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Résumé
Cette ommuni ation présente une appro he de représentation de ontraintes ontinues. La méthode de
dis rétisation dynamique des domaines des variables dénit une représentation de l'espa e de re her he sous
la forme d'un arbre appelé QuadTree dans le as de
ontraintes binaires. Nous proposons une extension de
ette méthode pour prendre en ompte les ontraintes
ontinues exprimées omme des fon tions par mor eaux.
La première se tion introduit la méthode de génération
de QuadTrees. La se onde se tion propose une dénition
des ontraintes dénies par des fon tions par mor eaux.
Enn, la troisième se tion propose une extension de la
méthode de QuadTree permettant de prendre en ompte
e type de ontraintes.

Abstra t
This paper proposes an approa h allowing representation of ontinuous onstraints. One solution to proess these onstraints is to approximate the feasible
solution regions by a tree de omposition alled QuadTree in the ase of binary onstraints. We propose an
extended QuadTree framework dealing with ontinuous
onstraints dened with pie ewise fun tions. The rst
se tion introdu es the QuadTree method. The se ond
one des ribes the ontinuous onstraints dened with
pie ewise fun tions. The third se tion proposes an extended QuadTrees method allowing to approximate the
feasible solution domains of these onstraints.

1 Introdu tion
Un problème de satisfa tion de ontraintes (CSP)
est déni par un ensemble de variables, haque variable
est asso iée à un domaine représentant l'ensemble des
valeurs ou états que peut prendre ette variable, et

d'un ensemble de ontraintes, haque ontrainte est
dénie pour un ensemble de variables sur lesquelles
elle porte et par un ensemble de ombinaisons de valeurs qu'elle autorise [8℄. Une solution d'un CSP est
une instan iation des variables respe tant toutes les
ontraintes. Le adre des CSP est rapidement apparu
omme un adre naturel pour représenter beau oup
de problèmes de dé ision : onguration et on eption
de produits, ordonnan ement de tâ hes, allo ation de
ressour es, ...
Il existe de nombreuses appro hes basées sur les
ontraintes utilisables dans des domaines parti uliers.
Le hoix d'une ou plusieurs appro hes dépend de deux
aspe ts :
 les domaines sur lesquels portent les variables qui
peuvent être :
1. symboliques : listes de symboles,
2. numériques dis rets : domaines dénombrables (listes d'entiers, listes de réels ou intervalles d'entiers),
3. numériques ontinus : domaines innis non
dénombrables (intervalles de réels),
 le type de ontrainte pouvant s'exprimer :
1. en extension : table de ompatibilité (liste
des ombinaisons autorisées ou non autorisées) portant sur des variables symboliques
et/ou numériques dis rètes,
2. en intension : expression mathématique portant sur des variables numériques (soit pour
éviter de lister toutes les ombinaisons ou
par e qu'il est impossible de les lister).
Les CSP peuvent être résolus par l'utilisation de
pro édures de re her he aidées par des méthodes d'in-

