour toute valeur de x dans D la contrainte C n’est pas satisfaite.
=⇒ C n’est donc pas consistant de noeud.
3. Exemple un peu plus complexe :
Soit le CSP (X, D, C) définit par :
X = {x, y, z}
D = D(x) = D(y) = D(z) = {1, 2, 3}
C = {x < y et y < z et z <= 2}
On a pas de consistance de noeud ici car la contrainte C n’est pas satisfaite.
=⇒ Pour effectuer le calcul de consistance de noeud il suffit d’effectuer un filtrage dans le
domaine de D(z) et retirer le 3.
Filtrage par consistance d’arc (2-consistance)
L’algorithme de recherche de base que l’on utilise souvent dans la résolution de problèmes, le
backtrack chronologique, procède par essais successifs : il tente d’affecter des valeurs aux variables,
et remet en cause la dernière affectation si une contrainte est violée. Cet algorithme est bien trop
inefficace pour pouvoir être utilisé en pratique. Pour résoudre un CSP de manière performante, il
est primordial de maintenir une consistance locale durant la recherche afin de réduire l’espace de
recherche. La plus utilisée des consistances locales est la consistance d’arc (dans les domaines finis)
car elle est très peu coûteuse (en termes de parcours). Nous allons donc définir et puis donner un
petit exemple d’application de ce cette consistance locale.
Définition de la consistance d’arc dans les domaines finis :
Soit un CSP définit par (X, D, C) dont les domaines sont finis et soit une variable x de X dont le
domaine est D(x). On dit que D(x) est consistant d’arc si et seulement si pour chaque contrainte
c ∈ C, toute valeur de D(x) a un support dans les domaines des autres variables de c.
Définition CSP consistant d’arc :
On dit qu’un CSP est consistant d’arc si et seulement si tous ses domaines sont consistants d’arc.
Voici une illustration simple de ce qu’est la consistance d’arc CSP :
Soit P = (X, D, C) un CSP définit par
X = {X1 , X2 },
D = D(X1 ) = D(X2 ) = {0, 1, 2},
C = {X1 − X2 > 2}
Ce CSP est clairement pas arc-consistant ( ⇐⇒ consistant d’arc) car si X1 = 0 ou X2 = 0
aucune valeur respectivement de D(X2 ) ou de D(X1 ) permet de satisfaire la contraint C.
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Si l’on reprend le même problème mais cette fois avec D = {1, 2}, toutes les combinaisons de X1
et X2 satisfont parfaitement la contrainte C : le CSP est arc-consistant.
Ainsi nous remarquons que lorsque l’on enlève une valeur des domaines des variables le CSP prend
une forme consistante d’arc. Ce que l’on a fait intuitivement ce fait aussi par des algorithmes dit
de filtrages appelés AC (pour Arc Consistency) :
1. le plus simple est AC-1 : dès qu’une valeur a été enlevée du domaine d’une variable, on vérifie
à nouveau toutes les contraintes
2. AC-2 est aussi plutôt simple
3. AC-3 : on effectue une “re-révision” uniquement des arcs qui viennent d’être révisés
4. AC-4 : on mémorise des paires individuelles de valeurs pour enlever l’inefficacité d’avoir à
vérifier encore et encore des paires de valeurs
5. ...les recherches continuent (on connait par exemple jusqu’à AC-7)
Encore plus loin : k−consistance
Comme pour la consistance de noeud et la consistance d’arc, on commence en donnant la définition de k−consistance.
Définition :
Un système de contraintes est k−consistant si et seulement si pour n−uplet de k − 1 valeurs de
variables satisfaisant les contraintes de ces variables, il existe une valeur pour une k−ième variable
arbitraire telle que toutes les contraintes soient satisfaites.
Notion de k−consistance forte :
Un système de contraintes est fortement k−consistant si et seulement si il est j−consistant pour
tout j, j ≤ k.
On en deduit donc les propriétés suivantes :
1. toute contrainte n-aire peut se ramener à un ensemble de contraintes binaires
2. les notions de consistance de noeud et d’arc sont incluses dans notion de k−consistance et
donc :
– la consistance de noeud est la 1-consistance forte
– la consistance d’arc est la 2-consistance forte
3. prouver la k−consistance forte d’une graphe de contraintes est un problème NP-complet

