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1 Introdu tion

Résumé

La singleton onsistan e d'ar (SAC) permet de ltrer bien plus que la onsistan e d'ar en s'assurant
qu'au une ae tation ne puisse rendre le réseau de
ontraintes ar in onsistant. Des algorithmes ont été
proposés pour réaliser la fermeture par singleton onsistan e d'ar mais ave des omplexités temporelles lairement non optimales. Dans et arti le, nous donnons une
borne inférieure de la omplexité temporelle dans le pire
des as des algorithmes de singleton onsistan e d'ar .
Nous proposons un algorithme possédant ette borne
pour omplexité temporelle. Cet algorithme optimal est
ependant oûteux en espa e. C'est pourquoi nous proposons également un algorithme troquant l'optimalité
temporelle pour une meilleure omplexité spatiale. Bien
que non optimal, e dernier possède une omplexité temporelle dans le pire des as inférieure à elle de tous les
algorithmes de singleton onsistan e d'ar déjà publiés.
Une étude expérimentale met en valeur les bonnes performan es des algorithmes proposés.

S'assurer qu'une ertaine onsistan e lo ale ne va
pas onduire à un é he si on la vérie après l'ae tation d'une variable est une idée diversement utilisée en
raisonnement à base de ontraintes. Elle a été utilisée
(parfois sous le nom de 'shaving') dans les réseaux de
ontraintes à domaines ontinus en réduisant les ae tations aux bornes des domaines et en s'assurant que
la onsistan e de borne ne déte te pas l'in onsistan e
du problème [13℄. Dans le adre du problème SAT
elle a été employée omme un moyen d'obtenir des
heuristiques mieux informées pour l'algorithme DPLL
[10, 14, 1℄. Enn, dans les problèmes de satisfa tion
de ontraintes à domaines dis rets (CSPs) elle a été
introduite sous le nom de singleton onsistan e d'ar
(SAC) dans [8℄ puis a été davantage étudiée, à la fois
de façon théorique et expérimentale, dans [19, 9℄.
Quelques bonnes propriétés onfèrent à la SAC un
réel avantage sur les autres onsistan es lo ales améliorant l'in ontournable onsistan e d'ar . Sa dénition est plus simple que elles des autres onsistan es
lo ales exotiques omme la onsistan e de hemin restreinte (RPC, [4℄) ou la max- onsistan e de hemin
restreinte (Max-RPC, [7℄). Sa sémantique opérationnelle peut être omprise par un non-expert du domaine. De plus, réaliser la SAC ne supprime que des
valeurs des domaines, et ne hange don pas la stru ture du problème, par opposition entre autres à la
onsistan e de hemin (PC, [17℄) et aux niveaux plus
élevés de k - onsistan e [11℄. Enn, la SAC peut être
implémentée en s'appuyant sur n'importe quel algorithme de onsistan e d'ar .
Des algorithmes de SAC ont déjà été proposés

Abstra t

Singleton ar onsisten y (SAC) enhan es the pruning apability of ar onsisten y by ensuring that the
network annot be ome ar in onsistent after the assignment of a value to a variable. Algorithms have already
been proposed to enfor e SAC, but they are far from optimal time omplexity. We give a lower bound to the time
omplexity of enfor ing SAC, and we propose an algorithm that a hieves this omplexity, thus being optimal.
However, it an be ostly in spa e on large problems.
We then propose another SAC algorithm that trades
time optimality for a better spa e omplexity. Nevertheless, this last algorithm has a better worst- ase time
omplexity than previously published SAC algorithms.
An experimental study shows the good performan e of
the new algorithms.
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(SAC1 [8℄ et SAC2 [3℄) mais leur omplexité temporelle est loin d'être optimale. Une étude de la omplexité de la SAC fait d'ailleurs défaut. Dans et arti le, nous étudions la omplexité de la SAC (se tion
3) et nous proposons un algorithme de SAC, SACOpt, dont la omplexité temporelle est optimale (se tion 4). Cependant, l'optimalité temporelle est atteinte
au prix d'une importante omplexité spatiale qui peut
empê her l'utilisation de SAC-Opt sur les problèmes
de grande taille. C'est pourquoi nous proposons SACSDS, un algorithme de SAC moins oûteux en espa e,
en se tion 5. La omplexité temporelle de et algorithme n'est pas optimale mais elle demeure meilleure
que elle des algorithmes de SAC pré édemment proposés. L'étude expérimentale présentée en se tion 6
montre les bonnes performan es à la fois de SAC-Opt
et de SAC-SDS omparées à elles des pré édents algorithmes de SAC.

