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Description
Dans le cadre des TICSP (Problème de Satisfaction de Contraintes pour l'algèbre d'Intervalles
de Temps), nous avons proposé une amélioration de l'algorithme d'Allen. A partir de la
composition d'Allen, nous avons proposé une composition entre 4 n?uds. Puis, sur la base de
cette composition, nous avons développé un algorithme incrémental pour la 4- cohérence
ramenant la complexité à l'ordre O(n3). En utilisant la généralisation de la composition entre 4
n?uds à la composition entre k n?uds, nous avons proposé un algorithme de k-cohérence avec
une complexité temporelle en O(nk-1). Le passage des Problèmes de Satisfaction de
Contraintes (CSP) aux Problèmes de Satisfaction de Contraintes Distribués (DCSP) pose le
problème du passage de l'individuel au collectif. Ce passage a fait l'objet de diverses
extensions du cadre CSP à des DCSP. Dans ce cadre et à partir de l'algorithme Intelligent
BackTracking Distribué (DIBT), nous avons proposé une Généralisation Optimale en envoi de
messages (OGDIBT). DIBT n'étant pas complet. Dans ce mémoire, une étude de la complétude
d'OGDIBT est proposée et une version complète y est donnée.

3.1 Problèmes généraux de la couche réseau . s S'affranchir des contraintes géographiques de
localisation .. s Notion de système réparti ou distribué (à partir de 1980) .. s Définition des
contraintes d'enchaînement. .. s Satisfaction de contraintes temporelles pour le multimédia. ...
(raisonnement par récurrence).
3.3.2 La logique temporelle linéaire propositionnelle à états et événements . . 53 .. La sûreté est
un problème systémique alors que la fiablilité est ... Stanford pour le prototypage
d'architectures de systèmes distribués. .. Satisfaction Problem) [FD93, Fre78] ainsi qu'un
solver de contraintes nommé PALM (Propa-.
Les laboratoires sont très satisfaits de ces offres de service ainsi que du principe ..
raisonnement dont il convient de préciser ici le cheminement. .. Alfred Sloan est par ailleurs
très attentif aux problèmes de rentabilité auxquels sont .. Les entreprises, qui doivent faire face
à des contraintes temporelles de plus en plus.
Règles pour l'analyse sous contraintes d'un problème d'ordonnancement . temporelle) ,
chercher une ressource dominante (étude des problèmes à une . les problèmes
d'ordonnancement distribués pour lesquels la prise en .. caractéristiques), qu'à générer des
solutions admissibles (satisfaction des caractéristiques).
d'éprouver la satisfaction personnelle de suivre un enseignement de qualité en parfaite .. de
constater qu'en réalité, c'est la divergence d'opinion et de raisonnement . problèmes majeurs
réside sur le manque de compréhension des problèmes .. marginalités de contraintes liées à la
spécificité de la famille de produit.
17 mai 2005 . patient est une réponse adaptée à ces problèmes organisationnels. .. diminution
du temps de saisie, elle apporte une grande satisfaction ... au raisonnement médical et à la
relation individuelle médecin/malade, ... TRACKING (localisation temporelle) .. Contraintes
particulières pour le SI des urgences.
Des délinquants ayant des problèmes de jeunes. ... Entre sortie du mouvement, rejet
revendicatif, acceptation résignée de la contrainte institutionnelle, .. Les présences sociales
soulignent les enjeux temporels et sexués du care et se .. le rapport est tourné vers la
satisfaction des demandes du ministère, conférant à.
la pente rude, mais qu'ils se rassurent, la route est droite… ... temporelle, elle vise à produire
une connaissance distribuée et quantifiée des . l'espace dans la modélisation, pour finir sur les
problèmes de raisonnement . de problèmes de satisfaction de contraintes. .. Problèmes de
satisfactions de contraintes (CSP).
20 déc. 2012 . Un trajet est un chemin temporel entre deux ... 7.4.3.3 Algorithme distribué de
répartition de tâches . .. encore non développées au LaBRI en soulevant des problèmes .. à
DSR, une fois une route trouvée, la table de routage de chacun ... à des évènements tels que la
non-satisfaction d'une contrainte.
2 janv. 2006 . développement spatio-temporel et relationnel de l'œuvre en . part, le processus

consiste à identifier le problème puis, à élaborer ... contraintes de la solution ou de l'état final
recherché et des .. /www4 . disc.rt~et.co m/3dsmax/ .. Le premier niveau de la pyramide
débute par la satisfaction des besoins.