féren e de type maintien de ohéren e par ltrage. La
spé i ité des méthodes de ltrage est qu'elles opèrent,
en ours de résolution, une rédu tion du domaine de
dénition initial des variables de manière onsistante
vis-à-vis du système de ontraintes.
Dans le as de tables de ompatibilité, beau oup d'algorithmes de maintien de ohéren e, tel que le ltrage
lo al par Ar -Cohéren e AC, ont été développés [3℄.
L'AC garantit que l'instan iation de l'une des variables
mises en jeu par une ontrainte possède un support
validant ette ontrainte dans les domaines des autres
variables.
Cependant, le adre CSP lassique ne permet de représenter que des variables à domaines nis et disrets, alors que l'expérien e montre que la plupart
des problèmes réels sont des problèmes mixtes, regroupant des variables dis rètes et des variables ontinues, où oexistent des ontraintes de ompatibilité
et des ontraintes type expressions mathématiques,
qui limitent les valeurs possibles de variables numériques ontinues. C'est e qui a justié l'extension du
adre CSP dis rets au CSP numériques ou ontinus
[6℄. La propagation des ontraintes par maintien de ohéren e se fait alors sur les intervalles. Les méthodes
les plus utilisées pour les domaines ontinus sont un
mariage entre l'arithmétique des intervalles [9℄ et les
méthodes de ltrage lo al [2℄ [5℄ [7℄. Plusieurs te hniques ont été mises au point omme la B- onsistan e
[6℄ et la Box- onsistan e [1℄. Pour un panorama plus
détaillé des te hniques de maintien de ohéren e sur
des ontraintes ontinues, voir la thèse de Delobel [4℄.
La 2B- onsistan e est une onsistan e d'ar sur
les bornes des intervalles de variables mises en jeu
par une ontrainte de type expression mathématique
f (x1 ; x2 ; :::; xn ) =; <; ; >;  0. Elle garantit que les
bornes du domaine de l'une des variables possèdent un
support validant ette ontrainte dans les domaines
des autres variables. Cet algorithme de ltrage lo al
exploite la forme d'expression des ontraintes et présente quelques in onvénients :
 dans le as où plusieurs ontraintes portent sur un
même sous-ensemble de variables (exemple de la
re her he de l'interse tion de deux fon tions). Ce
as génère dans le réseau de ontraintes des y les
supplémentaires qui ompliquent le pro essus de
propagation,
 lorsqu'il est di ile ou impossible de trouver une
fon tion de proje tion pour ha une des variables
d'une ontrainte,
 lorsque les fon tions de proje tion ne sont pas
ontinues et/ou monotones,
 le résultat de ltrage peut être diérent suivant la
forme syntaxique d'une ontrainte, par exemple la
ontrainte : x:y x = 0 et x(y 1) = 0,

 l'évaluation des fon tions de proje tion peut détruire la ontinuité des domaines.
Pour pallier à ertains de es in onvénients et pour
obtenir une représentation puissante des domaines de
faisabilité, Sam-Haroud [10℄ propose d'approximer les
ontraintes numériques en utilisant une dé omposition
hiérar hique et dynamique sous la forme d'arbres
2k (2k -Trees). Cette représentation, fréquemment
utilisée dans le domaine du traitement d'image, est
appelée QuadTree pour des ontraintes binaires (plan
de faisabilité déni par deux variables) et O Tree
pour des ontraintes ternaires (espa e de faisabilité).
Dans la première se tion, nous exposerons en détail
la méthode de génération des ontraintes numériques
binaires par les QuadTrees. Ensuite, nous présenterons
le mé anisme de fusion de QuadTrees pour la prise en
ompte de plusieurs ontraintes numériques.
Si ette méthode de représentation en QuadTrees permet de prendre en ompte plusieurs formes d'expressions mathématiques, un de ses in onvénients majeurs
est qu'elle ne permet pas de traiter les ontraintes
numériques dénies par mor eaux souvent introduites
pour approximer des abaques et des résultats expérimentaux dans le adre d'un problème de on eption
[11℄. Une ontrainte de type fon tion par mor eaux
sur un espa e de re her he multi-intervalles est dénie par un ensemble d'expressions mathématiques ouvrant ha une une zone bien déterminée de et espa e.
Dans la se onde se tion, nous dénirons les ontraintes
numériques dénies omme des fon tions par moreaux et dresserons quelques hypothèses on ernant
la forme de es ontraintes ainsi que les limites d'appli ation de la méthode des QuadTrees.
Enn, l'obje tif de la troisième se tion est de proposer
une extension de la méthode de génération des QuadTrees permettant de prendre en ompte les ontraintes
numériques s'exprimant par des fon tions par moreaux. Pour illustrer notre ontribution, nous nous
on entrerons uniquement sur les ontraintes binaires
mettant en ÷uvre deux variables.

2 Approximation des ontraintes numériques par des QuadTrees
Contrairement aux te hniques lassiques de onsistan e exploitant les ontraintes numériques représentées formellement par des expressions mathématiques,
les méthodes de dis rétisation onsistent à approximer
les domaines de faisabilité de es ontraintes. Pour obtenir une approximation puissante de es domaines,
nous supposerons que haque variable prend ses valeurs dans un domaine ontinu borné et qu'il lui est
asso ié un niveau de pré ision.