2 Dénitions
Un réseau de ontraintes P = (X, D, C) onsiste
en un ensemble ni de n variables X = {i, j, . . .}, un
ensemble de domaines D = {D(i), D(j), . . .}, où le
domaine D(i) est l'ensemble ni d'au plus d valeurs
que la variable i peut prendre, et un ensemble de e
ontraintes C = {c1 , . . . , ce }. Chaque ontrainte ck est
dénie par l'ensemble ordonné var(ck ) des variables
sur lesquelles elle porte et par l'ensemble sol(ck ) des
ombinaisons de valeurs qui la vérient. Une solution d'un réseau de ontraintes est une ae tation
d'une valeur de son domaine à haque variable telle
que toutes les ontraintes du réseau soient satisfaites.
Quand var(c) = (i, j), la ontrainte est dite binaire et
on désigne sol(c) par cij .
Une valeur a dans le domaine d'une variable i (notée (i, a)) est ar onsistante pour la ontrainte ck ssi il
existe un support pour (i, a) sur ck , 'est-à-dire une instan iation des autres variables de var(ck ) à des valeurs
de leurs domaines respe tifs telle que prises onjointement, ette instan iation et l'ae tation de a à i satisfassent ck . Dans le as ontraire, (i, a) est dite ar
in onsistante. Un réseau de ontraintes P = (X, D, C)
est ar onsistant ssi D ne ontient au un domaine
vide et au une valeur de D n'est ar in onsistante.
On désigne par AC(P ) le réseau obtenu par suppression dans P de toutes les valeurs ar in onsistantes.
Si AC(P ) omporte un domaine vide, P est dit ar
in onsistant.

Dénition 1 (Singleton onsistan e d'ar ) Un

réseau de ontraintes P = (X, D, C) est singleton
ar onsistant ssi ∀i ∈ X, ∀a ∈ D(i), le réseau
P |i=a = (X, D|i=a , C), obtenu en remplaçant D(i) par

le singleton {a}, n'est pas ar in onsistant. Si P |i=a
est ar in onsistant, (i, a) est dite SAC in onsistante.

3 Complexité de la SAC
SAC1 [8℄ et SAC2 [3℄ ont tous deux une omplexité
temporelle dans le pire des as en O(en2 d4 ) sur les
réseaux de ontraintes binaires. Mais ette omplexité
n'est pas optimale.

Theorème 1 La meilleure

omplexité temporelle
qu'on puisse espérer pour un algorithme réalisant la
SAC sur des réseaux de ontraintes binaires est en
O(end3 ).
Preuve. D'après [16℄, nous savons que déterminer si
une valeur (i, a) est telle que l'AC ne vide pas de domaines dans P |i=a revient à vérier si dans haque
domaine D(j) il existe au moins une valeur b telle
que ((i, a), (j, b)) soit  hemin onsistante sur (i, a)
(une paire de valeurs ((i, a), (j, b)) est hemin onsistante sur (i, a) ssi elle n'est pas supprimée lors de la
réalisation de la hemin onsistan e sur les paires impliquant (i, a)). Pour haque variable j , nous devons
trouver une valeur b ∈ D(j) telle que ((i, a), (j, b))
soit hemin onsistante sur (i, a). Dans le pire des as,
toutes les valeurs b de D(j) doivent être onsidérées.
Par onséquent, il peut être né essaire de vérier la
hemin onsistan e de haque paire ((i, a), (j, b)) en reher hant une valeur (k, c) dans le domaine de haque
troisième variable k qui soit ompatible à la fois ave
(i, a) et (j, b). Cependant, il est inutile de onsidérer
les variables k qui ne sont pas reliées à j puisque dans
ette forme partielle de hemin onsistan e seules les
paires impliquant (i, a) peuvent être supprimées. En
utilisant un algorithme de hemin onsistan e optimal (mémorisant les supports), nous sommes assurés de ne onsidérer haque valeur (k, c) qu'au plus
une fois lors des diérentes re her hes d'une valeur
ompatible ave ((i, a), (j, b)) dans D(k). Prouver que
la hemin onsistan e sur (i, a) ne onduit pas à un
é he a don une omplexité dans le pire des as en
Σb∈D(j) Σckj ∈C Σc∈D(k) 1 = ed2 . De plus, réaliser la
hemin onsistan e sur (i, a) est omplètement indépendant de la réalisation de la hemin onsistan e sur
une autre valeur (j, b). En eet, une paire ((i, a), (j, b))
peut être hemin onsistante sur (i, a) mais devenir
hemin in onsistante suite à la suppression de ertaines paires ((k, c), (j, b)) et don être hemin in onsistante sur (j, b). Par onséquent, la omplexité dans
le pire des as d'un algorithme de SAC est au moins
2
en O(Σ(i,a)∈D ed2 ) = O(end3 ).

