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Résumé 

 
La richesse de la Programmation Par Contraintes (PPC) repose sur la très large variété 
des algorithmes qu'elle utilise en puisant dans les grands domaines de l'Intelligence 
Artificielle, de la Programmation Logique et de la Recherche Opérationnelle. Elle a su se 
distinguer des autres paradigmes de résolution de problèmes combinatoires (PLNE, 
SAT, etc.) en proposant de nouvelles caractérisations et de nouveaux algorithmes 
permettant de réduire la taille de l'espace de recherche à explorer pour résoudre ces 
problèmes. On parle généralement du niveau de cohérence et d'algorithmes de propagation 
et de filtrage. Cette caractérisation est aujourd'hui parfaitement maîtrisée à la fois au 
niveau théorique et algorithmique [Bes06]. 

 
Cependant, la granularité de la classification proposée se résume à quelques grandes 
familles d'algorithmes (Cohérences aux bornes, cohérences d'arcs, singleton cohérences, 
etc.). Cette granularité a bien souvent conduit à l'incapacité de comparer formellement 
différents algorithmes de filtrages ou de propagation, autrement que par une évaluation 
empirique. Parallèlement et paradoxalement, l'étude des complexités des algorithmes 
combinatoires a donné lieu à la formalisation d'un véritable continuum de classe de 

complexités [Pap94, GJ79] et de son pendant relatif à une cartographie des 
algorithmes d'approximation relatifs [Pas04, DP96]. Ces derniers permettent d'approcher 
une solution optimale avec une garantie de qualité sur l'approximation proposée. 

 
Les objectifs de cette thèse se placent donc à deux niveaux : un niveau applicatif supporté 

par une problématique de bin-packing multidimensionnel apporté par la société Cosling, 
et un niveau théorique où sera étudiée l'opportunité de proposer une caractérisation plus 

fine des niveaux de cohérences en PPC en les dérivant du continuum des classes 
d’approximabilité. 



Contexte scientifique et thématique du sujet 
 
Historiquement, la programmation par contraintes [vH89, Laur78, Mac77] est une 
discipline située à la croisée de nombreux domaines comme la recherche opérationnelle, 
l'analyse numérique, le calcul symbolique et l'intelligence artificielle. Elle apporte une 
nouvelle approche à la résolution de problèmes combinatoires en tentant de combiner et 
d'unifier le meilleur de chacune de ces disciplines. Raisonner par « contraintes » c'est 
s'interroger sur les propriétés intrinsèques caractérisant la sémantique d'un problème. 
Nous entendons par là que cette discipline a pour vocation à s'abstraire autant que possible 
de tout raisonnement opérationnel afin de se concentrer sur une spécification théorique de 
chaque problème. En cela, la programmation par contraintes est un paradigme déclaratif. 

 
Le coeur de la programmation par contraintes, et par là nous entendons son caractère 
opérationnel, repose sur le couple propagation-recherche : la partie propagation essaie 
de déduire de nouvelles informations à partir de l'état courant des variables. Quant à la 

partie recherche, elle consiste en un parcours, généralement une exploration dite en 
profondeur d'abord, de l'espace de recherche du problème combinatoire associé. Un 
algorithme effectuant uniquement un parcours de cet espace de recherche énumérera 
toutes les assignations de variables possibles jusqu'à, soit trouver une solution au 
problème, soit trouver toutes les solutions, soit enfin conclure qu'il n'existe aucune solution 
satisfaisant simultanément toutes les contraintes. Un tel algorithme, que l'on peut qualifier 
d'algorithme de recherche exhaustif, a une complexité en temps exponentielle par rapport 
à la donnée du problème (nombre de variables, taille des domaines, nombre de 
contraintes). C'est à ce niveau que le mécanisme de propagation vient intelligemment 
épauler la recherche. En effet, il permet aux outils de contraintes de détecter et de 
supprimer des parties inutiles (dites inconsistantes) de l'espace de recherche sans avoir à 
les parcourir explicitement. La réduction de l'espace de recherche est effectuée au travers 
de la propagation de chaque contrainte mise en jeu dans le problème, via un mécanisme 
appelé filtrage. Le filtrage consiste en l'examen de chaque variable non encore assignée 
(ou instanciée), en vue de supprimer de son domaine toute valeur inconsistante. 
Malheureusement, détecter et supprimer pour chaque variable toutes les valeurs 
inconsistantes relève très souvent d'un problème NP- difficile. C'est pour cela que le 
couple « propagation-recherche » est généralement indissociable et que la recherche 
d'un juste équilibre entre l'efficacité, en termes du temps de calculs, et l'effort en termes de 
filtrage, reste très complexe à trouver, et bien souvent fonction du problème (voire de 
l'instance du problème) étudié(e). 