Nous dénirons dans un premier temps les QuadTrees. Ensuite, nous illustrerons e prin ipe de déomposition sur un exemple. Enn, nous montrerons
omment fusionner plusieurs QuadTrees et aborderons
brièvement un algorithme de ltrage.
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C1 (x,y) : y t 1 + (x - 1)2
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2.1

Dénition des QuadTrees

Une ontrainte C (x; y ), dénie par une expression
mathématique entre deux variables ontinues x et y ,
peut être approximée par un QuadTree en ee tuant
une dé omposition binaire et hiérar hique de ses domaines initiaux de faisabilité Dx et Dy .
Le prin ipe des QuadTrees est qu'un espa e de reher he déni par un n÷ud père est dé omposé, suivant les deux variables x et y , en quatre sous-espa es
dénis par quatre n÷uds ls : NO (Nord-Ouest), SO
(Sud-Ouest), SE (Sud-Est) et NE (Nord-Est). Chaque
n÷ud du QuadTree orrespond à une zone dénie par
un ouple d'intervalles (Æx,Æy ). Notons que dans le as
de ontraintes ternaires, un n÷ud père est dé omposé,
suivant les trois variables x, y et z , en huit n÷uds pour
générer un O Tree.
Une ouleur est asso iée à haque n÷ud. La ouleur
est dénie suivant l'interse tion entre le re tangle déni par la région (Æx,Æy ) et la ontrainte ontinue numérique C (x; y ), tel que :
 Blan : si tous les points de la région (Æx,Æy ) sont
onsistants ave la ontrainte C (x; y ),
 Gris : si la région (Æx,Æy ) omprend à la fois
des points onsistants et in onsistants ave la
ontrainte C (x; y ),
 Noir : si tous les points de la région (Æx,Æy ) sont
in onsistants ave la ontrainte C (x; y ),
Chaque n÷ud de ouleur Gris est à son tour dé omposé en quatre n÷uds ls. Les n÷uds de ouleur Blan
( onsistants) ou Noir (in onsistants) ne sont pas déomposés. Le mé anisme de dé omposition des n÷uds
Gris est répété jusqu'à e que le niveau de pré ision des
variables soit atteint. A e dernier niveau de l'arbre, les
n÷uds unitaires (feuilles de l'arbre) Gris deviennent
soit Blan s s'il l'on interdit de perdre des points onsistants, soit Noirs s'il l'on interdit de garder des points
in onsistants. Le QuadTree nal ontient uniquement
des feuilles Blan hes et des feuilles Noires.

2.2 Exemple de génération de QuadTree
Nous présentons un exemple de génération de QuadTree pour une ontrainte numérique ontinue.
Soit la ontrainte binaire suivante (Figure 1) :
C1 (x; y ) : y  1 + (x 1)2
Ave les domaines initiaux des deux variables x et y :
Dx = [0; 4℄ et Dy = [0; 10℄
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1  La ontrainte C1 (x; y ) : y

 1 + (x

x
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La Figure 2 montre les étapes de onstru tion du
QuadTree de la ontrainte C1 (x; y ) ave un niveau de
pré ision de Dx=16 et Dy=16 pour respe tivement x
et y et la Figure 3 montre le QuadTree.
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2  QuadTree de la ontrainte C1 (x; y )

2.3 Fusion de QuadTrees et Filtrage
Lorsqu'il y a deux ontraintes ontinues entre deux
variables x et y , le QuadTree de la ontrainte totale
entre es deux variables est onstruit par l'interse tion des deux QuadTrees initiaux orrespondant aux
deux ontraintes. Ce mé anisme de fusion n'est possible que si les domaines initiaux des deux variables
sont les mêmes pour les deux ontraintes. Etant donné
un ordre des ouleurs : Blan < Gris < Noir, la ouleur
de haque n÷ud de l'arbre résultant de ette fusion
(N÷ud-Fusion) est dénie par la omparaison des ouleurs des n÷uds (N÷ud-1 et N÷ud-2) de même niveau
orrespondant aux deux arbres des deux ontraintes
suivant la règle suivante :
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3  QuadTree de la ontrainte C1 (x; y )

