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Résumé : Ce rapport présente des travaux sur la planification par satisfaction de bases
de clauses (planification SAT). Nous y détaillons les améliorations que nous avons
apportées aux codages classiques dans les espaces d'états, de plans et au codage du
graphe de planification. Ces améliorations sont essentiellement basées sur l'introduction
du parallélisme (codages dans les espaces de plans) et sur l'utilisation de la relation
d'autorisation à la place de celle d'indépendance (dans tous les codages). Nous avons
également spécifié et implémenté un outil de traduction permettant d'automatiser cette
méthode de résolution. Ainsi, chacun des différents codages peut être indifféremment
utilisé pour traiter un problème donné : la base de clauses automatiquement fournie par
le traducteur est donnée en entrée à un solveur SAT, ce qui fournit, après traduction
inverse du modèle renvoyé par le solveur, le plan-solution. Nous utilisons ensuite cet
outil pour étudier, sur des benchmarks classiques, les performances de ces différents
codages.

Mots-clefs : Planification, STRIPS, satisfiabilité, SatPlan, traduction, autorisation.





1

Sommaire

1. INTRODUCTION................................................................................................................................... 3

1.1. LA PLANIFICATION........................................................................................................................... 3
1.2. LE CADRE DE TRAVAIL..................................................................................................................... 4
1.3. NOS OBJECTIFS................................................................................................................................. 7

2. UN APERÇU GÉNÉRAL DE L'ALGORITHMIQUE DE LA PLANIFICATION STRIPS....... 9

2.1. LES PREMIÈRES APPROCHES ............................................................................................................ 9
2.2. PLANIFICATION PAR RECHERCHE DANS LES ESPACES D'ÉTATS..................................................... 10
2.3. PLANIFICATION PAR RECHERCHE DANS LES ESPACES DE PLANS .................................................. 10
2.4. GRAPHPLAN ET LES GRAPHES DE PLANIFICATION .................................................................... 14

3. PLANIFICATION SAT : AMÉLIORATION DES CODAGES .................................................... 17

3.1. INTRODUCTION : LES PRINCIPES DE LA PLANIFICATION SAT ....................................................... 17
3.2. DÉFINITIONS................................................................................................................................... 17
3.3. NOMENCLATURE DES DIFFÉRENTS CODAGES................................................................................ 19
3.4. CODAGES MK99 ET V01 DANS LES ESPACES D'ÉTATS ................................................................. 20
3.5. CODAGES MK99 ET V01 DANS LES ESPACES DE PLANS............................................................... 23
3.6. CODAGESKS99 ET V01 DU GRAPHE DE PLANIFICATION .............................................................. 30

4. AUTOMATISATION DE LA TRADUCTION : LE TRADUCTEUR TSP ................................. 33

4.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE TSP....................................................................... 33
4.2. SYNTAXE ET SÉMANTIQUE DE TSPL ............................................................................................. 34
4.3. FONCTIONNEMENT INTERNE DU TRADUCTEUR TSP ..................................................................... 36
4.4. CODAGE DES TRADUCTIONS EN TSPL........................................................................................... 38

5. ETUDE COMPARATIVE ................................................................................................................... 53

5.1. LES BENCHMARKS UTILISÉS .......................................................................................................... 53
5.2. ETUDE COMPARATIVE DES TRADUCTIONS MK99 ET V01............................................................ 54
5.3. ETUDE COMPARATIVE DES TRADUCTIONS V01, LCS ET LCP...................................................... 58

6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES ............................................................................................. 65

ANNEXES........................................................................................................................................................ 67

BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................................................................... 77

TABLE DES MATIÈRES.............................................................................................................................. 79

TABLE DES DÉFINITIONS......................................................................................................................... 81

TABLE DES CODAGES ............................................................................................................................... 83

LISTE DES TABLEAUX............................................................................................................................... 85





3

1. Introduction

1.1. La planification

La planification est une activité formelle qui a pour objectif essentiel de fournir à
un système robotique la capacité d'élaborer automatiquement des plans d'actions lui
permettant d'interagir avec son environnement de façon autonome afin d'atteindre des
objectifs préalablement fixés.

La robotique a ainsi élaboré plusieurs types de planification suivant le niveau
auquel elle se situe : la planification de mouvements est une planification ayant un bas
niveau d'abstraction qui doit permettre au système de se déplacer efficacement.
L'information qu'elle utilise est un ensemble de données numériques représentant
l'espace dans lequel se trouve le robot et qui lui permettent de prendre en compte les
propriétés physiques de l'environnement.

La planification ayant le plus haut niveau d'abstraction est la planification de
tâches. Elle traite les données sous forme symbolique afin d'élaborer un plan d'actions
dont l'exécution permettra au robot d'atteindre le but global qui lui a été assigné. La
planification doit lui permettre de déterminer les actions à entreprendre et leur ordre
d'exécution. Certaines propriétés physiques peuvent aussi avoir de l'importance pour la
planification de tâches. Ainsi, une représentation purement symbolique de l'information
n'est pas bien adaptée à la gestion du temps ou à celle de ressources.

La difficulté de la planification de tâches dépend du degré de prise en compte
des réalités de l'univers. Si l'agent évolue dans le monde réel, il faut tenir compte de sa
nature dynamique et imprévisible. Les deux extrêmes sont :

 Le calcul d'un plan d'actions ne prenant pas en compte de la nature physique du
monde et les effets imprévus des actions de l'agent. Si un problème survient lors
de l'exécution du plan, plusieurs techniques peuvent être utilisées : replanifier
complètement, tenter de réparer le plan… Dans cette optique, on considère que
l'agent a une connaissance parfaite de l'univers et des effets de ses actions ; un
défaut dans ces connaissances sera géré comme un événement imprévu.

 Le calcul d'un plan d'actions qui tienne compte (le plus possible) des événements
qui peuvent se produire et du fait que la connaissance de l'univers est forcément
imparfaite. Un tel plan est beaucoup plus complexe à générer que le
précédent (par exemple, l'agent peut avoir à faire des observations pour orienter
l'exécution du plan) mais il est plus robuste puisqu'il permettra de gérer un plus
grand nombre de situations.

Pour des applications réelles, il s'agira de trouver un compromis acceptable entre la
puissance de représentation et l'efficacité des algorithmes qui permettent de planifier.
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1.2. Le cadre de travail

1.2.1. La représentation STRIPS

Cette recherche se situe dans le cadre classique de la planification de type
STRIPS. Ce cadre de travail est basé sur les hypothèses simplificatrices suivantes :

 L'univers est statique : aucun événement imprévu ne peut survenir. Les seuls
changements du monde sont ceux effectués par l'agent, qui évolue seul.

 L'agent est omniscient : il possède une connaissance parfaite de l'univers dans
lequel il évolue et de la nature de ses propres actions.

 Les actions ont des effets déterminés et connus : l'effet de l'exécution d'une
action de l'agent est seulement fonction de cette action et de l'état du monde.

 Les actions sont atomiques : elles ont un effet immédiat et leur exécution n'est
pas interruptible. Elles sont modélisées comme une transformation atomique
d'un état du monde vers un autre.

Le modèle STRIPS de représentation des actions est issu du planificateur de
[Fikes et Nilsson 1971]. Il est basé sur une restriction de la logique du premier ordre :
un état du monde y est représenté par un ensemble de fluents. Tout fluent qui n'est pas
modifié par l'application d'une action est présent dans l'état du monde résultant de
l'application de cette action. Les effets d'une action de type STRIPS ne traitent donc que
ce qui est modifié par l'application de cette action. Une description d'action de type
STRIPS est constituée par un triplet d'ensembles de fluents :

 Les préconditions : ce sont les fluents qui déterminent l'applicabilité de l'action.
L'action est applicable sur un état du monde si et seulement si ses préconditions
sont incluses dans cet état.

 Les ajouts : ce sont les fluents qui sont ajoutés à l'état du monde résultant de
l'application de l'action à un état donné.

 Les retraits : ce sont les fluents qui sont retirés de l'état du monde résultant de
l'application de l'action à un état donné.

La version initiale du langage STRIPS permet de représenter un grand nombre
de problèmes. Elle peut être considérablement enrichie en y ajoutant :

 des négations dans les préconditions : un fluent nié en précondition doit être
absent de l'état du monde pour que l'action puisse lui être appliquée,

 des préconditions disjonctives : l'action peut être appliquée à un état si au moins
un des fluents de la disjonction est présent dans cet état,

 des effets conditionnels : lors de l'application de l'action, des effets
supplémentaires apparaissent si une condition donnée est remplie par l'état avant
l'application de l'action,

 des quantificateurs : ils permettent d'agir sur un nombre indéterminé de fluents
possédant une propriété commune.

Ces extensions du langage STRIPS ont été prises en compte dans le langage
ADL [Pednault 1989] et plus tard dans le langage PDDL [McDermott 1998].
Cependant, la plupart des ajouts que l'on peut faire à STRIPS, et en particulier ceux que
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nous venons de décrire, ne font qu'améliorer son expressivité mais pas sa puissance de
représentation. Les mêmes domaines peuvent être représentés, mais de manière plus
concise et avec une plus grande clarté dans leur expression.

1.2.2. Un exemple simple

Voici un exemple de domaine classique en planification de tâches, le monde du
Gripper. Dans ce monde, il existe deux types d'objets : des salles toutes différentes
identifiées par les symboles RoomX où X est une lettre quelconque, et des balles toutes
différentes identifiées par les symboles BallX où X est un numéro. Il n'y a qu'un seul
agent dans cet univers qui est un robot nommé Robby et qui possède deux pinces Left et
Right lui permettant d'attraper et de transporter des balles. Robby peut réaliser trois
actions :

 prendre une balle dans l'une de ses pinces,

 se déplacer d'une salle à une autre,

 poser une balle qu'il tient dans l'une de ses pinces.

Dans sa version la plus classique, cet univers possède les propriétés suivantes :

 une salle peut contenir un nombre quelconque de balles,

 on ne considère pas les déplacement de Robby à l'intérieur d'une même salle :
les balles qui se trouvent dans cette salle lui sont accessibles instantanément.

Un petit problème que l'on peut se poser dans cet univers (cf. Figure 1) consiste par
exemple à considérer dans l'état initial deux balles Ball1 et Ball2 et deux pièces RoomA
et RoomB. Les deux balles et Robby étant dans la pièce RoomA, le but est de les
emmener dans la pièce RoomB.

