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Resume

Plusieurs systemes proposent l'integration d'algorithmes de
satisfaction de contraintes au sein de langages a objets, mais
le probleme de la conception a l'aide de tels systemes reste peu
aborde. Nous nous interessons ici a la conception de problemes
mettant en uvre des objets composites et des contraintes portant
a la fois sur des objets composites et sur des composants. Nous
identi ons deux approches radicalement di erentes sur ce type
de problemes. Dans la premiere approche, les objets composites
sont de nis a l'aide de contraintes speci ees dans les classes, et
les objets se "remplissent" au fur et a mesure de la resolution.
Dans la seconde, les objets sont systematiquement instancies, et
les phases d'instanciation et de resolution sont distinguees. Nous
comparons ces deux approches et montrons comment combiner
leurs avantages respectifs, a la fois en ecacite, et du point de
vue de la reutilisation de librairies de classes. Nous illustrons ce
resultat sur un probleme dicile, l'harmonisation automatique,
qui a ete resolu avec les deux methodes.

1. Introduction
La programmation par contraintes est un outil puissant pour la
de nition et la resolution de problemes combinatoires. Les premiers
resultats importants porterent sur l'aspect purement algorithmique de
la satisfaction de contraintes ([21], [18]) ; on s'est ensuite interesse a son
integration dans des langages de programmation.
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1.1. Les langages de programmation par contraintes

Les langages de programmation logique sont les premiers auxquels les
mecanismes de satisfaction de contraintes ont ete integres. L'extension
de la programmation logique aux contraintes lui donne la capacite de
calculer sur des domaines speci ques (nombres reels, entiers, domaines
nis), et constitue le paradigme de la programmation logique avec contraintes (CLP). Parmi les nombreuses realisations de CLP, on peut citer
Prolog III [9], CHIP [32] ou CLP (R) [14].
L'integration de ces mecanismes dans un langage a objets repose sur
une vision radicalement di erente. En e et, les classes peuvent ^etre vues
comme une representation intentionnelle des domaines et leurs instances
comme des valeurs potentielles pour les variables contraintes. Dans un
langage de programmation par objets (i.e. avec des methodes associees
aux classes), l'interface d'une classe fournit de plus un langage pour
exprimer les contraintes. C'est dans ce cadre precis que nous nous
situons.

1.2. La propagation locale
Le premier systeme integrant des contraintes dans un langage de
programmation par objets est ThingLab [5]. Les contraintes, dans
ThingLab, sont vues comme un moyen de de nir un "etat stable" pour
un systeme d'objets. ThingLab est alors charge de retablir la stabilite
du systeme apres une perturbation. Cette stabilisation met en uvre
une technique dite de propagation locale, dans laquelle chaque contrainte reagit a la perturbation en proposant de nouvelles valeurs, et ce
jusqu'a l'obtention d'un nouvel etat stable. Ce modele est particulierement adapte a la construction d'interfaces graphiques, dans lesquelles
les contraintes de nissent les relations entre objets graphiques. Un convertisseur dynamique entre degres Fahrenheit et Celsius fournit un bon
exemple : l'equation de conversion de nit une contrainte qui est activee
si l'utilisateur change la valeur de la jauge des degres Celsius, a n de
mettre a jour celle des degres Fahrenheit.
Plusieurs systemes ont suivi la lignee de ThingLab comme
Kaleidoscope [11], [12], [20] ou Rollit [15], pour la construction
interactive d'interfaces. Ces techniques sont egalement utilisees dans
le domaine de la CAO [19].
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1.3. La resolution de problemes

La resolution de problemes combinatoires de nis avec des contraintes
(CSP, pour constraint satisfaction problem) releve d'une approche tres
di erente. La problematique n'est pas ici de maintenir la stabilite d'un
systeme, mais de trouver une solution a un probleme donne. La principale di erence par rapport au modele precedent est le r^ole du systeme
de resolution : au lieu de retablir la stabilite d'un systeme apres perturbation, il s'agit ici de calculer un ensemble coherent de valeurs pour
les variables, a partir des contraintes du probleme. Apres resolution,
chacune des variables a recu une valeur, appartenant a son domaine, de
facon a ce que toutes les contraintes du probleme soient respectees.
La puissance expressive des CSP, alliee a l'ecacite des algorithmes
existants, permet de resoudre de nombreux problemes comme l'allocation
de ressources (e.g. gestion de ressources humaines), la gestion d'emploi
du temps ou encore l'ordonnancement (e.g. reseaux de transports). C'est
cette approche, historiquement moins etudiee par la communaute de la
programmation par objets, que nous suivons. Plus precisement, nous
abordons les problemes dans lesquels les variables ont un domaine ni
(listes d'objets, intervalles entiers etc.).