2.4.2

Heuristiques

Les algorithmes vue précédemment permettent à chaque étape de choisir la prochaine variable
à instancier (abus de langage) parmi celles qui ne l’ont pas encore été. Malheureusement ces algorithmes ne disent rien sur l’ordre dans lequel il faudrait instancier ces variables ni sur l’ordre
d’affectation des valeurs du domaine de la variable. L’idéal serait qu’à chaque étape on sache
exactement quelle variable instancier et avec quelle valeur. Ainsi on ne ferait jamais aucun backtracking. Cependant il est peu probable que ce genre d’algorithme puisse être programmé du fait
du non-déterminisme des problèmes NP-Complet. En revanche il est possible de remédier à ce
problème par l’intégration d’heuristique nous donnant l’ordre dans lequel instancier ces variables
et leurs valeurs.
De façon générale une heuristique est une règle non systématique (au sens qu’elle n’est pas fiable
à 100%) nous donnant la variable qui a le plus de chance d’aboutir à la solution.
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Pour le CSP il existe deux principes d’heuristiques souvent utilisés :
1. l’algorithme meilleur d’abord
2. l’algorithme échec d’abord

meilleur d’abord :
Cette heuristique, appelée aussi best first, consiste à choisir la prochaine variable de telle sorte que
la combinaison en cours tend vers la solution optimale, ou vers une bonne solution dans le cas de
d’un problème d’optimisation.
Cette heuristique influe uniquement sur l’ordre d’exploration de l’arbre de recherche et donc sur
le temps de recherche ainsi que sur la qualité des solutions trouvées.
Voici un exemple du fonctionnement de cette heuristique lorsqu’on l’associe à une recherche en
profondeur :
Le problème est le suivant :
Considérons un graphe dont chaque arc est valué. Le but du problème est de trouver un sous
ensemble de noeuds permettant de relier G à K en ne passant qu’une seule fois par chaque noeud
de cette combinaison. La somme des arcs de ce sous ensemble doit être minimale.

Fig. 2.4 – Un graphe dont chaque arc est valué
Comme nous pouvons voir d’après la figure 2.4 et d’après les figures 2.5 et 2.6 de page 25 et
26, cet algorithme ne permet pas de savoir si la solution obtenue est optimale, mais il permet
d’obtenir une solution qui en est proche ou qui peut l’être.
échec d’abord :
Cette heuristique, appelée aussi first fail ou MRV pour “Minimum Remaining Value”, consiste à
choisir la prochaine variable de telle sorte que la prochaine combinaison soit plus dure à résoudre
ou conduise à un échec. De cette façon on s’arrête plus tôt dans le parcours de l’arbre et on élimine
ainsi le nombre de sous arbre à explorer.
Cette heuristique influe directement sur les performances de la recherche, étant donné qu’elle
tend à diminuer de façon drastique le nombre de noeud à parcourir. On associe souvent cette
heuristique à l’algorithme de backtracking et de forward checking. Nous verrons notamment le
fonctionnement de cette heuristique dans l’exemple des n−Dames.
L’utilisation des heuristiques peut aboutir à une bonne performance mais peut aussi conduire
à une impossibilité de trouver la solution. Ceci est du à leur nature probabiliste.

2.4. QUELQUES OUTILS PPC

25

Fig. 2.5 – étapes 1-6
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Fig. 2.6 – étapes 7-9
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Recherche locale