4 Un Algorithme de SAC Optimal en
Temps
SAC1 n'utilise au une stru ture de données permettant de mémoriser quelles valeurs peuvent devenir
SAC in onsistantes suite à la suppression d'une ertaine valeur. En as de suppression d'une valeur, SAC1
doit par onséquent vérier à nouveau la SAC onsistan e de toutes les valeurs en ore présentes. SAC2 a
lui des stru tures de données qui utilisent le fait que
si l'AC ne vide au un domaine de P |i=a alors la SAC
onsistan e de (i, a) est assurée tant que toutes les
valeurs de AC(P |i=a ) demeurent présentes. Après la
suppression d'une valeur (j, b), SAC2 teste à nouveau
la SAC onsistan e de toutes les valeurs (i, a) telles
que (j, b) gurait dans AC(P |i=a ). Ce i onduit à une
meilleure omplexité temporelle que elle de SAC1
mais les stru tures de données de SAC2 ne sont pas
susantes pour atteindre l'optimalité puisque SAC2
peut perdre du temps à réaliser plusieurs fois l'AC
dans un sous-problème P |i=a en redémarrant de zéro.
L'algorithme 1, appelé SAC-Opt, est un algorithme
qui réalise la singleton onsistan e d'ar en O(end3 ), la
meilleure omplexité temporelle qu'on puisse espérer
pour un tel algorithme ( f. Théorème 1).
L'idée prin ipale de et algorithme optimal est que
nous ne voulons pas faire et refaire en démarrant de
zéro (potentiellement nd fois) la onsistan e d'ar dans
haque sous-problème P |j=b haque fois qu'on déte te
la SAC in onsistan e d'une valeur (i, a) ( e qui représente n2 d2 réalisations de l'AC potentielles). Pour
éviter es oûteuses répétitions lors des appels su essifs de l'algorithme d'AC, on duplique le problème nd
fois, réant les stru tures de données pour haque sousproblème P |i=a , de telle sorte qu'on puisse béné ier
de l'in rémentalité de l'algorithme d'AC sur haque
sous-problème. Tous les algorithmes d'AC sont in rémentaux, en d'autres termes, leur omplexité sur un
problème P est la même qu'on ne fasse qu'un seul appel ou jusqu'à nd appels où deux appels onsé utifs ne
dièrent que par la suppression d'un ertain nombre
de valeurs dans P .
Dans e qui suit, Pia est le sous-problème dans lequel
SAC-Opt mémorise le domaine ourant (noté Dia ) et
la stru ture de données orrespondant à la réalisation
de l'AC dans P |i=a . propagAC(P, Q) désigne la fon tion qui propage in rémentalement la suppression de
l'ensemble Q de valeurs dans le problème P alors qu'un
appel initial à l'algorithme d'AC a déjà eu lieu, initialisant la stru ture de données de l'algorithme d'AC
utilisé. Elle retourne faux ssi P est ar in onsistant.
SAC-Opt pro ède en deux étapes prin ipales. Après
avoir rendu le problème ar onsistant (ligne 1), la
bou le de la ligne 2 rée le problème Pia pour haque

Algorithm

singleton ar

1:

L'algorithme optimal de
onsistan e

fun tion SAC-Opt (inout P : Problem) : Boolean;
/* init phase */;
1 if AC(P ) then PendingList ← ∅ else return false;
2 forea h (i, a) ∈ D do
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Pia ← P /* opy only domains and data

stru tures */;

Dia (i) ← {a} ; Qia ← D(i) \ {a};
¬propagAC(Pia , Qia )
D ← D \ {(i, a)};
propagAC(P, {(i, a)})
Pjb su h that (i, a) ∈ Djb
Qjb ← Qjb ∪ {(i, a)};
PendingList ← PendingList ∪ {(j, b)};

if

if

then
then

forea h

else

return

do

false;

/* propag phase */;

while PendingList 6= ∅ do
pop (i, a) from PendingList;
if propagAC(P , Q ) then Q ← ∅;
else
D ← D \ {(i, a)};
if D(i) = ∅ then return false;
forea h (j, b) ∈ D su h that (i, a) ∈ D do
ia

ia

ia

jb

Djb (i) ← Djb (i) \ {a} ;
Qjb ← Qjb ∪ {(i, a)};
PendingList ← PendingList ∪ {(j, b)};

return

true;

valeur a de haque domaine D(i) omme étant une
opie de l'état ourant de P . Puis, à la ligne 5, la
suppression de haque valeur diérente de a pour i
est propagée dans P |i=a . Si un sous-problème Pia est
ar in onsistant, (i, a) est éliminée du problème prinipal P et ette suppression est propagée dans P
(ligne 7). L'avantage de propager immédiatement dans
le problème prin ipal la SAC in onsistan e de valeurs
trouvée en ligne 5 est double. Premièrement, le sousproblème Pkc d'une valeur (k, c) retirée en ligne 7 avant
sa séle tion en ligne 2 ne sera jamais réé. Deuxièmement, les sous-problèmes Pjb réés après la suppression
de (k, c) béné ieront de ette propagation puisqu'ils
sont réés par dupli ation de P (ligne 3). Pour haque
sous-problème Pjb déjà réé ave a ∈ Djb (i), (i, a) est
pla ée dans Qjb et Pjb est pla é dans PendingList pour
une future propagation (lignes 910).
Une fois la phase d'initialisation terminée, nous savons que PendingList ontient toutes les valeurs (i, a)
pour lesquelles des suppressions de valeurs SAC inonsistantes (mémorisées dans Qia ) n'ont pas en ore
été propagées dans Pia . La bou le de la ligne 12 propage es suppressions (ligne 14). Quand la propagation
é houe, ela signie que (i, a) est elle-même SAC inonsistante. Elle est alors retirée du domaine D du problème prin ipal à la ligne 16 et haque sous-problème

Pjb ontenant (i, a) est mis à jour ainsi que sa liste de
propagation Qjb pour une future propagation (lignes
1820).
Une fois PendingList vidée, toutes les suppressions
ont été propagées dans les sous-problèmes . Toutes les
valeurs de D sont dès lors SAC onsistantes.