1.4. Satisfaction de contraintes et langages a objets
On compte de nombreuses realisations de systemes de satisfaction de
contraintes dans des langages a objets, comme Ilog Solver [28], qui fournit des mecanismes de resolution de CSPs a domaines nis. Ce systeme,
qui utilise un algorithme de resolution tres ecace, a ete employe dans
de nombreuses applications industrielles d'envergure.
Parallelement, plusieurs systemes sont concus comme des extensions
de divers langages a objets : LAURE [7], qui constitue une implementation extr^emement ecace des mecanismes de satisfaction de contraintes,
COOL [1], integre a l'environnement KEE, ainsi que Prose [3], b^ati sur
Smeci (une extension objets de Lisp). Concernant COOL, ses methodes de resolution ne sont pas modi ables en fonction du probleme a
resoudre. Quant a Prose, ce n'est pas a proprement parler un systeme a
objets, mais plut^ot, comme le dit son auteur, un systeme aisement implementable dans un langage a objets. En n, le systeme [13], en dotant le
langage Tropes de capacites de satisfaction de contraintes a travers Pecos
(la version Lisp d'Ilog Solver), illustre une autre vision de l'integration
des contraintes et des objets : l'integration se fait via une interface entre
les deux langages (Tropes et Pecos dans ce cas).
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Nous nous interessons a la reutilisation de librairies de classes pour la
conception de problemes de contraintes. Le choix de Smalltalk comme
langage se justi e par la grande quantite de composants disponibles et
par leur qualite. L'approche employee par Gensel ne nous convient pas
car elle oblige a une double representation des contraintes et des variables
et est donc inadaptee a des systemes necessitant une utilisation intensive
des contraintes. Il n'existe pas de telle librairie en Smalltalk, les systemes
bases sur la propagation locale tels que la librairie OTI Constraint Solver
[6] n'etant pas adaptes a la resolution de problemes combinatoires. Nous
avons donc concu notre propre systeme de satisfaction de contraintes a
domaines nis : BackTalk [25], [29]. BackTalk se presente sous la forme
d'une librairie de classes, representant les concepts principaux de la satisfaction de contraintes : domaines, variables contraintes, contraintes,
problemes et algorithmes. A l'image du systeme de backtracking de
[17], cette librairie a ete programmee sans modi cation de la machine
virtuelle, assurant ainsi sa portabilite. L'architecture de BackTalk est
proche de celle de YAFCRS [16], mais s'en di erencie par la presence
d'une hierarchie d'algorithmes, qui peuvent ^etre employes indi eremment pour resoudre un probleme donne. De plus, une representation efcace des domaines nis, alliee a l'utilisation d'algorithmes performants,
rend le systeme susamment ecace pour resoudre des problemes diciles (e.g. emploi du temps hospitalier, harmonisation musicale). En n,
les domaines des variables contraintes sont susceptibles de contenir des
objets quelconques, ce qui autorise la de nition de problemes impliquant
des structures de donnees arbitrairement complexes.
Nous nous placons donc dans un cadre de travail double. D'une part
les objets au sens de la programmation par objets, qui constituent une
representation a priori du monde modelise, et que nous cherchons a reutiliser. D'autre part les contraintes qui vont permettre de speci er un
probleme combinatoire a domaines nis portant sur ces objets.
Ce papier aborde le probleme de la conception d'applications
dans ce cadre precis. Sur un probleme simple de geometrie, nous
comparons deux solutions standards, et etudions leurs avantages et
inconvenients (section 2). Nous proposons ensuite une demarche de
resolution permettant de combiner leurs avantages (section 2.3). En n
(section 3), nous appliquons notre demarche a un probleme complexe,
l'harmonisation musicale, et montrons comment cette demarche ameliore
tres sensiblement la resolution, ainsi que la facilite de de nition du
probleme et la reutilisation de classes ayant ete creees dans un but
di erent.
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2. Concevoir des systemes de contraintes
avec des objets