Les algorithmes de recherche locale ne sont pas vraiment des algorithmes de programmation
par contrainte étant donné que l’on ne travaille pas réellement sur les contraintes du CSP mais
sur des valeurs que l’on fixe à partir du CSP lui même. Cependant ils s’appliquent parfaitement
au CSP et ils donnent de très bons résultats. Ils sont notamment d’une redoutable efficacité sur
des problèmes dont le nombre de variables est très grand et permettent de trouver des solutions
quasi-optimales, voir optimale dans certain cas.
Quelques algorithme de recherche locale :
– la descente de gradient :
Appelé aussi “hill-climbing”, cette méthode consiste à générer une sous combinaison initiale
représentée par une fonction h(n), n étant le noeud courant. Il suffit ensuite de choisir un
noeud n0 , successeur de n, qui minimise h(n0 ) et de tel sorte que h(n0 ) < h(n). Il suffit de
ré-itérer cette opération avec n0 et ainsi de suite jusqu’à trouver une solution.
Cependant on remarque que cette solution présente le désavantage de devoir calculer tout
les h(n0 ) pour trouver le minimum. Sur des domaines très grands cela se traduira par une
baisse notable des performances. Il est cependant possible de remédier à ce problème : il
suffit de ne pas minimiser h(n0 ) mais de choisir n0 de façon aléatoire tel que h(n0 ) < h(n).
On parle alors de de descente de gradient stochastique.
Cet algorithme présente comme désavantage le fait qu’il peut ne donner aucune solution
ou donner une solution plutôt éloignée de la solution optimale. Pour y remédier il suffit de
choisir une bonne sous combinaison dès le départ et de le lancer plusieurs fois afin d’obtenir
une solution quasi optimale.
– min conflicts :
Le principe général de cet algorithme est d’instancier toute les variables du CSP . On
travaille ensuite sur les variables présentant des conflits. Pour chacune de ces variables on
regarde pour quelle valeur de leur domaine elle serait le moins en conflits ; il suffit ensuite
d’instancier cette variable avec la valeur choisie. On réitère cette opération jusqu’à ne plus
avoir aucun conflit.
Cependant on remarque que cet algorithme présente aussi certains désavantages. En effet on pourrait se trouver face à des cas où on rentrerait dans une partie de l’arbre qui serait
une boucle. L’on verrait alors les mêmes variables être ré-instanciées avec les mêmes valeurs
de façon cyclique. Il existe heureusement des algorithmes permettant de repérer ces boucles.
Il suffit ensuite de relancer l’algorithme avec un état initial différent. Evidemment, il marche
de façon optimal si cet état initial possède un nombre assez restreint de variables violant les
contraintes afin d’accélérer la recherche.
Cet algorithme est fréquemment utilisé, aussi bien dans le domaine de la recherche que
dans le domaine de l’industrie. En effet cet algorithme ne travaille que sur une variable à la
fois sans se soucier des autres variables. Il a notamment permis de résoudre le problème des
1 million de Dames en 50 étapes (pour une solution).
Dans la pratique, les résultats sont encore plus flagrant : dans le cas du satellite Hubble,
par exemple, le temps nécessaire au calcul de l’emploi du temps des observations pour une
semaine a été réduit de trois semaines à 10 minutes.
Un des avantages principal de la recherche locale est le fait qu’elle peut traiter des problèmes
qui changent (notamment par l’ajout d’une contrainte). Il est donc normal de retrouver ce type
d’algorithme dans les problèmes d’ordonnancement (création d’un emploi du temps, régulation

28

CHAPITRE 2. PROGRAMMATION PAR CONTRAINTES : PRATIQUE

des horaires de vols des aéroports, régulation du trafic routier, etc.).
Par exemple, dans le cas de la régulation des horaires de vols entre différent aéroport, si un incident
surgit dans un de ces aéroports, il faut modifier les horaires de vols avec le minimum de changement
possible (pour avoir le moins de clients mécontents possible) et en un minimum de temps. Ainsi,
la recherche locale permet de trouver une solution satisfaisante en très peu de temps, alors qu’une
approche plus classique avec la recherche par backtracking prendrait plus de temps et donnerait
une solution avec énormément de changements.