 
Toutefois, malgré l'existence d'une grosse dizaine de classes de niveau de cohérences 
répertoriées [Bes06], la PPC souffre du caractère intrinsèquement discret de ces classes 

de cohérences qui empêche de proprement comparer les algorithmes de filtrage dès lors 

qu'ils ne rentrent pas directement dans une d'elles. Dans ce contexte, les chercheurs se 
réfugient bien (trop) souvent derrière une évaluation expérimentale, avec tous les biais 
qu'elle comporte, pour tirer des conclusions sans réel fondement théorique, mais 
complètement dépendant des problèmes (et instances) choisies. 



Opportunités et enjeux scientifiques 
 
Un enjeu majeur est donc de définir une évaluation qualitative et précise des 
mécanismes de filtrage et de propagation via des approches peu coûteuses la plupart du 
temps polynomiales. Depuis quelques années, une des pistes émergentes [HMOR11, 
CH2016] porte sur les algorithmes polynomiaux d'approximation. En effet, la théorie de 
l'approximation offre une gamme de mesures et de comparaison bien plus développée.  Il 
est ainsi possible de comparer de manière extrêmement précise différents algorithmes 
d'approximation résolvant le même problème d'optimisation : on compare pour cela leurs 
mesures (qui appartiennent aux réels positifs). Ces mesures infiniment précises permettent 
de répartir les différents algorithmes en un continuum de classes d’approximabilité [Pas04, 
DP96]. 

 
Le parallèle entre ces deux domaines de l'optimisation (PPC et approximation) n'a jamais 
été étudié en profondeur.   Seuls quelques travaux prospectifs ont exploré les liens que la 

programmation par contraintes peut avoir avec d'autres domaines de l'optimisation, sans 
jamais explorer la piste de la théorie de l'approximation. En effet, dans [CH16] et [CH17], 
Clément Carbonnel et Emmanuel Hébrard explorent les apports que la théorie de la 
complexité, et plus particulièrement de la complexité paramétrée, peut offrir à la 
programmation par contraintes. Dans [HMOR11], Hébrard, Marx, O'Sullivan et Razgon 
suggèrent de combiner leur algorithme d'approximation et leur algorithme paramétré afin 
de construire un algorithme de filtrage pour la contrainte SoftAllEqual(G). 

 
Notre approche est inspirée de cette démarche et vise à l'élaboration d'une méthodologie 
générale de transformation des algorithmes d'approximation en algorithmes de filtrage 
avec garantie de qualité. L'objectif étant d'arriver à lier mathématiquement la qualité 
d'approximation avec la qualité de filtrage de l'algorithme déduit. Depuis quelques années, 
la communauté est intéressée par cette possible utilisation de la théorie de l'approximation 
en programmation par contraintes. Comme nous l'avons dit, l'apport principal serait la 
complexité polynomiale des algorithmes employés mise en regard avec la qualité garantie 
de  la  réduction de  l'espace  de  recherche. Mais  un  des  principaux  freins  a toujours 
été la perte potentielle de solutions via ces algorithmes d'approximation, alors que les outils 
de PPC garantissent la recherche de toutes les solutions possibles. Un des grands enjeux 
actuels est d'arriver à cibler les mesures et résultats existants en approximation qui 
seraient applicables dans les mécanismes de la PPC sans perdre des solutions existantes. 