Figure 1 : Etat initial du problème dans le monde du Gripper

Pour passer de l'état initial à l'état final, il suffit de prendre la balle Ball1 dans la
pince Left, prendre la balle Ball2 dans la pince Right, déplacer Robby de RoomA à
RoomB, poser Ball1 qui est dans la pince Left, poser Ball2 qui est dans la pince Right.
L'enchaînement de ces cinq actions est un plan solution, dans la mesure où l'exécution
séquentielle de ces actions permet de faire évoluer l'univers de son état initial vers son

Robby

Ball1
Ball2

Room A Room B
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état final. La représentation STRIPS du monde du Gripper et du problème que nous
avons décrit précédemment est la suivante (elle utilise couramment sept prédicats) :

 room(x) : l'objet x est une salle.

 ball(x) : l'objet x est une balle.

 gripper(x) : l'objet x est l'une des pinces de Robby.

 at-robby(x) : Robby est dans la salle x.

 at(x, y) : la balle x est dans la salle y.

 free(x) : la pince x de Robby est libre.

 carry(x, y) : la balle x est dans la pince y de Robby.

Dans l'état initial, les deux balles Ball1 et Ball2 sont dans la salle RoomA ainsi que
Robby. Cet état est représenté par l'ensemble de fluents suivant :

I = {room(RoomA), room(RoomB), ball(Ball1), ball(Ball2), gripper(Left),
gripper(Right), at(Ball1, RoomA), at(Ball2, RoomA), at-robby(RoomA),
free(Left), free(Right) }

Dans l'état final du problème, les balles Ball1 et Ball2 sont dans la salle RoomB ainsi
que Robby ; ce qui se traduit par l'ensemble de fluents suivant :

G = { at(Ball1, RoomB), at(Ball2, RoomB), at-robby(RoomB) }

Lors de la description du problème, nous avons vu que plusieurs actions étaient
envisageables. Nous allons ici utiliser trois opérateurs :

Move(x, y) : (* Robby se déplace de la salle x à la salle y *)
Préconditions = { room(x), room(y), at-robby(x) }
Ajouts = { at-robby(y) }
Retraits = { at-robby(x) }

Pick(x, y, z) : (* Robby prend la balle x qui est dans la salle y dans sa pince z *)
Préconditions = { ball(x), room(y), gripper(z), at(x, y), at-robby(y), free(z) }
Ajouts = { carry(x, z) }
Retraits = { at(x, y), free(z) }

Drop(x, y, z) : (* Robby pose la balle x qui est dans sa pince z dans la salle y *)
Préconditions = { ball(x), room(y), gripper(z), carry(x, z), at-robby(y) }
Ajouts = { at(x, y), free(z) }
Retraits = { carry(x, z) }

Pour trouver les actions applicables sur un état e à partir d'un opérateur donné, on
recherche s'il existe une substitution telle que son application aux préconditions de
l'opérateur produise des fluents qui soient tous présents dans l'état e, et telle qu'elle
satisfasse les contraintes entre les variables. Par exemple, si on considère l'opérateur
Pick et l'état initial I du problème, on trouve l'ensemble de substitutions suivant qui
peuvent être appliquées à l'opérateur :

S = { { Ball1/x, RoomA/y, Left/z }, { Ball1/x, RoomA/y, Right/z },
{ Ball2/x, RoomA/y, Left/z }, { Ball2/x, RoomA/y, Left/z } }
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Si on applique la substitution { Ball1/x, RoomA/y, Left/z } aux préconditions de
l'opérateur, on trouve l'ensemble de fluents suivant :

P = { ball(Ball1), room(RoomA), gripper(Left),
at(Ball1, RoomA), at-robby(RoomA), free(Left) }

On a bien P ⊆ I, donc l'action Pick(Ball1, RoomA, Left) peut être appliquée à I. L'état
résultant F de l'application de cette action sur l'état E est alors calculé en retirant de E
les fluents obtenus en appliquant la substitution précédente aux retraits de l'opérateur
Pick, et en y ajoutant les fluents obtenus en appliquant la substitution précédente aux
ajouts de l'opérateur Pick :

F = (E – { at(Ball1, RoomA), free(Left) } ∪ { carry(Ball1, Left) }

F = { room(RoomA), room(RoomB), ball(Ball1), ball(Ball2), gripper(Left),
gripper(Right), at(Ball2, RoomA), at-robby(RoomA), free(Right),
carry(Ball1, Left) }

Le langage STRIPS est intéressant dans la mesure où il est simple, permet de
modéliser beaucoup de problèmes de planification et est bien adapté pour résoudre le
problème du décor (cf. 2.1, page 9). C'est pourquoi, nous utiliserons ce formalisme et
son extension PDDL pour décrire les problèmes dans toute notre étude.

1.3. Nos objectifs

L'objectif essentiel de notre travail est d'augmenter les performances de la
planification de type SAT en améliorant les différentes familles de codages (codages
dans les espaces d'états, de plans, et codage du graphe de planification). Les
améliorations que nous avons apportées sont essentiellement basées sur l'introduction
du parallélisme (codages dans les espaces de plans) et sur l'utilisation de la relation
d'autorisation à la place de celle d'indépendance (dans tous les codages). Pour comparer
les codages sur des bases identiques, nous avons spécifié et implémenté un outil de
traduction permettant d'automatiser la planification de type SAT : chacun des codages
peut être ainsi indifféremment utilisé pour traiter un problème donné. La base de clauses
automatiquement fournie par le traducteur est donnée en entrée à un solveur SAT, ce
qui fournit, après traduction inverse du modèle renvoyé par le solveur, le plan-solution.
Nous utilisons ensuite cet outil pour étudier, sur des benchmarks classiques, les
performances de ces différents codages.
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2. Algorithmique de la planification STRIPS

Dans ce chapitre, nous présentons rapidement les bases des trois approches
algorithmiques essentielles de la planification de type STRIPS. Leur compréhension est
indispensable car les codages SAT sur lesquels nous travaillons sont basés sur la forme
des plans solutions que peuvent générer ces différentes techniques.

2.1. Les premières approches

Dès l'origine, la recherche en planification a utilisé deux approches différentes.
La première approche était basée sur une technique particulière de résolution de
problèmes, la deuxième considérait l'expression du problème de planification dans un
formalisme logique pour pouvoir utiliser un prouveur. Les premiers systèmes posant les
bases de ces deux approches sont respectivement le GPS [Newell et Simon 1963] et
QA3 [Green 1969] :

• Le GPS (General Problem Solver) [Newell et Simon 1963] a été créé pour simuler
le raisonnement humain. Il est basé sur un principe de transformation d'objets à
l'aide d'opérateurs. Ces objets représentent les différents états du domaine sur lequel
on cherche à planifier. La technique de résolution du GPS consiste à réduire les
différences entre objets en résolvant des sous-problèmes (dont chacun est composé
par deux objets, dont l'un doit être transformé en l'autre). On lui donne initialement
un problème composé d'un objet initial I et d'un objet but G ; on choisit alors la
différence entre I et G  la plus difficile à réduire et l'on sélectionne ensuite un
opérateur permettant de la diminuer (l'objet A est alors transformé en B). On obtient
ainsi deux sous-problèmes : réduire I  en A et réduire B  en G. L'algorithme de
résolution est rappelé récursivement sur le premier sous-problème jusqu'à
l'obtention d'une suite d'opérateurs transformant I  en A . En cas de succès,
l'algorithme est ensuite appliqué sur le deuxième sous-problème, sinon on effectue
des retours arrières sur le choix des opérateurs et des différences.

• Le système QA3 [Green 1969] utilise une logique du premier ordre pour représenter
la connaissance et permet de trouver des plans solutions à l'aide de démonstrateurs
automatiques de théorèmes dans cette logique. Le codage proposé s'inspire du calcul
des situations de [McCarthy et Hayes 1969].

Un des problèmes majeurs de ces représentations est l'explosion combinatoire
provoquée par l'ajout indispensable de nombreux axiomes du décor nécessaires pour
propager les fluents non modifiés par l'exécution des actions. Ce formalisme a donc été
abandonné au profit du formalisme STRIPS [Fikes et Nilsson 1971] : dans ce dernier,
les préconditions et les effets des opérateurs sont définis précisément, de façon
indépendante des états (et donc des problèmes). Pour tout état, on peut déterminer si un
opérateur est applicable et quel sera l'état résultant de son application. Le langage
STRIPS a aussi deux avantages importants par rapport au calcul des situations :

• Il permet un calcul simple des états résultants de l'application des actions (sans avoir
recours à un démonstrateur de théorèmes).

• Il évite le problème du décor : tout fluent appartenant à un état sur lequel on
applique un opérateur et qui n'est pas retiré par ce dernier appartient à l'état résultant
(propriété de persistance).



10

L'inconvénient du langage STRIPS par rapport au calcul des situations est sa
relative pauvreté d'expression. Le calcul des situations permet de tirer parti de la
puissance de la logique du premier ordre pour représenter les actions, les propriétés du
domaine… Il permet également d'exprimer facilement des contraintes dépendantes du
domaine, pour guider la recherche d'une solution. Pour pallier ce problème
d'expressivité, plusieurs extensions au langage STRIPS ont été proposées, parmi
lesquelles ADL [Pednault 1989] et PDDL [McDermott 1998].

2.2. Planification par recherche dans les espaces d'états

La planification peut être naturellement formulée comme un problème de
recherche dans les espaces d'états. Partant d'un état initial, d'un ensemble d'actions qui
représentent les transitions possibles entre les états, et d'un but qui caractérise
l'ensemble des états que l'on veut atteindre, on recherche une séquence d'actions dont
l'application sur l'état initial permettra d'atteindre un de ces états-buts. Tous les
algorithmes de recherche (heuristique ou brute) dans les espaces d'états peuvent être
utilisés : profondeur d'abord, largeur d'abord, A*, WA*… Les deux principales
techniques de recherche sont les suivantes :

• La recherche par chaînage avant consiste, partant de l'état initial et d'une séquence
d'actions vide, à l'augmenter progressivement par insertion de nouvelles actions en
queue. Une action peut être utilisée lorsque ses préconditions sont incluses dans
l'état courant ; elle est alors ajoutée à la séquence et le nouvel état courant est
calculé en appliquant cette action à l'ancien. Le choix de l'action est un point de
retour arrière de l'algorithme. On a un plan solution lorsque l'état courant est un état-
but. Cette technique permet naturellement d'utiliser des heuristiques (dépendantes
ou non du domaine) car elles s'expriment plus facilement en chaînage avant.

• La recherche par chaînage arrière consiste, partant du but (état partiellement défini)
et d'une séquence d'actions vide, à l'augmenter progressivement par insertion de
nouvelles actions en tête. Une action peut être employée lorsque l'on peut faire
régresser l'état courant par son utilisation : l'un de ses ajouts doit être présent dans
l'état courant, et aucun de ses retraits n'est inconsistant avec lui. Partant d'un état
courant partiellement défini on obtient le nouvel état courant (lui aussi partiellement
défini) en lui appliquant les effets inverses de l'action. Une difficulté pour la mise en
œuvre de cette technique est que la régression peut mener à des états qui ne sont pas
atteignables (à partir de l'état initial). Le choix de l'action est un point de retour
arrière de l'algorithme. On a un plan solution lorsque l'état courant est inclus dans
l'état initial. L'avantage de cette méthode est qu'elle est guidée par le but, ce qui
réduit généralement le facteur de branchement. Par contre, l'utilisation d'heuristiques
est plus difficile à mettre en œuvre.