La de nition d'un probleme combinatoire dans le formalisme des CSP
est une operation delicate. Des problemes aussi simples que celui des
8 reines, ou le cryptogramme send+more=money, admettent plusieurs
representations, equivalentes quant a leurs solutions, mais fort di erents
en termes de nombre et nature des variables et des contraintes, et
d'ecacite de la resolution. Dans notre cadre, a cette diculte de definition des variables et des contraintes, s'ajoute le probleme de separer
ce qui releve des mecanismes purement objets { instanciation, methodes
{, de ce qui releve des contraintes.
A n d'illustrer cette diculte, nous presentons deux formulations opposees pour un m^eme probleme de geometrie. Ces deux conceptions sont
extremistes : l'une n'utilise que les mecanismes des contraintes, l'autre
s'appuie largement sur l'utilisation de methodes, et l'instanciation. Voici
l'enonce de notre probleme de reference :
(P) trouver toutes les paires de quadrilateres non triviaux satisfaisant
les contraintes suivantes :
1.
2.
3.
4.

les sommets ont des coordonnees entieres dans f1; : : :; ng,
aucun sommet ne se trouve sur la premiere bissectrice,
les deux quadrilateres sont des rectangles "poses a plat",
les deux quadrilateres ne se rencontrent pas.

La Figure 1 donne une illustration pour n=10.

Figure 1: Ici n=10, les paires fR1, R3g et fR2, R3g sont des solutions
correctes pour (P), tandis que fR1, R2g n'est pas une solution.
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2.1. Deux formulations du probleme sous la forme
de CSP
Pour formuler ce probleme dans le formalisme des CSPs, il faut de nir
les variables, puis les contraintes liant ces variables entre elles.
1) Formulation avec uniquement des contraintes
La premiere solution est de ne considerer, comme variables contraintes,
que les points sommets des quadrilateres. On de nit ainsi 8 variables
contraintes a; b; c; d et a ; b ; c , et d , correspondant aux sommets des
deux quadrilateres. La formulation des relations (1) a (4) se fera par des
contraintes impliquant ces variables. Par exemple, la relation (4) sera
de nie par la contrainte suivante :
x(b) < x(a ) "R1 est a gauche de R2"
or x(a) > x(b ) "R1 est a droite de R2"
or y(c) > y(a ) "R1 est au dessus de R2"
or y(a) < y(c ) "R1 est au dessous de R2"
(avec x et y les fonctions coordonnees d'un point, voir gure 2).
0

0

0

0

0

0

0

0

Figure 2: Les rectangles, representes par leur sommets.
Dans cette approche, le probleme est de ni par 8 variables ayant un
domaine de cardinalite (n2 ? n), et 9 contraintes. Les relations (1) et (2)
sont representees dans les domaines ; (3) est exprimee par 8 contraintes
binaires, et (4) par une contrainte globale (i.e. impliquant les 8 variables).
2) Formulation avec des contraintes et des objets
La formulation precedente n'utilise pas les structures d'objets mentionnees dans l'enonce. Puisque le probleme est exprime a la fois en termes
de points et de rectangles, il est naturel de de nir des variables rectangles (i.e. dont le domaine contient des rectangles) et des variables points.
L'inter^et majeur de cette formulation est de simpli er la de nition des
contraintes portant sur les rectangles, en utilisant les methodes associees
a la classe Rectangle. Dans une telle formulation, la relation (4) sera
6
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de nie par :

not(intersects(r1, r2))

ou r1 et r2 sont des variables rectangles, et intersects est une
methode de la classe Rectangle.
Dans ce cas, le probleme est de ni par 2 variables, dont le domaine
contient N!=(N ? 4)! rectangles, avec N = n2 ? n, et une contrainte
binaire, correspondant a la relation (4).