 
Une première partie du travail effectué durant la thèse demandera une implémentation des 
différents mécanismes utilisés afin de comparer les méthodes traditionnelles avec nos 
approches. Ces travaux seront mis en oeuvre au sein de l'outil Choco. Pour chaque 
problème étudié, les améliorations des algorithmes de filtrage seront incorporées dans 

l'outil Choco, capitalisant ainsi le travail réalisé en thèse pour la communauté. Une seconde 
partie du travail consistera à confronter la méthodologie proposée à la réalité d’applications 
métiers. Pour ce faire, nous ciblerons des applications proposées par la société Cosling  et  
centrée  autour  du  placement  d’objets  3D.  L’objectif  sera  de capitaliser les algorithmes 
d’approximations étudiés et de dériver à partir de leurs invariants des algorithmes de 
filtrages au sein d’un modèle PPC afin de pouvoir intégrer une ensemble de contraintes 
métiers additionnelles. 



 
Plan de travail prévisionnel de l’étude et compétences requises 

 
Le travail à réaliser dans la thèse portera sur l'utilisation de ces résultats d'approximation 
pour en déduire des algorithmes de filtrage pour un coût réduit aussi efficaces que ceux 
existants. S'appuyant sur l'expérience des encadrants dans le domaine de la PPC, de la 
théorie de l'approximation, ainsi que sur l’expertise métier apportée par la société Cosling, 
le travail s'articulera en quatre temps : 

 
- Un état de l'art approfondi sur les consistances en PPC, et sur les mécanismes des 
différentes mesures en approximation. 

 
- Étudier différents types de problèmes ayant d'une part des résultats d'approximation 
connus et à ratio constant, et dont la complexité d'un algorithme GAC a été démontrée 
NP-complet. Puis construire une échelle plus précise de filtrage pour chacun de ces 

problèmes. 
 
- En déduire une démarche de classification de la qualité de filtrage des algorithmes par 

une mesure théorique générique dérivée de la théorie de l'approximation. 
 
- Confronter la démarche théorique obtenue à la réalité du métier à s’attaquant à des 

familles de problèmes liés au placement d’objets 3D (problèmes issus du Bin-Packing). 
 
L’étudiant sélectionné devra avoir des bases dans ces deux domaines majeurs ainsi que 
sur une pratique de codage des mécanismes de filtrage en PPC. 
 

  

Intérêt scientifique du co-encadrant sur la thèse 
 

Le Dr. Gilles Simonin a obtenu sa thèse en informatique sur des thématiques d'optimisation 
combinatoire pour des problématiques d'ordonnancement mêlant théorie des graphes, 
complexité et approximation. Depuis quelques années il travaille sur des problématiques 
liées à la programmation par contraintes et a travaillé en collaboration avec des spécialistes 
du domaine lors de ses post- doctorats (LAAS, INSIGHT). 
 

Lors de chaque collaboration, ses collègues spécialistes en PPC étaient fortement 
intéressés par ses connaissances en approximation pour apporter une nouvelle 
approche théorique en PPC. Le manque de temps et les projets s'enchaînant, Gilles 
attendait l'opportunité d'une thèse pour enfin développer sa recherche sur cette approche 
multidisciplinaire. Étant nouveau Maître Assistant à l'IMT Atlantique depuis septembre 
2016, il aimerait démarrer ses propres recherches utiles à son équipe sur cette thématique. 
 

De plus, les nouvelles responsabilités administratives vont lui prendre énormément de 
temps, et le démarrage d'une thèse lui permettrait de ne pas laisser la recherche de côté. 
C'est pour toutes ces raisons que Gilles est fortement intéressé par ce sujet pour septembre 
2018. 
 

Intérêt de l'équipe TASC sur la thèse  
 

À travers cette thèse, l'équipe TASC souhaite garder ses collaborations avec COSLING, et 
être exposée à des problématiques industrielles concrètes, en particulier dans le domaine 
du bin-packing et du placement d’objets 3D. 
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