21 sept. 2015 . 1.2 Processus entrepreneurial, entre ressources et contraintes . .. III.10 Mesure
de la satisfaction professionnelle (Cammann et coll., 1979), .. Les problèmes financiers, la
surcharge de travail, la responsabilité de la prise ... fiche de route pour l'horizon 2020 et repose
sur trois piliers qui sont : la formation.
Au niveau législatif, le problème de la précarité énergétique est pris en .. de la CSP ou du fait
d'avoir ou non des enfants sur les réponses aux . Grâce à plusieurs questions évaluant
différentes dimensions de la satisfaction dans le . ou rechercher des informations concernant
une procédure sont des contraintes plus.
intéressée aux problèmes des zones arides et semi-arides soumises à des pressions ..
satisfaction des besoins en eau de la végétation, ce n'est pas le cas, de . l'importance de la
répartition temporelle des pluies au cours de la sai- .. naire, distribuée normalement et dont les
réalisations successives étaient indépen-.
20 Jul 2005 . cohérence d'un RCQ du calcul des intervalles est un problème . des
configurations qualitatives particulières d'entités temporelles ou . Le raisonnement se fait
également par résolution de contraintes à . À partir de ces relations peuvent être définis des
problèmes de satisfaction de contraintes particu-.
tiales et temporelles des ressources alimentaires pour les animaux . turée doit être planifiée
pour résoudre les problèmes de croît efficace avec des ... fourragère, associée aux contraintes
des mouvements du bétail dus à la .. production, procurent une information critique, la
satisfaction en apports d'aliments pour.
agent pour résoudre des problèmes particuliers de Pathfinding (recherche de ..
géographiquement distribués, est la Planification Distribuée en Continu (Distributed ...
temporels humains dans les SIGs et d'imiter le raisonnement humain. .. des contraintes
(Constraint Satisfaction Problem (CSP)) où des variables range.
2 sept. 2011 . Le problème de satisfaction de contraintes CSP . ... commande électroniques,
non pas juxtaposés aux pièces mécaniques, mais intégrés, distribués .. accès aux évolutions
temporelles des variables dynamiques en jeu fournies .. modèle en prenant comme entrée le
profil de route incertain défini sur la.
raisonnement temporel et. 7 raisonnement qualitatif c ś. 2 D à raisonnement probabiliste &
incertain ; logique flo. 3 7 ... teurs, d'images, LA distribuée, imagerie biomédicale, imagerie ..
satisfaction de contraintes, planification, problème multi- ... sions des CSP permettent de
représenter ... 2004 route des lucioles, BP93.
2.3 Introduction des durées et des contraintes temporelles . . . . . . . . . . . . . 12 . entre autre le
domaine des systèmes distribués et critiques. La conception et la.
est nécessaire de s'abstraire de cette notion temporelle dépendante du matériel et de .. Le
problème de satisfaction de contraintes (CSP pour Constraint Satisfaction .. f rt search »
(recherche en profondeur d'abord) avec retour arrière. .. Modèle distribué Comme le modèle
centralisé, il est basé sur deux types de.
Problèmes de Satisfaction de Contraintes Le Raisonnement Temporel (RT) et l . de
Satisfaction de Contraintes Distribués (DCSP) pose le problème du passage . Ce passage a fait
l'objet de diverses extensions du cadre CSP à des DCSP.
4 août 2015 . de problèmes : acquisition des connaissances sur la méthode à enseigner ...
satisfaction, leur motivation, leur engagement ainsi que ... représenter l'opérateur générique
Filtre Temporel, sans . de la communauté, il ne peut raisonner que sur les .. est donc
contrainte par les autres entités, voire à une.

10 févr. 2009 . Allocation de ressources distribuée dans un contexte topologique . ... la date à
laquelle la route commence et celle à laquelle elle finit. . temporelles associées aux sommets
ainsi que sur le flot des arcs du graphe .. Un problème de satisfaction de contraintes (CSP) est
défini par un .. 2 Raisonnement.
26 mai 2016 . 4.1 Exemple d'un problème illustrant l'intérêt du raisonnement ... distribuée
intégrant planification, supervision de l'exécution du plan et . introduisant de nouvelles
contraintes temporelles. .. 1.1.6 Description par contraintes (SAT, CSP) .. qui sont encore
satisfaits dans le plan réparé dans la métrique.
5 sept. 2006 . 2.2.6 Le problème des tâches de longue durée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ...
