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R ésum é
Les probl èmes sur-con train ts ont ét é largemen t étudi és dans les ann ées 90, et
notammen t les algorithmes de résolution de Max-CSP [Freuder et Wallace, 1992;
Wallace, 1994; Verfaillie et al. , 1996; Affane et Bennaceur, 1998; Larrosa et al. ,
1999 ]. Le princip e comm un à ces algorithmes est de calculer une b orne inférieure du
nom bre de contrain tes violées. Ils n’exploiten t pas de mécanisme de propagation.
Aussi, afin d’am éliorer la résolution, des tra vaux récents visen t à pallier ce défaut.
Les algorithmes de ”Soft Arc-Consistency” propagen t des compteurs d’inconsistance
[Larrosa, 2002; Schiex, 2000; 2002 ]. Une autre tec hnique consiste à utiliser les algorithmes de filtrage des contrain tes et la propagation afin d’iden tifier des ensem bles
de contrain tes en conflit, app elés conflict-sets, qui sont disjoin ts les uns des autres
[Régin et al. , 2001 ] ; le nom bre de conflict-sets extraits est une b orne inférieure.
Dans cet article, nous pla¸cons cette tec hnique dans un cadre plus général. Nous
mon trons qu’elle corresp ond à un cas p olynomial d’un probl ème NP-Complet (Hitting Set ). Nous pr ésentons un deuxi ème cas p olynomial où les conflict-sets p euv ent
avoir des contrain tes en comm un, et un troisi ème cas qui n’est pas p olynomial mais
tel que l’on puisse appro ximer le résultat p olynomialemen t. Dans chaque cas nous
fournissons l’algorithme de calcul de la b orne inférieure et un schéma p our générer
incr émen talemen t la collection de conflict-sets. Nous discutons des extensions de ce
tra vail aux probl èmatiques où l’on doit main tenir une b orne inférieure calcul ée à
partir de donn ées non disjoin tes.
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1

In tro duction

Un réseau de contrain tes R est un triplet (X , D, C) où X est un ensemble de variables
et D est un ensemble de domaines tel qu’un domaine D (x) soit asso cié avec chaque
x ∈ X . D (x) définit les valeurs qui peuvent être affect ées à x. C est un ensemble de
contrain tes. Chaque contrain te exprime une propri été devant être vérifiée par un sous
ensemble de variables. Le probl ème de satisfaction de contrain tes (CSP) consiste à trouv er
une affectation de valeurs à l’ensemble des variables du réseau (app elée instanciation des
variables) telle que toutes les contrain tes soient satisfaites.
Cep endan t, il arriv e souvent qu’un CSP n’ait pas de solution. Dans ce cas on cherche
un compromis, en toléran t que certaines contrain tes soient violées par la solution. Le
probl ème Max-CSP [Freuder et Wallace, 1992] consiste à trouv er une instanciation minimisan t le nombre de contrain tes violées, app elées violations. La formulation de ce
probl ème en logique prop ositionnelle est Max-SAT [Garey et Johnson, 1979]. Bien que
ce paradigme soit tr ès simple, au moins deux argumen ts justifien t l’étude d’algorithmes
de résolution de Max-CSP : 1. la fréquence de sous-probl èmes correp ondan t à des MaxCSP dans les applications réelles. 2. la possibilit é d’encapsuler ces sous-probl èmes dans
des cotnrain tes globales dans lesquelles les algorithles de résolution sont intégrés sous la
forme d’algorithmes de filtrage [Régin et al., 2000; Lemaˆıtre et al., 2001].
Les algorithmes de résolution de Max-CSP sont généralemen t formulés pour suivre un
schéma de recherche de typ e Branc h and Bound. En rálit é on peut adapter ces algorithmes
à n’imp orte quelle strat égie de recherche [Régin et al., 2001], mais leur présentation est
plus ab ordable sous cette forme.
Une exploration ”en profondeur d’ab ord” de l’arbre de recherche est effectu ée. Les
nœuds internes repr ésenten t des instanciations partielles. Une feuille terminan t une branc he
de profondeur |X | corresp ond à une instanciation complète. A chaque nœud, P (past)
est l’ensemble des variables déjà instanci ées, et F (future) est l’ensemble complémentaire
X \ P . On app elle distance le nombre de contrain tes telles que toutes les variables impliqu ées appartiennen t à P et qui sont violées. Le but est alors de minimiser un ob jectif
UB , corresp ondan t au nombre de violations de la meilleure solution trouv ée jusqu’alors.
Si un nœud est tel que distance ≥ UB alors il n’est plus utile de poursuivre la recherche
au dessous de ce nœud. Aucune instanciation complète obten ue à partir de l’instanciation
partielle couran te ne pourra améliorer l’objectif.
Cette condition est améliorée par le calcul de borne inférieure LB (lower bound) de la
distance minimale n’imp orte quelle feuille de profondeur |X | situ ée sous le nœud couran t.
PAr définition, LB ≥ distance car distance est le nombre exact de contrain tes violées
qui impliquen t des variables instanci ées. Si LB ≥ UB alors il n’est pas utile de pousuivre
la recherche sous le nœud couran t car on n’améliorera pas la meilleure solution trouv ée
jusqu’alors. On notera que LB peut aussi être exploit ée dans les algorithmes de filtrage
des contrain tes 1 [Larrosa et al., 1999].
Les tra vaux récents visent à utiliser la propagation pour am ĺiorer la valeur de la
borne inférieure LB . On peut citer les algorithmes de ”Soft Arc-Consistency” ( [Larrosa,
2002; Schiex, 2000; 2002], initialemen t intro duits dans [Bistarelli et al., 1999]), ou les
algorithmes bas és sur la d t́ection de conflict-sets [Régin et al., 2001]. Ces métho des sont
capables de détecter des violations qui étaien t ignor ées par l’algorithme de référence
1 On définit ici un algorithme de filtrage comme un algorithme qui supprime des domaines des variables
futures les valeurs ne p ouv an t appartenir à une solution.
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PF C-MRD AC [Larrosa et al., 1999]. Une technique combinan t la borne inférieure bas ée
sur le calcul de conflict-sets et celle de PF C-MRD AC a égalemen t été présentée dans
[Régin et al., 2001].
Dans ce papier, nous prop osons de nouv eaux algorithmes bas és qur l’extraction de
conflict-sets. Tout d’ab ord, nous rapp elons quelques définitions. Nous montrons que la
technique présentée dans [Régin et al., 2001] est un cas particulier (p olynomial) d’un
probl ème NP-Complet. Nous présentons alors un deuxi ème cas polynomial dont on peut
déduire une borne inférieure du nombre de violations, calculée à partir d’un algorithme
de couplage de graphes. Nous prop osons un trois ème algorithme pour un cas non polynomial mais tel que l’on puisse appro ximer le résultat. Nous montrons commen t générer
incrémentalemen t les diff érentes collections de conflict-sets. Enfin, nous discutons des extensions possible de ce tra vail à d’autres probl ématiques où l’on doit calculer une borne
inférieure en somman t des donn ées non disjoin tes, comme par exemple l’algorithme PF CMRD AC [Larrosa et al., 1999], ainsi qu’aux weighted CSPs.