2.2. Comparaisons des deux formulations
Dans la premiere formulation, la relation (4) s'exprime dicilement. En
e et, cette relation est enoncee naturellement en termes de rectangles,
et sa traduction en termes de points oblige a un aplatissement dicile
et co^uteux de la relation. De plus, la de nition des rectangles dans cette
approche se fait via des contraintes (relation 3), ce qui interdit la reutilisation de classes preexistantes.
En revanche, la seconde formulation utilise des objets complexes dans les
domaines des variables. Le langage induit par ces domaines (ici la methode intersects) permet une expression naturelle des relations, via les
methodes de la classe Rectangle. Cette formulation est plus economique
: la relation (4) etant de nie par une contrainte binaire, au lieu d'une
contrainte d'arite 8 dans le cas precedent. Ce point est capital, car l'arite
des contraintes est un facteur determinant pour l'ecacite de la resolution.
La Figure 3 illustre graphiquement les deux approches. Les '?' representent les variables contraintes du probleme. La premiere solution se
trouve a gauche, avec ses rectangles partiellement instancies, la seconde,
a droite, avec ses variables contenant des objets rectangles.

Figure 3: Illustration des deux approches pour la de nition du probleme
de geometrie.
La diculte, si l'on considere la seconde formulation, est qu'a n de
de nir les variables rectangles, il faut calculer un grand nombre d'objets :
le cardinal du produit cartesien des variables points formant le rectangle,
7
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i.e. le nombre de points a la puissance quatre ! Cette approche conduit
donc a la creation d'un CSP de taille redhibitoire.

2.3. Notre approche
Nous presentons ici une approche qui permet d'utiliser la seconde formulation tout en evitant la creation de trop nombreux objets. Ceci
garantit la possibilite de reutiliser des classes preexistantes et de de nir
les contraintes de facon aisee par l'intermediaire de methodes. L'idee
principale de cette demarche est qu'une partie des contraintes peut ^etre
remplacee avantageusement par des methodes, et une partie des mecanismes de propagation par des instanciations d'objets. Dans le probleme
precedent, la relation (3) du probleme d'origine, est prise en compte par
la creation d'instances de la classe Rectangle, au lieu d'^etre consideree
comme une contrainte. Cette demarche se caracterise par la separation
en deux phases de la resolution du probleme : 1) creation et traitement
d'un probleme impliquant uniquement les objets simples et 2) construction d'un nouveau CSP, a partir du precedent, comprenant un nombre
"raisonnable" d'objets complexes. C'est la resolution de ce second probleme qui conclut. L'inter^et de cette separation en deux problemes est que
la resolution du premier permet de reduire fortement le nombre d'objets
structures (ici les rectangles) du second probleme, reduisant ainsi sa complexite.
Plus precisement, le premier probleme est constitue de 4 variables
a; b; c et d dont le domaine contient tous les n:(n ? 1) points, et les contraintes sont : x(a) = x(c); y(a) = y(b); x(b) = x(d); y(d) = y(c)
L'enumeration de toutes les solutions de ce CSP fournit la liste des
rectangles admissibles par la suite, et qui seront traites par le deuxieme
probleme. Le nombre de rectangles ainsi formes est de n!=(n ? 4)! a
comparer a N!=(N ? 4)! avec N = n2 ? n.
Le second CSP est compose de 2 variables r1 et r2, dont le domaine
est l'ensemble de rectangles precedent, et de la contrainte binaire
not(intersects(r1, r2)). La resolution de ce second probleme donne
la liste des paires de rectangles satisfaisant a la de nition de (P).
Ce schema de resolution se generalise a des problemes impliquant plus de
deux niveaux de composition. Par exemple, le probleme precedent peut
posseder trois niveaux de composition si l'on considere les points comme
des objets composites, les coordonnees devenant des objets atomiques.
De facon generale, si un probleme admet un nombre n de niveaux de
composition, on aura alors n phases de resolution. Les avantages d'une
8
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telle demarche de resolution en phases distinctes pour chaque niveau de
composition sont les suivants :
1. La resolution d'un CSP en une seule phase oblige a xer les heuristiques de resolution, dans notre cas, on peut adapter les heuristiques a chaque phase, voire changer d'algorithme de resolution.
En particulier le deuxieme probleme etant plus fortement structure, sa topologie sera vraisemblablement plus simple (moins de
variables, et contraintes d'arite moindre).
2. Cette demarche permet la reutilisation de classes existantes, et la
de nition de contraintes utilisant directement leurs methodes, au
lieu d'avoir a de nir des structures objets a l'aide de contraintes.
3. La quantite de contraintes et de variables necessaires est moindre
que lors d'une resolution en une phase. Sur ce probleme particulier,
la demarche presentee ci-dessus est bien plus ecace que la
resolution classique n'utilisant pas de structures objets. La section
suivante decrit un resultat similaire sur un probleme plus complexe.