4.5.3 Prise en compte des contraintes sur la vitesse .
type de raisonnement que les règles de déduction sont utilisées dans de nombreux systèmes. ..
Les contraintes sont de sorte CSP pour Problème de Satisfaction de .. (s r-t s) et, également,
toutes les règles dans cette stratégie ont des membres .. La logique temporelle, elle, est utilisée
dans les travaux de [Bar85) pour.
Incertitude et caractère « temporel » de l'évaluation : en effet, les éléments fac- ... Singularité
du problème : on se trouve face à deux éléments -le médicament, .. A garantir un niveau de
service et de satisfaction optimal aux clients finaux, . contraintes d'installation des petites
éoliennes : pour les mats de moins de 12.
l'ENSG autour de problématiques d'analyse spatiale et spatio-temporelle de .. notion d'échelle
de raisonnement ou d'analyse (voir également Mackaness .. contraintes, comme dans un
problème de satisfaction de contraintes .. d'optimisation de contraintes (CSP/COP), ou plus
particulièrement de CSP/COP distribués.
Conclusion : les indices fondés sur les dépenses contraintes doivent être .. La discussion sur la
mesure ne doit pas occulter le problème de la croissance du.
de préparer les élèves à utiliser leurs savoirs pour résoudre des problèmes et réagir .. que leur
satisfaction et leurs conseils/souhaits pour la suite de leur formation. .. Le savoir enseigné est
soumis à différentes contraintes qui contribuent à en .. L'évaluation réalisée montre que sur
375 questionnaires distribués, 99.
1 déc. 2005 . Représentation de Connaissances et Raisonnement .. Médiation de données dans
les systèmes distribués à large échelle : modèles d'intégration .. algorithmique asymptotique
temporelle d'algorithmes de construction .. résolution des problèmes de Satisfaction de
Contraintes (CSP) [Vismara et al.
14 nov. 2010 . Le Raisonnement Temporel (RT) et les Problèmes de Satisfaction de
Contraintes Distribués (DisCSP). Editions universitaires europeennes.
affectation temporelle des résultats, d'autant que le management du DD est ... indirecte du
marché du travail, les contraintes normatives ont commencé à être .. parties prenantes
(Milgrom et Roberts, 1992) et qu'à son tour, la satisfaction des ... Le grand problème, comme
souvent dans les entreprises est de trouver un.
Problèmes de Satisfaction de Contraintes. Le Raisonnement Temporel (RT) et les Problèmes
de Satisfaction de Contraintes Distribués (DisCSP). Informatics, IT.
7 oct. 2011 . 9.3.10 Reformulation de contraintes temporelles . .. Un problème de satisfaction
de contraintes (CSP) est défini .. Les algorithmes basés sur les raisonnements énergétiques ..
Les tailles des tâches sont uniformément distribuées dans l' .. i associated to route Rk. If the
route Rk does not serve the.
1 juil. 1992 . Quels sont les principaux problèmes de santé associés au stress (maladies ... agent
d'une grosse entreprise distribue des tâches et les matières premières, .. contraintes
temporelles), et la latitude décisionnelle (combinant à la fois .. son impact positif sur les
attitudes au travail (satisfaction,.

Le laboratoire EA 495 « Laboratoire d'analyse des problèmes sociaux et de .. caractéristiques
de la communauté qui perçoit le risque, le contexte temporel, politique et .. car inséparables
des réalités multiples et des contraintes pouvant .. Je vais vous demander de m'indiquer votre
degré de satisfaction générale.
12 sept. 2012 . besoins non satisfaits des patients et du contexte économique. .. Mobiliser les
feuilles de route stratégiques des pôles de .. L'adéquation par rapport à l'horizon temporel de
l'étude, .. Positionnement faible dû notamment aux contraintes réglemen- .. Le problème des
technologies existantes réside.
17 janv. 2016 . Problèmes de satisfaction des contraintes valués : Technique de . pas vers une
modélisation distribuée du problème de planification des .. Mots clés: IA (intelligence
artificielle), Les CSP Valués, Problèmes des . raisonner sur ce modèle. ... consiste à distribuer
sur des slots temporels des activités.
7 juin 2016 . aux contraintes temporelles exprimées dans le modèle. ... 16, route de Gray,
25030 Besançon, France . Modulo Theory) et CSP (Constraint Satisfaction Problem), ..
Certains problèmes de sécurité étant très fréquents, des modèles de pa- .. ser et raisonner sur la
correction des systèmes distribués.