2

D étection

de Conflict-sets

Un conflict-set est un ensemble de contrain tes amenan t à une contradiction [Jussien
et Lhomme, 2001]. Aucune solution satisfaisan t l’ensemble des contrain tes ne contien t un
conflict-set. Dans cet article nous considérons la classe pareticuli ère des conflict-sets pouvant être identifiés en propagean t les contrain tes. P our plus de clart é, nous supp oserons
que les algorithmes de filtrage des cotnrain tes main tiennen t la fermeture arc-consistan te.
Dans les th éorèmes et définitions suivantes nous considérons un réseau de contrain tes
R = (X , D, C).
Notation 1 Soit K ⊆ C. X [K] le sous-ensemble de variables de X appar aı̂ssant au moins
dans une contr ainte de K. L’ensemblde des domaines des variables de X [K] est not é D[K].
Notation

2 D0 v

D signifie que ∀ x i k ∈ X , D 0 (x i k ) ∈ D 0 vérifie D 0 (x i k ) ⊆

D (x i k ).

D éfinition 1 Soit C ∈ C défini sur les variables var (C ) = {x i 1 , . . . , x i k }. Un élément
de D (x i 1 ) × . . . × D (x i k ) est un tuple de var (C ). La valeur v pour la variable x est not ée
(x, v). Un tuple τ de var (C ) est valide si ∀ (x, v) ∈ τ , v ∈ D (x). La valeur v ∈ D (x) est
consistante avec une contr ainte C ssi x 6∈ var (C ) ou ∃ τ valide tel que (x, v) ∈ τ . v est
ar c-consistante ssi ∀ C ∈ C, v est consistante avec C . Un domaine D (x) est ar c-consistant
ssi D (x) 6= ∅ et toutes les valeurs de D (x) sont ar c-consistantes. On dit alors que x est
ar c-consistante. R est ar c-consistante ssi toutes les variables de X sont ar c-consistantes.
R est ar c-inconsistant ssi ∀ D 0 v D, R 0 = (X , D 0 , C) n’est pas ar c-consistant.
D éfinition 2 Soit K ⊆
de solution.