2.4. Complexite
La complexite algorithmique des deux approches peut ^etre evaluee de
maniere simple. Dans la premiere, on a 8 variables (les points) de taille
n2 ? n. Considerant que le traitement d'une contrainte consiste a calculer son produit cartesien, la complexite totale est donc de (n2 ? n)8,
soit de l'ordre de n16. Dans la seconde approche, le premier probleme
comporte deux groupes de 4 variables de taille n2 ? n, reliees entre elles
par une contrainte. Le calcul des objets rectangles du second probleme
co^ute donc 2:(n2 ? n)4 . Il en resulte un probleme comportant deux variables, chacune de taille n!=(n ? 4)!, reliees par une contrainte binaire. Le
co^ut global de resolution du second probleme est donc de (n!=(n ? 4)!)2,
donc de l'ordre de n8 . Finalement, la complexite totale de la seconde
approche est de l'ordre de n8. Il y a donc un rapport quadratique entre
les complexites des deux approches !
Ce resultat n'est valable ici que parce que l'ensemble des rectangles
"plats" est beaucoup plus petit que l'ensemble des quadruplets de points
possibles (il y a un rapport de racine carree entre les deux). On peut
tout de m^eme evaluer le gain de la deuxieme approche par rapport a la
premiere dans le cas general. Considerons un ensemble A d'objets atomiques, et un objet composite, constitue de n objets atomiques (n = 4
9
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pour le cas des rectangles). La taille de l'ensemble des n-uplets de A est
alors Card(A) . L'ensemble des objets composites peut ^etre vu comme
l'image de A par une fonction de composition, appelee c.
n

n

Considerant alors un probleme impliquant deux objets composites
(et donc 2:n objets atomiques), la complexite de la premiere approche
est de l'ordre de (Card(A) )2 . En revanche, la complexite de la
seconde approche est de l'ordre de (Card(c(A )))2 . Il est commode de
considerer le rapport r = Card(c(A ))=Card(A) . Ce rapport mesure la
densite des objets composites dans l'espace de tous les n-uplets d'objets
atomiques. Le rapport entre les deux complexites est alors de r2 . Il est
clair que la deuxieme approche est d'autant plus interessante que r est
petit devant 1, c'est a dire que les objets composites sont rares !
n

n

n

n

3. L'harmonisation musicale automatique
Dans cette partie, nous allons appliquer le schema precedent au
probleme de l'harmonisation musicale automatique. Ce probleme illustre
parfaitement notre cadre de travail, puisque sa resolution depend tres
fortement de la representation choisie pour les structures d'objets
musicaux.