2.3. Planification par recherche dans les espaces de plans

2.3.1. TWEAK et le critère de vérité

[Chapman 1987] est le premier à proposer une formalisation spécifique de
l'algorithmique de la planification. Dans TWEAK, la recherche d'un plan solution
s'effectue dans un espace de plans partiels : chaque nœud de l'arbre de recherche
représente un plan en voie d'élaboration. Le plan initial contient uniquement deux
actions factices : une action sans préconditions produisant les fluents de l'état initial du
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problème et une action sans effets dont les préconditions sont les fluents de l'état but du
problème. Dans l'espace de recherche, on passe d'un nœud (représentant un plan partiel)
à un autre (représentant un plan partiel plus élaboré) en utilisant des opérateurs de
modification de plans. Lorsqu'un nœud contient un plan dont toutes les actions ont leurs
préconditions produites par d'autres actions du plan, on a un plan solution.

La formalisation de l'algorithmique de recherche de TWEAK est basée sur le
critère de vérité. Ce dernier énumère les différentes opérations de modification de plan
qui peuvent affecter la valeur de vérité des fluents du plan courant. Les techniques
utilisées pour cela sont l'insertion d'actions dans le plan, de contraintes d'ordre entre ces
actions, de contraintes entre les variables d'actions partiellement instanciées…
L'interprétation du critère de vérité comme une procédure non déterministe donne un
algorithme qui, en essayant toutes ces opérations dans un ordre défini par une technique
de recherche (par exemple la recherche en profondeur d'abord), permet d'obtenir
progressivement un plan solution.

2.3.2. La planification par raffinements de plans partiels

Dans ce formalisme [Kambhampati 1997], on considère qu'un planificateur
effectue une recherche dans l'espace des séquences d'actions que l'on peut définir sur un
domaine, l'objectif étant de trouver une séquence solution. Ces séquences d'actions sont
représentées de manière compacte par des plans partiels.

Définitions

Définition 1 (plan partiel)

Un plan partiel est composé de trois parties :

• L'ensemble des étapes : ce sont des références aux actions qui constituent un plan
partiel. Chaque étape est identifiée de façon unique ; un plan partiel peut donc
contenir plusieurs étapes qui font référence à une même action.

• L'ensemble des contraintes d'ordre : ce sont des contraintes précisant
l'ordonnancement de deux étapes distinctes. Elles peuvent être de deux types :

 contraintes de précédence : le fait que l'étape e1 précède l'étape e2 signifie que
e1 doit être exécutée avant e2, mais toute étape e3 peut être insérée entre e1 et
e2.

 contraintes de contiguïté : le fait que l'étape e1 soit contiguë à l'étape e2 signifie
que e1 doit être exécutée immédiatement avant e2, interdisant l'insertion de toute
étape e3 entre e1 et e2.

• L'ensemble des contraintes auxiliaires : ce sont des conditions qui doivent être
vérifiées par un plan partiel. Elles peuvent être de deux types :

 contraintes de préservation d'intervalles : elles préservent la valeur de vérité d'un
fluent sur un intervalle de précédence, c'est-à-dire que les étapes qui vont
s'insérer entre les deux étapes de l'intervalle de précédence ne doivent pas avoir
pour effet la négation de ce fluent. Ainsi, si une étape e1 est insérée dans le plan
pour établir une précondition p d'une étape e2, alors on pourra définir une
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contrainte de précédence entre e1 et e2 et protéger la valeur du fluent p par une
contrainte de préservation de cet intervalle.

 contraintes ponctuelles de valeur de vérité : elles protègent la valeur de vérité
d'un fluent à un endroit précis du plan partiel.

Définition 2 (parties d'un plan partiel)

Les différentes parties d'un plan partiel sont :

• La tête du plan : il s'agit de l'ensemble maximal d'étapes du début du plan liées deux
à deux par des contraintes de contiguïté. La dernière étape de la tête du plan est
l'étape de tête. Comme ces étapes forment une séquence d'actions applicables dans
l'état initial du problème, on peut calculer l'état résultant de son application que l'on
nommera l'état de tête.

• La queue du plan : c'est la partie symétrique de la tête du plan pour la fin du plan
partiel. La première étape de la queue du plan est l'étape de queue, et l'état de queue
est l'état partiel défini par la régression des étapes de la queue du plan sur les buts.

• Les étapes centrales : ce sont toutes les étapes n'appartenant ni à la tête ni à la queue
du plan. La frange de tête est l'ensemble des étapes pouvant venir directement après
l'étape de tête dans une linéarisation, et la frange de queue est l'ensemble des étapes
pouvant précéder directement l'étape de queue dans une linéarisation.

Algorithmique

La recherche est initialisée par l'ajout à un plan partiel vide d'une étape initiale
associée à une action sans préconditions produisant les fluents de l'état initial du
problème, et d'une étape but associée à une action sans effets dont les préconditions sont
les fluents du but du problème. On utilise ensuite diverses stratégies de raffinement qui
vont introduire des actions ou des contraintes dans les plans partiels. L'utilisation de ces
différentes stratégies doit permettre de restreindre l'ensemble des séquences candidates
représentées par ces plans partiels successifs à des plans partiels représentant des
ensembles de séquences solutions. Ces stratégies de raffinement sont au nombre de
trois :

• Le raffinement par chaînage avant consiste à augmenter progressivement la tête du
plan, soit par une action n'appartenant pas au plan partiel, soit par une étape de la
frange de tête. Une telle action ou étape peut être utilisée lorsque ses préconditions
sont vérifiées dans l'état de tête. Une contrainte de contiguïté est alors ajoutée entre
l'étape de tête et la nouvelle étape, qui devient l'étape de tête. Le choix de l'étape est
un point de retour arrière. On sait que l'on a trouvé un plan lorsque l'étape de tête et
l'étape de queue se confondent. Cette stratégie est intéressante pour l'utilisation
d'heuristiques sur le domaine puisqu'elles s'expriment plus facilement en chaînage
avant.

• Le raffinement par chaînage arrière consiste à augmenter progressivement la queue
du plan soit par une action n'appartenant pas au plan partiel, soit par une étape de la
frange de queue. Une telle action ou étape peut être utilisée lorsqu'un de ses ajouts
est présent dans l'état de queue, et lorsqu'aucun de ses retraits n'est inconsistant avec
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l'état de queue. Une contrainte de contiguïté est ajoutée entre la nouvelle étape et
l'étape de queue. La nouvelle étape devient l'étape de queue. Comme pour le
chaînage avant, le choix de l'étape est un point de retour arrière et on sait que l'on a
trouvé un plan lorsque l'étape de tête se confond avec l'étape de queue. L'avantage
de cette méthode est qu'elle utilise les connaissances sur le but pour décider des
actions à appliquer, mais l'utilisation d'heuristiques est plus difficile.

• Les raffinements dans les espaces de plans sont aussi guidés par les buts et
contraignent moins les plans partiels que les deux stratégies précédentes. Les plans
partiels produits par cette stratégie représentent en général un plus grand nombre de
séquences candidates, et donc de séquences solutions potentielles. Cette stratégie
fonctionne en trois temps :

1. Sélection d'un sous-but, c'est-à-dire d'une étape e du plan partiel, ainsi que d'une
précondition p de cette étape qui n'est supportée par aucune autre étape du plan. Il
ne s'agit pas d'un point de retour arrière.

2. Sélection d'une étape f (présente dans le nouveau plan ou nouvellement créée à
partir d'une action) qui établit cette précondition, et création d'une contrainte de
précédence entre f et e. Les étapes du plan partiel qui menacent cet intervalle,
c'est-à-dire qui peuvent s'insérer entre f et e et qui ont des effets contradictoires
avec p, doivent être contraintes à préserver p. Le choix de l'étape ainsi que celui
d'une technique de protection sont des points de retour arrière. Pour cette
protection, on distingue trois techniques (g  étant une étape qui menace
l'intervalle) :

 promotion : on contraint l'exécution de g à précéder l'exécution de f, par l'ajout
d'une contrainte de précédence entre g et f.

 démotion : on contraint l'exécution de e à précéder l'exécution de g, par l'ajout
d'une contrainte de précédence entre e et g.

 confrontation : g reste exécutable entre f et e, mais on ajoute une contrainte
ponctuelle de valeur de vérité devant g qui limite ses effets en supprimant des
possibilités d'instanciation de ses variables, afin qu'aucun des effets ne menace
l'intervalle une fois totalement instanciés. Cette technique est plus
classiquement appelée séparation (cf. le critère de vérité de TWEAK, chapitre
2.3.1, page 10).

3. Protection d'intervalle en ajoutant deux contraintes de préservation d'intervalles
entre f et e : la première pour interdire aux prochaines étapes s'insérant entre f et e
de détruire p, et la seconde pour leur interdire de créer p.
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2.4. GRAPHPLAN et les graphes de planification

Dans les espaces d'états, les noeuds du graphe de recherche représentent les états
successifs de l'univers du problème et les arcs, les actions qui permettent de passer d'un
état à un autre. L'algorithme tente de construire un chemin (plan solution) qui permette
de passer de l'état initial du problème à un  état-but. Il se termine quand l'état courant
contient les buts à atteindre. Dans les espaces de plans partiels, les noeuds du graphe de
recherche représentent des plans partiels et les arcs, les opérations de raffinement de ces
plans partiels. L'algorithme cherche à raffiner un plan initial qui représente le problème
posé, pour obtenir un plan solution. Il se termine donc lorsque toutes les préconditions
de toutes les actions présentes dans le plan courant sont assertées par d'autres actions du
plan.

GRAPHPLAN travaille différemment en développant dans un premier temps,
niveau par niveau, un espace de recherche plus compact appelé graphe de planification.
De manière informelle, un graphe de planification est un graphe constitué de niveaux
successifs repérés par des entiers naturels, chaque niveau étant composé d'un ensemble
d'actions et d'un ensemble de propositions. Le niveau 0 fait exception et ne contient que
des propositions qui représentent les faits de l'état initial.

Pour la phase de construction, GRAPHPLAN n'utilise pas toutes les
informations indispensables à l'obtention d'un plan solution qui sont prises en compte au
fur et à mesure par les autres approches (exclusions mutuelles entre variables d'état ou
entre actions). Ces contraintes sont simplement calculées et enregistrées à chaque
niveau du graphe sous forme d'exclusions mutuelles à la manière des CSP [KAM98a].
Deux actions sont indépendantes (cf. Définition 7, page 19) lorsque leurs effets ne se
contredisent pas (une action ne doit pas retirer une proposition ajoutée par l'autre action)
et qu'elles n'ont pas d'interactions croisées (une action ne doit pas retirer une proposition
qui est une précondition de l'autre). Un ensemble d'actions indépendant (cf.

