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Thème de l’exposé 
 Nous nous intéressons aux problèmes d’optimisation où 
les solutions doivent satisfaire des contraintes « métier » 
définies sur une séquence de variables, en complément 
d’un critère d’optimisation défini sur ces variables 
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Thème de l’exposé 
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  Problèmes d’optimisation 
     Approche théorique  

1.  Critère principal : on cherche des solutions optimales 
2.  Taille des données : induite par ce critère (limite théorique) 

  Intérêt : évaluer des algorithmes de résolution 



Thème de l’exposé 
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  Problèmes d’optimisation 
  Approche pratique : même problème mais… 

1.  La taille des données est imposée 
2.  Contraintes métier 
3.  Distance à l’optimal : induite par les points 1 et 2 

  Prouver l’optimalité est souvent un critère non prioritaire 



Plan 
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1.  Motivations: un exemple représentatif  
2.  Contraintes sur des séquences de variables 

  Présentation de quatre contraintes  
  Applications 
  Algorithmes 
  Résultats 

3.  Discussion 



Problèmes d’optimisation sur des 
séquences de variables  

1. Motivations : un exemple représentatif 



Ordonnancement cumulatif avec 
dépassements de capacité 
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Capacité	  
en	  ressource	  
variable	  

semaine1 semaine2 semaine3 

Ensemble	  d’activités	  
consommant	  une	  
certaine	  quantité	  
de	  ressource	  

Horizon	  de	  
temps	  fixé	  

durée	  

consommation	  



Ordonnancement cumulatif avec 
dépassements de capacité 
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Capacités	  
en	  ressource	  
variables	  

semaine1 semaine2 semaine3 

Dépassements	  de	  capacité	  

Horizon	  de	  
temps	  fixé	  



Problème théorique 
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  Ordonner les activités 
  Minimiser les dépassements 



Problème théorique 
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  Ordonner les activités 
  Minimiser les dépassements 

  Quantification d’un dépassement 
  Par exemple : dans chaque intervalle, on compte le dépassement 

maximal au-dessus de la capacité 
  On interdit un dépassement « supérieur à une certaine valeur »  



Problème théorique 
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  Ordonner les activités 
  Minimiser les dépassements 

  Quantification d’un dépassement 
  Par exemple : dans chaque intervalle, on compte le dépassement 

maximal au-dessus de la capacité 
  On interdit un dépassement « supérieur à une certaine valeur »  

  Critère d’optimisation 
  Par exemple, minimiser la somme des dépassements 



Problème théorique 
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  Contrainte (ou modèle) exprimant le problème cumulatif 
avec horizon fixé et capacité variables + contrainte 
exprimant le critère d’optimisation [De Clercq et al, CP11] 



Problème théorique 
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  Contrainte (ou modèle) exprimant le problème cumulatif 
avec horizon fixé et capacité variables + contrainte 
exprimant le critère d’optimisation [De Clercq et al, CP11] 

  On cherche des solutions telles que la somme des 
dépassements soit minimale 



Problèmes concrets 
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  Les solutions du problème théorique peuvent-elles être 
mises en œuvre ? 



Problèmes concrets 
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  Les solutions du problème théorique peuvent-elles être 
mises en œuvre ? 
  Passage à l’échelle plus important que l’optimalité 



Problèmes concrets 

16 

  Les solutions du problème théorique peuvent-elles être 
mises en œuvre ? 
  Passage à l’échelle plus important que l’optimalité 
  Contraintes métier 

 Répartition équitable des dépassements 
 Concentration des dépassements  
 Autres (lissage de profil cumulatif, dépendances entre intervalles…) 



Exemple 1 : répartition équitable 
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Capacités	  
en	  ressource	  
variables	  

semaine1 semaine2 semaine3 

Dépassements	  de	  capacité	  

  e.g., des employés absorbent une surcharge de travail 



Exemple 2 : concentration 
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Capacités	  
en	  ressource	  
variables	  

semaine1 semaine2 semaine3 

Dépassement	  de	  capacité	  

  e.g., on embauche un intérimaire, on loue une machine… 



Problème concret 
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  Contrainte (ou modèle) exprimant le problème cumulatif 
avec horizon fixé et capacité variables + contrainte 
exprimant le critère d’optimisation [De Clercq et al, CP11] 



Problème concret 
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  Contrainte (ou modèle) exprimant le problème cumulatif 
avec horizon fixé et capacité variables + contrainte 
exprimant le critère d’optimisation [De Clercq et al, CP11] 

  On cherche la meilleure solution possible par rapport à la 
taille des données 



Problème concret 
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  Contrainte (ou modèle) exprimant le problème cumulatif 
avec horizon fixé et capacité variables + contrainte 
exprimant le critère d’optimisation [De Clercq et al, CP11] 

  On cherche la meilleure solution possible par rapport à la 
taille des données 

  Les solutions doivent respecter des contraintes métier 



Programmation par contraintes 
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  La PPC est assez robuste à l’ajout de contraintes métier 



Programmation par contraintes 
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  La PPC est assez robuste à l’ajout de contraintes métier 
  Aucune restriction sur leur nature 

  Contraintes hétérogènes, non linéaires, de faible ou forte arité 
  Contraintes « utilisateur » 



Programmation par contraintes 
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  La PPC est assez robuste à l’ajout de contraintes métier 
  Aucune restriction sur leur nature 

  Contraintes hétérogènes, non linéaires, de faible ou forte arité 
  Contraintes « utilisateur » 