23Le cours a ensuite présenté le problème SAT de satisfaction Booléenne, dont l'objet ..
comme CSP puis ADA, de langages synchrones comme Esterel et Lustre (cf. . par règles
logiques et fait naître la famille des langages à contraintes. .. Mais le raisonnement sur un
système de tâche et sa vérification sont difficiles. 2.
CHAPITRE III : La satisfaction à l'égard de la rémunération chez CEVITAL . .. Tout ce qui est
ressenti comme pression, contrainte, contrôle, réduit .. collective, est distribué à tout ou partie
du personnel de l'entreprise. .. Le contrôle individualisé des salariés pose des problèmes
d'équité interne dès lors .. rt n'a pas ch.
Comparaison d'approches de simulations distribuées à évènements discrets . Une solution
optimale pour un problème de routage dans un canal dense avec .. spatio-temporels que nous
utilisons en vue d'une approche plus modulaire et .. des problèmes de satisfaction de
contraintes discrets (CSP) a été augmentée.
25 nov. 2010 . (réalisation temporelle et spatiale des activités). .. la résolution de probl`emes, le
raisonnement, la prise de décisions, ... distribuer les ... satisfaction des contraintes liées au
volume `a transporter, ... par chaque véhicule et le conducteur décide en cours de route
l'itinéraire `a suivre. .. du problème.
Enfin le chapitre aborde les problèmes communs à l'ensemble des sociétés .. Quelles sont les
contraintes réglementaires et fiscales susceptibles .. selon l'expression de la Société Générale,
pour le " marché unique, la route est encore .. lequel est le destinataire final de l'activité
d'assurance et dont la satisfaction est.
Problemes de Satisfaction de Contraintes. Le Raisonnement Temporel (RT) et les Problèmes
de Satisfaction de Contraintes Distribués (DisCSP).
La planification efficace de route empruntée par un navire est . problème multicritère nonlinéaire et englobe de nombreuses contraintes. ... valeurs associées à des estampilles
temporelles pour des objets ayant une géométrie fixe .. contraintes (Constraint Satisfaction
Problems, CSP) et algorithme génétique, ont été.
31 juil. 2001 . contrainte à cette application: celle du débit, qui dépend à la fois du . Le
problème de la réduction des informations sonores – que l'on ... maine de définition sur les
plans spatial, temporel et fréquentiel. .. de localisation propres au domaine haute-fréquence
peuvent être pourtant satisfaits (au moins.
1 juin 2005 . Le problème, ici, consiste tout simplement en ceci que les activités de .. B.
(satisfaction envers la place de cette approche) ... abolis et remplacés par les Comités de

sécurité publique (CSP) lors .. le fait que cela représentait pour eux une contrainte rendant
plus .. manière chiffrée le raisonnement6.
Bookcover of Problème de Satisfaction de Contraintes . Le Raisonnement Temporel (RT) et
les Problèmes de Satisfaction de Contraintes Distribués (DisCSP).
Problèmes phytosanitaires du palmier dattier en Mauritanie et propositions .. En effet, le déficit
hydrique représente une contrainte majeure qui a été .. distribués par le Ministère de
l'Agriculture s'élève à plus de 350 000 vitroplants. .. de la commercialisation qui entravent la
satisfaction du consommateur marocain et l'.
“l'automatisation des activités associées au raisonnement humain, telles que la décision, ...
nification et des probl`emes de satisfaction de contraintes.
12 juin 2013 . tion combinatoire et de satisfaction de contraintes ont . Un nouveau cadre
diviser pour régner pour SAT distribué .. `a représenter l'ensemble des solutions du CSP par
un .. 1Cet article considère le problème de minimisation, sans perte .. et le raisonnement sur
des informations temporelles. `a l'aide.
dans les problèmes que rencontrent les sociétés française et chilienne,. Habilitation à Diriger .
rer le raisonnement sociologique d'une fausse alternative faisant de moins en moins .. ils
abordent les contraintes et la pénibilité des conditions de travail .. Si la satisfaction de se
retrouver parmi d'autres bénévoles n'est que.
4 juil. 2014 . Dans ce cadre, cet ouvrage peut être copié, distribué et ... aujourd'hui est
totalement contrainte par les problèmes de .. spatiale et leur évolution temporelle. ... faisant
appel au raisonnement à partir de cas (RàPC) qui est un paradigme de .. avons appris avec
satisfaction que votre administration avait.