Theorème 2 SAC-Opt est un algorithme de sin-

gleton ar onsistan e ayant sur les réseaux de
ontraintes binaires une omplexité temporelle optimale en O(end3 ) et une omplexité spatiale en
O(end2 ).
Preuve. Corre tion. Supposons qu'une valeur a ait été

injustement retirée de D(i). (i, a) a été retirée soit en
ligne 6 soit en ligne 16 par e que l'ar in onsistan e
de Pia a été trouvée. Si Pia a été identié omme ar
in onsistant pendant la phase d'initialisation (ligne 5)
nous pouvons on lure immédiatement à la SAC inonsistan e de (i, a). Pro édons par indu tion pour
l'autre as. Supposons que toutes les valeurs pré édemment supprimées en ligne 16 étaient SAC in onsistantes. Si l'ar in onsistan e de Pia est déte tée en
ligne 14 ela signie que Pia ne peut pas être rendu
ar onsistant sans la présen e de ertaines valeurs
SAC in onsistantes dans son domaine. Par onséquent,
(i, a) est SAC in onsistante et SAC-Opt est orre t.
Complétude. Grâ e à la façon dont sont mises à
jour PendingList et Qia aux lignes 810 et 1820,
nous savons qu'à la n de l'algorithme, tous les sousproblèmes Pia sont ar onsistants. Par onséquent,
pour toute valeur (i, a) restant dans P à la n de SACOpt, P |i=a n'est pas ar in onsistant et (i, a) est don
SAC onsistante.
Complexité. L'étude de omplexité porte sur des réseaux de ontraintes binaires puisque la preuve d'optimalité a été donnée uniquement pour es réseaux (mais
SAC-Opt peut être employé quelle que soit l'arité des
ontraintes). Puisque n'importe quel algorithme de
onsistan e d'ar peut être utilisé dans l'implémentation de notre algorithme de SAC, les omplexités temporelles et spatiales vont bien évidemment dépendre
de e hoix. Traitons d'abord le as où un algorithme
optimal en temps, omme AC-6 [5℄ ou AC2001 [6, 20℄
est utilisé. La ligne 3 nous indique que la omplexité
spatiale sera nd fois elle de l'algorithme d'AC, 'està-dire O(end2 ). En e qui on erne la omplexité temporelle, la première bou le opie les stru tures de données et propage la onsistan e d'ar dans haque sousproblème (ligne 5), deux tâ hes qui sont respe tivement en nd · ed et nd · ed2 . Dans la bou le while (ligne
12), la propagation de la onsistan e d'ar peut être
appelée nd fois pour ha un des nd sous-problème. Cependant, AC-6 et AC2001 étant tous deux in rémentaux, la omplexité des nd restri tions sur le même

problème est en ed2 et non en nd · ed2 . Le oût total de la propagation de la onsistan e d'ar sur les
nd sous-problèmes est don en nd · ed2 . Nous devons
ajouter à ela la mise à jour des listes en lignes 8 et
18. Dans le pire des as, les valeurs sont retirées une à
une, et don nd valeurs sont pla ées dans les nd listes
Q, onduisant à une mise à jour de PendingList en
n2 d2 . Si n < e, la omplexité temporelle totale est en
O(end3 ), e qui est optimal.
2

Remarques.

Nous avons hoisi de présenter les listes
Qia omme des listes de valeurs dont la suppression
doit être propagée par e que l'algorithme d'ar onsistan e utilisé n'est pas spé ié i i et par e qu'une suppression de valeur est l'information la plus ne que
nous puissions avoir. Si un algorithme d'AC à grain
n est utilisé, omme AC-6, les listes seront utilisées
omme indiqué. Si 'est un algorithme à gros grain
qui est utilisé, omme AC-3 [15℄ ou AC2001, seule est
utile la onnaissan e des variables dont le domaine a
été modié. L'adaptation est immédiate.
Nous devons souligner que si AC-3 est utilisé,
la omplexité spatiale diminue à O(n2 d2 ), mais la
omplexité temporelle est quant à elle augmentée à
O(end4 ) du fait de la non optimalité d'AC-3.

