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Resume

La programmation par satisfaction de contraintes (CSP) est
un outil puissant qui permet de resoudre de nombreux problemes
combinatoires. Cependant, il existe des situations dans lesquelles
un raisonnement formel sur les contraintes trouve le resultat plus
vite et plus facilement que les techniques classiques de CSP.
Dans cette optique, nous reconstruisons le systeme Alice, qui
proposait de combiner les techniques de CSP avec l'introduction
de contraintes redondantes. Dans le systeme AliceTalks, nous
proposons d'utiliser un mecanisme general de calcul symbolique,
la reecriture, comme support au raisonnement formel sur les
contraintes. De plus, a n d'identi er clairement les situations
"favorables" au raisonnement formel, nous avons choisi d'utiliser
la programmation par objets. Le systeme AliceTalks contient donc
son propre systeme de reecriture de contraintes, a base d'objets.
Cet article decrit le module de raisonnement formel d'AliceTalks
et montre en quoi la programmation par objets a permis d'elaborer
un environnement modulaire et extensible pour l'experimentation
de nouvelles strategies de resolution.

1. Introduction
La programmation par satisfaction de contraintes (CSP) est un outil
puissant qui permet d'exprimer et de resoudre de nombreux problemes
combinatoires (problemes d'emploi du temps, d'ordonnancement, de
plani cation). Un probleme de satisfaction de contraintes est de ni par
un ensemble de variables, chacune associee a un domaine de valeurs, et
un ensemble de contraintes. Une solution est une bijection qui associe
a l'ensemble des variables, un n-uplet de valeurs, tel que toutes les
contraintes soient respectees.
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Depuis quelques annees, beaucoup de travaux ont porte sur
l'integration des techniques de CSP dans les langages a objets. Un de
leurs objectifs etait d'exploiter les facilites de la programmation par
objets, pour concevoir des systemes ouverts et integrables. Ces derniers
fonctionnent comme des extensions du langage h^ote. Il existe maintenant
plusieurs systemes ecaces de satisfaction de contraintes a base d'objets.
Le systeme LAURE [3], generalise dans CLAIRE [4], est un langage
de programmation par objets pour la construction de systeme de CSP.
CLAIRE etend le langage de base, avec des structures comme les demons
et les regles. D'autres systemes, comme IlogSolver [16] et BackTalk [17],
proposent une librairie de classes et d'algorithmes reutilisables pour la
satisfaction de contraintes.
Les systemes de satisfaction de contraintes mettent en oeuvre deux
mecanismes: une procedure d'enumeration de type Generation-Test qui
associe une valeur a une variable non encore instanciee, et un ensemble
de techniques qui reduisent l'arbre de recherche des solutions, avant
chaque nouvelle instanciation. Les techniques classiques de CSP, comme
l'arc-coherence [15, 2], ont pour but de propager les instanciations
dans l'ensemble des contraintes du probleme. Plus generalement, les
techniques utilisees pour ameliorer l'enumeration, deduisent de nouvelles
contraintes qui transforment le probleme en un probleme equivalent,
plus facile a resoudre [8]. En particulier, l'arc-coherence consiste en une
reduction de domaine, ou ltrage, qui elimine les valeurs susceptibles de
provoquer une incoherence. Un autre type d'inference, le raisonnement
formel, initialement propose dans le systeme Alice [11], rane l'ensemble
des contraintes, en ajoutant des contraintes redondantes plus simples.
Cette technique, bien que seduisante, est intrinsequement lente et n'a
jamais ete, a notre connaissance, etudiee de maniere systematique.
De ce fait, dans la plupart des systemes actuels, seul le ltrage de
contraintes est utilise. Cependant il existe des problemes dans lesquelles
les techniques classiques de CSP sont redhibitoires. Nous nous sommes
donc interesses aux situations dans lesquelles un raisonnement formel
trouve un resultat plus vite et plus facilement qu'une enumeration
classique. Par exemple, nous citons les situations suivantes :

 Soit l'ensemble d'equations suivant: f(1) X+Y = 10; (2) X ? Y = 0g.