Couleur (N÷ud-Fusion) =
Max [Couleur (N÷ud-1) , Couleur (N÷ud-2)℄.
Le ltrage des QuadTrees onsiste à supprimer les
bran hes de l'arbre devenues totalement in onsistantes
ave le problème ourant.
La Figure 5 montre le QuadTree résultant de la fusion
des QuadTrees de deux ontraintes C1 et C2 .
C1 (x; y ) : y  1 + (x 1)2 (QuadTree : Figure 3)
C2 (x; y ) : y  5 + ln(1=10 + x) (QuadTree : Figure 4)
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5  Fusion des QuadTrees de C1 et de C2
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Fig. 6  QuadTree nal après transformation des
n÷uds Gris
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4  QuadTree de la ontrainte C2 (x; y )

Ave les domaines initiaux des deux variables x et y :
Dx = [0; 4℄ et Dy = [0; 10℄.
Pour et exemple, si on hoisit d'interdire de garder
des points in onsistants, alors les feuilles de ouleur
Gris du QuadTree nal deviennent Noir. Si les quatre
n÷uds unitaires ls d'un n÷ud père sont de même ouleur alors e n÷ud père devient un n÷ud unitaire de
même ouleur en absorbant ses quatre ls. Le QuadTree nal après fusion est représenté par la Figure 6.

Pour le ltrage des domaines par l'utilisation des
QuadTrees, Sam-Haroud [10℄ a proposé une variante
de l'algorithme AC-3 nommé  -AC-3. Le prin ipe de
et algorithme onsiste à retirer des domaines des variables les valeurs qui ne seront jamais solutions. Ce i
est ee tué par la suppression des valeurs des variables orrespondant aux n÷uds de ouleur Noir (inonsistants). Ce i est équivalent à al uler l'interse tion entre d'une part l'union des intervalles des n÷uds
onsistants du QuadTree (Blan s) et d'autre part les
domaines ourants des variables (Dx et Dy ).
Pour plus de détails sur la onstru tion des QuadTrees
et des méthodes de ltrage, plusieurs exemples sont
donnés dans la thèse de Sam-Haroud [10℄.
Pour l'exemple pré édent, l'appli ation de l'algorithme
 -AC-3 réduit les variables x et y omme suit :

) Dx = [0:25; 3℄
) Dy = [1:25; 5:625℄

Dx = [0; 4℄
Dy = [0; 10℄

3 Génération de QuadTrees pour des
ontraintes dénies par mor eaux
Dans ette se tion, nous proposons une méthode de
génération de QuadTrees pour des ontraintes ontinues binaires exprimées sous forme de fon tions dénies par mor eaux. Dans la première sous-se tion, nous
dénirons les ontraintes ontinues dénies par moreaux. Ensuite, en se basant sur la méthode de SamHaroud nous développerons deux méthodes de génération et de fusion de e type de QuadTrees : la première
pour les ontraintes de type égalités et la se onde pour
les inégalités. Notons que dans ette ommuni ation,
nous n'aborderons pas les algorithmes de ltrage.

3.1 Contraintes ontinues dénies par mor eaux
Une ontrainte ontinue binaire C (x; y ) est dénie
par mor eaux sur deux intervalles Dx et Dy , s'il existe
une olle tion de plusieurs expressions mathématiques
C 1 (x; y ), C 2 (x; y ), ..., C n (x; y ) telles que C i (x; y ) est
ontinue sur une région bien déterminée dénie sur
un sous-intervalle Di x de la variable x et un sousintervalle Di y de la variable y et C (x; y ) et C i (x; y )
égales sur la région (Di x, Di y ). Les expressions mathématiques C i (x; y ) peuvent être soient des égalités
ou des inégalités. Par exemple, la ontrainte binaire
dénissant l'intérieur d'une forme géométrique d'un
losange sur les domaines Dx = [0; 16℄, Dy = [0; 16℄
est donnée par la Figure 11 :



C 1 (x; y ) : y
D1 x
2
C (x; y ) : y
D2 x
3
C (x; y ) : y
D3 x
4
C (x; y ) : y
D4 x