5 Optimalité Temporelle
plexité Spatiale

ontre Com-

SAC-Opt ne peut pas être utilisé sur des réseaux de
ontraintes de grande taille du fait de sa omplexité
spatiale en O(end2 ). Il semble de plus di ile d'atteindre l'optimalité temporelle ave une omplexité
spatiale moindre. Un algorithme de SAC doit maintenir l'AC sur nd sous-problèmes P |i=a , et pour garantir une omplexité temporelle en O(ed2 ) sur es sousproblèmes nous devons re ourir à un algorithme d'ar
onsistan e optimal. Or, il n'existe pas d'algorithme
d'AC optimal requiérant moins de O(ed) en espa e, e
qui onduit à un espa e en nd·ed pour réaliser la SAC.
Nous proposons dans ette se tion d'abandonner
l'optimalité temporelle an d'obtenir un ompromis
satisfaisant entre l'espa e requis et la omplexité temporelle. An de ne pas dis uter en des termes trop
généraux, nous présentons ette idée sur une implémentation basée sur AC2001 et destinée aux réseaux
de ontraintes binaires. Cette idée peut ependant être
implémentée en utilisant n'importe quel algorithme
optimal d'AC, omme AC-6, et ave des ontraintes
d'arité quel onque. L'algorithme SAC-SDS (Sharing
Data Stru tures ) tente d'utiliser autant que possible
l'in rémentalité des algorithmes d'AC an d'éviter un
travail redondant, mais sans re ourir à la dupli ation
pour haque sous-problème P |i=a des stru tures de

données requises par l'algorithme d'AC utilisé. Cet algorithme requiert don moins d'espa e que SAC-Opt
mais n'est pas optimal en temps.
Comme dans SAC-Opt, SAC-SDS mémorise pour
haque valeur (i, a) le domaine lo al Dia du sousproblème P |i=a ainsi que sa liste de propagation Qia .
Notons que ette présentation faisant l'hypothèse de
l'emploi de l'algorithme AC2001, Qia est une liste de
variables j dont le domaine a été modié (dans SACOpt il s'agit d'une liste de valeurs (j, b) supprimées
de Dia ). Comme dans SAC-Opt, grâ e aux domaines
lo aux Dia nous savons quelles valeurs (i, a) peuvent
ne plus être SAC onsistantes suite à la suppression
d'une valeur (j, b) : il s'agit des valeurs (i, a) telles
que (j, b) était dans Dia . Ces domaines lo aux sont
également utilisés pour éviter de re ommen er à zéro
haque nouvelle phase de propagation d'AC dans les
sous-problèmes. En eet, Dia est exa tement le domaine à partir duquel il onvient de poursuivre la réalisation de l'AC suite à la suppression d'une valeur. A
titre de omparaison, haque nouvelle phase de propagation de la onsistan e d'ar dans SAC1 et SAC2
re ommen e sur le domaine de P (refaisant un travail pro he de elui réalisé lors de pré édentes propagations) ar ils ne mémorisent pas les domaines des
diérents sous-problèmes.
Mais l'idée prin ipale de SAC-SDS onsiste en e
que ontrairement à SAC-Opt, il n'y a pas dupli ation pour haque sous-problème Pia des stru tures de
données utilisées par l'algorithme optimal d'AC. La
stru ture de données n'existe qu'au niveau du problème prin ipal P . Dans le as d'AC2001, la stru ture
Last qui mémorise dans Last(i, a, j) la plus petite valeur de D(j) ompatible ave (i, a) sur cij est réée et
mise à jour uniquement dans P . Cependant, elle est
utilisée par tous les sous-problèmes Pia pour éviter de
refaire des tests de onsistan e déjà réalisés dans P .
SAC-SDS (Algorithme 2) opère ainsi : après
quelques initialisations (lignes 14), et tant que
PendingList n'est pas vide, SAC-SDS retire une valeur
(i, a) de PendingList et propage la onsistan e d'ar
dans Pia (lignes 69). Notons que  Dia =nil signie
qu'il s'agit de la première réalisation de l'AC dans Pia ,
et Dia doit don être initialisé (ligne 8). Si Pia est ar
in onsistant, (i, a) est SAC in onsistante. Elle est par
onséquent retirée de D (ligne 11) et ette suppression
est propagée dans le problème prin ipal P au moyen
de la fon tion propagMainAC (ligne 12). Chaque valeur (i, a) supprimée de P est pla ée dans l'ensemble
Deleted (lignes 11 et 24). Cet ensemble est utilisé par
updateSubProblems (ligne 13) pour que les valeurs retirées de P soient supprimées des sous-problèmes, et
pour mettre à jour les listes Qjb et PendingList pour
une future propagation dans les sous-problèmes modi-

Algorithm 2: L'algorithme SAC-SDS

fun tion SAC-SDS-2001 (inout P : problem) :
Boolean;
1 if AC2001(P ) then PendingList ← ∅ else return
false;
2 forea h (i, a) ∈ D do
3
4
5
6
7
8

Dia ← nil ; Qia ← {i};
PendingList ← PendingList ∪ {(i, a)};
PendingList 6= ∅
pop (i, a) from PendingList ;
a ∈ D(i)
Dia = nil
Dia ← (D \ D(i)) ∪ {(i, a)};
propagSubAC(Dia , Qia )
Qia ← ∅;

while
if

9
10
11
12
13
14
15

do

if
if
else

then
then

then

D(i) ← D(i) \ {a} ; Deleted ← {(i, a)} ;
propagMainAC(D, {i}, Deleted)
updateSubProblems(Deleted)

if
then
else return false;
return true;
fun tion Propag Main/Sub AC(inout D : domain ; in
Q : set ;