  Contrainte = propagation 
  Le problème avec des contraintes métier peut être plus simple à 

résoudre 
  Compromis déduction / complexité 



Problèmes d’optimisation sur des 
séquences de variables  

2. Contraintes sur des séquences de variables 



Contraintes sur des séquences de variables 

26 

1.  Focus : Concentration de valeurs élevées 
2.  OrderedDistribute : Répartition de valeurs élevées 
3.  SeqBin : « counting constraints » (e.g., lissage) 
4.  Contraintes sur des séquences croissantes 



Contraintes sur des séquences de variables 
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1.  Focus : Concentration de valeurs élevées 
2.  OrderedDistribute : Répartition de valeurs élevées 
3.  SeqBin : « counting constraints » (e.g., lissage) 
4.  Contraintes sur des séquences croissantes 



La contrainte Focus 
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  Impose une concentration des coûts en « zones » de 
taille bornée 

   Focus: A Constraint for Concentrating High Costs 
	  Thierry Petit, SSNOW workshop (CPAIOR12) 

      



Motivations 
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  Exemple : problèmes cumulatifs avec dépassements 
  La ressource est fournie par une machine 
  On loue une deuxième machine pour absorber les 

dépassements 



Motivations 
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  Exemple : problèmes cumulatifs avec dépassements 
  La ressource est fournie par une machine 
  On loue une deuxième machine pour absorber les 

dépassements 
  Les locations « par forfait » sont moins onéreuses 
  Un forfait a une durée maximum 



Motivations 
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  Exemple : problèmes cumulatifs avec dépassements 
  La ressource est fournie par une machine 
  On loue une deuxième machine pour absorber les 

dépassements 
  Les locations « par forfait » sont moins onéreuses 
  Un forfait a une durée maximum 

  On souhaite donc concentrer les locations sur un nombre de 
zones temporelles limitées, dont la taille est au plus la durée 
maximum d’un forfait 



Motivations 

32 

Capacité	  initiale	  

Capacité	  avec	  
location	  

S1	   S2	   S3	   S4	   S5	   S6	   S7	   S8	   S9	   S10	   S11	   S12	   S13	   S14	  

1	   1	   1	   1	   1	  
2	  

Hypothèse	  :	  le	  forfait	  de	  location	  maximal	  est	  de	  3	  semaines.	  	  
5	  contrats	  de	  location	  distincts	  
obj	  =	  7	  



Motivations 
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Capacité	  initiale	  

Capacité	  avec	  
location	  

S1	   S2	   S3	   S4	   S5	   S6	   S7	   S8	   S9	   S10	   S11	   S12	   S13	   S14	  

1	   1	  

3	  

1	  1	  
2	  

Hypothèse	  :	  le	  forfait	  de	  location	  maximal	  est	  de	  3	  semaines.	  	  
3	  contrats	  de	  location	  distincts	  
obj	  =	  9	  



Motivations 
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  Exemple plus « académique » : problèmes musicaux 
  On cherche les plus grandes séquences de mesures respectant 

une certaine règle 
  Problème sur-contraint 
  On veut donc concentrer les violations de cette règle sur un 

nombre de zones limitées dans la partition 



Motivations 
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  Exemple plus « académique » : problèmes musicaux 
  On cherche les plus grandes séquences de mesures respectant 

une certaine règle 
  Problème sur-contraint 
  On veut donc concentrer les violations de cette règle sur un 

nombre de zones limitées dans la partition 

  Sorting chords problem  [Truchet and Codognet, Soft Comput. 04] 

  Ensemble d’accords distincts 
  Règle : au plus nc changements entre deux accords consécutifs 
  Objectif : minimiser le nombre total de changements 



La contrainte Focus 
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  X = < x0, x1, …, xn-1 > une séquence de variables 
  yc une variable telle que 0 ≤ yc ≤ |X| 
  len un entier tel que  1 ≤ len ≤ |X| 
  k un entier  



La contrainte Focus 
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  Focus(X, yc , len, k) est satisfaite si et seulement si il existe 
un ensemble S de séquences disjointes de variables 
consécutives de X telle que 3 conditions soit satisfaites : 
•  Nombre de zones limité : 

 |S| ≤ yc  

•  Couverture de toute variable ayant une valeur vj > k : 
 ∀j∈ {0, 1, …, n-1}, vj > k ⇔ ∃s ∈ S tel que xj ∈ s 

•  Longueur des séquences dans S : 
 ∀s ∈ S, 1 ≤ |s| ≤ len 



La contrainte Focus 
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Capacité	  initiale	  

Capacité	  avec	  
une	  location	  

S1	   S2	   S3	   S4	   S5	   S6	   S7	   S8	   S9	   S10	   S11	   S12	   S13	   S14	  

1	   1	  

3	  

1	  1	  
2	  



La contrainte Focus 
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X = <   x0,  x1,  x2,  x3,  …                                        x12, x13 > 



La contrainte Focus 
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X = <   x0,  x1,  x2,  x3,  …                                        x12, x13 > 

Focus(X, yc = 3, len = 3, k = 0) 



La contrainte Focus 
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X = <   x0,  x1,  x2,  x3,  …                                        x12, x13 > 

Focus(X, yc = 3, len = 3, k = 0) est satisfaite  

Au	  plus	  3	  	  
séquences	  disjointes	  

de	  longueur	  ≤	  3	   Affectées	  avec	  des	  	  
valeurs	  >	  0 



La contrainte Focus 
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X = <   x0,  x1,  x2,  x3,  …                                        x12, x13 > 

Focus(X, yc = 3, len = 3, k = 0) est satisfaite  

Au	  plus	  3	  	  
séquences	  disjointes	  

de	  longueur	  ≤	  3	   Affectées	  avec	  des	  	  
valeurs	  >	  0 



La contrainte Focus 
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X = <   x0,  x1,  x2,  x3,  …                                        x12, x13 > 