Définition 8, page 11) représente un ensemble d'actions indépendantes deux à
deux. Pour que ces actions soient exécutables en parallèle, l'algorithme de
GRAPHPLAN détecte et exploite aussi le fait que deux actions d'un même ensemble ne
doivent pas avoir de préconditions incompatibles. L'espace de recherche se développe
donc plus facilement, mais, en contrepartie, son achèvement ne coïncide plus avec
l'obtention d'un plan-solution qu'une deuxième phase (dite phase d'extraction) cherche
alors à extraire à partir du graphe de planification et des contraintes enregistrées.

Voici un exemple simple qui illustre les aspects essentiels du fonctionnement de
ce planificateur. L'ensemble des propositions est P = {a, b, c, d} et l'ensemble des
actions est A = {A, B, C} avec :

Prec(A) = {a} Prec(B) = {a} Prec(C) = {b, c}
Add(A) = {b} Add(B) = {b} Add(C) = {d}
Del(A) = {} Del(B) = {a} Del(C) = {}

L'état initial du problème est I = {a} et le but est B = {d}. Le graphe construit
par GRAPHPLAN est donné Figure 3. Les actions A et B sont mutuellement exclusives
car B retire a qui est une précondition de A. Au niveau 1, les paires de préconditions qui
sont mutuellement exclusives sont donc {a, c} et {b, c}. On ne peut donc pas utiliser
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l'action C (qui donne le but d) au niveau 2. GRAPHPLAN poursuit donc la construction
du graphe : au niveau 2, b et c ne sont plus mutuellement exclusives. L'action C peut
donc maintenant être appliquée au niveau 3 où elle produit le but d.

Figure 2 : Graphe de planification de l'exemple

Le but étant maintenant potentiellement atteignable, GRAPHPLAN va chercher,
dans une deuxième phase, à extraire un plan-solution du graphe de planification. Pour
cela, il part de l'ensemble des propositions construit au dernier niveau (et qui contient
donc les buts) et considère les différents ensembles d'actions qui permettent d'établir ces
buts. Il choisit l'un de ces ensembles (point de backtrack de l'algorithme) et, en passant
au niveau précédent, cherche à nouveau les différents ensembles d'actions qui
permettent d'établir l'ensemble des préconditions des actions précédemment choisies...
A chaque niveau, les actions d'un ensemble doivent être indépendantes deux à deux et
leurs préconditions ne doivent pas être contradictoires. Pour cela, GRAPHPLAN vérifie
simplement, en utilisant les exclusions mutuelles enregistrées pendant la contruction,
qu'il n'existe aucune paire d'actions mutuellement exclusives. Dans notre exemple, le
plan-solution obtenu sera <A, B, C>. L'exmple étant simple, il est obtenu sans retour
arrière.

a

A

B

b

a

c

A

B

b

a

c

C d

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
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3. Planification SAT : amélioration des codages

Nous étudions dans cette partie les différents codages pour la planification par
satisfiabilité proposés dans [Mali et Kambhampati 1999] (MK99), [Kautz et Selman
1999] (KS99) et les améliorations apportées par [Vidal 2001] (V01) qui produisent des
codages plus compacts et permettent le parallélisme dans les codages basés sur les
espaces de plans. Nous introduisons ensuite, pour chacun des trois types de codages
(espaces d'états, de plans, graphe de planification), la relation d'autorisation qui permet
une amélioration supplémentaire des performances.

3.1. Introduction : les principes de la planification SAT

L'idée d'utiliser un démonstrateur automatique de théorèmes pour résoudre un
problème de planification n'est pas neuve (cf. 2.1, page 9, QA3 [Green 1969] et le calcul
des situations [McCarthy et Hayes 1969]). Les différences essentielles entre ces
dernières approches et celle que nous allons étudier maintenant sont d'une part
l'utilisation du langage STRIPS pour représenter les problèmes, et d'autre part
l'utilisation de la logique propositionnelle au lieu de la logique du premier ordre pour
effectuer le codage du problème.

La planification par satisfiabilité travaille sur un ensemble fini de variables
propositionnelles. Deux actions identiques pouvant apparaître à des endroits différents
d'un même plan, il faut être capable de les différencier. On leur associe donc des
propositions différentes. Le problème qui se pose est que l'on ne connaît pas à l'avance
la longueur d'un plan solution d'un problème. On ne peut donc pas créer un codage
unique permettant de résoudre un problème, puisqu'il faudrait créer une infinité de
variables propositionnelles pour représenter toutes les actions de tous les plans
possibles. La solution utilisée (et que nous employons par la suite) consiste à créer un
codage représentant tous les plans d'une longueur fixée. Tant qu'un plan solution n'est
pas trouvé par la résolution de ce codage, cette longueur est augmentée. En logique des
prédicats l'obtention d'un plan solution se fait par démonstration d'un théorème. Ici, les
plans solutions correspondent aux modèles de la base de clauses issue du codage. Pour
la complétude du procédé, tous ces modèles doivent correspondre exactement à tous les
plans solutions d'une longueur fixée du problème.

3.2. Définitions

Nous utilisons une logique du premier ordre L , construite à partir des
vocabulaires Vx, Vc, Vp qui dénotent respectivement des ensembles finis disjoints deux
à deux de symboles de variables, de constantes et de prédicats. Nous n'utilisons pas de
fonctions. Pour les notations utilisées dans les codages, nous nous basons sur les
définitions classiques de logique propositionnelle [Le Berre 2000]. Pour deux formules
F1 et F2 et une propriété G, "si G est satisfaite, alors F1 sinon F2" s'écrira en utilisant la
règle de réécriture suivante :
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Définition 3 (opérateur)

Un opérateur, dénoté par o, est un triplet <pr, ad, de> où pr, ad  et de dénotent des
ensembles finis de formules atomiques du langage L. Prec(o), Add(o), Del(o) dénotent
respectivement les ensembles pr, ad et de de l'opérateur o.

Définition 4 (état, fluent)

Un état est un ensemble fini de formules atomiques de base (sans symbole de variable)
du langage L. Une formule atomique de base est aussi appelée un fluent.

Définition 5 (action)

Une action dénotée par a est une instance de base oθ = <prθ, adθ, deθ> d'un opérateur o
qui est obtenue par l'application d'une substitution θ définie dans le langage L telle que
a d θ  et deθ  sont des ensembles disjoints. Prec(a ), Add(a ) et Del(a) dénotent
respectivement les ensembles prθ, adθ, deθ et représentent les préconditions, ajouts et
retraits de a.

Pour un ensemble d'actions A = {a1, …, an}, nous utiliserons les notations :

• Prec(A) = Prec(a1) ∪…∪ Prec(an)

• Add(A) = Add(a1) ∪…∪ Add(an)

• Del(A) = Del(a1) ∪…∪ Del(an)

Définition 6 (problème de planification)

Un problème de planification Π est un triplet <O, I, G> où :

• O dénote un ensemble fini d'opérateurs construits à partir du langage L,

• I dénote un ensemble fini de fluents construits à partir du langage L qui représentent
l'état initial du problème,

• G  dénote un ensemble fini de fluents construits à partir du langage L  qui
représentent les buts du problème.

Dans la suite nous utiliserons, pour un problème de planification Π codé sous
forme STRIPS, les ensembles suivants :

• Fp : l'ensemble des fluents qui apparaissent dans les préconditions des actions.

• Fa : l'ensemble des fluents qui apparaissent dans les ajouts des actions.

• Fd : l'ensemble des fluents qui apparaissent dans les retraits des actions.

Nous définissons maintenant la notion d'indépendance entre actions et pour un
ensemble d'actions : lorsque cette relation est vérifiée, elle permet, quel que soit l'ordre
d'exécution d'un ensemble d'actions indépendant Q, d'obtenir un état résultant identique.
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Définition 7 (indépendance entre deux actions)

Deux actions a et b telles que a≠b sont indépendantes (noté a # b) ssi :
(Add(a)∪Prec(a))∩Del(b)=∅ et (Add(b)∪Prec(b))∩Del(a)=∅

Définition 8 (ensemble d'actions indépendant)

Un ensemble d'actions Q = {a1, …, an}, est indépendant ssi les actions qui le composent
sont indépendantes deux à deux, c'est à dire :

∀ {a, b} ⊆ Q, a ≠ b ⇒ (Prec(a) ∪ Add(a)) ∩ Del(b) = ∅

L'état résultant de l'application de Q se calcule en rajoutant Add(Q) à l'état initial
et en lui retirant Del(Q).

Nous définissons maintenant la notion d'autorisation faible entre actions et pour
un ensemble d'actions : lorsque cette relation (moins contraignante que la relation
d'indépendance) est vérifiée, elle permet, pour un ordre d'exécution déterminé d'un
ensemble d'actions autorisé Q, d'obtenir un état résultant par un calcul identique à celui
effectué pour l'indépendance (cf. ci-dessus). Il existe également une relation
d'autorisation forte qui est plus contraignante que celle d'autorisation faible (cf. [Vidal
2001], pp. 68-71 mais elle ne présente pas d'avantages sur celle que nous utilisons ici.

Définition 9 (autorisation faible entre deux actions)

Une action a autorise faiblement une action b ≠ a (noté a ∠ b) ssi :
Add(a)∩Del(b)=∅ et Prec(b)∩Del(a)=∅

Définition 10 (séquence faiblement autorisée)

Une séquence d'actions <ai>n est faiblement autorisée ssi :

∀ i, j ∈ [1, n], i<j ⇒ ai ∠ aj, ce qui équivaut à :
∀ i ∈ [1, n-1], Del(ai+1) ∩ (Add(a1) ∪ … ∪ Add(ai)) = ∅ et

Prec(ai+1) ∩ (Del(a1) ∪ … ∪ Del(ai))

Les ajouts des actions a1 … ai sont conservés par ai+1 et l'exécution de ai+1 reste
possible après celle des actions qui la précèdent.

3.3. Nomenclature des différents codages

Les différents codages que nous utilisons dans ce rapport seront désignés par les
abréviations suivantes :

1. Codages dans les espaces d'états :

 MK99 (1) et V01 (1) : espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs.

 MK99 (2) et V01 (2) : espaces d'états avec no-ops.

 LCS (Least Committed State-space encoding) : espaces d'états avec frame-
axiomes explicatifs et relation d'autorisation.
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2. Codages dans les espaces de plans :

 MK99 (3) et V01 (3) : espaces de plans par liens causaux, protection
d'intervalles et ordre partiel.

 MK99 (4) et V01 (4) : espaces de plans par liens causaux, protection
d'intervalles et étapes contiguës.

 MK99 (5) et V01 (5) : espaces de plans avec white knight.

 LCP (Least Committed Plan-space encoding) : espaces de plans avec relation
d'autorisation.