3.1. Le probleme
La composition et l'analyse musicales sont des domaines classiques de
l'intelligence arti cielle, et particulierement dans la communaute de la
programmation par objets, comme en temoignent les nombreux travaux
dans ces domaines (e.g. Les systemes MODE [26], Formes [8], Kyma
[30], etc.).
Nous considerons ici le probleme de la generation de pieces polyphoniques a 4 voix a partir d'un materiau musical incomplet (generalement seule la melodie, ou la basse, est donnee), respectant les regles
de l'harmonie tonale, telles que l'on peut les trouver dans un traite
d'harmonie [4]. Des exemples typiques de regles sont "deux accords
consecutifs ne peuvent comporter, entre les m^emes voix deux quintes ou
deux octaves", ou bien " la note sensible doit monter obligatoirement a
la tonique", ou encore "deux accords consecutifs doivent ^etre de degre
distinct".
La formulation de cet exercice comme un probleme de satisfaction
de contraintes est une approche deja "classique" (Cf. 3.2) dans laquelle
10
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les contraintes representent les regles musicales et les variables correspondent aux structures musicales (notes, intervalles, accords). Cette
possibilite vient de ce que les regles harmoniques sont generalement exprimees sous la forme de combinaisons interdites, ce qui convient particulierement bien au formalisme des contraintes (Cf. [21]).
Ce probleme est par ailleurs dicile du fait de sa grande combinatoire
: si l'on considere que chaque note a trouver peut prendre sa valeur dans
un domaine de 14 notes (la tessiture de la voix consideree), et que pour
une melodie de n notes on doit calculer 3:n notes, la taille de l'espace de
recherche est de l'ordre de 143 . Une melodie d'exercice standard comporte typiquement 15 notes, conduisant a 1052 combinaisons possibles.
:n

En outre, ce probleme implique des structures complexes (accords,
gammes etc.). De plus, les regles harmoniques, et donc les contraintes,
de nissent un ensemble heterogene de relations : relations horizontales
entre notes successives, relations verticales entre notes simultanees, relations complexes entre accords successifs, etc. La Figure 4 donne un
apercu, sur une partition complete, de la topologie des di erentes regles
harmoniques.

Figure 4: Illustration des di erents types de regles harmoniques.
Sur la Figure 4 on voit que certaines regles sont horizontales
(melodiques, comme "la sensible doit monter a la tonique"), alors que
d'autres sont verticales (harmoniques, comme "pas d'intervalle de triton,
sauf pour les accords de dominante"). De plus, certaines portent sur
des structures simples, les notes, alors que d'autres portent sur des
structures complexes, les accords ("deux accords consecutifs doivent ^etre
de degre di erents"). La grande diculte de ce probleme, a la fois dans sa
representation et sa resolution, vient de l'interaction entre ces contraintes
de natures di erentes, et qui portent sur des structures "orthogonales"
11
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comme les melodies et les accords. Cette diculte est naturelle puisque
l'objet d'un exercice d'harmonie est justement de construire une piece
dans laquelle cohabitent des mouvements melodiques (horizontaux)
imposes, avec des structures harmoniques (verticales).

3.2. L'harmonisation musicale et la satisfaction de
contraintes
Comme nous venons de le dire, la representation des regles musicales par
des contraintes est naturelle, ce qui a conduit a la realisation de nombreux systemes d'harmonisation automatique. La premiere tentative est
celle de Ebcioglu [10], qui a concu un langage de programmation logique
avec contraintes, BSL, utilise pour la generation de chorals dans le style
de Jean-Sebastien Bach. Ce systeme, outre la possibilite de generation de
chorals a partir d'une melodie donnee, peut aussi construire des pieces
completement nouvelles. L'architecture de BSL est interessante, mais
elle s'appuie sur des mecanismes sensiblement di erents de ceux que
nous utilisons. En e et, les contraintes sont utilisees de maniere passive par un algorithme de type 'retour-arriere intelligent', qui est moins
ecace, bien que tres sophistique, que les algorithmes bases sur la propagation de contraintes (forward-checking, real-full look-ahead [22], [27],
par exemple).
Plus recemment, [31] ont presente un systeme resolvant un probleme
identique au n^otre avec un langage de CLP. Leurs resultats ne sont pas
encourageants (5 minutes et 70 Mo de memoire vive, pour une melodie
de 11 notes), et interdisent un usage e ectif du systeme.
Ovans [23] fut le premier a resoudre ce probleme avec des mecanismes bases sur l'arc-coherence ([21]), qui ont pour e et d'ameliorer sensiblement les performances. Cependant, on peut deplorer la diculte
de representation des contraintes musicales et la pauvrete des structures
musicales employees, le systeme de Ovans etant seulement apte a manipuler des nombres entiers. A titre d'exemple, la contrainte qui represente
la regle interdisant les quintes et octaves paralleles est reproduite cidessous :
parallelfifth(c ; m ; c +1; m +1 )
i