Focus(X, yc = 3, len = 3, k = 0) est satisfaite 
Focus(X, yc = 2, len = 3, k = 0) est violée  



La contrainte Focus 
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X = <   x0,  x1,  x2,  x3,  …                                        x12, x13 > 

Focus(X, yc = 3, len = 3, k = 0) est satisfaite 
Focus(X, yc = 2, len = 3, k = 0) est violée  
Focus(X, yc = 2, len = 4, k = 0) est satisfaite   



Checker 
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  P-séquence : séquence constituées uniquement de 
variables prenant une valeur > k 

  Focus cardinality : nombre minimum de P-séquences de 
longueur au plus len étant donnés les domaines courants 
des variables X 



Checker 
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0 1 2 0 4 5 5 0 0 4 

fc =                    ⎡ 5 / len ⎤                              +         ⎡ 1 / len ⎤   

x0    x1    x2    x3    x4    x5    x6    x7    x8    x9    

Par	  exemple	  si	  len=3,	  le	  nombre	  minimum	  de	  P-‐séquences	  est	  3	  



Checker 
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Checker 
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Algorithme	  de	  filtrage	  
complet	  basé	  sur	  ce	  checker	  :	  
O(n3)	  	  



Algorithme de filtrage 
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0 1 2 0 4 5 5 0 0 4 

fc =                    ⎡ 5 / len ⎤                              +         ⎡ 1 / len ⎤   

x0    x1    

x2    

x3    x4    x5    x6    x7    x8    x9    
2 5 5 

6 

Deux	  catégories	  de	  valeurs	  :	  celles	  >	  k	  et	  celles	  ≤	  k	  



Algorithme de filtrage 
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0 

1 

2 0 4 5 5 0 0 4 

fc =                                                    ???                         

x0    

x1    

x2    

x3    x4    

x6    

x7    x8    x9    

2 

5 5 

6 

1 

4 

x5    

2 

0 

Trois	  statuts	  possibles	  pour	  une	  variable:	  
	  >	  k	  
	  ≤	  k	  
	  indéterminée	  



Algorithme de filtrage 
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  Principe: balayage des variables de x0 à xn-1 
  Pour chaque xi maintien de deux quantités 

  Focus cardinality du prefixe < x0, x1, …, xi >,  si xi > k 
  Focus cardinality du prefixe < x0, x1, …, xi >, si xi ≤ k 



Algorithme de filtrage 
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  Principe: balayage des variables de x0 à xn-1 
  Pour chaque xi maintien de deux quantités 

  Focus cardinality du prefixe < x0, x1, …, xi >, si xi > k 
  Focus cardinality du prefixe < x0, x1, …, xi >, si xi ≤ k 
  Checker : i = n-1 



Algorithme de filtrage 
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  Principe: balayage des variables de x0 à xn-1 
  Pour chaque xi maintien de deux quantités 

  Focus cardinality du prefixe < x0, x1, …, xi >, si xi > k 
  Focus cardinality du prefixe < x0, x1, …, xi >, si xi ≤ k 
  Checker : i = n-1 

	  Algorithme	  de	  filtrage	  linéaire	  ?	  



Algorithme de filtrage 
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  Deux difficultés: 
1.  Calcul incrémental (xi en fonction de xi-1)  
2.  Agrégation du résultat  

  préfixe < x0, x1, …, xi >  
  suffixe < xi, xi+1, …, xn-1 >  



Algorithme de filtrage 
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  Pour calculer incrémentalement le résultat sur xi, nous 
avons besoin d’une donnée supplémentaire  

  Pour chaque xi : la longueur minimale pleni d’une P-séquence 
contenant xi dans une instanciation  correspondant à la focus 
cardinality (pleni >0 ⇔  xi > k) 

  On a donc trois quantités : 
  cards[i][0] = Focus cardinality du prefixe < x0, x1, …, xi > si xi > k  
  cards[i][1] = Focus cardinality du prefixe < x0, x1, …, xi > si xi ≤ k 
  cards[i][2] = pleni 
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Algorithme de filtrage 
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Algorithme de filtrage 

	  O(n)	  	  



Algorithme de filtrage 
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  Agrégation  
  Balayage de x0 à xn-1 

  Balayage de xn-1 à x0 

  Agrégation pour chaque xi  
  Pas immédiate :  analyse sémantique nécessaire  
  Possible via un mécanisme de regret lié aux valeurs de pleni dans 

chacun des deux balayages 



Algorithme de filtrage 
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Algorithme de filtrage 
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	  GAC	  en	  O(n)	  	  



Algorithme de filtrage 

61 

	  GAC	  en	  O(n)	  	  



Algorithme de filtrage 
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  Intuition : on peut prouver que changer une valeur dans 
une instanciation complète des variables X modifie la 
focus cardinality (nombre de zones d’une taille donnée) 
d’au plus un 



Algorithme de filtrage 
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	  Le	  filtrage	  a-‐t-‐il	  un	  impact	  significatif	  sur	  la	  résolution	  ?	  