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

inout Deleted : set ) : Boolean;
while Q 6= ∅ do
pop j from Q ;
forea h i ∈ X su h that ∃c ∈ C do
forea h a ∈ D(i) su h that
Last(i, a, j) 6∈ D(j) do
if ∃b ∈ D(j), b > Last(i, a, j) ∧ c (a, b)
then
Last(i, a, j) ← b
else
ij

ij

D(i) ← D(i) \ {a} ; Q ← Q ∪ {i} ;
Deleted ← Deleted ∪ {(i, a)} ;

return
/*

if D(i) = ∅ then return false;
true;

· · · in propagMainAC but not in propagSubAC */;

pro edure updateSubProblems(in Deleted : set);
27 forea h (j, b) ∈ D | D ∩ Deleted 6= ∅ do
jb

28
29
30

Qjb ← Qjb ∪ {i ∈ X | Djb (i) ∩ Deleted 6= ∅} ;
Djb ← Djb \ Deleted;
PendingList ← PendingList ∪ {(j, b)} ;

és.
Il nous faut à présent insister sur la diéren e
entre propagMainAC, qui propage les suppressions
dans le problème prin ipal P , et propagSubAC, qui
propage les suppressions dans les sous-problèmes Pia .
Les parties pla ées dans des boites apparaissent dans
propagMainAC mais pas dans propagSubAC. La fon tion propagSubAC, utilisée pour propager la onsistan e d'ar dans les sous-problèmes, suit le même prinipe que l'algorithme de onsistan e d'ar . La seule
diéren e tient au fait que la stru ture de données

de l'algorithme d'AC n'est pas modiée. Si on utilise

AC2001, ela signie que Last n'est pas mise à jour

en ligne 21. En eet, ette stru ture de données est
utile pour réaliser l'AC plus rapidement dans les sousproblèmes (lignes 1920) puisque nous savons qu'il n'y
a pas de support pour (i, a) sur cij plus petit que
Last(i, a, j) dans P , et dans les sous-problèmes également par onséquent. Cependant, ette stru ture est
partagée par l'ensemble des sous-problèmes. Elle ne
doit don pas être mise à jour par propagSubAC, sinon nous n'aurions plus la garantie que Last(i, a, j)
soit en ore le plus petit support dans les autres sousproblèmes et dans P . La stru ture Last est par ontre
mise à jour lors de la réalisation de l'AC dans P
par propagMainAC. La ligne 24, qui permet de mémoriser les valeurs retirées de D dans Deleted, est
la seule diéren e ave AC2001. Ces suppressions effe tuées dans P peuvent dire tement être réper utées dans les sous-problèmes au moyen de la fon tion updateSubProblems sans qu'il ne soit utile de
déterminer à nouveau leur in onsistan e dans les sousproblèmes.

Theorème 3 SAC-SDS est un algorithme de SAC
ayant une omplexité temporelle en O(end4 ) et une
omplexité spatiale en O(n2 d2 ) sur les réseaux de
ontraintes binaires.
Preuve. Corre tion. Notons tout d'abord que la stru -

ture Last n'est mise à jour que lors de la réalisation de
l'AC dans P de telle sorte que tout support de (i, a)
dans D(j) soit plus grand ou égal à Last(i, a, j). Les
domaines des sous-problèmes étant des sous-domaines
de D, tout support d'une valeur (i, a) sur cij dans
un sous-problème est également plus grand ou égal à
Last(i, a, j). Ce i justie que propagSubAC puisse utiliser la stru ture Last sans rainte de rater un support (lignes 1920). Une fois ette onstatation faite,
la orre tion dé oule des mêmes raisons que pour l'algorithme SAC-Opt.
Complétude. La omplétude tient au fait que toutes
les suppressions sont propagées. Après l'initialisation
(lignes 2-4), PendingList = D et par onséquent la
bou le prin ipale de SAC-SDS va traiter haque sousproblème P |i=a au moins une fois. Chaque fois qu'une
valeur (i, a) est trouvée SAC in onsistante dans P
à ause de l'ar in onsistan e de P |i=a (ligne 9) ou
par e que la suppression de valeurs SAC in onsistantes rend (i, a) ar in onsistante dans P (ligne 23
de propagMainAC appelée en ligne 12), (i, a) est retirée des sous-problèmes (line 29), et PendingList et
les listes de propagation lo ales sont mises à jour pour
une future propagation (lignes 28 and 30). A la n de
la bou le prin ipale, PendingList est vide. Toutes les
suppressions ont don été propagées et pour haque

Nom de
Complexité
l'algorithme temporelle
SAC1
SAC2
SAC-Opt
SAC-SDS

O(en2 d4 )
O(en2 d4 )
O(end3 )
O(end4 )