3. Codages des graphes de planification :

 KS99 (6) et V01 (6)

3.4. Codages MK99 et V01 dans les espaces d'états

Ces codages sont basés sur les transitions entre les niveaux successifs du plan,
en partant de l'état initial et en se dirigeant vers le but. Le parallélisme peut être codé
grâce à la notion d'indépendance entre actions simultanées. Afin de conserver les fluents
qui ne sont pas affectés par les actions du niveau suivant, on introduit dans le codage la
notion de frame-axiome. Nous décrivons une première technique, exposée par [Mali et
kambhampati 1999], qui utilise des frame-axiomes explicatifs et une deuxième
technique mise en oeuvre dans BLACKBOX [Kautz et Selman 1999] utilisant des no-
ops. Nous indiquons aussi les modifications apportées par [Vidal 2001].

3.4.1. Codage dans les espaces d’états avec frame-axiomes
explicatifs

Les règles d'un codage dans les espaces d'états produisent deux formes de
propositions. Les propositions de la forme A(i), où A est une action et i un entier naturel,
représentent le fait que l'action A est appliquée à un niveau i du plan si et seulement si
A(i) a la valeur de vérité vrai. Les propositions de la forme f(i), où f est un fluent et i un
entier naturel, représentent le fait que le fluent f est présent au niveau i si et seulement si
f(i) a la valeur de vérité vrai. Le fait que le fluent f soit présent au niveau i signifie qu'il
est présent après l'application successive de toutes les actions du niveau 1 jusqu'au
niveau i qui sont associées à des propositions ayant la valeur de vérité vrai. Le nombre
d'actions et le nombre de niveaux étant finis, nous nous plaçons bien dans le cadre de la
logique des propositions. L'utilisation de parenthèses autorise une notation prédicative
d'une logique d'ordre supérieur mais la base de clauses obtenue reste propositionnelle.

Le codage MK99 comporte trois règles :

• La première règle décrit l'état initial et l'état but : les fluents de l'état initial sont vrais
au niveau 0, tous ceux qui n'en font pas partie sont faux au niveau 0, et les fluents du
but sont vrais au niveau k.

• La deuxième règle traduit les préconditions et les effets des actions : une action du
niveau i implique la conjonction de ses préconditions au niveau i-1, de ses ajouts au
niveau i, et des négations de ses retraits au niveau i.
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• La troisième règle définit les frame-axiomes explicatifs :

 frame-axiomes de retrait : si un fluent vrai au niveau i-1 devient faux au niveau
i, alors la disjonction des actions du niveau i qui peuvent le rendre faux doit être
vraie, c'est à dire qu'une action au moins qui le retire doit avoir été appliquée.

 frame-axiomes d'ajout : si un fluent faux au niveau i-1 devient vrai au niveau i,
alors la disjonction des actions du niveau i qui peuvent l'établir est vraie, c'est à
dire qu'une action au moins qui l'établit doit avoir été appliquée.

Comme l'explique [Vidal 2001], ce codage ne prend pas en compte les
interactions croisées. Nous devons interdire à une action de retirer une précondition
d'une autre action à un même niveau. L'ajout de cette quatrième règle, décrite dans
[Mali et Kambhampati 1998], nous fournit un codage complet. Cependant, ce codage
produit des propositions et clauses inutiles éliminées par la version améliorée du codage
V01 (cf. Codage 1). En effet, la quatrième règle modifiée du codage V01 n'ajoute une
clause d'exclusion mutuelle entre actions que si cette dernière n'a pas déjà été ajoutée
par la règle 2 qui prend en compte les effets contradictoires : l'exclusion est ajoutée si
les deux actions ont une interaction croisée et pas d'effets contradictoires. La troisième
règle est aussi modifiée pour supprimer des clauses inutiles lorsqu'un fluent n'est ajouté
ni par l'état initial ni par une action, ou lorsqu'il n'est retiré par aucune action. Pour les
frame-axiomes de retrait, il faut que le fluent puisse exister à un moment donné, donc
qu'il soit un élément de I ou Fa. Il faut aussi qu'il puisse être retiré par une action, donc
qu'il soit un élément de Fd. Il doit donc être un élément de (I ∪  Fa) ∩ Fd. Pour les
frame-axiomes d'ajout, il faut que le fluent puisse ne pas exister à un moment donné,
donc il ne doit pas être élément de I ou il doit être élément de Fd. Il faut aussi qu'il
puisse être ajouté par une action et donc être un élément de Fa. Il doit donc être un
élément de ((F – I) ∪ Fd) ∩ Fa.

Codage 1 : V01 (1) dans les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs (forme
logique)
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3.4.2. Codage dans les espaces d’états avec no-ops

Ce codage, qui reste très proche du précédent (les règles 1, 4 et la moitié de la
règle 2 sont conservées), utilise des no-ops à la place des frame-axiomes explicatifs.
L'idée provient du graphe de planification du planificateur Graphplan [Blum et Furst
1995], [Blum et Furst 1997] et a été proposée pour la première fois dans [Kautz,
McAllester et Selman 1996]. Nous ajoutons de nouveaux symboles qui correspondent
aux propositions associées aux no-ops. Ces propositions sont de la forme N(f, i), où f est
un fluent et i est un entier naturel, et représentent le fait que le fluent f présent au niveau
i-1 est présent au niveau i si N(f, i) a la valeur de vérité vrai. Il faut ajouter à la
deuxième règle du codage précédent le fait que le no-op d'un fluent f appliqué au niveau
i implique sa précondition au niveau i-1 et son effet au niveau i, selon le même principe
que les autres actions. La troisième règle qui concernait les frame-axiomes explicatifs
est entièrement modifiée pour prendre en compte les no-ops. La nouvelle règle est
unique et elle exprime le fait que si un fluent f est présent au niveau i, c'est soit parce
que l'on a appliqué son no-op (N(f, i) a la valeur de vérité vrai), soit parce que l'on a
appliqué une action qui le produit.

Ce codage produit plus de propositions et de clauses que le codage dans les
espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs mais l'introduction des no-ops produit
des clauses de taille 2 par la deuxième règle et élimine des clauses de taille supérieure
ou égale à 3 produites par la troisième règle du codage avec frame-axiomes explicatifs.

Codage 2 : V01 (2) dans les espaces d'états avec no-ops (forme logique)

3.4.3. Introduction de la relation d'autorisation

Dans les deux codages précédents, la règle 4 permet d'interdire l'apparition
simultanée de deux actions à un même niveau lorsqu'elles ne sont pas indépendantes.
Cette contrainte est forte car, dans certains cas, la présence à un même niveau de deux
actions non indépendantes mais autorisées pourrait permettre d'obtenir un état résultant
identique à celui qui est obtenu en répartissant ces deux actions sur deux niveaux
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successifs. La modification de cette règle permet, en remplaçant la relation
d'indépendance par celle d'autorisation, de réduire le nombre de niveaux du plan
solution, la taille de la base de clauses qui lui correspond, et donc d'améliorer les
performances (cf. partie 5). Le seul traitement à rajouter est la vérification, pour le plan
correspondant au modèle renvoyé par le solveur, de l'existence d'une séquence d'actions
autorisée pour chacun des niveaux successifs. Sous cette condition, le plan retourné est
un plan solution au problème posé. Cette vérification se fait en un temps polynomial, et
indépendamment du solveur. En cas de non satisfaction de cette condition, on rajoute
une clause qui interdit le modèle correspondant et on relance le solveur au même
niveau. Notons que sur les benchmarks classiques, ce cas particulier ne s'est jamais
présenté. La nouvelle règle 4 (qui code le fait qu'aucune action n'autorise l'autre) est la
suivante :

3.5. Codages MK99 et V01 dans les espaces de plans

Ces codages ne traduisent plus seulement les transitions entre niveaux successifs
du plan. Ils expriment maintenant les relations de causalité entre les actions du plan
dans son ensemble. Dans les espaces d'états, on considérait l'application des actions de
manière séquentielle : une action pouvait apparaître à un niveau du plan parce que ses
préconditions étaient satisfaites au niveau précédent. Ici, une action apparaît à un niveau
du plan parce qu'une action qui la précède à un niveau antérieur (pas forcément au
niveau précédent) établit ses préconditions et qu'une action qui la suit réclame ses effets.
Le plan est considéré comme un ensemble inter-relié d'actions.

L'existence des différentes variantes de codage dans les espaces de plans découle
de la traduction des différentes stratégies de recherche dans les espaces de plans. Les
ensembles d'actions indépendantes deux à deux qui peuvent faire partie d'un plan sont
associés à des symboles qui représentent des étapes. Un ordre sur ces étapes détermine
un ordre total pour l'exécution des ensembles d'actions indépendantes.

Les règles des différentes formes de codage dans les espaces de plans produisent
plusieurs formes de propositions :

• Les propositions de la forme (a = p), où p est une étape du plan et a une action,
représentent le fait que l'étape p est l'action a si et seulement si (a = p) a la valeur de
vérité vrai. Dans ce cas, une étape représente une seule action et le parallélisme est
interdit. Ces propositions sont utilisées dans les codages MK99.

• Les propositions de la forme (a ∈ p), où p est une étape du plan et a une action,
représentent le fait que l'action a appartient à l'étape p si et seulement si (a ∈ p) a la
valeur de vérité vrai. Ces propositions remplacent les précédentes dans les codages
V01 qui permettent ainsi de prendre en compte le parallélisme.
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• Les propositions de la forme Adds(p, f), où p est une étape du plan et f est un fluent,
représentent le fait que l'étape p contient une action qui ajoute le fluent f si et
seulement si Adds(p, f) a la valeur de vérité vrai.

• Les propositions de la forme Needs(p, f), où p est une étape du plan et f est un
fluent, représentent le fait que l'étape p contient une action qui nécessite f comme
précondition si et seulement si Needs(p, f) a la valeur de vérité vrai.

• Les propositions de la forme Dels(p, f), où p est une étape du plan et f est un fluent,
représentent le fait que l'étape p contient une action qui détruit le fluent f si et
seulement si Dels(p, f) a la valeur de vérité vrai.

• Les propositions Link(pi, f, pj), où pi et pj sont deux étapes du plan et f un fluent,
représentent un lien causal : l'étape pi produit le fluent f qui est une précondition de
l'étape pj si et seulement si Link(pi, f, pj) a la valeur de vérité vrai.

• Les propositions de la forme Pred(pi, p j), où pi et pj sont deux étapes du plan,
représentent le fait que l'étape pi précède l'étape pj, c'est-à-dire que les actions de
l'ensemble d'actions indépendantes associées à pi doivent être exécutées avant les
actions associées à pj si et seulement si Pred(pi, pj) a la valeur de vérité vrai. Ces
propositions sont utilisées lorsque l'on veut traduire un ordre partiel sur les étapes.

3.5.1. Partie commune des codages dans les espaces de plans

Cette partie commune permet d'établir une correspondance entre toutes les
actions disponibles et celles qui font partie des plans solutions. Le codage MK99 de
cette partie utilise cinq règles (Codage 3) :

• La première règle établit l'équivalence entre étape et action : une étape peut être soit
une action, soit Φ (l'action nulle, ou no-op).