Notons que dans le as d'une ontrainte ontinue
lassique dénie par une seule expression mathématique, la ontrainte est dénie sur l'ensemble des domaines de dénition Dx et Dy des variables x et y .
Ce qui signie que l'on dispose de toute l'information
on ernant la onsistan e ou l'in onsistan e de haque
n÷ud du QuadTree. Dans le as de ontraintes dénies
par mor eaux, seules les zones (Di x, Di y ) ouvertes
par ha un des mor eaux C i (x; y ) de la ontrainte (domaines de dénition des mor eaux) possèdent de l'information sur les n÷uds onsistants et in onsistants
vis-à-vis de la ontrainte C (x; y ).
Notre méthode de génération des QuadTrees asso iés
aux ontraintes ontinues par mor eaux est basée sur
le niveau d'information de haque n÷ud du QuadTree
pour déduire sa onsistan e ou son in onsistan e.
En plus des deux états possédant une information totale et qui orrespondent aux deux états Cohérent
(Blan ) et In ohérent (Noir), nous dénissons quatre
autres niveaux d'information que peut avoir un n÷ud
et sont illustrés par la Figure 7 :
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= [8:5; 13:5℄, D 2 y = [3:5; 8:5℄

Dans notre proposition, nous distinguons le traitement des ontraintes ontinues par des mor eaux
exprimés sous la forme d'égalités et eux exprimés
omme des inégalités.
Dans le as d'inégalités, la ontrainte doit avoir absolument une forme géométrique fermée e qui permet
de dénir une frontière entre les zones onsistantes
(intérieur ou extérieur de la forme) et les zones inonsistantes (extérieur ou intérieur de la forme). Nous
posons également l'hypothèse de ohéren e des moreaux de la ontrainte. Une des situations qui peut représenter une ontrainte ontinue in ohérente est elle
où des mor eaux de la même ontrainte d'inégalités se
roisent. Ce qui génère des points à la fois onsistants
et in onsistants vis-à-vis d'une même ontrainte.

F

N
C4(x,y)

= [7:5; 12:5℄, D 1 y = [8:5; 12:5℄
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3.2 Niveaux d'information sur les n÷uds
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x
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7  Typologie des n÷uds suivant le niveau d'information

Fig.

 n÷ud ne possédant au une information (n÷ud
vide) : un n÷ud de domaine (Æx,Æy ) est dit vide
si l'interse tion de son domaine ave tous les domaines de dénition des mor eaux C i (x; y ) (8i =
1 : : : n ) de la ontrainte est vide. Ce n÷ud devient
alors unitaire.
 n÷ud ne possédant pas assez d'information
(n÷ud sous-informé) : un n÷ud de domaine
(Æx,Æy ) est dit sous-informé si son domaine est
interse té par au moins le domaine d'un mor eau
C i (x; y ) de la ontrainte et qu'il n'est traversé par
au un mor eau. Ce n÷ud devient alors unitaire.

 n÷ud possédant susamment d'information
(n÷ud frontière) : un n÷ud de domaine (Æx,Æy )
est dit frontière si un et un seul mor eau de
la ontrainte le traverse. Le n÷ud frontière est
équivalent au n÷ud Gris de la méthode de SamHaroud.
 n÷ud possédant plusieurs informations (n÷ud
sur-frontière) : un n÷ud de domaine (Æx,Æy ) est
dit sur-frontière si son domaine est traversé par au
moins deux mor eaux de la ontrainte. Ce type de
n÷ud est dé omposé jusqu'au niveau unitaire. Il
peut alors donner naissan e à des n÷uds pouvant
être sur-frontière, frontière, sous-informé et/ou
vide.
Un n÷ud unitaire possède une information pertinente pour juger son état ( onsistant ou in onsistant)
lorsqu'il est interse té par un et un seul mor eau de la
ontrainte. Pour ela, il est né essaire de dénir une
taille maximale des n÷uds unitaires (niveaux de préision de x et y pour les feuilles de l'arbre QuadTree)
à partir de laquelle il est possible d'isoler haque moreau de la ontrainte et appliquer ainsi la méthode de
génération lassique de QuadTree.