	  GAC	  en	  O(n)	  	  



Expérimentations 
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  Sorting chords problem 
  Benchmark intéressant car : 

  Il est difficile de définir de recherche ad hoc efficace visant à 
concentrer les valeurs élevées (contrairement au cumulatif) 

  Les contraintes (hors objectif) peuvent être propagées 
complètement (GAC) 
  AllDifferent 
  CostCi : contraintes ternaires en extension (O(n2) tuples chacune) 



Benchmark 
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  Sorting chords problem 
  n variables Chords = {ch0, ch1, …, chn-1} 

  Accords numérotés de 0 à n-1 (domaines) 

  n-1 variables X = {cost0, cost1, … costn-2} 
  1 changements de notes : valeur de coût nulle 
  k>1 changements de notes : valeur de coût k-1 



Benchmark 
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  Sorting chords problem 
  n variables Chords = {ch0, ch1, …, chn-1} 

  Accords numérotés de 0 à n-1 (domaines) 

  n-1 variables X = {cost0, cost1, … costn-2} 
  1 changements de notes : valeur de coût nulle 
  k>1 changements de notes : valeur de coût k-1 



Impact du filtrage (solutions optimales) 
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Difficulté des instances avec et sans Focus 
(solutions optimales) 
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Passage à l’échelle d’instances avec ou sans 
Focus (première solution) 
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Contraintes sur des séquences de variables 
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1.  Focus : Concentration de valeurs élevées 
2.  OrderedDistribute : Répartition de valeurs élevées 
3.  SeqBin : « counting constraints » (e.g., lissage) 
4.  Contraintes sur des séquences croissantes 



La contrainte OrderedDistribute 
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  Contrainte de cardinalité dédiée aux variables de coût 
   The Ordered Distribute Constraint 
	  Thierry Petit and Jean-Charles Régin, ICTAI10 and IJAIT11 

      



Motivations 
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  Règle métier de « répartition homogène » identifiée dans 
le cadre sur-contraint [Petit, Régin, Bessière ICTAI’00] 
  Utilisation de contraintes de cardinalité classiques 
  Expressivité limitée 



Motivations 
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  Contraintes dédiées au balancing 
  Spread  

 [Pesant and Régin CP’05],  

  Deviation  
 [Schaus, Deville, Dupont, Régin CPAIOR’05][Schaus, Deville, Dupont CP’05] 

  Basées sur des statistiques : pas de contrôle des occurrences 
précises de chaque valeur   



Motivations 
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  Besoin, dans certains contextes, d’une contrainte de 
cardinalité dédiée aux variables « de coût » 

  Exemple : cumulatif avec dépassements dans le cadre du 
Manpower Scheduling 



Exemple 
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  La ressource est une équipe d’employés 
  La hauteur d’une activité est le nombre d’employés prévus 

pour la réaliser 

  On considère ici que l’équipe absorbe la surcharge 
  La surcharge de travail doit être répartie dans le temps 

semaine1 semaine2 semaine3 



Exemple 
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  Horizon = k semaines de 5 jours 
  8 heures par jour 
  Dépassement maximum sur une heure donnée : 4 



Exemple 
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  Horizon = k semaines de 5 jours 
  8 heures par jour 
  Dépassement maximum sur une heure donnée : 4 
  Pour répartir les dépassements, on fixe des limites 

quotidiennes 
  Au plus 5 heures sur 8 avec des dépassements 
  Au plus 3 dépassements de valeur ≥ 2  
  A plus 1 dépassement de valeur ≥ 4 



Exemple 
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  Horizon = k semaines de 5 jours 
  8 heures par jour 
  Dépassement maximum sur une heure donnée : 4 
  Pour répartir les dépassements, on fixe des limites 

quotidiennes 
  Au plus 5 heures sur 8 avec des dépassements 
  Au plus 3 dépassements de valeur ≥ 2  
  A plus 1 dépassement de valeur ≥ 4 

Les	  dépassements	  de	  valeur	  3	  	  
ou	  4	  sont	  pris	  en	  compte	  dans	  	  
cette	  contrainte.	  Pas	  une	  GCC	  !	  



Exemple 
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La contrainte OrderedDistribute 
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•  Variables X = {x0, … x7} 

•  T = [0,1,2,3,4] 

•  Imax= [8,5,3,3,1] 

Ordered_Distribute(X,T,Imax) 

Au	  plus	  5	  heures	  sur	  8	  	  	  	  
avec	  des	  dépassements	  
(i.e.,	  valeurs	  pour	  xi	  >	  0)	  



La contrainte OrderedDistribute 
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•  Variables X = {x0, … x7} 

•  T = [0,1,2,3,4] 

•  Imax= [8,5,3,3,1] 

Ordered_Distribute(X,T,Imax) 

Au	  plus	  5	  heures	  sur	  8	  	  	  	  
avec	  des	  dépassements	  
(i.e.,	  valeurs	  pour	  xi	  >	  0)	  

Au	  plus	  3	  dépassements	  de	  valeur	  ≥	  2	  



La contrainte OrderedDistribute 
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•  Variables X = {x0, … x7} 

•  T = [0,1,2,3,4] 

•  Imax= [8,5,3,3,1] 

Ordered_Distribute(X,T,Imax) 

Au	  plus	  5	  heures	  sur	  8	  	  	  	  
avec	  des	  dépassements	  
(i.e.,	  valeurs	  pour	  xi	  >	  0)	  

Au	  plus	  3	  dépassements	  de	  valeur	  ≥	  2	  
Au	  plus	  1	  dépassement	  de	  valeur	  ≥	  4	  



Reformulation 
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  Limiter le nombre d’occurrences maximum d’une valeur v 
ne limite pas le nombre d’occurrences maximum des 
valeurs strictement supérieures à v 

  Nécessité d’employer des variables de cardinalité 
  GAC pour les contraintes de cardinalité NP-Difficile 

 [Quimper TR03] 

  Nécessité de contraindre ces variables  
  Puissance de filtrage de la reformulation limitée 



Reformulation 
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Problème	  de	  cette	  reformulation	  (intuitivement)	  :	  séparation	  
sémantique	  des	  variables	  du	  problème	  (ensemble	  X)	  et	  des	  
contraintes	  sur	  les	  cardinalités	  exprimées	  via	  le	  tableau	  Imax 