C. K est un conflict-set de C ssi R [K] = (X [K], D[K], K) n’a pas

Nous génèrerons des conflict-sets à partir d’un ensemble de contrain tes en propagean t les
contrain tes jusqu’`a vider un domaine (fail).
D éfinition 3 Soit K ⊆
est ar c-inconsistant.

C. K est un AC-Conflict-set de C ssi R [K] = (X [K], D[K], K)

Nous définissons un AC-conflict-set minimal au sens de l’inclusion :
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D éfinition 4 Un minA C-Conflict-set K est un AC-Conflict-set tel que ∀ C ∈
{C }) ne soit pas un AC-conflict-set.

K, (K \

Il est possible de réduire polynomialemen t un AC-Conflict-set en un minA C-Conflict-set
[J-L. de Siqueira N. et Puget, 1988; Junk er, 2001]. Le princip e est décrit en section 4.1.

3

Bornes Inf érieures

p our Max-CSP

Dans cette section nous consid érons uniquemen t des minA C-Conflict-sets.

3.1

Princip e

A partir de la définition 2 il est possible de déduire que chaque minA C-conflict-set
implique au moins une violation. L’idée intuitiv e est d’identifier plusieurs minA C-conflictsets afin de calculer une borne inférieure de violations. Ces conflict-sets seron t extraits à
partir de contrain tes impliquan t des variables futures (p our les contrain tes dont toutes
les variables sont instanci ées on sait si elles sont satisfaites ou non, et cette donn ée est
prise en compte par la distance ).
Il n’est pas correct de consid érer la cardinalit é d’un ensemble de minA C-conflict-sets
comme une borne inférieure à cause des contrain tes communes à plusieurs conflict-sets.
Consid érons l’exemple suivant :
Exemple 1 Soit D (x 1 ) = D (x 2 ) = D (x 3 ) = D (x 4 ) = {0, 1, 2, 3}. C = {C 1 , C 2 , C 3 ,
C 4 , C 5 } où : C 1 = [x 1 < x 2 ], C 2 = [x 2 < x 3 ], C 3 = [x 3 < x 1 ], C 4 = [x 3 < x 4 ],
C 5 = [x 4 < x 2 ].
x2

C1 = [x1 < x2]
C2 = [x2 < x3]
x1

x3

C3 = [x3 < x1]
C4 = [x3 < x4]
C5 = [x4 < x2]

x4

Deux minA C-conflict-sets ont une contr ainte en commun, K 1 = {C 1 , C 2 , C 3 } and
K 2 = {C 2 , C 4 , C 5 }, et le CSP défini par R = (X , D, C) admet une solution qui viole
exactement une contr ainte, C 2 : {(x 1 , 1), (x 2 , 2), (x 3 , 0), (x 4 , 1)}.
Dans cet exemple la condition nécessaire d’existance d’une solution qui viole uniquement une contrain te est que C 2 soit commune aux deux minA C-conflict-sets. Si une telle
solution existe alors la contrain te violée est nécessairemen t C 2 . Plus généralemen t, le
probl ème de l’évaluation du nombre minimal de violations LB engendr é par un ensemble
de minA C-Conflict-sets est un probl ème NP-Complet. En effet, on recherche le nombre
minim um de contrain tes requises pour repr ésenter tous les minA C-conflict-sets. Il s’agit
du probl ème Hitting Set [Garey et Johnson, 1979] : étan t donn ée une collection de
sous-ensem bles d’un ensemble E , le but est de trouv er un ensemble E 0 ⊆ E de taille minimale tel que chaque sous-ensem ble de la collection ait un repr ésentan t dans E 0 . Dans
notre contexte, la cardinalit é de E 0 founrit une borne inférieure.
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La complexit é exp onentielle du Hitting
Set n’interdit pas d’utiliser des conflictsets pour calculer une telle borne. En effet, il est possible de générer des collections
particuli ères de minA C-Conflict-sets telles que le calcul de la borne soit polynomial,
ou bien puisse être appro ximé polynomialemen t de façon raisonnable. Dans la suite de
cette section nous présentons diff érentes collections et les algorithmes de calcul de borne
corresp ondan ts.