,

i

i

:(perfect(c +1 ; m +1 ) _ (c ? c +1 ):(m ? m +1 )  0
i

avec

i

i

i

i

i

i

perfect(c ; m ) $j c ? m j2 f0; 7; 12; 19g
12
i

i

i

i
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Dans ces enonces, les m designent les notes de la melodie, et les
c designent celles du contrepoint. La valeur 7 designe la quinte, 12
l'octave, etc.
i

i

Le systeme de Ballesta [2], ecrit en Pecos, peut ^etre considere
comme une ultime evolution des realisations precedentes. Comme
Ovans, Ballesta utilise des algorithmes ecaces bases sur une utilisation
active des contraintes, mais emploie de plus une representation tres
ne des structures musicales. Il s'agit cependant ici d'un systeme
de contraintes "pur" dans lequel la notion d'objet recouvre en fait
un ensemble d'attributs lies entre eux par des contraintes. Cette
representation est extr^emement riche et dynamique puisqu'on peut
employer des objets partiellement instancies. Par exemple, une instance
de la classe Intervalle est de nie par 12 attributs comme son nom,
son type, ses notes extr^emes etc., et des contraintes assurent que ces
attributs forment un intervalle. Dans cette representation, il est possible
de demander a un intervalle de donner la liste des notes qui en forment
une tierce avec une note donnee (comparer avec le systeme MusES,
presente au 3.4). Mais cette richesse se paye, en revanche, lors de la
representation d'un probleme concret, puisque chaque entite musicale
est a elle seule un CSP. Le systeme cree, pour une melodie donnee de n
notes, un probleme comprenant 126:n ? 28 variables contraintes !

3.3. Une nouvelle approche
On peut tirer deux enseignements de l'analyse des systemes realises
jusqu'a present :
1) Ils sont essentiellement bases sur les contraintes, et n'exploitent
donc pas de representation riche des structures musicales. Seul le systeme de Ballesta dispose de representations structurees des objets musicaux, mais elle sont elles-m^emes realisees par des contraintes.
2) Les contraintes sont traitees de facon uniforme, et dans une unique
phase de resolution. Ceci re ete mal la realite : un musicien raisonne
selon di erents niveaux d'abstraction mettant en jeu des structures de
complexites di erentes (d'abord les notes, puis le raisonnement se concentre sur les accords). La prise en compte de cette separation naturelle
apporte un fort gain en ecacite, comme nous allons le montrer.
Ces remarques nous conduisent a aborder le probleme en partant des
objets, et en leur adjoignant des contraintes de facon adaptee, plut^ot
que de partir des contraintes, et de construire des structures musicales
13
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idoines. De plus, les structures harmoniques se pr^etent bien a une
representation par classes, au sens de la programmation par objets. Nous
sommes donc partis d'une librairie de classes musicales fournissant des
representations des notes, des intervalles, des accords et des gammes :
MusES [24]. Les contraintes ont ensuite ete de nies, dans le systeme
BackTalk, entre ces objets.

3.4. La librairie MusES
MusES est une librairie de classes representant les concepts usuels de
la musique tonale : notes, enharmonies, gammes, accords, analyses,
tonalites, etc. MusES contient environ 100 classes Smalltalk et
1500 methodes, et utilise uniquement les mecanismes standards de la
programmation par objets : instanciation, heritage, polymorphisme, etc.
Comparee a une representation par contraintes, cette approche est moins
generale. En e et, au lieu de de nir des relations non directionnelles
entre objets, MusES propose une batterie de mecanismes "essentiels",
implementes de facon simple et ecace. La classe des intervalles fournit
une bonne illustration de cette approche, a comparer avec celle de
Ballesta (cf. 3.2). L'idee est que trois operations seulement sont utilisees
en pratique sur les intervalles : 1) calculer l'intervalle entre deux notes
donnees, 2) calculer l'origine d'un intervalle en connaissant son extremite
et 3) calculer l'extremite connaissant l'origine. MusES propose ainsi une
methode pour chacune de ces trois operations.