Reformulation 
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Exemple	  :	  OrderedDistribute(X,T,Imax) avec:	  
 X = {x1, …, x5}    T = [0,1,2,3] 
 D(x1) = D(x2) = {0,1}   Imax = [5,3,2,2] 
 D(x3) = {0,1,2} 
 D(x4) = D(x5) = {2,3} 



Reformulation 
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Exemple	  :	  OrderedDistribute(X,T,Imax) avec:	  
 X = {x1, …, x5}    T = [0,1,2,3] 
 D(x1) = D(x2) = {0,1}   Imax = [5,3,2,2] 
 D(x3) = {0,1,2} 
 D(x4) = D(x5) = {2,3} 



Exemple	  :	  OrderedDistribute(X,T,Imax) avec:	  
 X = {x1, …, x5}    T = [0,1,2,3] 
 D(x1) = D(x2) = {0,1}   Imax = [5,3,2,2] 
 D(x3) = {0,1,2} 
 D(x4) = D(x5) = {2,3} 

Reformulation 
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CardVar-Gcc ne 
supprime pas 2  
de D(x3) car (0,0,2,2,3)
est un support 



Algorithme de filtrage 
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  Basé sur un principe de balayage 
  GAC 
  Complexité en O(|X|+|T|) 

  Note : algorithme basé sur des flots (inspiré de celui de la 
GCC [Régin, AAAI96]): O(|X|2|T|) 



Expérimentations 
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Problème	  cumulatif	  	  
avec	  dépassements	  	  
+	  contrainte	  de	  	  
répartition	  :	  	  
GAC	  vs	  reformulation	  
[Petit and Régin ICTAI10 / IJAIT11] 

(problèmes	  à	  55	  activités,	  
meilleure	  heuristique,	  	  
«	  Proof	  »	  indique	  la	  preuve	  
d’optimalité)	  	  



Contraintes sur des séquences de variables 

90 

1.  Focus : Concentration de valeurs élevées 
2.  OrderedDistribute : Répartition de valeurs élevées 
3.  SeqBin : « counting constraints » (e.g., lissage) 
4.  Contraintes sur des séquences croissantes 



La contrainte SeqBin 
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  Contrainte de comptage générique 

   Seqbin: A Generalized Arc-Consistency Algorithm for a Class of 
Counting Constraints: Revised Edition that Incorporates One 
Correction. CoRR abs/1110.4719, IJCAI11 
	  Thierry Petit, Nicolas Beldiceanu and Xavier Lorca 

      



Motivations 

92 

  Etude concrète d’un compromis déduction / complexité 
  Contrainte générique 
  Généricité vs complexité en temps 

  Complexité : pas d’exposant !  
  Résultat obtenu : complexité linéaire en la somme des tailles des 

domaines 



Counting constraints 
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Change(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >,	  C)	  
  N est égale au nombre de fois où la contrainte binaire C 

est satisfaite sur des variables consécutives dans une 
séquence <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  

  Application : time tabling 

≠ ≠ = = 

Change(2,	  <T1,T2,T3,T4,T5>,	  ≠)	  

night work night work day work day work night work 



Counting constraints 
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Smooth(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >,	  k)	  
  N est égale au nombre de fois où |xi	  –	  xi+1|	  >	  k	  est 

satisfaite  

capacité	  

week1 week2 week3 

cap1	  =	  1	  

Smooth(0,	  <cap1,cap2,	  cap3>,	  1)	  

1	  
2



Counting constraints 
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  Peut entraîner le fait qu’un dépassement soit imposé 



Counting constraints 
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  Peut entraîner le fait qu’un dépassement soit imposé 
  Contraintes « soft » propageant aussi des violations imposées 

(événements extérieurs sur le minimum des variables de coût) 



Counting constraints 
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  Peut entraîner le fait qu’un dépassement soit imposé 
  Contraintes « soft » propageant aussi des violations imposées 

(événements extérieurs sur le minimum des variables de coût) 
  Etat de l’art : 

  Alldiff / AllEqual  [Hebrard, Marx, O’Sullivan, Razgon, CP09, JAIR11] 
  Soft Cumulative [De Clercq, Petit, Beldiceanu, jussien CP11] 



Counting constraints 
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IncreasingNvalue(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >)	  
  N est égale aux nombre de valeurs distinctes dans la 

séquence <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >,	  avec x1	  ≤	  x2	  ≤	  …	  ≤	  xn	  
  Application : allocation de ressource (cloud)	  

VM1 VM2 VM3 VM4 
VM
5 

VM6 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Symétries	  de	  variables	  (classes	  d’équivalence	  	  
de	  machines	  virtuelles)	  



Principe 
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  Stretch [Pesant CP’01] : sous-séquence de longueur maximale 
telle que toutes les variables prennent la même valeur 

  Les stretches de la séquence < 6, 6, 8, 8, 2, 8 > sont: 
  < 6, 6 > 
  < 8, 8 >  
  < 2 >  
  < 8 >      



Principe 
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  Pour obtenir une contrainte de comptage générique 
(seqBin), on généralise la notion de stretch à d’autres 
contraintes que l’égalité 



Principe 
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  Pour obtenir une contrainte de comptage générique 
(seqBin), on généralise la notion de stretch à d’autres 
contraintes que l’égalité 

  Un C-stretch est une sous-séquence de longueur 
maximale telle que la contrainte C soit satisfaite entre 
toutes les paires de variables consécutives 



Principe 
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  Pour obtenir une contrainte de comptage générique 
(seqBin), on généralise la notion de stretch à d’autres 
contraintes que l’égalité 

  Un C-stretch est une sous-séquence de longueur 
maximale telle que la contrainte C soit satisfaite entre 
toutes les paires de variables consécutives 