• La deuxième règle impose l'unicité des étapes : une étape correspond à une et une
seule action (ou à Φ ) à un niveau donné du plan. Cette règle qui interdit le
parallélisme entre les actions est supprimée dans le codage V01.

• La troisième règle définit l'étape Init de niveau 0 qui produit l'état initial : Adds(Init,
f) est vraie pour tous les fluents f de I et fausse pour les autres. Elle définit aussi
l'étape Goal de niveau  k+1, où k est le niveau le plus haut considéré pour une autre
étape, dont les préconditions sont les fluents de l'état but : Needs(Goal, f) est vraie
pour tous les fluents f de l'état but.

• La quatrième règle établit que si l'étape p est associée à une action a (différente de
Φ), alors la conjonction des ajouts, des préconditions et des retraits de a est vraie :
Adds(p, f) est vraie pour les fluents f  de Add(a), Needs(p, f) est vraie pour les
fluents f  de Prec(a), Dels(p, f) est vraie pour les fluents f  de Del(a).

• La cinquième règle établit que si une étape ajoute, retire ou a pour précondition un
fluent, alors cette étape peut correspondre à n'importe quelle action qui a le même
comportement vis-à-vis de ce fluent.
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Codage 3 : MK99 partie commune dans les espaces de plans (forme logique)

Dans le codage V01 (Codage 4), l'action Φ n'est plus considérée comme une
action particulière et elle peut ou non faire partie de l'ensemble O de toutes les actions.
Dans la suite, lorsque nous comparerons les différents codages, nous ne la
considèrerons pas car son introduction n'apporte rien et dégrade généralement les
performances. Pour trouver un plan minimal, nous emploierons une approche
incrémentale similaire à celle utilisée dans BLACKBOX [Kautz et Selman 1999] : la
traduction sera itérée en augmentant la longueur du plan solution recherché jusqu'à ce
qu'une solution soit trouvée. La première règle qui est supprimée dans le codage V01
original sera conservée sous une forme modifiée pour obtenir un nombre d'étapes égal
au nombre de niveaux du plan solution. La deuxième règle du codage MK99 est
simplifiée et modifiée pour autoriser le parallélisme.
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Codage 4 : V01 partie commune dans les espaces de plans (forme logique)

Pour la suite du codage, nous utiliserons soit la partie commune des codages
MK99 (Codage 3) soit celle de V01 (Codage 4).

3.5.2. Codage par liens causaux, protection d’intervalles et ordre
partiel

Dans ce codage, l'établissement des préconditions se fait par un codage direct
des liens causaux de la forme Link(pi, f, pj), qui permettent de spécifier que l'étape pi

produit le fluent f qui est une précondition de l'étape pj. La protection de f dans
l'intervalle compris entre les deux étapes se fait soit par promotion, c'est-à-dire que
l'étape qui menace f est placée avant pi, soit par démotion, ce qui veut dire que l'étape
qui menace f est placée après pj. Les numéros d'indice des étapes ne correspondent pas à
l'ordre d'exécution des actions. Ce dernier est donné par une relation de précédence de la
forme Pred(pi, pj).

• La première règle à ajouter à la partie commune est une règle d'établissement des
préconditions : chaque fluent est supporté par un lien causal entre l'étape qui le
produit (qui peut être l'état initial) et l'étape qui l'utilise en tant que précondition.

• La deuxième règle concerne les liens causaux et indique que la présence d'un lien
causal supportant un fluent f entre une étape pi et une étape pj implique que l'étape pi

ajoute f, que l'étape pj a pour précondition f, et que l'étape pi précède l'étape pj.

• La troisième règle de protection d'intervalles exige que s'il y a un lien causal qui
supporte le fluent f entre une étape pi et une étape pj, et si une étape pq retire f, alors
pq doit précéder pi (promotion) ou pj doit précéder pq (démotion).
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• La quatrième règle donne les propriétés de la relation de précédence qui doit être
irréflexive, antisymétrique et transitive.

Le codage V01 (Codage 5) apporte des corrections au codage MK99 pour
supprimer des clauses inutiles et des modèles qui ne correspondent pas à des plans
solutions. En ce qui concerne cette partie, nous n'utiliserons dans la suite que le codage
corrigé V01.

Codage 5 : V01 (3) dans les espaces de plans par liens causaux, protection
d'intervalles et ordre partiel (forme logique)

3.5.3. Codage par liens causaux, protection d’intervalles et étapes
contiguës

Le but de ce codage est de simplifier le précédent dans lequel plusieurs modèles
correspondent au même plan solution, à la numérotation des étapes près. Pour cela, nous
allons contraindre les étapes à suivre un ordre prédéfini. Nous considèrerons qu'elles
sont ordonnées suivant l'ordre croissant de leur indice, ce qui rend inutile la relation de
précédence. La protection d'intervalles ne se fait plus par promotion ou démotion en
choisissant un ordre partiel sur les étapes, mais en interdisant qu'une étape comprise
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dans un intervalle défini par un lien causal ne menace ce dernier. Pour obtenir ce
résultat, on ajoute deux règles à la partie commune du codage :

• La règle d'établissement des préconditions indique que chaque fluent est supporté
par un lien causal entre l'étape qui le produit (qui peut être l'état initial) et l'étape qui
l'utilise en tant que précondition.

• L'autre règle concerne les liens causaux et la protection d'intervalles et impose que
la présence d'un lien causal supportant un fluent f entre une étape pi et une étape pj

implique que l'étape pi ajoute f et que l'étape pj a pour précondition f. De plus, une
étape qui retire f ne peut pas s'insérer entre pi et pj.

Des corrections similaires aux précédentes sont apportées par [Vidal 2001] avec
le codage V01 (Codage 6). Pour la même raison nous n'utiliserons que cette version des
codages dans la suite.

Codage 6 : V01 (4) dans les espaces de plans par liens causaux, protection
d'intervalles et étapes contiguës (forme logique)

3.5.4. Codage du "white knight"

Si l'on se base sur le nombre de variables et sur la taille de la base de clauses
produite, ce codage est actuellement le plus compact des codages dans les espaces de
plans. Il n'utilise plus de liens causaux comme précédemment mais les exprime
directement : si une étape a besoin d'un fluent, c'est qu'une étape précédente doit l'avoir
créé. Ceci permet de n'utiliser que les variables déjà présentes dans la partie commune
du codage. La protection d'intervalles se réalise en codant la technique du "white
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knight" introduite dans le planificateur TWEAK [Chapman 1987]. Pour cela, on ajoute
deux règles à celles de la partie commune :

• La règle d'établissement des préconditions impose que la précondition d'une étape
d'un niveau i doit être ajoutée par une étape qui la précède.

• La règle du "white knight" impose que, si une première étape (ou l'étape but Goal) a
pour précondition le fluent f au niveau i, et qu'une deuxième étape retire ce fluent au
niveau j avant que la première étape puisse l'utiliser, alors il doit y avoir une
troisième étape qui rétablit f à un niveau q tel que j < q < i.

Les corrections apportées à ces règles par [Vidal 2001] permettent comme
précédemment de supprimer des clauses inutiles et des modèles qui correspondent à des
plans ne résolvant pas le problème. Nous n'utiliserons donc, pour le codage de ces
règles, que la version V01 dans notre étude comparative des codages.

Codage 7 : V01 (5) "white knight" dans les espaces de plans (forme logique)

3.5.5. Introduction de la relation d'autorisation

Dans la partie commune du codage V01 dans les espaces de plans, la règle 1
permet d'interdire l'apparition simultanée de deux actions dans une même étape
lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Cette contrainte est forte car, dans certains cas,
la présence dans une même étape, de deux actions non indépendantes mais autorisées
pourrait permettre d'obtenir un état résultant identique à celui qui est obtenu en
répartissant ces deux actions dans deux étapes successives. La modification de cette
règle permet, en remplaçant la relation d'indépendance par celle d'autorisation, de
réduire le nombre d'étapes du plan solution, la taille de la base de clauses qui lui
correspond, et donc d'améliorer les performances (cf. partie 5). Le seul traitement à
rajouter est la vérification, pour le plan correspondant au modèle renvoyé par le solveur,
de l'existence d'une séquence d'actions autorisée au sein de chacune des étapes. Sous
cette condition, le plan retourné est un plan solution au problème posé. Cette
vérification se fait en un temps polynomial, et indépendamment du solveur. En cas de
non satisfaction de cette condition, on rajoute une clause qui interdit le modèle
correspondant et on relance le solveur au même niveau. Notons que sur les benchmarks
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classiques, ce cas particulier ne s'est jamais présenté. La nouvelle règle 1 (qui code
l'autorisation) est la suivante :

3.6. Codages KS99 et V01 du graphe de planification

L'approche utilisée dans BLACKBOX [Kautz et Selman 1999] est celle qui a
donné, pour la planification de type SAT, les résultats les plus convaincants. Elle utilise
en effet la structure du graphe de planification construit par GRAPHPLAN (en un temps
polynomial) et les informations qu'il contient pour extraire un plan solution. Cette phase
d'extraction  qui est originellement réalisée par une procédure spécifique de
GRAPHPLAN est dévolue, dans BLACKBOX, à un prouveur SAT. Le graphe peut être
représenté :

• soit directement par le codage des actions et des fluents qu'il contient aux différents
niveaux et par celui de leurs exclusions mutuelles (codage KS99),

• soit sous une forme condensée (codage V01), en prenant en compte le fait que la
représentation des seules actions du plan permet l'extraction d'une solution (la
représentation des fluents  n'est pas indispensable car ils peuvent se déduire des
actions utilisées).

3.6.1. CodagesKS99 et V01

Le codage KS99 contient quatre règles :

• Règle 1 (Etat initial et but) : les fluents de l'état initial et du but sont vrais.

• Règle 2 (Préconditions des actions) : si une action est utilisée, cela implique que ses
préconditions sont vraies au niveau précédent.

• Règle 3 (Etablissement des fluents) : si un fluent est vrai à un niveau supérieur à
l'état initial, cela implique que la disjonction des actions qui peuvent le produire au
niveau précédent est vraie (no-op compris s'il est  présent à ce niveau). Ces clauses
sont déterminées par les arcs d'ajouts calculés pendant la construction du graphe de
planification.

• Règle 4 (Exclusions mutuelles) : les actions qui correspondent à des nœuds
mutuellement exclusifs ne peuvent pas être vraies en même temps. Ces mutex
concernent l'indépendance entre actions et les mutex supplémentaires d'atteignabilité
trouvés lors de la construction du graphe.
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Codage 8 : KS99 codage du graphe de planification (forme logique)

La simplification (cf. [Vidal 2001]) du codage précédent en un codage ne
comportant que des actions conduit aux trois règles suivantes :

• Règle 1 (But) : pour chacun des fluents du but, il y a au moins une action qui le
produit qui doit avoir été appliquée.