 Blan : s'il est unitaire. Ce n÷ud devient Blan
ar il appartient à l'enveloppe du mor eau de
la ontrainte, don onsistant ave toute la
ontrainte.
3. Les n÷uds vides et sous-informés, qui sont toujours unitaires, se olorent en Noir ar il ne dénissent pas l'enveloppe de la ontrainte.
A la n de ette pro édure, tous les n÷uds unitaires du QuadTree sont soit Blan s ( onsistants) ou
Noirs (in onsistants). Pour illustrer ette pro édure,
nous reprenons dans la Figure 8 l'exemple pré édent
du losange en onsidérant tous les mor eaux de la
ontrainte omme des égalités.
16

C1(x,y) : y = -0.8 x + 18.5
C4(x,y) : y = 1.25 x + 3.125

Dy

C3(x,y) : y = -0.8 x + 10.3

C2(x,y) : y = 1.25 x - 7.125

3.3 Génération de QuadTrees pour des ontraintes
d'égalités par mor eaux
Les solutions ohérentes pour une ontrainte de type
égalités par mor eaux sont représentées par l'enveloppe des mor eaux de la ontrainte. Dans e as,
seuls les n÷uds unitaires frontières et sur-frontières
sont ohérents ave la ontrainte. La génération du
QuadTree pour e type de ontraintes est alors basée
sur l'identi ation de es n÷uds unitaires frontières
et sur-frontières qui vont permettre de statuer ensuite
sur l'état des autres n÷uds.
1. Lorsqu'un n÷ud frontière est déte té, il peut reevoir une des ouleurs suivantes :
 Gris : s'il n'est pas unitaire et doit don être déomposé. Le sous-QuadTree asso ié au mor eau
isolé est ensuite généré ave la même pro édure
proposée par Sam-Haroud générant ainsi des
zones onsistantes (Blan ) et des zones in onsistantes (Noir).
 Blan : s'il est unitaire. Ce n÷ud devient Blan
ar il appartient à l'enveloppe du mor eau de
la ontrainte, don onsistant ave toute la
ontrainte.
2. Lorsqu'un n÷ud sur-frontière est déte té, il peut
re evoir une des ouleurs suivantes :
 Gris : s'il n'est pas unitaire et doit don
être dé omposé générant ainsi des n÷uds ls
pouvant être sur-frontières, frontières, sousinformés et/ou vides.
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8  Exemple de ontrainte égalités par mor eaux

Le QuadTree généré par notre appro he est illustré
par la Figure 9.
Le QuadTree nal après transformation de tous les
n÷uds unitaires (en Blan s ou en Noirs) est représenté
par la Figure 10.
Lorsqu'il y a plusieurs ontraintes binaires, le QuadTree représentant la ontrainte totale est onstruit par
l'interse tion des QuadTrees naux (ayant uniquement
des n÷uds unitaires Blan s et Noirs) en utilisant le
même mé anisme de fusion proposé par Sam-Haroud.

3.4 Génération de QuadTrees pour des ontraintes
d'inégalités par mor eaux
Les solutions ohérentes pour une ontrainte binaire
de type inégalités par mor eaux dénissent des surfa es. Ces surfa es fermées représentent soit l'intérieur
de la forme géométrique (exemple de la Figure 11) ou
son extérieur limité par les domaines de dénition des
variables (exemple de la Figure 12).
Les états des n÷uds du QuadTree possédant de l'information ( onsistants ou in onsistants) sont propagés

16

16

V

V

SI

SI

V V

SI

SI SF F
F F F F
F F

N
Dy

V

F F

F SF V

C4(x,y) : y d 1.25 x + 3.125

C1(x,y) : y d -0.8 x + 18.5

V
Dy

F F

V SI F F
SI

V

F F SI V

V SF F

V

F F

F F

F F

C2(x,y) : y t 1.25 x - 7.125

C3(x,y) : y t -0.8 x + 10.3

F F F F
F SF SI
V V

SI

V
0

SI

F F

F F

Dx

SI
SI
V
0

16

9  Génération du QuadTree de la ontrainte égalités par mor eaux

Fig.