3.2

Conflict-Sets

Disjoin ts

Régin et al. [Régin et al., 2000] ont prop osé de garan tir l’indépendance des violations
compt ées pour calculer la borne en considéran t une collection Ψ de conflict-sets disjoin ts
les uns des autres. Puisque les conflict-sets n’ont pas de contrain te en commun, la borne
LB est égale au nombre de conflict-sets de la collection. La propri été d’avoir des conflictsets minimaux n’est pas obligatoire mais elle permet d’obtenir une meilleure borne : plus
petits sont les conflict-sets, plus grand est le nombre de contrain tes pouvant être utilis ées
pour en calculer de nouv eaux.
computeLB (Ψ) {
return |Ψ | ;
}
Il a été montr é que cette technique détecte des inconsistances ignor ées par le meilleur
algorithme ”sans propagation”, PF C-MRD AC [Larrosa et al., 1999], qui fut longtemps
considéré comme l’algorithme de référence. P ar exemple, les cycles d’inégalit és pouvant
appara ˆıtre dans les probl èmes d’ordonnancemen t (contrain tes de précédence) sont identifiés comme des conflict-sets alors qu’ils étaien t ignor és par PF C-MRD AC.
x1

x2

C1 = [x1 < x2]
C2 = [x2 < x3]
C3 = [x3 < x1]
x3

D(x1) = D(x2) = D(x3) = {1,2,3}
La valeur 2 de chaque domaine ne viole pas directement de
contrainte : il faut propager pour identifier l’inconsistance.

Une métho de de combinaison de cette borne avec celle de PF C-MRD AC est prop osée
dans [Régin et al., 2001]. Elle reste valable pour les autres bornes prop osés dans cet
article.
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3.3

Con train tes Comm unes à Deux Conflict-sets

au Plus

Supp osons que, étan t donn és deux conflict-sets, aucune restriction ne soit faite sur le
nombre de contrain tes qu’ils partagen t, mais que l’on imp ose qu’aucune de ces contrain te
ne puisse appartenir à un troisi ème conflict-set. Dans ce cas on peut repr ésenter la collection par un graphe tel que :
– Les sommets soient les conflict-sets conflict-sets,
– Chaque ar ête repr ésente une contrain te ou un ensemble de contrain tes partag ées par
deux conflict-sets (les deux conflcit-sets étan t donc les deux sommets de l’arête).
CS1 = {C1, C2, C3}

CS3 = {C6, C8, C11}
(C6)

(C8, C11)

(C1, C2)
CS4 = {C5, C8, C11, C16}
(C5)
CS2 = {C1, C2, C4, C5, C6}
(C16)
CS5 = {C14, C16}

La borne inférieure peut alors être calculée par un algorithme polynomial. En effet, on
cherche un ensemble minimal d’ar êtes nécessaires à couvir tous les sommets du graphe. Il
s’agit du probl ème Edge Co ver . Il est mentionn é dans [Lawler, 1976; Garey et Johnson,
1979] que l’on peut résoudre ce probl ème par des algorithmes de couplage. Nous allons
détailler cette affirmation.
On app elle d(x) le nombre d’ar êtes incieden tes à un sommet
x dans un graphe G (le degr é de x).
D éfinition 5 Soit un graphe G = (X , E ). Un couplage est un sous-ensemble E 0 ⊆ E tel
qu’aucun couple d’ar êtes de E 0 n’ai de sommet commun. |E 0 | est la car dinalit é du couplage. Un couplage de car dinalit é maximale, généralement not ée µ , est appelé un couplage
maximal.
Th éor ème 1 : Norman and Rabin, 1959 [Norman et Rabin, 1959]
Soit un graphe G = (X , E ). Soit µ la car dinalit é d’un couplage maximal de G. |X | − µ
est la car dinalit é d’un Edge Co ver minimal de G.
Nous prop osons une preuv e qui donne l’idée intuitiv e du résultat.
Pro of : soit E 0 l’ensem ble d’ar êtes d’un Edge Co ver minimal, de cardinalit é |E 0 |. Soit (u, v) ∈
E 0 . Consid érons G 0 = (X , E 0 ). Soit d(u) = 1, soit d(v) = 1 dans G 0 . Si ce n’était pas le cas E 0
ne serait pas minimal, puisque en suppriman t (u, v) on obtiendrait une couv erture des sommets
par les ar êtes. Si on supprime depuis chaque sommet de degr é > 1 toutes les ar êtes inciden tes
sauf une alors on obtien t par construction un couplage M de cardianlit é m . Chaque ar ête de
ce couplage couvre deux sommets donc le couplage couvre 2 ∗ m sommets. P ar définition, p our
couvrir n’imp orte quel sommet hors du couplage une ar ête est nécessaire ; soit p our les couvrir
tous |X | − 2 ∗ m ar êtes. Donc |E 0 | = m + |X | − 2 ∗ m = |X | − m . P ar définition d’un couplage
maximal µ 0 de G 0 , on déduit m ≤ µ 0 , et à fortiori m ≤ µ . En conséquence, |E 0 | ≥ |X | − µ (1).
En outre, soit M un couplage maximal de cardinalit é µ . 2 ∗ µ sommets sont couv erts par M et
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|X | − 2 ∗ µ resten t. Si on sélectionne une ar ête inciden te à chaque sommet n’appartenan t pas au
couplage, le deuxi ème sommet de chaque ar ête appartien t au couplage. Si ce n’était pas le cas
celui-ci ne serait pas maximal puisqu’on p ourait y a jouter des ar êtes. En a joutan t ces ar êtes à
celle du couplage on obtien t donc un ensem ble d’ar êtes forman t un Edge Co ver . Sa cardinalit é
est µ + |X | − 2 ∗ µ = |X | − µ . D’où |E 0 | ≤ |X | − µ (2). d’apr ès (1) et (2) on sait que |X | − µ est
exactemen t la cardinalit é d’un Edge Co ver minimal.

