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Résumé

Dans un environnement dynamique, un système informatique voit ses actions contraintes
par le temps et ses performances jugées par le rapport qualité sur temps. Dans cette ap
proche l'objectif n'est plus alors de trouver la réponse de meilleure qualité à un problème
donné, mais de chercher le meilleur compromis entre le temps alloué à la réponse et la
qualité de la réponse fournie. Le modèle développé dans cette thèse repose sui une réso
lution progressive d'un problème de façon à disposer d'une première réponse rapide
ment, quitte à ce que sa qualité soit grossière. }-J'originalité de l'approche vient de
l'utilisation de réseaux neuromimétiques pour la définition d'algorithmes progressifs.
Les réseaux auxquels nous nous sommes ~l1téressés réali,sent en fait des optimisations de
fonctions sous contraintes, ce qui perme(de couvrir un large éventail de problèmes. De
plus, nous avons réussi à dégager des paramètres d'affinement sur ces réseaux de façon
à fournir un ensemble d'algorithmes possédant chacun une qualité et un temps de traite
ment différents. Ainsi un même problème peut être traité différemment selon l'échéance
imposée pour l'obtention de la solution. La seconde étape de nos travaux consiste en la
sélection de la suite d'algorithmes à activer en fonction d'une date limite ou d'une loi de
probabilité de celle-ci de façon à garantir un résultat qui ait la meilleure qualité possible
tout en étant régulièrement amélioré. Ce système a été validé sur une application fonda
mentale pour le fonctionnement temps-réel qui est l'ordonnancement des tâches.

Mots-clefs: raisonnement sous contrainte de ressources, tâches progressives, algorith
mes anytime, ordonnancement, réseaux neuromimétiques, optimisation sous contrainte.

Abstract

In a dynamic environment, systems have time constrained actions and performance· is
measured by the evolution of quality over time. In such a context, the optimal answet is
the one that realizes the best trade-off in computation time versus result quality. In this
thesis, we propose a model based on progressive computation in order to quickly get a
general result that will be refined afterwards. The originality of our approach is the use
of neural networks to define progressive algorithms. We focused our attention on net
works that realized constraint optimization, which allows us to tackle a wide range of ap
plications. Furthermore, we succeed in defining refinement parameters on the networks
so as to get a set of algorithms each having its own quality and its own computation time..
Thus, a given problem can be treated in a different way depending on the deadline forthe
result. The second step of our work consists of the choice of the activation sequence of
the algorithms depending on the deadline or the probability distribution of the deadline
in order to guarantee a result that has the optimal quality while being frequently im
proved. This system has been validated on a ·fundamental application for real-time
computation: the scheduling of non-preemptive tasks.

Keywords : resource bounded reasoning, progressive tasks, anytime algorithms, schedu
ling, neural networks, bounded optimality.