En substituant X par Y dans (1) on deduit immediatement que
X = Y = 5, sans faire reference au domaine de X ou de Y. De
m^eme, Si l'on considere l'ensemble de contraintes f(1) X = Y ;
(2) Z = Y ; (3) X 6= Z g. Par un raisonnement formel, on peut
facilement prouver que cet ensemble est incoherent car (1) et (2)
impliquent la contrainte [X = Z], qui contredit (3) de maniere
evidente. En n, soit l'equation suivante dans N : 4m + 3n2 = 34;
en raisonnant sur la parite de 34, on deduit que n2 et 4m + 3n2
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doivent ^etre multiples de 4, ce qui n'est pas le cas de 34. On trouve
donc que l'equation n'a pas de solution. Dans ces trois situations,
une strategie classique d'arc-coherence ne trouverait ce resultat
qu'avec une exploration combinatoire des domaines de valeurs des
variables.
 Certains problemes reels, comme les problemes d'emploi du temps
ou de pr^et bancaire, se formulent a l'aide de contraintes complexes
non lineaires, pour lesquelles il n'existe pas d'algorithmes de ltrage
ecaces. Souvent, un raisonnement formel sur ces contraintes peut
permettre de deduire symboliquementune expression analytique de
la solution.
Ce type de situation peut appara^tre au cours de la resolution d'un
probleme combinatoire, alors qu'une partie des variables sont instanciees.
Il est donc interessant de pouvoir combiner les deux strategies, ltrage
et raisonnement formel au cours d'une resolution. Cette idee fut
initialement exploitee dans le systeme Alice et validee sur de nombreux
exemples [12]. Mais, paradoxalement, cette experience n'a pas ete
poursuivie. Plus recemment, de nombreux travaux se sont interesses a
la combinaison de methodes pour resoudre des problemes de contraintes
[10, 18, 19, 20]. Il en ressort que le probleme de base reste la complexite
des methodes de simpli cations formelles et la de nition d'une \bonne"
strategie. Nous reconstruisons donc Alice, a la lumiere des recents
travaux sur les CSP, en utilisant la programmation par objets. Le
systeme obtenu, AliceTalks, est a la fois modulaire et extensible.
Cet article decrit le systeme AliceTalks et detaille particulierement
le module de raisonnement symbolique sur l'ensemble des expressions
arithmetiques et logiques reconnues par le systeme. Avec AliceTalks,
nous proposons ainsi un environnement adapte a l'etude de strategies et
de deductions formelles.

2. Le systeme Alice
Une description complete d'Alice se trouve dans le chapitre 8 de [13].
De plus, J. Pitrat a developpe une version declarative d'Alice, dans son
langage de regles, Maciste (Cf. chapitre 12 de [14]), apportant ainsi des
eclaircissements sur le fonctionnement interne du module de ltrage.
Neanmoins, il n'a jamaisete mene d'etude systematique du raisonnement
formel present dans Alice.
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2.1. Description
Alice signi e "A Language for Intelligent Combinatorial Exploration". Alice est donc, a la fois un langage de formulation de probleme
combinatoires numeriques et un systeme de resolution. Le langage, base
sur la theorie des ensembles, permet de poser un probleme a l'aide d'expressions mathematiques et d'un operateur fonctionnel general. Le systeme est concu en cinq modules: un analyseur syntaxique, un graphe,
un ensemble de contraintes, un module de choix des heuristiques et un
algorithme de contr^ole de la resolution. Chaque module est responsable
d'une t^ache particuliere : l'analyseur syntaxique est utilise pour generer
une representation interne d'un CSP, a partir de sa formulation textuelle.
Le graphe represente le domaine des variables et execute le ltrage des
contraintes. L'ensemble des contraintes maintient en permanence une
liste des contraintes originales, augmentee des contraintes normalisees
qui ont ete ajoutees lors du raisonnement formel. En n le module des
heuristiques determine les choix de resolution, en fonction de l'etat du
graphe et de l'ensemble des contraintes.
L'algorithme de resolution est base sur une procedure generale de
retour-arriere avec propagation (forward-checking), comme decrit dans
[7]. A chaque etape, le probleme est simpli e selon deux strategies :
1) la propagation de contrainte classique reduit les domaines dans le
graphe ; et 2) le raisonnement formel genere des contraintes plus simples
dans l'ensemble des contraintes. La reduction de domaine d'Alice est
comparable aux techniques de ltrage telles que decrites dans [2]. Mais
le raisonnement formel est unique. Nous le decrivons dans la section
suivante.