  Les ≠-stretches de la séquence < 6, 6, 8, 8, 2, 8 > sont: 
  < 6 > 
  < 6, 8> 
  < 8, 2 , 8 >      



La contrainte seqBin 
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SeqBin(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >,C,	  B)	  
  N est égale au nombre de C-stretches distincts dans  
	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  

  Pour toute paire xi,	  xi+1	  la contrainte binaire  B(xi,	  xi+1)	  est 
satisfaite 



La contrainte seqBin 
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  Change(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  ,	  C)	  

    ⇔ SeqBin(N’,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  ,¬C,	  true)∧(N	  =	  N’-‐1)	  	  
    où true est la contrainte unvierselle 

  Smooth(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  ,	  k) 
	  ⇔ SeqBin(N’,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >,|Xi-‐Xi+1|	  ≤	  k,	  true)∧(N	  =	  N’-‐1)	  	  

  IncreasingNvalue(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  ) 
	  ⇔ SeqBin(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  ,=,	  ≤) 



La contrainte seqBin 
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  Change(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  ,	  C)	  

    ⇔ SeqBin(N’,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  ,¬C,	  true)∧(N	  =	  N’-‐1)	  	  
    où true est la contrainte unvierselle 

  Smooth(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  ,	  k) 
	  ⇔ SeqBin(N’,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >,|Xi-‐Xi+1|	  ≤	  k,	  true)∧(N	  =	  N’-‐1)	  	  

  IncreasingNvalue(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  ) 
	  ⇔ SeqBin(N,	  <	  x1,	  x2	  ,	  …,	  xn	  >	  ,=,	  ≤) 

Décompositions	  ajoutant	  un	  nombre	  constant	  de	  variables	  (une	  variable),	  	  
et	  préservant	  la	  GAC	  si	  l’instance	  de	  SeqBin	  assure	  la	  GAC	  (trivialement	  	  
Berge-‐Acycliques) 



Algorithme de filtrage 
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  Basé sur un balayage 
  Version générique : O(nd2) 

  n nombre de variables 
  d taille maximale d’un domaine 

  Structures de données spécialisées : O(∑Di) 
  ∑Di somme de la taille des domaines 
  ∑Di ≤ nd 



Algorithme de Filtrage 
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SeqBin	   Automaton	  
[Pesant,	  CP’2004]	  

SLIDE	  
[Bessière	  et	  al,	  	  
	  ECAI’2008]	  

Ad-‐hoc	  

Change	   O(∑Di)	   O(n2d2)	   O(nd3)	   O(n3∪Di)	  
[Hellsten,	  phD,	  	  	  
	  2004]	  

Smooth	   O(∑Di)	   O(n2d2)	   O(nd3)	   O(n3∪Di)	  
[Hellsten,	  phD,	  
	  2004]	  

IncreasingNValue	   O(∑Di)	   	  O(n3∪Di)	   O(nd3)	   O(∑Di)	  
[Beldiceanu	  et	  al,	  	  
	  CPAIOR’2010]	  



Contraintes sur des séquences de variables 
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1.  Focus : Concentration de valeurs élevées 
2.  OrderedDistribute : Répartition de valeurs élevées 
3.  SeqBin : « counting constraints » (e.g., lissage) 
4.  Contraintes sur des séquences croissantes 



Motivation 
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  Améliorer le filtrage dans les problèmes où l’on a des 
symétries de variables 

  Décompositions de contraintes utilisant un tri des 
variables 



IncreasingNvalue 
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  Nvalue(X,N) : N est égale au nombre de valeurs 
distinctes dans l’ensemble X 

  IncreasingNValue(X,N) : idem, mais X est une séquence 
de variables dont les valeurs prises doivent être 
croissantes  



IncreasingSum 
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  Contrainte : ∑ xi = S ∧ [x0 ≤ x1 ≤ … ≤ xn-1]  



Résultats 
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  Algorithmes basés sur des balayages 
  Conditions d’agrégation très différentes (sémantiques 

différentes) 



Résultats 
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  Algorithmes basés sur des balayages 
  Conditions d’agrégation très différentes (sémantiques 

différentes) 
  IncreasingNValue [Petit, Beldicanu, Lorca, IJCAI11 / CoRR abs/1110.4719]  

  GAC en O(∑Di) 

  IncreasingSum [Petit, Régin, Beldicanu CP11] 
  Consistance aux bornes en O(n) pour ∑ xi = S ∧ [x0 ≤ x1 ≤ … ≤ xn-1]  



Expérimentations 
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  Cloud (allocation de machines virtuelles) : système entropy 



Problèmes d’optimisation sur des 
séquences de variables  

3. Discussion 



Problèmes d’optimisation 
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Coeur du problème 
(par exemple : cumulatif) 

 variables “de coût”   

Variable objectif 
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Coeur du problème 
(par exemple : cumulatif) 

 variables “de coût”   

Variable objectif 

Résolution	  d’un	  	  
Problème	  “pur”	  
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Coeur du problème 
(par exemple : cumulatif) 

 variables “de coût”   

Variable objectif 

Contraintes métier 

Résolution	  d’un	  	  
Problème	  “pur”	  



Problèmes d’optimisation 
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Coeur du problème 
(par exemple : cumulatif) 

 variables “de coût”   

Variable objectif 

Contraintes métier 

Résolution	  d’un	  	  
Problème	  “pur”	  

Propagation	  efficace	  	  
indispensable	  (cf.	  Focus,	  OrderedDistribute)	  
[Petit, Poder, CPAIOR08 / Annals of OR11] 
[Petit, Régin, ICTAI10 / IJAIT11] 
[Petit, SSNOW12] 