Dx

11  Contrainte d'inégalités par mor eaux : as
intérieur ohérent

Fig.

16

16

C4(x,y) : y t 1.25 x + 3.125

C1(x,y) : y t -0.8 x + 18.5

Dy

Dy

C2(x,y) : y d 1.25 x - 7.125

C3(x,y) : y d -0.8 x + 10.3

0

16

Dx

0

16

Dx

16
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10  QuadTree nal de la ontrainte égalités par
mor eaux

Fig.

par une pro édure de voisinage pour renseigner l'état
des autres n÷uds. Cette pro édure de propagation par
voisinage est dé len hée après avoir généré le QuadTree et que haque n÷ud possède un des états préédemment dénis : Blan , Noir, Vide, Sous-informé,
Frontière ou Sur-frontière. Si la ontrainte est ohérente (pas de mor eaux roisés) le QuadTree doit posséder au moins un n÷ud unitaire Blan et/ou un n÷ud
unitaire Noir en dénissant une pré ision maximale
des variables. Ce i représente une ondition né essaire
pour appliquer la pro édure de propagation d'information par voisinage. Nous dénissons les voisins d'un
n÷ud omme les n÷uds unitaires qui lui sont adjaents. Les règles d'ae tation des niveaux d'information et des ouleurs (Noir ou Blan ) restent les mêmes
que pour le as d'égalités par mor eaux. Ce qui hange

dans le as d'inégalités, 'est l'utilisation de la pro édure de propagation des états. Nous proposons plusieurs règles de propagation d'information, fon tion du
niveau d'information initial ou de la ouleur initiale
des n÷uds qui informent leurs voisins. La propagation
se fait uniquement à partir des n÷uds unitaires Frontières, Blan s ou Noirs.
Pour illustrer ette pro édure de propagation par
voisinage, nous utilisons l'exemple pré édent du losange pour les deux as : intérieur ohérent (Figure
11) et extérieur ohérent (Figure 12). Les QuadTrees
naux avant propagation sont illustrés par la Figure
13 pour le as intérieur ohérent et la Figure 14 pour
le as extérieur ohérent.
Les règles de propagation des états par voisinage
sont les suivantes :
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 Propagation des n÷uds unitaires Frontières : les
domaines de es n÷uds sont traversés par un et
un seul mor eau. Ils peuvent alors indiquer à leurs
voisins n÷uds unitaires sous-informés et n÷uds
unitaires vides s'ils se trouvent du bon ou du mauvais té de la frontière dénie par le mor eau.
Ce i est réalisé en vériant si les domaines de dénition de haque n÷ud voisin vérient le moreau de la ontrainte. Si tel est le as, le n÷ud
unitaire (sous-informé ou vide) est ohérent et
devient Blan omme illustré par le passage de
la Figure 14 à la Figure 16 dans le as de l'extérieur ohérent, et s'il est in ohérent il devient Noir
omme illustré par le passage de la Figure 13 à la
Figure 15 dans le as de l'intérieur ohérent.
 Propagation des n÷uds unitaires Noirs : es

Fig. 16  QuadTree après propagation des n÷uds unitaires Frontières : as de l'extérieur ohérent

n÷uds unitaires sont in onsistants ave la
ontrainte. Ils propagent alors ette in onsistan e
à leurs n÷uds unitaires voisins sous-informés et
vides qui deviennent alors Noirs. Cette règle est
illustrée par le passage de la Figure 15 à la Figure
17 dans le as de l'intérieur ohérent.
 Propagation des n÷uds unitaires Blan s : les
n÷uds unitaires Blan s sont des n÷uds onsistants. Ils propagent alors ette onsistan e à leurs
n÷uds unitaires voisins sous-informés et vides
n'ayant au un voisin Noir. En eet, onsidérant
que le Noir domine le Blan , si un n÷ud unitaire
sous-informé ou vide a au moins un n÷ud unitaire voisin Noir, alors il devient aussi Noir. La
règle de propagation des n÷uds unitaires Blan s
est illustrée par le passage de la Figure 16 à la
Figure 18 dans le as de l'extérieur ohérent.
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19  QuadTree après oloration des n÷uds unitaires Frontières et sur-frontières : as de l'intérieur
ohérent
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18  QuadTree après propagation des n÷uds unitaires Blan s et Noirs : as de l'extérieur ohérent
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20  QuadTree après oloration des n÷uds unitaires Frontières et sur-frontières : as de l'extérieur
ohérent