2.2. Raisonnement formel en Alice
Le raisonnement formel en Alice appara^t sous deux formes: la normalisation de contraintes et la combinaison de contraintes. La normalisation d'une contrainte consiste a la reecrire sous une unique forme
(sa forme normale). Cette etape garantie une representation uniforme
des contraintes ; elle est donc indispensable pour la manipulation symbolique de contraintes. Au cours de cette etape, le systeme trouve les
instanciations et incoherences evidentes. Par exemple, la forme normale
de [X + 2:Y = X] est [0 = Y ]; et celle de [X = X + 1] est simplement
[false].
La deduction de contraintes consiste a creer de nouvelles contraintes
plus simples. Cet ajout est particulierement interessant lorsqu'il permet
de detecter l'absence de solution comme dans le probleme [4m + 3n2 =
34], ou bien de deduire la valeur d'une variable, comme dans le probleme
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send + more = money (Cf. section 3.4). Dans un autre domaine,
l'introduction manuelle d'une contrainte redondante permet de trouver
tres rapidement une borne optimale pour la solution de probleme
d'emploi du temps, comme illustre dans [5]. Mais la deduction de
contraintes est un processus intrinsequement lent et co^uteux [18]. De plus
la con uence des regles de deduction reste en general dicile a assurer
[21]. C'est pourquoi il ne peut ^etre applique systematiquement. Le
probleme est donc de savoir quand et comment deduire des contraintes.
Cette question est dicile. M^eme si le systeme Alice donnait certains
elements de reponse, ceux-ci etaient caches. C'est en partie la raison
pour laquelle le systeme etait si dicile a comprendre.

3. AliceTalks : un Alice a base d'objets
AliceTalks est ne de la volonte d'avoir un systeme se comportant
comme Alice, qui soit ouvert et adaptable. Nous avons choisi Smalltalk
comme langage d'implementation pour la grand quantite et la qualite
des composants disponibles. Cette section reporte les principales
caracteristiques de conception et d'utilisation du systeme, et montre,
en section 3.3, en quoi la programmation par objets a particulierement
facilite l'integration d'un module de manipulation symbolique et
numerique sur l'ensemble des expressions arithmetiques et logiques.

3.1. Description
La conception d'AliceTalks correspond a la decomposition du systeme
de J.L. Lauriere en modules. AliceTalks se compose de cinq modules
distincts.

 L'analyseur syntaxique ameliore le langage d'Alice de deux manieres:





la syntaxe est plus naturelle et plus exible, car l'analyseur est
genere gr^ace a l'architecture d'applications Parser-Generator.
Le graphe, contrairement a celui d'Alice, est totalement independant
des autres modules.
L'ensemble des contraintes etend les mecanismes de raisonnement formel d'Alice. Il contient une hierarchie de contraintes et d'expressions avec des extensions pour leur manipulation symboliques et
numeriques. Cette hierarchie est detaillee dans la section 3.3.
Le module de trace, decrit en section 3.4, permet de comprendre la
resolution.
L'explorateur d'heuristiques (par analogie avec les ^aneurs de
Smalltalk), permet d'experimenter des strategies de resolution.
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Chaque heuristique est calculee par une methode, qui est executee
en un point precis du programme (etiquette). L'ensemble des
etiquettes est prede ni dans le systeme. Pour chaque etiquette, on
change l'heuristique utilisee en associant a l'etiquette une nouvelle
methode qui calcule l'heuristique.