Complexité
spatiale
O(ed)
O(n2 d2 )
O(end2 )
O(n2 d2 )

Tab. 1  Les omplexités dans le pire as des algorithmes de SAC sur des ontraintes binaires.

valeur (i, a) ∈ D, Dia est un sous-domaine ar onsistant non vide de P |i=a .
Complexité. La stru ture Last demande un espa e
en O(ed). Cha un des nd domaines Dia peut ontenir
nd valeurs et il y a au plus n variables dans les nd
liste de propagation lo ales Qia . Puisque e < n2 , la
omplexité spatiale de SAC-SDS-2001 est en O(n2 d2 ).
Par onséquent, en termes d'espa e requis, SAC-SDS2001 est omparable à SAC2.
Considérons à présent la omplexité temporelle.
SAC-SDS-2001 ommen e par dupliquer les domaines
et par propager la onsistan e d'ar dans haque sousproblème (lignes 8 et 9), deux tâ hes qui sont respe tivement en nd · nd et en nd · ed2 . Chaque suppression
de valeur est propagée à l'ensemble des sous-problèmes
P |i=a au moyen d'une mise à jour de PendingList, Qia
et Dia (lignes 2730). Ce i ré lame nd · nd opérations.
La propagation de la onsistan e d'ar peut être appelée au plus nd fois dans ha un des nd sous-problèmes.
Les domaines de haque sous-problème sont mémorisés de façon à e que la propagation de l'AC dans les
sous-problèmes ommen e toujours ave des domaines
dans l'état où ils étaient à la n de la pré édente propagation. Ainsi, bien qu'il y ait plusieurs propagations
d'AC sur un même sous-problème, une valeur ne sera
toujours supprimée qu'au plus une fois, et grâ e à l'inrémentalité de la onsistan e d'ar , la propagation
de es nd suppressions est en O(ed3 ) (La omplexité
optimale en ed2 pour la onsistan e d'ar sur es sousproblèmes ne peut pas être atteinte par e que la stru ture né essaire pour garantir ette optimalité n'est pas
dupliquée). Par onséquent, le oût total de la propagation de la onsistan e d'ar est en nd · ed3 et la omplexité temporelle de SAC-SDS-2001 est en O(end4 ).
2
Tout omme SAC2, SAC-SDS améliore la propagation de SAC1 puisque après la suppression d'une
valeur (i, a) de D, SAC-SDS ne teste la onsistan e
d'ar que des sous-problèmes P |j=b ayant (i, a) dans
leurs domaines (et non tous les sous-problèmes omme
le fait SAC1 ). Cette amélioration n'est ependant pas
susante pour avoir une meilleure omplexité temporelle que SAC1. SAC2 a d'ailleurs la même omplexité
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Le tableau 1 ré apitule les omplexités des algorithmes de SAC en supposant qu'ils s'appuient sur un
algorithme d'ar onsistan e optimal.
1 Ce

i est indépendant de l'algorithme d'AC utilisé et une ver-

AC-3

.69

.50

.71
.55

.73
.60

.75

Dureté

.77
.65

.70

.75

.80

.85

.90

1  Temps pu sur des problèmes ave n = 100, d = 20, et densité= .05.

temporelle en O(en2 d4 ) que SAC1. SAC-SDS améliore
ette omplexité par e qu'il mémorise le domaine ourant de haque sous-problème et peut ainsi ommen er
haque propagation ave des domaines dans le même
état qu'à la n de la propagation pré édente1 . De plus,
nous pouvons espérer une amélioration de la omplexité temporelle en moyenne puisque la stru ture
Last partagée permet de réduire le nombre de tests de
ontraintes requis, bien qu'elle ne suse pas à obtenir
une omplexité temporelle dans le pire as optimale.
Ce gain potentiel ne peut être évalué qu'au moyen
d'une omparaison expérimentale des diérents algorithmes de SAC. Enn, dans SAC1 et SAC2 haque
réalisation de l'AC dans un sous-problème doit être
réalisée sur une nouvelle opie de D réalisée durant
l'exé ution (potentiellement nd · nd fois) alors qu'une
telle dupli ation n'est réalisée qu'une seule fois pour
haque valeur dans SAC-SDS (en réant les sousdomaines Dia ).

sion basée sur

Zoom avec
une échelle non
logarithmique

4

SAC-SDS-2001

onserverait

ette

omplexité en

O(end4 ).