2.5. EXEMPLES
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Exemples
Retour sur les n-Dames

Petit rappel : il s’agit de poser sur un plateau de n × n cases, un nombre n de dames. Ces
dames doivent être posées de tel sorte qu’aucune d’elles ne puissent être attaquée par les autres.
Une modélisation “CSP ” du problème
Une formalisation CSP possible du problème est la suivante : nous partons du fait que nous
savons qu’on ne peut poser qu’une seule dame par colonne. On nomme Xi une variable représentant le numéro d’une ligne de la colonne i.
Variables : X = {X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X6 , X8 }
Domaines : D(X1 ) = D(X2 ) = D(X3 ) = D(X4 ) = D(X5 ) = D(X6 ) = D(X7 ) = D(X8 ) =
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
Contraintes :
1. les reines doivent être sur des lignes différentes
Clig = {Xi 6= Xj | i, j ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, i 6= j}
2. les reines doivent être sur des diagonales montantes différentes
Cdm = {Xi+i 6= Xj + j | i, j ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, i 6= j}
3. les reines doivent être sur des diagonales descendantes différentes
Cdd = {Xi−i 6= Xj−j | i, j ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, i 6= j}
4. L’ensemble des contraintes est défini par l’union de ces 3 ensembles
C = Clig ∪ Cdm ∪ Cdd
Une solution serait A = {(X1 , 2), (X2 , 5), (X3 , 7), (X4 , 4), (X5 , 1), (X6 , 8), (X7 , 6), (X8 , 3)}

Fig. 2.7 – Une solution

Amélioration du backtracking par filtrage
Il est possible d’améliorer l’algorithmique de backtracking en filtrant les domaines et les
contraintes appliquées au problème. Dans notre cas on peut filtrer les domaines. On obtient alors
la méthode appelée forward checking . Cette méthode utilise le filtrage par consistance de noeud
(appelée aussi 1-consistance). Dans ce problème, elle consiste à éliminer à l’avance les possibilités
de placement de la prochaine dame qui ne vérifient pas les contraintes données. Ainsi on diminue
de façon non négligeable le nombre de sous arbres à parcourir dans l’arbre de recherche.
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Voilà l’idée :

Fig. 2.8 – Amélioration du backtracking - source : voir dessin
Cependant cette technique montre très vite ses limitations due fait qu’à chaque instantiation
(ajout d’une dame) on doit maintenir la consistance et donc cela implique du travail en plus à faire.
Nous pouvons aussi faire du filtrage par de la consistance d’arc (de la 2-consistance). On parle
alors de d’algorithme look ahead . La version appelée full look ahead (ou MAC pour Maintaining Arc Consistency). Il s’agit, après chaque instantiation d’une variable du CSP , de vérifier
que les autres variables non encore instanciées possèdent au moins une valeur de leur domaine
respectifs respectant les contraintes posées.

Fig. 2.9 – source : voir dessin
De cette façon il possible de réduire encore plus que précédemment le nombre de noeuds à
parcourir. Cependant cette technique implique aussi plus de travail que précédemment du fait du
maintient de la consistance d’arc qui demande beaucoup pus de ressource que la consistance de
noeud.
Amélioration de FC par heuristique MRV
Comme nous pouvons le constater, les techniques précédentes permettent de réduire le nombre
de noeuds et ainsi réduire le temps de recherche dans l’arbre. Cependant nous remarquons qu’on
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instancie les variables de façon “aléatoire”, c’est-à-dire que nous ne savons pas dans quel ordre instancier les variables. C’est pourquoi nous introduisons les heuristiques pour savoir quelle variable
a la plus grande probabilité de nous conduire au but recherché.
Dans cette exemple, nous utilisons l’heuristique MRV afin d’éliminer le plus tôt possible les futurs
combinaisons qui amènerait à un échec. On réduit ainsi encore plus le nombre de noeuds dans
l’arbre tout en gardant ceux qui pourrait aboutir à la solution cherchée.
Voici un schéma du fonctionnement de cette algorithme :

Fig. 2.10 – Utilisation de MRV

Résolution du CSP par recherche locale
Comme nous l’avons vu précédemment (cf. page 27), il existe une autre méthode de recherche
qui, dans certains cas, permet de résoudre des problèmes possédant un nombre de variables très
grand. Il s’agit de la recherche locale. Ici nous utilisons l’algorithme min conflit. Cet algorithme
part d’une combinaison initiale, si possible avec le moins de conflit possible, et va déplacer toute
les dames qui sont en conflit.
Les figures 2.11 et 2.12 de page 32 et 33 montrent le fonctionnement de cette algorithme dans
le cas des n−Dames. Ici les dames en rouge représentent les dames qui violent les contraintes (et
qui sont donc en conflit).
Comme nous pouvons le voir, ce type de recherche présente une bonne performance étant donne
qu’elle ne déplace pas les dames en fonction des autres dames (comme c’est le cas dans le filtrage
par consistance) mais en fonction du nombre de conflits pour chaque valeur de leurs domaines.
Les conflits peuvent être calculés de façon performante.
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Fig. 2.11 – étapes 1-5
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Fig. 2.12 – étapes 6-11
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Retour sur le coloriage de la carte