3.2. Raisonnement formel en AliceTalks
Comme en Alice, le raisonnement formel en AliceTalks met en oeuvre
deux processus que nous avons etendus : la normalisation et la deduction
de contraintes. La normalisation des contraintes est maintenant concue
comme une application de la reecriture [9, 6]. La theorie de la reecriture,
qui prend ses origines dans la theorie equationnelle, a rapidement
trouve une application directe dans les systemes de calcul formel,
comme Macsyma et Maple. Elle a ete plus recemment appliquee a la
conception de systeme de prototypage [10] et d'outil d'aide a la preuve
de speci cation de programmes, base sur la theorie des types [5]. La
reecriture consiste a remplacer des sous-termes d'une expression donnee,
par des termes egaux. L'objectif d'un systeme de reecriture est de
produire la forme normale d'un terme si elle existe. Cette existence est
garantie lorsque la base de regle est convergente, i.e. toutes les sequences
de reecriture sont nies (propriete de terminaison) et se termine avec
une expression irreductible unique (propriete de con uence).
Dans le systeme actuel, la base de regle de reecriture assure la
normalisation des termes de l'algebre des expressions arithmetiques
et logiques, augmentee des termes fonctionnels. Par exemple, l'egalite
[z + y:x + (x:y + t ? z + x) = 2:f(x) + (x:2:y) + (?2:f(x + 0))] est
reecrite en [0 = t + x]. La con uence de la base de regle d'AliceTalks
a ete veri ee, a l'aide du programme de completion disponible dans le
systeme de prototypage sous contraintes, ELAN [10].
Les regles de deduction de contraintes peuvent aussi ^etre concues,
d'un point de vue theorique, comme des regles de reecriture particulieres.
Le systeme de reecriture s'applique cette fois sur un ensemble de
contraintes (au lieu d'une seule) et consiste a remplacer l'ensemble de
contraintes par un ensemble contenant a la fois les contraintes initiales et
un ensemble de contraintes redondantes. Dans AliceTalks, ces regles sont
concues comme des regles de production s'appliquant sur l'ensemble des
contraintes. Par exemple, considerons les deux contraintes [N = 1 + E]
et [10 + E = R + R1 + N] qui apparaissent au cours de la resolution du
probleme de crypto-arithmetique send + more = money. Le domaine de
R1 est f0,1g, celui de N, R et E est f1... 8g. Une deduction interessante
consiste a ajouter ces deux contraintes, de maniere a creer la contrainte
[9 = R + R1]. Cette contrainte est evidemment redondante avec les
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contraintes initiales. Neanmoins, un ltrage de cette contrainte permet
de deduire deux instanciations : R = 8 et R1 = 1. En l'absence
de raisonnement formel, cette situation n'est exploitable qu'avec une
enumeration globale des domaines. Cet exemple est detaille en section
3.4.
La section suivante detaille la typologie des expressions supportant
le raisonnement formel.

3.3. Reecriture en AliceTalks
Cette section decrit le systeme de reecriture qu'AliceTalks utilise pour
la normalisation. Le systeme est entierement integre a la representation
par objets des termes de l'algebre d'AliceTalks. Les regles ne sont pas
rei ees. Cette conception a l'avantage d'eviter la creation de nouveaux
objets qui seraient uniquement dedies a la reecriture. Il est important de
le noter car ce mecanisme est a la base de toute modi cation ou creation
de contraintes. En particulier on veut pouvoir rajouter des regles de
reecriture sans craindre la saturation du systeme. De plus, l'implantation
de ce module dans un langage a objets permet d'etendre le systeme
de reecriture a d'autres types d'expressions plus generaux, comme les
contraintes de parite ou les sommes n-aires indexees sur un ensemble.

1 { Extrait de la hierarchie des classes d'expressions arithmetiques
et logiques en AliceTalks.

Fig.
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3.3.1. La hierarchie d'expressions arithmetiques et logiques
Dans AliceTalks, les contraintes mathematiques sont exprimees par
une formule logique in xee et representees par une expression logique
objet. D'un point de vue theorique, l'algebre des expressions se compose
de trois types de base (Constante, Variable, Expression fonctionnelle), et
de l'ensemble des operateurs classiques. L'algebre de nit aussi l'ensemble
des comportements de ses operateurs a l'aide d'une base d'equations.
D'un point de vue pratique, les equations sont orientees selon un ordre
strict sur les termes et le comportement des operateurs est implante par
un systeme de reecriture. Notre conception suit exactement cette idee.
La Figure 1 montre une partie de la hierarchie de classes d'expressions.
On note que les termes fonctionnels sont consideres comme des
variables. Leur domaine de valeur est stocke dans le graphe. La variable
d'instance 'graphVariable' est un pointeur vers la partie du graphe qui
correspond au domaine. Ce lien permet d'implanter un mecanisme de
demons entre le graphe et les expressions traitees par le raisonnement
formel: quand celui-ci detecte une reduction de domaine au cours d'une
propagation, il memorise la variable concernee. A la n du processus, il
la signale a toutes les variables memorisees. Les expressions contenant
les variables sont alors normalisees si necessaire.