L’algorithme suivant est issu de ce th éorème. Ψ = {K 1 , . . . , K | Ψ | } est un ensemble de
conflict-sets et E l’ensemble d’ar êtes, chacune repr ésentan t une intersection non vide
entre deux conflict-sets. Si le graphe a des sommets isolés on a joute leur nombre à la
borne (conflict-sets disjoin ts).
computeLB (G = (Ψ , E )) {
LB ← 0
for eac h x ∈ Ψ s.t. d(x) = 0 do
LB ← LB + 1 ;
Ψ ← Ψ \ {x} ;
µ ← cardinalit y of a maxim um matc hing in G ;
LB ← LB + |Ψ | − µ ;
return LB ;
}
N’imp orte quel nombre de contrain tes peut être partag é par deux conflict-sets (en violer
une est suffisan t pour couvrir les deux conflcit-sets). Cette propri été renforce l’intérêt d’un
tel calcul. Lapcomplexit é pour trouv er la cadinalit é d’un couplage maximal de G = (Ψ , E )
est O(|E | ∗
|Ψ |) [Ahuja et al., 1993]. Lorsque les contrain tes sont communes à plus de
deux conflict-sets le probl ème n’est plus polynomial.

3.4

In tersections

Unaires

en tre P aires de Conflict-Sets

Le Hitting Set reste un probl ème NP-Complet même lorsque les sous-ensem bles
considérés sont de taille au plus 2 [Garey et Johnson, 1979]. On en déduit que, plus
géneéralemen t, même lorsque l’intersection entre deux conflict-sets est de au plus une
contrain te, calculer une borne inférieure demeure un probl ème exp onentiel. On prop ose
donc une appro ximation, consistan t à sous-estimer le nombre de contrain tes requises pour
prendre en compte tous les conflict-sets.
Soit G = (( C, Ψ) , E ) le graphe biparti 2 tel que une ar ête soit définie entre une
contrain te C et un conflict-set K ∈ Ψ ssi C ∈ K. On ordonne les contrain tes par
degr é décroissan t dans G. Consid érons le sous-ensem ble C0 des premi ères contrain tes
selon l’ordre telles que :
– La somme des degr és des contrain tes de C0 est plus grande que |Ψ |
– ∀ C” ⊂ C0 la somme des degr és est strictemen t inférieure à |Ψ |.
Dans un tel graphe le nombre minimal possible de contrain tes requises pour repr ésenter
tous les conflict-sets ne peut pas être inférieur à |C0 |. C’est pourquoi la cardinalit é de C0
est une borne inférieure. Cette technique peut être appliqu ée dans le cas général mais
2 Un

v∈

X.

graphe G = (( X , X 0 ), E ) est biparti ssi ∀ e = (u, v) ∈

E , soit u ∈

X et v ∈

X 0 soit u ∈

X 0 et
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elle fournit une borne précise si (presque) toutes les intersections sont vides ou unaires.
computeLB (G = (( C, Ψ) , E )) {
LB ← 0 ;
sumD eg ← 0 ;
L ← list of constrain ts ∈ C ordered by decreasing degree in G ;
while sumD eg < |Ψ | do
pick and remo ve the first constrain t C from L ;
sumD eg ← sumD eg+ degree of C ;
LB ← LB + 1 ;
return LB ;
}
Etan t donn é Ψ, la complexit é de l’algorithme est O(|C|). Cette appro ximation peut être
reliée aux tra vaux Beldicean u [Beldicean u, 2001] (minim um constrain t family).

4

G én ération

des Collections

Dans cette section nous présntons les techniques de génération de l’ensemble Ψ de
min-A C-Conflict-sets utiles au calcul de la borne LB , en fonction de la propri été que l’on
veut main tenir : conflict-sets disjoin ts, contrain tes partag és au plus par deux conflictsets, intersections unaires. Nous prop osons un schéma incrémental bas é sur les concepts
présentés dans [Régin et al., 2002] pour des conflict-sets disjoin ts. Deux ensembles sont
main ten us :
– A ⊆ C l’ensemble des contrain tes disp onibles pour générer de nouv eaux conflict-sets
– Ψ la collection couran te de conflict-sets.
Initialemen t, quand la recherche débute, Ψ = ∅ et A = C. La premi ère fonction utile à
tous les algorithmes que nous présentons est celle qui permet de main tenir des conflictsets minimaux au sens de l’inclusion.