• Règle 2 (Etablissement des préconditions) : les préconditions de chaque action du
plan, si elles ne se trouvent pas dans l'état initial, doivent être établies par au moins
une action.

• Règle 3 (Exclusions mutuelles) : règle 4 du codage KS99.

Codage 9 : V01 codage du graphe de planification (forme logique)

Ces deux formes de codage du graphe de planification diffèrent a priori par le
nombre de variables et de clauses qu'elles vont produire pour un même problème
(nombre de variables moindre et nombre de clauses plus important pour V01). Leurs
performances respectives doivent néanmoins être soigneusement étudiées.
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3.6.2. Introduction de la relation d'autorisation

La seule modification à apporter, pour prendre en compte la relation
d'autorisation, consiste à remplacer, lors de la traduction, l'ensemble des actions
mutuellement exclusives suivant la relation d'indépendance par celui des actions
mutuellement exclusives suivant la relation d'autorisation.
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4. Automatisation de la traduction : le traducteur TSP

Dans cette partie, nous proposons un langage basé sur la logique du second ordre
avec domaines finis, Tunable SatPlan Language (TSPL). L'implémentation de ce
langage que nous appelons Tunable SatPlan (TSP), permet d'automatiser la traduction
des différents codages pour passer d'un problème de planification STRIPS à une base de
clauses. Cette traduction automatique nous permet ensuite d'utiliser un solveur SAT
pour trouver un modèle de la base de clauses et, par une traduction inverse, de fournir
un plan solution lorsque la base est satisfiable. Ce traducteur nous permet ainsi de
comparer les performances des différents codages sur des bases identiques

4.1. Principe de fonctionnement général de TSP

Le code source du traducteur TSP est écrit en C et le générateur d'instances
utilisé est celui de LCGP [Vidal 2001] qui est écrit en Caml. Ces deux programmes
s'exécutent en un temps polynomial. TSP se compile et fonctionne soit sur un ordinateur
PC sous linux, soit sur une station Sun sous l'environnement Solaris. Il prend en
paramètre deux fichiers au format PDDL (Planning Domain Definition Language) qui
décrivent le domaine et le problème de planification, et un fichier au format TSPL
contenant les règles de codage sous forme de base de clauses du problème. Les deux
fichiers PDDL sont envoyés au générateur d'instances qui produit un fichier décrivant le
problème instancié au format TSPL. Le traducteur utilise ensuite ce problème instancié
et les règles de codage pour produire un arbre de syntaxe abstraite et un environnement
permettant d'obtenir, en parcourant l'arbre, des bases de clauses correspondant à la
recherche d'un plan d'une longueur fixée. TSP génère la base de clauses pour une
longueur minimale de plan prédéfinie et lance le solveur SAT pour essayer d'en trouver
un modèle (cette longueur est fixée par défaut à 1 et peut être fournie avec une valeur
plus élevée lorsqu'on connaît la longueur minimale d'un plan solution). Si aucun modèle
n'est trouvé, le traducteur incrémente la longueur du plan recherché, en régénérant la
base et en relançant le solveur, jusqu'à ce qu'il trouve un modèle ou qu'il arrive à une
borne supérieure prédéfinie. Lorsqu'un modèle est trouvé, TSP utilise un algorithme
linéaire de traduction inverse pour exhiber le plan solution correspondant.

Règles de
codage
(TSPL)

Domaine
(PDDL)

Problème
(PDDL)

Générateur
d'instances

Problème
instancié
(TSPL)

Traducteur
TSP

RESULTAT

Base de
clauses

Solveur SAT
(Chaff 2)Modèle
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Comme toutes les approches basées sur SATPLAN, TSP est un planificateur
semi-décidable puisque lorsqu'il n'existe aucun plan solution, la recherche ne s'arrête
jamais. Cependant, si cette recherche est arrêtée pour une longueur de plan maximale
fixée, nous aurons tout de même prouvé qu'il n'existe pas de plan solution de longueur
inférieure à cette borne.

4.2. Syntaxe et sémantique de TSPL

4.2.1. Structure d'une spécification TSPL

TSPL est un langage fonctionnel préfixé spécifiant la construction d'une base de
clauses à partir d'un jeu d'ensembles prédéfinis. Une spécification écrite en TSPL est
composée de deux blocs principaux. Le premier bloc, délimité par les mots clé sets et
endsets, définit les ensembles utilisés pour la traduction. Dans TSP, ce premier bloc est
automatiquement produit par le générateur d'instances. Le deuxième bloc, délimité par
les mots clé rules et endrules, définit les règles de codage.

4.2.2. Syntaxe, sémantique et types de TSPL

Si la partie "définition des ensembles" consiste uniquement en une énumération,
la partie "définition des règles" doit être considérée comme une fonction qui prend en
paramètres des ensembles, des formules (en forme normale conjonctive) et des booléens
et qui renvoie une base de clauses. Dans le tableau suivant, qui donne une liste des
principales fonctions et instructions de TSPL, les lettres F, S et B représentent
respectivement des quantités de type formule (en CNF), ensemble et booléen. La
colonne sortie, donne le type de la valeur renvoyée s'il s'agit d'une fonction.

Syntaxe Sémantique Sortie
Délimiteurs de blocs

sets Début du bloc de définition des ensembles
endsets Fin du bloc de définition des ensembles
rules Début du bloc de définition des règles de codage
endrules Fin du bloc de définition des règles de codage

Définitions
s $v1…$vm #e1#...#en# Définit l'ensemble v1(v2, …, vm) ayant pour éléments e1,

...,en (## représente l'ensemble vide)
f $v1…$vm Définit un filtre sur l'ensemble v1(v2, …, vm)

Identificateurs
$nom_ident Désigne l'identificateur nom_ident

Un identificateur lié est considéré comme une variable
Un identificateur libre est considéré comme une constante
Les entiers naturels sont codés par les identificateurs $0,
$1, $2, …
Des identificateurs spéciaux agissant comme opérateurs
sont également prédéfinis

Fonctions de construction de bases de clauses
true Codage de la base de clauses {} F
false Codage de la base de clauses {⊥} F
p $v1…$vm Codage du prédicat v1(v2, …, vm) F



35

~p $v1…$vm Codage de la négation du prédicat v1(v2, …, vm) F
and F1 F2 Codage de F1 ∧ F2 F
or F1 F2 Codage de F1 ∨ F2 F
imp F1 F2 Codage de F1 → F2 F
andset $v S F($v) Codage de la conjonction des bases de clauses F($v) pour

$v ∈ S
F

orset $v S F($v) Codage de la disjonction des bases de clauses F($v) pour
$v ∈ S

F

if B F1 F2 Renvoie F1 si B est vraie, F2 sinon F
Fonctions de construction d'ensembles

s $v1…$vm Renvoie l'ensemble v1(v2, …, vm) S
union S1 S2 S1 ∪ S2 S
inter S1 S2 S1 ∩ S2 S
minus S1 S2 S1 – S2 S
such $v S B($v) Ensemble des éléments $v ∈ S tels que B($v) soit vraie S
if B S1 S2 Renvoie S1 si B est vraie, S2 sinon S
upperset $v S Ensemble des éléments de S strictement supérieurs à $v

(l'ordre total utilisé sur S est l'ordre d'énumération des
éléments)

S

counter $n1 to $n2 Ensemble ordonné des entiers naturels de n1 à n2.
$n1 et $n2 peuvent être remplacés par des suites
d'identificateurs spéciaux produisant des entiers naturels.

S

Fonctions de construction de booléens
true Valeur de vérité Vrai B
false Valeur de vérité Faux B
member $v S Vrai ssi $v ∈ S B
subset S1 S2 Vrai ssi S1 ⊆ S2 B
equal $v1 $v2 Vrai ssi $v1 = $v2 B
empty S Vrai ssi l'ensemble S est vide B
and B1 B2 B1 ∧ B2 B
or B1 B2 B1 ∨ B2 B
not B ¬B B

Comme les sorties de fonctions, les identificateurs aussi peuvent avoir des types
différents. Il existe trois types d'identificateurs : les symboles, les entiers naturels, et les
opérateurs spéciaux.

• Les symboles peuvent être composés de lettres non accentuées de l'alphabet latin, de
chiffres (non exclusivement), et des caractères "_" et "-". Ce sont des identificateurs
substituables qui se comportent comme des variables.

• Les entiers naturels sont composés exclusivement de chiffres. Ils ne sont pas
directement substituables mais certains opérateurs spéciaux peuvent agir sur eux.

• Les opérateurs spéciaux peuvent avoir une arité variable et lorsqu'elle n'est pas
nulle, ils agissent directement sur les identificateurs qui les suivent dans une suite
d'identificateurs. Les principaux opérateurs spéciaux sont :

• $nat_succ: fonction successeur (Nat → Nat)
• $nat_pred: fonction prédécesseur (Nat → Nat)



36

• $nat_add: fonction addition (Nat x Nat → Nat)
• $nat_mult: fonction multiplication (Nat x Nat → Nat)

Exemple : lors d'une traduction $h$nat_add$2$3 qui représente h(2+3) est remplacé par
$h$5 qui représente h(5).

4.2.3. Données prédéfinies par TSP

Lorsque nous utilisons TSP, le générateur d'instances définit les ensembles
correspondant au codage sous forme STRIPS du problème. Ainsi, les ensembles
suivants peuvent être utilisés dans la partie rules … endrules de la spécification en
TSPL :

 s$F : ensemble des fluents

 s$O : ensemble des opérateurs

 s$I : ensemble des fluents de l'état initial

 s$G : ensemble des fluents de l'état but

 s$Prec$nom_op : ensemble des préconditions de l'opérateur nom_op

 s$Add$nom_op : ensemble des ajouts de l'opérateur nom_op

 s$Del$nom_op : ensemble des retraits de l'opérateur nom_op

 s$Fp : ensemble des fluents $f  ∈ s$F tels que ∃$a ∈ s$O et $f ∈ s$Prec$a

 s$Fa : ensemble des fluents $f  ∈ s$F tels que ∃$a ∈ s$O et $f ∈ s$Add$a

 s$Fd : ensemble des fluents $f  ∈ s$F tels que ∃$a ∈ s$O et $f ∈ s$Del$a

La variable $length est également prédéfinie. Elle représente la longueur du plan
recherché et est automatiquement incrémentée par TSP.