Fig.

 règles de oloration des n÷uds unitaires Frontières et Sur-frontières : la règle de oloration des
n÷uds unitaires Frontières ou Sur-frontières est
équivalente à la règle de oloration des n÷uds
unitaires Gris des QuadTrees proposés par SamHaroud. A e dernier niveau de l'arbre, les n÷uds
unitaires Frontières ou Sur-frontières deviennent
soit Blan s s'il l'on interdit de perdre des points
onsistants, ou Noirs s'il l'on interdit de garder
des points in onsistants. Cette règle est illustrée
par le passage de la Figure 17 à la Figure 19 dans
le as de l'intérieur ohérent et par le passage de la
Figure 18 à la Figure 20 dans le as de l'extérieur
ohérent.
A la n de l'appli ation de es règles de propagation
des états des n÷uds par voisinage, le QuadTree nal ontient uniquement des n÷uds unitaires Blan s

( onsistants) et des n÷uds unitaires Noirs (in onsistants). Ensuite, si les quatre n÷uds unitaires ls d'un
n÷ud père sont de même ouleur (Blan s ou Noirs)
alors e n÷ud père devient un n÷ud unitaire de même
ouleur (Blan ou Noir) en absorbant ses quatre ls.
Les QuadTrees naux pour les exemples pré édents
sont illustrés respe tivement par la Figure 21 pour le
as de l'intérieur ohérent du losange et par la Figure
22 pour le as de l'extérieur ohérent du losange.
Lorsqu'il y a plusieurs ontraintes ontinues binaires, le QuadTree représentant la ontrainte totale
est onstruit par l'interse tion des QuadTrees naux
en utilisant le même mé anisme de fusion proposé par
Sam-Haroud.
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21  QuadTree nal : as de l'intérieur ohérent

d'informations qu'ils ontiennent : les n÷uds vides
d'information, les n÷uds sous-informés, les n÷uds
frontières et les n÷uds sur-frontières. Ayant identié
des diéren es entre les ontraintes dénies par des
égalités et des ontraintes dénies par des inégalités,
nous avons proposé une méthode de propagation par
voisinage des zones déjà identiées omme Blan ou
Noir sur les autres n÷uds.
Pour prendre en ompte plusieurs ontraintes dénies ou non par mor eaux et qui portent sur les mêmes
variables, nous utilisons un mé anisme de fusion des
QuadTrees proposé par Sam-Haroud [10℄. Nous travaillons a tuellement sur une méthode de fusion progressive des QuadTrees permettant de ouper au plus
tt des bran hes in onsistantes des QuadTrees avant
d'atteindre les pas de dis rétisation. Cette méthode
doit s'appuyer sur une extension de la dénition de la
relation d'ordre entre les diérents états des n÷uds.
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22  QuadTree nal : as de l'extérieur ohérent

4 Con lusion
L'obje tif de ette ommuni ation était de présenter une extension de la méthode des QuadTrees permettant de traiter des ontraintes ontinues exprimées
sous la forme de fon tions dénies par mor eaux.
Les méthodes de ltrage basées sur les QuadTrees
proposées par Haroud [10℄ permettent de prendre en
ompte plusieurs types de ontraintes ontinues. Un
des in onvénients de ette méthode est qu'elle ne permet pas de traiter les ontraintes ontinues s'exprimant par des fon tions par mor eaux. Nous avons
introduit une typologie de e type de ontraintes et
avons posé quelques hypothèses sur leurs formes.
Pour prendre en ompte e type de ontraintes et
en plus des deux états des n÷uds de l'arbre (Blan et
Noir), nous avons proposé d'introduire quatre autres
états pour les n÷uds et qui orrespondent aux niveaux
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