4.1

Minimisation

d’A C-Confllict-sets

Notation 3 Etant donn és un ensemble de contr aintes A et un ordre total σ sur ces
contr aintes, on note A σ l’ensemble contenant toutes les contr aintes de A ordonn ées par
σ .
La fonction computeA C-Conflict-Set(
A σ ) retourne l’ensemble K des k premi ères
contrain tes de A σ telles que le réseau R [K σ ] soit arc-inconsistan t et que le réseau que
l’on obtien t en consid éran t K σ sauf sa derni ère contrain te C last soit arc-consistan t (cette
fonction sera décrite dans la section 4.2.2 car elle est dépendan te de la collection). K
forme un conflict-set mais il n’est pas nécessairemen t minimal. On sait seulemen t que
C last appartien t au conflict-set minimal que l’on extraiera au final de K.
Aussi, le schéma suivant est répété successivement : on considère un nouv el ordre σ 0
sur le constrain tes, déduit du précédent en pla¸cant la derni ère contrain te du conflict-set
en premi ère position. K est affect é avec le résultat de computeA C-Conflict-Set
(K σ 0 ).
Le nouv eau conflict-set peut contenir moins de contrain tes que le précédent si un domaine
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a été vidé en propagean t un plus petit nombre de contrain tes, à cause du changmen t de
l’ordre où on les propage.
Le schéma s’arr ête quand la derni ère contrain te dans le conflict-set est à nouv eau
C last . Un tour complet a été réalisé et par construction le dernier AC-Conflict-set généré
ne peut pas être réduit davantage. C’est un minA C-Conflict-set.

4.2

G én ération

Incr émen tale

A chaque nœud, on supprime tout d’ab ord des contrain tes de Ψ pour les a jouter dans
A. Cette étap e est nécessaire si on souhaite main tenir des conflict-sets minimaux. Le
princip e est expliqu é ci-dessous.
4.2.1

4.2.1 Suppression

des Con train tes de la Collection

Ψ

Quand un minA C-Conflict-set K est généré et a jout é à Ψ, il est tel que ∀ C ∈ K,
(K − {C }) n’est pas un AC-conflict-set. Cep endan t, lorsqu’on poursuit la recherche, les
domaines des variables peuvent être réduits. Les AC-Conflict-sets resten t des AC-conflictsets mais ils ne sont pas nécessairemen t minimaux. A partir de ces deux propri étés il est
possible de mettre à jour l’ensemble Ψ au lieu de le recalculer syst ématiquemen t. Dans
cette section nous nous intéressons aux contrain tes qui peuvent être supprim ées de Ψ afin
d’être repla¸cées dans A. La section suivante présentera les techniques de génération de
nouv eaux conflict-sets à partir de l’ensemble A qui a été mis à jour. On considère qu’il
est nécessaire de toujours main tenir des minA C-Conflict-sets.
A. Sc h éma G én éral Nous décrivons tout d’ab ord un algorithme général commun à
toutes les collections. Les parties spécifiques seron t décrites par la suite pour chaque collection. Ainsi, l’algorithme app elle la pro cédure upd ateCtD at a , utile à la mise à jour
des donn ées nécessaires au main tien des propri étés requise par chaque collection (voir
les paragraphes B., C., D.). L’algorithme app elle aussi la fonction computeMinA CConflict-Set
définie en section 4.1.
upd ateD at a (Ψ, A) {
for eac h K ∈ Ψ do
K 0 ← computeMinA C-Conflict-Set
(K) ;
Ψ ← (Ψ \ {K}) ∪ {K 0 } ;
for eac h C ∈ K \ K 0 such that C ∈ / A do
A ← A ∪ {C } ;
upd ateCtD at a (K, K 0 ) ;
return (Ψ, A) ;
}
La complexit é de cet algorithme est |C| 2 fois le coût de propagation d’une contrain te
(dans le pire des cas, lorsque la taille de A est négligeable par rapp ort à celle de Ψ).
En effet, comme nous allons le voir, le coût de la pro cédure upd ateCtD at a n’influe
pas sur la complexit é globale. On notera que dans le cas de conflict-sets disjoin ts il n’est
pas absolumen t nécessaire de les main tenir minimaux au sens de l’inclusion. On peut
ainsi remplacer l’app el à la fonction computeMinA C-Conflict-Set
(K) par un ap-
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pel à computeA C-Conflict-Set
(K, σ ) avec un ordre σ arbitraire. A présent, nous
définissons la pro cédure upd ateCtD at a en fonction de chaque collection.
B. Conflict-sets
Disjoin ts Dans ce cas il n’est pas nécessaire de sto cker quoi que ce
soit concernan t les contrain tes.
upd ateCtD at a (K, K 0 ) { }
C. Con train tes P artag ées au plus une fois Dans ce cas on main tien t pour chaque
C ∈ A le nombre de conflict-sets où elle appara ˆıt. P our plus de clart é on considère une
structure de donn ées globale telle que pour chaque contrain te C ∈ C la valeur #CS (C )
soit le nombre de conflict-sets K ∈ Ψ tels que C ∈ K.
upd ateCtD at a (K, K 0 ) {
for eac h C ∈ K \ K 0 do
#CS (C ) ← #CS (C ) − 1 ;
}
D. In tersections unaires en tre paires de Conflict-sets
Dans ce cas on main tien t
le graphe biparti G = (( C, Ψ) , E ) tel qu’une ar ête soit définie entre une contrain te C
et un conflict-set K ∈ Ψ ssi C ∈ K. En suppriman t les ar êtes on main tien t la propri été
d’avoir des intersections au plus unaires. P our des raisons de clart é on considère ce graphe
comme une structure globale.
upd ateCtD at a (K, K 0 ) {
remo ve vertex K from G and all its inciden t edges ;
add a new vertex K 0 to G ;
for eac h C ∈ K 0 do
add (C, K 0 ) in E ;
}
4.2.2