Problèmes d’optimisation 
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  Efficacité de résolution 
  Bonne propagation nécessaire pour toutes les contraintes du 

problème 
  Avantage de la PPC : possibilité d’exploiter la sémantique du 

problème 



Problèmes d’optimisation 

121 

  Efficacité de résolution 
  Bonne propagation nécessaire pour toutes les contraintes du 

problème 
  Avantage de la PPC : possibilité d’exploiter la sémantique du 

problème 

  Généricité 
  Diffusion d’outils à base de contraintes 
  Simplicité de modélisation 
  Défaut de la PPC : besoin d’exploiter la sémantique du problème 



Recherche exacte 

122 Meilleur coût global trouvé : UB 

va
ria

bl
es

 

 t = instanciation partielle 

Borne inférieure LB 

Si LB ≥ UB “échec” 



Calcul d’une borne inférieure 
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  Exemple du cumulatif avec dépassements  



Calcul d’une borne inférieure 
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  Exemple du cumulatif avec dépassements  
  Choix entre (au moins) deux techniques de résolution exactes 

1.  Borne inférieure par agrégation de coûts locaux             
[Larrosa, Schiex,  Artificial lnt. 04] [Cooper, De Givry, Sanchez, Schiex,  Zytnicki, 
Werner, Artificial Int. 10] 

2.  Adaptation des algorithmes classiques en ordonnancement 
cumulatif 

 [De Clercq, Petit, Beldiceanu, Jussien. CP11]  



Agrégation : Principe « haut niveau » 
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  Evaluer des coûts « locaux » 
  Agréger ces couts dans une LB (intégrée au filtrage)  

  Projection 
  Extension 



Projection 
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a 

a 

… 

b 

LB = 0  

0 

0 

0 

x 

y 

0 

0 

c 

d 

1 

1 
1 

2 

Initialement	  :	  valeurs	  de	  «	  coût	  »	  si
	  on	  choisit	  la	  valeur	  a	  pour	  x	  (par
	  exemple	  des	  dépassements
	  engendrés	  directement	  par	  des
	  dates	  de	  début	  d’activités)	  



Projection 
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a 

a 

… 

b 

LB = 0  

1 

0 

0 

x 

y 

0 

0 

c 

d 

0 

0 
0 

1 
Projection	  :	  



Projection 
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a 

LB = 0  

1 

x 

Node	  consistency	  :	  

1 

b 



Projection 
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a 

b 

LB = 1  

0 

0 

x 

Node	  consistency	  :	  



Agrégation : Principe « haut niveau » 
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  Point clé en terme de résolution : parvenir à ce que 
toutes les valeurs d’un domaine engendrent un coût > 0 

a 

b 

1 

1 

x 

Entraîne par  
node consistency 
LB = LB+1 
(coût unaire sur x)  

a 

a 

… 

b 
0 

0 

0 

x 

0 

0 

c 

d 

1 

1 
1 

2 

Entraîne par  
projection un coût  
unaire de 1 pour la  
valeur a 



Extension 
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  Soft-AC [Larrosa, Schiex,  Artificial lnt. 04] [Cooper, De Givry, Sanchez, 
Schiex,  Zytnicki, Werner, Artificial Int. 10]  : ajout d’un mécanisme 
d’extension pour favoriser cette situation 

a 

a 

b 

b 
1 

0 

0 

0 

x 

y 

0 

0 

c 

d 
1 

Évt externe  
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  Soft-AC [Larrosa, Schiex,  Artificial lnt. 04] [Cooper, De Givry, Sanchez, 
Schiex,  Zytnicki, Werner, Artificial Int. 10]  : ajout d’un mécanisme 
d’extension pour favoriser cette situation 

a 

a 

b 

b 
0 

0 

0 

0 

x 

y 

0 

0 

c 

d 

1 

1 
1 

2 

Extension	  :	  



Agrégation : Principe « haut niveau » 
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  Soft-AC [Larrosa, Schiex,  Artificial lnt. 04] [Cooper, De Givry, Sanchez, Schiex,  
Zytnicki, Werner, Artificial Int. 10]   
  Enchaînements optimisés d’opérations d’extension et de 

projection pour obtenir une valeur de LB élevée 
  NB : perte de la monotonie des coûts (variables ?) vs propagation de 

contraintes métier sur ces coûts  



Agrégation : Principe « haut niveau » 
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  Applications 
  Etat de l’art conséquent 
  Résultats : par exemple, bio-informatique, allocation de 

fréquences. 
   http://www.inra.fr/mia/T/schiex/Doc/publis.shtml  



Attention aux benchmarks… 
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IJCAI 2009 : « The	  original	  problem	  of	  order	  n	  is	  to	  Tind	  a	  series	  
{x1,	  .	  .	  .	  ,	  xn	  }	  such	  that	  it	  is	  a	  permutation	  of	  {0,	  .	  .	  .	  ,	  n	  −	  1}	  and	  the	  
adjacent	  differences	  di	  =	  |xi	  −	  xi	  +	  1	  |,	  i	  =	  {1,	  .	  .	  .	  ,	  n	  −	  1}	  are	  
distinct	  .	  .	  .	  Besides,	  random	  unary	  constraints	  are	  placed	  on	  {xi}	  ,	  
assigning	  random	  costs	  to	  each	  assignment	  ranging	  from	  0	  to	  9.	  » 



Contexte cumulatif 
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S1	   S2	   S3	   S4	   S5	   S6	   S7	   S8	   S9	   S10	   S11	   S12	   S13	   S14	  

Hypothèse	  :	  il	  reste	  30	  activités
	  sans	  partie	  obligatoire	  :	  
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S1	   S2	   S3	   S4	   S5	   S6	   S7	   S8	   S9	   S10	   S11	   S12	   S13	   S14	  