6 Résultats Expérimentaux
Nous avons omparé les performan es de algorithmes de SAC sur des réseaux de ontraintes binaires
générés aléatoirement à l'aide du générateur de [12℄, lequel produit des instan es du modèle B [18℄. Tous les
algorithmes ont été implémentés en C++ et exé utés
sur un Pentium IV-1600 MHz disposant de 512 Mo de
mémoire et ayant Windows XP pour OS. Diérents
algorithmes de onsistan e d'ar ont été utilisés. Dans
e qui suit, nous notons SAC-1-X, SAC-2-X et SACOpt -X les versions de SAC1, SAC2 et SAC-Opt basées
sur AC-X. L'implémentation de la liste de propagation
de SAC2 a été réalisée en tenant ompte des re ommandations faites dans [2℄. Pour haque ombinaison
de paramètres utilisée, 50 instan es ont été générées et
nous mentionnons i i la moyenne des temps pu obtenus sur es instan es.
6.1

Réseaux de

ontraintes peu denses

La gure 1 montre les performan es sur des réseaux de ontraintes ayant 100 variables, des domaines
omportant ha un 20 valeurs et une densité de 5%
(248 ontraintes). Ces réseaux sont relativement peu
denses puisque les variables on ha une inq voisins en
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2  Temps pu sur des problèmes ave n = 100, d = 20, et densité= 1.

moyenne.
Sur les problèmes dont la dureté ne dépasse pas 55%
toutes les valeurs sont singleton ar onsistantes. Sur
es réseaux sous- ontraints les algorithmes de SAC vérient la onsistan e d'ar de haque sous-problème au
plus une fois. Mémoriser des listes de supports ( omme
dans SAC2 ) ou des sous-domaines lo aux ( omme
dans SAC-Opt et SAC-SDS ) est inutile. Un algorithme
brutal omme SAC1 est susant et 'est SAC-1-2001
qui montre les meilleures performan es.
Sur des problèmes ayant des ontraintes plus dures,
quelques valeurs SAC in onsistantes sont supprimées.
On peut observer un pi de omplexité pour une dureté de 72%. Cependant, omme indiqué dans [2℄, la
propagation améliorée de SAC2 est inutile sur des
réseaux de ontraintes peu denses et SAC2-X (ave
X ∈ {4, 6, 2001}) est toujours moins performant que
SAC1-X sur les problèmes générés. Autour du pi de
omplexité, SAC-SDS -2001 est lairement le plus performant. SAC-Opt -2001 et SAC1-2001 sont environ
1,7 fois moins rapides, et les autres algorithmes sont
entre 2,1 et 10 fois plus lents.

6.2

Réseaux de

ontraintes denses

La gure 2 montre les performan es sur des réseaux
de ontraintes binaires omplets de 100 variables dont
les domaines omportent ha un 20 valeurs.
SAC1 et SAC2 ont des performan es très pro hes.
Quand toutes les valeurs sont SAC onsistantes (dureté inférieure à 37%) la stru ture de données supplémentaire de SAC2 est inutile puisqu'il n'y a au une
propagation. Cependant le oût de réation de ette
stru ture n'est pas important omparé au temps global
et SAC2 ré lame don à peu près le même temps que
SAC1. Autour du pi de omplexité, SAC2-X (ave
X∈ {4, 6, 2001}) est un peu plus rapide que SAC1.
SAC2 doit re-vérier la onsistan e d'ar dans moins
de sous-problèmes que SAC1 mais ha une de es véri ation ré lame autant de temps qu'ave SAC1. Sur
des ontraintes très dures, SAC1 est plus rapide que
SAC2 puisque l'in onsistan e du problème est trouvée ave très peu de propagation et la réation de la
stru ture de données de SAC2 est inutile.
Contrairement à e qui est supposé dans [3℄, il
n'est pas préférable d'utiliser AC-4 dans SAC1 (ou
dans SAC2 ) plutt que AC-6 ou AC2001. L'intuition
onsistait à penser que puisque la stru ture de données d'AC-4 n'a pas à être mise à jour, le oût de sa

réation serait faible omparé au prot qu'on pouvait
en espérer. On peut ependant onstater que SAC1 -4
et SAC2 -4 sont bien plus oûteux que leurs versions
basées sur AC-6 ou AC2001.
Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant
SAC-Opt -2001 et SAC-SDS-2001 qui sont entre 2,6
et 17 fois plus rapides que les autres algorithmes au
niveau du pi . Ces deux algorithmes ont une meilleure
propagation que SAC1 mais ils évitent également ertaines tâ hes redondantes et réduisent ainsi le travail
a ompli sur haque sous-problème.

7 Con lusion
Nous avons présenté SAC-Opt, le premier algorithme de SAC optimal en temps. Cependant, l'importante omplexité spatiale de et algorithme le rend
inutilisable sur de grands réseaux de ontraintes. C'est
pourquoi nous avons proposé SAC-SDS, un algorithme
de SAC dont la omplexité temporelle n'est pas optimale, mais qui requiert moins d'espa e que SAC-Opt.
Une évaluation expérimentale montre les bonnes performan es de es nouveaux algorithmes omparées à
elles des algorithmes pré édemment proposés. Ce i
onduit à envisager à nouveau l'utilisation de la SAC
omme une alternative à la onsistan e d'ar pour ltrer les valeurs des réseaux de ontraintes, ou du moins
à l'utiliser dans les parties les plus prometteuses du
réseau. La singleton onsistan e d'ar peut également
être utilisée pour obtenir des heuristiques e a es de
hoix des variables à instan ier, de manière similaire
à e qui a été fait ave su ès pour le problème SAT
[1, 14℄.
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