4.2.2 G én ération

de Conflict-sets

à partir

de l’ensem ble A

Dans cette section nous dćrivons commen t augmen ter la taille de la collection Ψ
partir de l’ensemble de contrain tes A.

à

A. Sc h éma G én éral L’algorithme utilise une routine qui teste si un ensemble de
contrain tes K est un AC-Conflict-set (par arc-consistance). Cette routine est app elée
isA C-Conflict-set
. Chaque conflict-set détect é dans A est a jout é à Ψ, et A et eventuellemen t les structures globales sont mises à jour. La fonction d’extraction d’un ACConflict-set en resp ectan t la propri été requise par la collection est app elée computeA CConflict-Set
. La fonction de mise à jour de A et des donn ées globales est app elée upd ateAfterGenera
te . Elle admet A et le conflict-set extrait K comme argumen t. Ces deux
fonctions sont spécifiques aux collections et elles seron t décrites plus loin. Aupara vant,
nous décrivons la partie commune, l’algorithme computeCollection
de génération
d’une collection de min-A C-Conflict-sets. L’ordre σ sur les contrain tes est arbitraire, on
le conserv e ici afin d’avoir une unique définition de computeA C-Conflict-Set
dans
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l’article (voir section 4.1).
computeCollection
(A σ , Ψ) {
K ← computeA C-Conflict-Set
(A σ ) ;
while K 6= ∅ do
K ← computeMinA C-Conflict-Set
(K) ;
Ψ ← Ψ ∪ {K} ;
A σ ← upd ateAfterGenera
te (A σ , K) ;
K ← computeA C-Conflict-Set
(A σ ) ;
return (A σ , Ψ) ;
}
B. Conflict-sets
Disjoin ts Les contrain tes de A σ sont successivement propag ées jusqu’à ce qu’un domaine soit vidé.
computeA C-Conflict-Set
(A σ ) {
K ← {first constrain t C in A σ }
A σ ← A σ \ {C }
while ¬ isA C-Conflict-Set
(K) ∧ A 6= ∅ do
K ← K ∪ {first constrain t C in A σ }
A σ ← A σ \ {C }
if ¬ isA C-Conflict-Set
(K) then return ∅ ;
return K ;
}
Toutes les contrain tes du minA C-Conflict-set K sont supprim ées de A.
upd ateAfterGenera
Aσ ← Aσ \ K ;
return A σ ;
}

te (A σ , K) {

La complexit é de l’algorithme computeCollection
gation d’une contrain te.