Hypothèse	  :	  il	  reste	  30	  activités
	  sans	  partie	  obligatoire	  :	  
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138 

S1	   S2	   S3	   S4	   S5	   S6	   S7	   S8	   S9	   S10	   S11	   S12	   S13	   S14	  

Hypothèse	  :	  il	  reste	  30	  activités
	  sans	  partie	  obligatoire	  :	  
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S1	   S2	   S3	   S4	   S5	   S6	   S7	   S8	   S9	   S10	   S11	   S12	   S13	   S14	  

Hypothèse	  :	  il	  reste	  30	  activités
	  sans	  partie	  obligatoire	  :	  
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S1	   S2	   S3	   S4	   S5	   S6	   S7	   S8	   S9	   S10	   S11	   S12	   S13	   S14	  

Hypothèse	  :	  il	  reste	  30	  activités
	  sans	  partie	  obligatoire	  :	  
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S1	   S2	   S3	   S4	   S5	   S6	   S7	   S8	   S9	   S10	   S11	   S12	   S13	   S14	  

Hypothèse	  :	  il	  reste	  30	  activités
	  sans	  partie	  obligatoire	  :	  



Contexte cumulatif 
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  Aucune valeur n’engendre directement un dépassement 
  Tous les coûts locaux nuls  ⇒  LB = 0 

  Pourtant la solution aura des dépassements  
  30 activités à placer 
  Raisonnement énergétique trivial 



Contexte cumulatif 
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  Dans le contexte cumulatif, adapter les algorithmes dédiés 
semble être plus approprié                                           
[De Clercq, Petit, Beldiceanu, Jussien CP11]  

  Edge-Finding / Energétique 
   Sweep / TimeTable,  
  … 



Agrégation 
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  Applications 
  Etat de l’art conséquent 
  Résultats : par exemple, bio-informatique, allocation de 

fréquences. 
   http://www.inra.fr/mia/T/schiex/Doc/publis.shtml  



Bilan 
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  Généricité par famille d’applications 
  Solveurs capitalisant la connaissance métier 



Conclusion 
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  Problèmes d’optimisation en PPC 
  La PPC est adaptée à la résolution de problèmes comportant 

  Des contrainte hétérogènes (sémantique, nature, arité…) 
  Des contraintes « métier » 



Conclusion 
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  Problèmes d’optimisation en PPC 
  La PPC est adaptée à la résolution de problèmes comportant 

  Des contrainte hétérogènes (sémantique, nature, arité…) 
  Des contraintes « métier » 

  Trois challenges majeurs  
1.  Simplicité de la PPC / efficacité / diffusion  
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  Problèmes d’optimisation en PPC 
  La PPC est adaptée à la résolution de problèmes comportant 

  Des contrainte hétérogènes (sémantique, nature, arité…) 
  Des contraintes « métier » 

  Trois challenges majeurs 
1.  Simplicité de la PPC / efficacité / diffusion  

  Généricité par familles d’applications 
  Capitalisation / normalisation de la connaissance ad hoc 
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  Problèmes d’optimisation en PPC 
  La PPC est adaptée à la résolution de problèmes comportant 

  Des contrainte hétérogènes (sémantique, nature, arité…) 
  Des contraintes « métier » 

  Trois challenges majeurs 
1.  Simplicité de la PPC / efficacité / diffusion  

  Généricité par familles d’applications 
  Capitalisation / normalisation de la connaissance ad hoc 

2.  Solutions robustes aux changements                                         
[Hebrard, phD, 06][Artigues, Billaut, Esswein, EJOR05] 
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  Problèmes d’optimisation en PPC 
  La PPC est adaptée à la résolution de problèmes comportant 

  Des contrainte hétérogènes (sémantique, nature, arité…) 
  Des contraintes « métier » 

  Trois challenges majeurs 
1.  Simplicité de la PPC / efficacité / diffusion  

  Généricité par familles d’applications 
  Capitalisation / normalisation de la connaissance ad hoc 

2.  Solutions robustes aux changements                                         
[Hebrard, phD, 06][Artigues, Billaut, Esswein, EJOR05] 

3.  Passage à l’échelle 



Passage à l’échelle  

151 

  Gros problèmes (k x 106 variables) 
  Approche « PPC » : gloutons exploitant le filtrage 
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  Gros problèmes (k x 106 variables) 
  Approche « PPC » : gloutons exploitant le filtrage 

  Placement d’un million d’objets : geost [Ågren, Beldiceanu, Carlsson, Sbihi, 
Truchet, Zampelli CP09] 



Passage à l’échelle  
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  Gros problèmes (k x 106 variables) 
  Approche « PPC » : gloutons exploitant le filtrage 

  Placement d’un million d’objets : geost [Ågren, Beldiceanu, Carlsson, Sbihi, 
Truchet, Zampelli CP09] 

  Techniques peu robustes à l’ajout de contraintes métier 
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  Gros problèmes (k x 106 variables) 
  Approche « PPC » : gloutons exploitant le filtrage 

  Placement d’un million d’objets : geost [Ågren, Beldiceanu, Carlsson, Sbihi, 
Truchet, Zampelli CP09] 

  Techniques peu robustes à l’ajout de contraintes métier 

  De très nombreux problèmes impliquent moins d’un 
million de variables 
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  k x 104 variables 
  Variables et contraintes « légères » 

  Définies par leur bornes 
  Complexité en temps faible 
  Pas de structures de données trop lourdes à maintenir 

  Approches  « PPC » 
  Large Neighborhood Search (LNS) 
  Constraint-based local search 



Passage à l’échelle  

156 

  Problèmes de taille plus réduite (très combinatoires) 
  Variables énumérées 
  Méthodes systématiques 
  GAC 



Merci pour votre attention !  
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