Petit rappel : il s’agit de colorier toute région d’un carte de telle sorte que deux régions
voisines aient deux couleurs différentes. Chaque région peut choisir dans son ensemble de couleurs.
Une formalisation “intelligente” du problème
On va modéliser ce problème sous la forme d’un CSP , en identifiant les variables, les domaines
et les contraintes :
X = {a, b, c, d}
D(a) = D(b) = {jaune, rouge} ; D(c) = {jaune, rouge, bleu} ; D(d) = {jaune, bleu}
C = {∀i, j ∈ X, i frontalière de j, Vi 6= Vj }
Plusieurs niveaux de filtrage
On s’aperçoit alors que le fait de affecter une valeur Vi à une variable i (i.e. une couleur à
une région) entraîne un effacement de Vi du domaine D(j) de toute variable j “frontalière” de i :
cette technique est le niveau le plus élémentaire (bien que parfois le plus utile !) de filtrage, avec
la consistance de noeud, ou 1-consistance. Pour toute région i de la carte, on voit la contrainte
unaire “avoir une couleur différente des voisines” respectée.
On peut “augmenter” le niveau de filtrage en exploitant la 2-consitance ou consistance d’arc :
à chaque étape on va alors considérer l’arc (i, j) où i et j sont deux régions frontalières :
dans notre exemple (voir aussi les figures 1.5 et 1.6 de page 13 et 14) on peut commencer par
affecter la valeur Jaune à la variable a (la valeur Rouge est éliminée du domaine D(a) pour l’affectation partielle en cours d’exécution), ensuite on peut procéder en considérant l’arc (b, c) et
exécuter les affectations (consistantes !) b = Rouge et c = Bleu. De cette façon on éliminerait
Jaune de D(b) ainsi que Jaune et Rouge de D(c) (filtrage voulu et nécessaire pour le respect de
la contrainte binaire sur l’arc (b, c)). A ce moment il nous resterait plus qu’affecter la seule valeur
possible (Jaune) à d et conclure (positivement !) notre exemple.
Mais on aurait pu commencer avec une “mauvaise affectation”, comme par exemple a = Rouge,
ou garder la bonne démarche (a = Jaune) mais continuer avec un “mauvaise affectation” sur un
autre arc (voir l’affectation de (Rouge, Bleu) à (b, d), ce qui est consistant pour l’instant, mais qui
va empêcher de trouver la bonne solution à l’étape suivant).
Comme pour l’exemple précédent il faudrait alors pouvoir revenir en arrière (backtracking) et/ou
s’intéresser à d’autres techniques (section 2.4.3) et heuristiques (section 2.4.2).

Conclusion
La perfection ne fait probablement pas partie de ce monde et même si elle y était, nos ordinateurs (ainsi que nous mêmes) seraient encore très loin de l’atteindre. Il n’existe donc pas de
technique exacte ou d’algorithme universel : à titre d’exemple, seul le filtrage par consistances n’est
pas suffisant pour aboutir à une solution quasi optimale pendant un temps limité, ou encore, la
simple application de quelque heuristique (comme le best first ou le first fail ) n’est pas la réponse
définitive. Une “règle d’informaticien” qui est toujours valide est “chercher si une solution existe
dejà” avant de se pencher sur le problème (Emmanuel Kounalis). L’application du meilleur algorithme peut être parfois très coûteuse si l’on a “gaspillé” énormément de temps pour le trouver,
de plus que l’on pourrait remarquer par la suite qu’il n’était pas le meilleur.
Il faut considérer chaque situation, le type et la quantité des donnés, les moyens et le temps à
notre disposition pour choisir les techniques et les heuristiques à appliquer. Souvent le monde de
l’industrie préfère une réponse approximative mais rapide et efficace plutôt que l’utopique réponse
parfaite.
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