est |A σ | 2 fois le coût de propa-

C. Con train tes P artag ées au plus une fois La fonction computeA C-ConflictSet (A, σ ) est identique à la précédente. La condition de suppresssion de C de A dépend
de la valeur #CS (C ), qui donne le nombre de conflict-sets K ∈ Ψ tels que C ∈ K.
#CS (C ) (voir section 4.2.1).
upd ateAfterGenera
te (A σ , K) {
for eac h C ∈ K do
#CS (C ) ← #CS (C ) + 1 ;
if #CS (C ) = 2 then A σ ← A σ \ {C } ;
return A σ ;
}
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L’ordre de complexit é est identique au cas disjoin t.
D. In tersections unaires en tre paires de Conflict-sets
On utilise le graphe biparti
G = (( C, Ψ) , E ) tel qu’une ar ête soit définie entre une contrain te C et un conflict-set K
∈ Ψ ssi C ∈ K (structure globale).
computeA C-Conflict-Set
(A σ ) {
K← ∅ ;
C ← first constrain t C in A σ
A σ ← A σ \ {C }
add ← true ;
while ¬ isA C-Conflict-Set
(K) ∧ A σ 6= ∅ do
for eac h C 0 ∈ K s.t. C 0 6= C do
if ∃ K 0 ∈ Ψ : C, C 0 ∈ K 0 then
add ← false ;
if add then K ← K ∪ {C } ;
C ← {first constrain t C in A σ }
A σ ← A σ \ {C }
add ← true ;
if ¬ isA C-Conflict-Set
(K) then return ∅ ;
return K ;
}
La fonction upd ateAfterGenera
te met à jour G en fonction de chaque nouv eau
conflict-set. Initialemen t, G contien t toutes les contrain tes comme des sommets isolés.
upd ateAfterGenera
te (A σ , K) {
add a new vertex K to G ;
for eac h C ∈ Kdo
add (C, K) in E ;
return A σ ;
}
La complexit é de l’algorithme computeCollection
d’une contrain te.

5
5.1

est |A| 2 le coût de propagation

P ersp ectiv es
Un Sch éma G én éral

Les techniques présentées dans cet article pour traiter des conflict-sets peuvent être
généralis ées à d’autres algorithmes où une borne inférieure est calculée en effectuan t
une somme de donn ées non indépendan tes. P ar exemple l’algorithme de résolution de
Max-CSP PF C-MRD AC [Larrosa et al., 1999] main tien t d’une borne inférieure bas ée
sur l’évaluation des violations directes de contrain tes par des valeurs. Une valeur viole
directemen t une contrain te ssi elle n’est pas consistan te avec cette contrain te. P our chaque
variable future (i.e., non instanci ée), le princip e est de compter pour chaque valeur de son
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domaine le nombre de violations directes dans un sous ensemble de contrain tes de C. Les
contrain tes de ce sous-ensem ble seron t exclusiv ement prises en compte pour cette variable
et ignor ées pour toutes les autres. On prend alors le plus petit nombre de violations trouv é
dans le domaine. On somme ces minima sur l’ensemble des variables, ce qui fournit une
borne inférieure. La partition des contrain tes (sous-ensem bles disjoin ts de C) garan tit
qu’aucune violation ne soit compt ée plus d’une fois. Les princip es de cet article pouraien t
être adapt és afin de traiter des sous-ensem bles partagean t des contrain tes.

5.2

W eigh ted CSP

Le probl ème Weighted CSP [Freuder et Wallace, 1992] consiste à asso cier à chaque
contrain te un poids, et à chercher une solution minimisan t la somme des poids des
contrain tes violées. Le but est de distinguer diff érents degr és d’imp ortance des contrain tes
et de favoriser la satisfaction des plus imp ortan tes. Afin d’adapter la technique bas ée sur
des conflict-sets disjoin ts les uns des autres, il suffit de compter le poids de la contrain te
de poids minimal dans chaque conflict-set 3 . Quand les contrain tes peuvent être partag ées,
les algorithmes peuvent égalemen t être adapt és. Consid érons deux minA C-Conflict-sets
partagean t au moins une contrain te. Afin d’effectuer la somme des poids, il n’est pas
juste de considérer uniquemen t les contrain tes communes à ces deux conflict-sets. En
effet, il peut exister deux contrain tes qui n’appartiennen t pas à l’intersection dont la
somme des poids est inférieure au plus petit poids d’une contrain te appartenan t à l’intersection. Ainsi la contribution de ces deux conflict-sets sera la valeur minimale obten ue
en comparan t le poids minimal d’une contrain te partag ée avec la somme des deux poids
minimaux de contrain tes dans chaque conflict-sets. Comme nous connaissons uniquemen t
la cardinalit é d’un Edge Co ver , on cosidèrera la valeur minimale par rapp ort à toutes
les intersections. On peut ainsi obtenir une borne inférieure des violations.

6

Conclusion

Nous avons prop osé un schéma général de main tien incrémental d’une borne inférieure
du nombre de violations pour le probl ème Max-CSP , bas é sur la génération de conflictsets. Ces techniques comp orten t l’avantage d’exploiter des mécanismes de propagation, et
étend les algorithmes prop osés dans [Régin et al., 2001]. Nous discutons des extensions
de ce tra vail à des algorithmes où l’on calcule une borne en effectuan t une somme de
donn ées non indépendan tes les unes des autres. Nous montrons l’extension aux Weighted
CSP .
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