3.3.2. L'ordre sur les expressions
L'ordre de ni sur cette algebre, est base sur un ordre de precedence
xe. La precedence est modelisee par une collection ordonnee des classes
d'expressions, triees par ordre croissant de priorite. Il y a donc deux listes
de precedence, ArithmeticPrecedence et LogicPrecedence de nies ainsi :
(ArithmeticPrecedence inspect)--->#(AEConstant, AEVariable,
AFunctionalExpression, AEAdd, AEMul, AEOpposite)
(LogicPrecedence inspect)--->#(AEConstantBoolean,
AEVariableBoolean, AFunctionalExpression, AEEquality,
AEDifference, AEInferiorOrEqual, AEOr, AEXor, AEAnd, AENot)

Deux expressions comparables sont ordonnees suivant l'ordre de
precedence de ni pour leur type (arithmetique ou logique). Si ce
dernier ne sut pas a determiner un ordre strict, les deux expressions
sont ordonnees selon un ordre de chemin lexicographique (lpo signi e
lexicographic-path-ordering) (Cf.[9] pour une de nition complete de cet
ordre). L'ordre de base est decrit sur la Figure 2.
Cet ordre est necessaire pour garantir l'unicite du resultat de la
normalisation. Nous nous concentrons dans la suite sur la conception
du systeme de reecriture qui utilise cet ordre.
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Fig.

2 { Methode de comparaison de deux expressions.

3.3.3. Le systeme de reecriture des expressions
Un des objectifs initiaux d'AliceTalks etait de reutiliser les
frameworks existants. Le systeme de reecriture a donc ete dans une
premiere version implante a l'aide du logiciel MeiProlog [1], une version
de C-Prolog en Smalltalk. MeiProlog avait l'avantage d'o rir une syntaxe
agreable pour la de nition et le declenchement de la base de regle.
Le systeme traduisait ces descriptions, ainsi que l'expression a reecrire,
en une representation interne plus adaptee. Cette necessite de traduire
systematiquement les expressions ralentissait le systeme. C'est pourquoi
dans une deuxieme version, nous avons implante notre propre systeme
de reecriture.
A la base, une regle est l'association d'un test et d'une action a
executer si le test est vrai. Dans les systemes classiques, le terme est ltre
par les variables muettes de la regle, creant une fonction de substitution
de ces variables. Le terme reecrit est le resultat de l'application de cette
substitution dans le membre droit. Dans une optique de programmation
par objets, nous avons choisi une approche di erente. Toute expression
est modelisee comme un objet susceptible de se reecrire en sa forme
normale. En d'autres termes, la reecriture d'une expression devient un
simple envoi de message a l'objet representant l'expression. Par exemple,
l'envoi du message normalize a l'expression [0 = 20 + 9:X] retourne
l'expression [0 = (20=9) + X]. Nous avons implante une base de regles
comme un ensemble de methodes de la classe de l'expression a reecrire.
Chaque regle est implantee par une methode de test (suxee par Test)
et une methode d'action (suxee par Action). Par exemple, la Figure
3 illustre une des regles de la base implantee dans la classe des egalites
(AEEquality).
Si le message equal3Test est envoye a une egalite e, la methode teste
si e est une expression de la forme 0 = a + b:X , a et b etant des
constantes, X representant un terme quelconque. Si le resultat de l'envoi
de message (e equal3Test) est vrai alors, le message equal3Action est
envoye a e. Le resultat de l'application de la regle sur e, est l'expression
0
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3 { La methode de test et la methode d'action de la regle de
reecriture '[0 = a + b:X ] [0 = (a=b) + X ]'.