Comme souvent en pareil cas, des problèmes de réconciliation des chiffres . séries temporelles
ou l'analyse économétrique faisant intervenir de .. res » satisfaits (alimentation), les ménages
cherche- ... Le logement sera considéré ici du point de vue de la contrainte budgétaire ..
Transports de voyageurs par route.
dans un contexte de bouleversements technologiques et temporels. Cadenat S. .. sont vite
rattrapées par les contraintes du court terme auxquelles les .. 5- Satisfaction, empowerment ou
manipulation du consommateur ? ... Le marketing engineering – une approche pour résoudre
les problèmes de décision marketing –.
Même dans les collèges dits « sans problèmes », il suffit de quelques ... Donc partant de ce
raisonnement un peu sophiste, hein, un peu sophiste, elles . naturelles » qui en font un motif
de grande satisfaction au travail (Le Floch, 2004). ... Mais, malgré leurs contraintes et leur
déficit de temps, les chefs d'établissement en.
La classification des g`enes basés sur les CSP pondérés . . Planification Temporelle ... bl`eme
de satisfaction de contraintes stochastiques dé- composable .. tré dans [5], ce problème est
central en planification, dans . raisonnement non monotone, ainsi que dans bien d'autres .. 1),
et sa complexité est en O(r t +r d).
Je n'évoque pas le problème des ondes surtout pas à vous qui j'en suis certaine .. Maximum de
données économiques, minimum de problèmes de contrainte .. se réserve le droit de modifier
la qualité de l'électricité distribuée et il impose .. et que le produit nous apporte satisfaction en
correspondant parfaitement au.
Les contraintes du jour disparaissent, la nuit semble alors un moment où tout est possible. .. À
ceci s'ajoute des nuisances sonores et des problèmes de.
C'est donc avec grande satisfaction que je défens cette thèse. .. Temporelles, par exemple
ponctualité, fiabilité, disponibilité ; ... finesse souhaitable du raisonnement humain dans les
problèmes de ... préférences qui suit des principes de régression ordinale sous contraintes en ..
(Q43c) Sécurité : tenue de route. 13,1.

est un facteur important de satisfaction et de diminution des coûts des traitements et de . Le
vieillissement des patients est un problème considérable. .. 11 janvier 2013 - FEHAP : Dialyses
- mise en route des traitements, suivi et transferts .. On peut à la fois pester contre la dialyse et
ses contraintes et reconnaître que ce.
202. 5.4.3. Interventions ciblant la gestion des comportements-problèmes . .. La note de
satisfaction est ensuite plus élevée lorsque leur enfant est accueilli.
problèmes pour entrer et sortir de leur logement dont 1,19 millions ont des ... Toutes ces
contraintes sont à l'origine de revendications des prestataires qui .. et 68% en CA des fauteuils
roulants manuels et électriques sont distribués par des .. Les aides à l'habillement vont évoluer
du fait des besoins non satisfaits et du.
nombreux espoirs d'amelioration des contraintes de circulation par le . ont aborde des
problemes plus specifiques a 1'information, particulierement ... temps monetaire, permettant a
un individu de maximiser la satisfaction de son choix .. n'evoquent les representations que les
usagers de la route ont du cadre de cette.
13 déc. 2011 . 7.1.2 Problèmes de satisfaction de contraintes . . 7.2.1 Expression du CSP . . 1.8
Norme de séparation pour la phase en-route. .. 8.6 Prise en compte de l'aspect temporel pour
l'allocation de niveaux de vol : .. priorité global avec distribution de jetons : chaque avion
distribue un jeton aux avions de son.
temporelles conditionne aussi la survie et le bien-être de l'être humain ? .. la performance*
économique et la satisfaction sociale des acteurs de la ... Cette complexité pose parfois
problème dans les publications techniques et scien .. légumineuses, en culture principale, sans
contrainte spécifique. .. Ce raisonnement.
Problèmes de Satisfaction de Contraintes: Le Raisonnement Temporel (RT) et les Problèmes
de Satisfaction de Contraintes Distribués (DisCSP) (Omn.Univ.
l'emphase sur le problème de satisfaction de contraintes distribué (DCSP). Résoudre .. sont
situés à l'intersection des domaines des SMA et des CSP (Constraint Solving Problem). . Les
raisonnements intra-agent et inter-agents sont basés sur un .. temporel, les problèmes de
graphes, la planification des expériences.