3.5. Un systeme ecace pour l'harmonisation automatique
Il existe un forte analogie entre le probleme d'harmonisation et celui des
rectangles presente au 2 : les notes correspondent aux points, et les accords aux rectangles. Cette analogie vaut egalement pour les contraintes
: il y a des contraintes entre notes ainsi que des contraintes entre accords.
Cette analogie nous conduit a appliquer la demarche presentee en
2.3 a la resolution du probleme d'harmonisation, qui se decompose alors
comme suit :
1) Creation puis resolution du CSP-1, ne contenant que les variables
notes et les contraintes sur les notes.
2) Instanciation des accords possibles a partir du resultat precedent,
i.e. les notes restant dans les domaines des variables du CSP-1, et con14
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11 notes
12 notes 16 notes

Tsang & Aitken 1 min. 70 Mo *
?
?
Ballesta (Pecos)
?
3 min.
4 min.
BackTalk + MusES
1 sec.
3 sec.
4 sec.
Table 1: Resultats sur station SUN Sparc 10. * est un temps extrapole
a partir d'un temps publie de 5 mn sur Sparc1.
struction du CSP-2, contenant les accords et les contraintes sur les accords. Resolution de ce CSP.
Cette approche conduit a la m^eme amelioration de complexite que
celle vue au paragraphe 2.4. Ici, le nombre d'accords crees est tres inferieur au nombre de quadruplets de notes possibles : il existe environ
144 quadruplets de notes possibles, a comparer aux "seulement" quelques
centaines d'accords licites (ce chi re varie en fonction de la note du soprano et de la tonalite).

Ce schema de resolution produit un gain en ecacite remarquable
(Cf. tableau 1) par rapport a une resolution classique en une seule
phase.
Par ailleurs, cette approche nous a permis de reutiliser telles quelles
les classes de MusES, economisant ainsi un profond travail de representation des structures harmoniques, et nous permettant des de nitions
de contraintes tres naturelles et intelligibles tout en etant plus ecaces.
Par exemple, la contrainte interdisant a deux accords consecutifs d'avoir
des quintes ou des octaves paralleles sera simplement posee de la facon
suivante (a comparer au m^eme exemple chez Ovans en 3.2) :
BTConstraint
on: accordCourant
and: accordSuivant
block: [:c1 :c2 |
c1 hasNoParallelPerfectIntervalWith: c2].

La Figure 5 montre les di erents systemes mentionnes dans ce papier,
disposes suivant l'importance relative qu'ils donnent aux contraintes et
aux objets. MusES est une librairie de representation de connaissances
purement objets, tandis que le systeme de Tsang et Aitken n'utilise pas
d'objets. Entre les deux se trouvent a la fois notre systeme, combinant
des contraintes avec des objets classiques, et le systeme de Ballesta dont
15
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les objets sont de nis par des contraintes. Le meilleur compromis est
obtenu avec un systeme intermediaire, qui combine les avantages des
deux paradigmes.

Figure 5: Di erents systemes d'harmonisation automatique classes en
fonction de leur utilisation de contraintes et d'objets.

4. Conclusion
L'integration des mecanismes de satisfaction de contraintes dans les langages a objets pose d'importantes dicultes de conception. Nous avons
mis en evidence, a l'aide d'un exemple simple de geometrique plane, un
probleme crucial qui surgit naturellement lors de la formulation de CSPs
impliquant des structures objets complexes. Nous avons presente et compare deux solutions opposees pour resoudre cette diculte, et propose
une demarche de resolution permettant de combiner leurs avantages.
Cette solution consiste a separer le probleme en plusieurs phases distinctes, correspondant aux divers niveaux de composition du probleme,
et a resoudre chaque probleme intermediaire pour reduire le domaine des
variables du probleme suivant.
Cette solution permet d'obtenir un gain en ecacite, parce que certaines contraintes sont remplacees par des methodes associees aux classes
d'objets mises en jeu. Elle permet aussi de reutiliser des librairies de
classes non concues a priori pour resoudre le probleme. Nous avons
montre que la resolution du probleme complexe de l'harmonisation musicale automatique par cette approche permet de diviser par au moins
un facteur 10 le temps d'execution, et de simpli er considerablement
l'ecriture des contraintes, validant ainsi notre approche.
Nous etudions la generalisation de notre approche a d'autres problemes de contraintes et objets, en particulier les problemes de con gura16
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