Fig.

retournee par la methode equal3Action. Celle-ci est par construction,
de la forme 0 = (a=b) + X . Notons que le message coecient
(respectivement variable ) renvoie la partie constante (respectivement
variable) d'un terme. Cette regle est tres utile car elle peut provoquer
une instanciation de variable. Par exemple, dans le probleme lineaire
f[X+Y=10], [X-Y=0]g, la substitution de X par Y genere la contrainte
[Y + Y = 10]. La normalisation la reecrit en [0 = ?10 + 2:Y ], puis
en [0 = ?5 + Y ]. Cette conception a l'avantage de reduire le co^ut
de recherche des regles candidates aux seules regles concernees par
l'expression. De plus,contrairement aux methodes classiques, elle evite le
calcul des substitutions. Cette remarque est importante, car le processus
de normalisation est un des mecanismes d'AliceTalks les plus utilises.
0
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3.4. Comprendre la resolution
Un des objectifs d'AliceTalks est de permettre a un utilisateur de
comprendre la resolution du probleme. Pour cela, une interface de tracage
du systeme (le Tracer) informe non seulement sur les etapes suivies
(di erents envois de message) mais aussi sur l'etat des di erents modules
du systeme. De plus chaque trace est typee en fonction du module qui
l'ache (AG pour Alice Graph, AC pour Alice Constraint,...) et de
l'etiquette identi ant le contenu de la trace. Cette typologie peut ^etre
utilisee pour ltrer les informations interessantes. La gure 4 montre
un extrait de la resolution du probleme send + more = money, avec
des heuristiques d'instanciation classiques (variable ayant le plus petit
domaine, valeur minimale du domaine). La strategie d'AliceTalks est
simple: lorsque le ltrage de la contrainte la plus informante ne permet
plus de reduire les domaines, AliceTalks essaie d'appliquer une des
methodes de raisonnement formel, associee a cette contrainte.
Dans cette partie de la resolution, le systeme agit de maniere non
triviale, combinant une forme de raisonnement formel (la substitution)
10

Fig.

4 { Extrait de la trace de resolution du probleme send + more =

money.

avec le ltrage de contraintes. A ce moment de la resolution, la variable
s est deja instanciee par 9 et la retenue r2 par 1. Le Tracer nous a permis
d'identi er trois etapes importantes dans le raisonnement :
1. AliceTalks ne peut plus deduire de reduction de domaine par
ltrage.
2. AliceTalks choisit une manipulation symbolique de la contrainte
[0 = (?1 + (?e + n))], qui consiste a substituer la variable n
par l'expression (1 + e) dans toutes les contraintes. La contrainte
[0 = 10 + e ? r ? r1 ? n] est alors reecrite en [0 = 9 ? r ? r1], par
le systeme de reecriture decrit en section 3.3.
3. La contrainte [0 = 9 ? r ? r1] est choisie. Elle est ltree par le
graphe qui en deduit r = 8 et r1 = 1.
Aucun choix d'instanciation ou retour-arriere n'est necessaire pour
trouver l'unique solution du probleme.
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4. Conclusion
La satisfaction de contraintes attire par ses nombreux algorithmes
ecaces. Cependant nous avons identi e plusieurs situations dans
lesquelles les techniques classiques de CSP se reduisent a une
enumeration systematique, tandis qu'un raisonnement formel sur
les contraintes trouve la solution de maniere plus directe. Il est
donc interessant de pouvoir combiner les deux strategies, ltrage et
raisonnement formel au cours d'une resolution. En reconstruisant le
systeme Alice, dans un langage a base d'objets, nous avons pu mettre en
evidence deux supports au raisonnement formel: les regles de production
et les regles de reecriture. Toutes les contraintes sont traitees dans
leur forme normale et les regles de production generent de nouvelles
contraintes redondantes. Par ailleurs, la programmation par objets
apporte un avantage certain : les modules sont clairement de nis et
independants. En particulier, notre systeme, AliceTalks, comprend un
module de manipulation symbolique et numerique des expressions
arithmetiques et logiques. Les systemes de reecriture sont directement
associes aux operateurs d'expressions, ce qui accelere le processus de
normalisation.
AliceTalks constitue ainsi un environnement de CSP comprehensible
et adapte a l'experimentation de nouvelles strategies. Nous l'utilisons
dans le but de speci er les situations "favorables au raisonnement
formel". Cependant un probleme de performance se pose : l'application
de regles reste un processus exponentiellement couteux, qu'il est
necessaire de contr^oler. Dans cette optique, nos travaux futurs portent
sur la comparaison de strategies. Pour cela, nous voulons evaluer, pour
une strategie donnee, le potentiel de raisonnement formel interessant,
au cours de la resolution. La confrontation de ces resultats devrait
permetttre d'avoir une meilleure connaissance de la strategie a appliquer,
en fonction de l'etat de resolution du probleme.
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