4.3. Fonctionnement interne du traducteur TSP

Le module de traduction de TSP utilise l'analyseur syntaxique LALR(1) yacc
pour produire un arbre de syntaxe abstraite représentant les règles de codage et un
environnement contenant les noms d'ensembles et les listes d'éléments correspondantes.
La grammaire utilisée pour l'analyse syntaxique est donnée dans les pages suivantes :
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<tspl_spec> → <sets> <rules>

<sets> → sets <defsets> endsets

<defsets> → λ
<defsets> → <defsets> s <suitevar> ##
<defsets> → <defsets> s <suitevar> #ident# <defoneset>

<defoneset> → λ
<defoneset> → <defoneset> ident#

<rules> → rules <atom> <suiterules> endrules
<rules> → rules <aconj> <suiterules> endrules
<rules> → rules <adisj> <suiterules> endrules
<rules> → rules <conj> <suiterules> endrules

<suiterules> → λ
<suiterules> → <atom> <suiterules>
<suiterules> → <aconj> <suiterules>
<suiterules> → <adisj> <suiterules>
<suiterules> → <conj> <suiterules>

<conj> → and <atom> <conj>
<conj> → and <conj> <atom>
<conj> → and <aconj> <adisj>
<conj> → and <adisj> <aconj>
<conj> → and <conj> <adisj>
<conj> → and <adisj> <conj>
<conj> → and <atom> <adisj>
<conj> → and <adisj> <atom>
<conj> → and <adisj> <adisj>
<conj> → or <atom> <aconj>
<conj> → or <aconj> <atom>
<conj> → or <adisj> <aconj>
<conj> → or <aconj> <adisj>
<conj> → or <atom> <conj>
<conj> → or <conj> <atom>
<conj> → or <adisj> <conj>
<conj> → or <conj> <adisj>
<conj> → imp <aconj> <aconj>
<conj> → imp <atom> <aconj>
<conj> → imp <aconj> <conj>
<conj> → imp <atom> <conj>
<conj> → imp <adisj> <atom>
<conj> → imp <adisj> <adisj>
<conj> → andset $ident <set> <adisj>
<conj> → andset $ident <set> <conj>
<conj> → if <boolexp> <atom> <conj>
<conj> → if <boolexp> <conj> <atom>
<conj> → if <boolexp> <aconj> <conj>
<conj> → if <boolexp> <conj> <aconj>
<conj> → if <boolexp> <adisj> <conj>
<conj> → if <boolexp> <conj> <adisj>
<conj> → if <boolexp> <conj> <conj>

<adisj> → or <atom> <atom>
<adisj> → or <atom> <adisj>
<adisj> → or <adisj> <atom>
<adisj> → or <adisj> <adisj>
<adisj> → imp <atom> <atom>
<adisj> → imp <atom> <adisj>
<adisj> → imp <aconj> <atom>
<adisj> → imp <aconj> <adisj>
<adisj> → orset $ident <set> <atom>
<adisj> → orset $ident <set> <adisj>
<adisj> → if <boolexp> <atom> <adisj>
<adisj> → if <boolexp> <adisj> <atom>
<adisj> → if <boolexp> <adisj> <adisj>

<aconj> → and <atom> <atom>
<aconj> → and <atom> <aconj>
<aconj> → and <aconj> <atom>
<aconj> → and <aconj> <aconj>
<aconj> → andset $ident <set> <atom>
<aconj> → andset $ident <set> <aconj>
<aconj> → if <boolexp> <atom> <aconj>
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<aconj> → if <boolexp> <aconj> <atom>
<aconj> → if <boolexp> <aconj> <aconj>

<atom> → p <suitevar>
<atom> → ~p <suitevar>
<atom> → true
<atom> → false
<atom> → if <boolexp> <atom> <atom>

<suitevar> → $ident
<suitevar> → <suitevar> $ident

<set> → s
<set> → s <suitevar>
<set> → union <set> <set>
<set> → inter <set> <set>
<set> → minus <set> <set>
<set> → such $ident <set> <boolexp>
<set> → counter <begin_counter> to <suitevar>
<set> → upperset $ident <set>
<set> → if <boolexp> <set> <set>

<begin_counter> → <suitevar>

<boolexp> → true
<boolexp> → false
<boolexp> → member $ident <set>
<boolexp> → subset <set> <set>
<boolexp> → equal $ident1 $ident2
<boolexp> → empty <set>
<boolexp> → and <boolexp> <boolexp>
<boolexp> → or <boolexp> <boolexp>
<boolexp> → imp <boolexp> <boolexp>
<boolexp> → not <boolexp>

Une fois l'analyse syntaxique terminée, l'arbre de syntaxe abstraite est parcouru
en profondeur d'abord en constituant comme attribut hérité une liste de substitutions
pour les identificateurs liés et comme attribut synthétisé une base de clauses. La
grammaire précédente augmentée de ces deux attributs est attribuée à gauche ce qui
permet d'obtenir le résultat recherché en un seul parcours de l'arbre.

4.4. Codage des traductions en TSPL

Dans cette partie, nous donnons la traduction en langage TSPL des codages
présentés dans le chapitre 3. Dans chaque cas, nous donnons une estimation maximale
de la complexité en temps pour l'interprétation de ces codages par TSP : K représente la
limite supérieure de longueur de plan recherché et M le plus grand cardinal des
ensembles définis.
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4.4.1. Codage dans les espaces d'états avec frame-axiomes
explicatifs

rules

andset $f s$I p$f$0
andset $f minus s$F s$I ~p$f$0
andset $f s$G p$f$length

andset $i counter $1 to $length
andset $a s$O
or ~p$a$i
and and

andset $f s$Prec$a p$f$nat_pred$i
andset $f s$Add$a p$f$i
andset $f s$Del$a ~p$f$i

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$F

or or ~p$f$nat_pred$i p$f$i
orset $a

such $v s$O member $f s$Del$v
p$a$i

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$F

or or p$f$nat_pred$i ~p$f$i
orset $a

such $v s$O member $f s$Add$v
p$a$i

andset $i counter $1 to $length
andset $a1 s$O

andset $f s$Prec$a1
andset $a2

such $v s$O and not equal $v $a1
member $f s$Del$v

and ~p$a1$i ~p$a2$i
endrules

Codage 10 : MK99 dans les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs (forme
TSPL)

L'évaluation du codage MK99 dans les espaces d'états avec frame-axiomes
explicatifs par TSP a une complexité en temps en O(K2.M3).
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rules

andset $f s$I p$f$0
andset $f minus s$F s$I ~p$f$0
andset $f s$G p$f$length

andset $i counter $1 to $length
andset $a s$O
or ~p$a$i
and and

andset $f s$Prec$a p$f$nat_pred$i
andset $f s$Add$a p$f$i
andset $f s$Del$a ~p$f$i

andset $i counter $1 to $length
andset $f inter s$Fd union s$I s$Fa

or or ~p$f$nat_pred$i p$f$i
orset $a

such $v s$O member $f s$Del$v
p$a$i

andset $i counter $1 to $length
andset $f inter s$Fa union s$Fd minus s$F s$I

or or p$f$nat_pred$i ~p$f$i
orset $a

such $v s$O member $f s$Add$v
p$a$i

andset $i counter $1 to $length
andset $am s$O

andset $an such $v upperset $am s$O
and

or not empty inter s$Prec$am s$Del$v
not empty inter s$Del$am s$Prec$v

and empty inter s$Add$am s$Del$v
empty inter s$Del$am s$Add$v

or ~p$am$I ~p$an$i

endrules

Codage 11 : V01 dans les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs (forme
TSPL)

L'évaluation du codage V01 dans les espaces d'états avec frame-axiomes
explicatifs par TSP a une complexité en temps en O(K2.M3).
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4.4.2. Codage dans les espaces d'états avec no-ops

rules

andset $f s$I p$f$0
andset $f minus s$F s$I ~p$f$0
andset $f s$G p$f$length

andset $i counter $1 to $length
andset $a s$O
or ~p$a$i
and and

andset $f s$Prec$a p$f$nat_pred$i
andset $f s$Add$a p$f$i
andset $f s$Del$a ~p$f$i

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$F
or ~p$No_op$f$i

and p$f$nat_pred$i p$f$i

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$F

or ~p$f$i
or p$No_op$f$i

orset $a
such $v s$O member $f s$Add$v
p$a$i

andset $i counter $1 to $length
andset $a1 s$O

andset $f s$Prec$a1
andset $a2

such $v s$O and not equal $v $a1
member $f s$Del$v

and ~p$a1$i ~p$a2$i

endrules

Codage 12 : MK99 dans les espaces d'états avec no-ops (forme TSPL)

L'évaluation du codage MK99 dans les espaces d'états avec no-ops par TSP a
une complexité en temps en O(K2.M3).
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rules

andset $f s$I p$f$0
andset $f minus s$F s$I ~p$f$0
andset $f s$G p$f$length

andset $i counter $1 to $length
andset $a s$O
or ~p$a$i
and and

andset $f s$Prec$a p$f$nat_pred$i
andset $f s$Add$a p$f$i
andset $f s$Del$a ~p$f$i

andset $i counter $1 to $length
andset $f union s$I s$Fa
or ~p$No_op$f$i

and p$f$nat_pred$i p$f$i

andset $i counter $1 to $length
andset $f union s$I s$Fa

or ~p$f$i
or p$No_op$f$i

orset $a
such $v s$O member $f s$Add$v
p$a$i

andset $i counter $1 to $length
andset $am s$O

andset $an such $v upperset $am s$O
and

or not empty inter s$Prec$am s$Del$v
not empty inter s$Del$am s$Prec$v

and empty inter s$Add$am s$Del$v
empty inter s$Del$am s$Add$v

or ~p$am$I ~p$an$i

endrules

Codage 13 : V01 dans les espaces d'états avec no-ops (forme TSPL)

L'évaluation du codage V01 dans les espaces d'états avec no-ops par TSP a une
complexité en temps en O(K2.M3).
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4.4.3. Codage dans les espaces d'états avec autorisation

rules

andset $f s$I p$f$0
andset $f minus s$F s$I ~p$f$0
andset $f s$G p$f$length

andset $i counter $1 to $length
andset $a s$O
or ~p$a$i
and and

andset $f s$Prec$a p$f$nat_pred$i
andset $f s$Add$a p$f$i
andset $f s$Del$a ~p$f$i

andset $i counter $1 to $length
andset $f inter s$Fd union s$I s$Fa

or or ~p$f$nat_pred$i p$f$i
orset $a

such $v s$O member $f s$Del$v
p$a$i

andset $i counter $1 to $length
andset $f inter s$Fa union s$Fd minus s$F s$I

or or p$f$nat_pred$i ~p$f$i
orset $a

such $v s$O member $f s$Add$v
p$a$i

andset $i counter $1 to $length
andset $am s$O

andset $an such $v upperset $am s$O
and

or not empty inter s$Add$am s$Del$v
not empty inter s$Del$am s$Prec$v

or not empty inter s$Del$am s$Add$v
not empty inter s$Prec$am s$Del$v

or ~p$am$I ~p$an$i

endrules

Codage 14 : LCS dans les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs (forme
TSPL)
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4.4.4. Partie commune des codages dans les espaces de plans

rules

andset $i counter $1 to $length
orset $a s$O or p$Equal$p$i$a p$Equal$p$i$Phi

andset $i counter $1 to $length
andset $a1 s$O

andset $a2
such $v s$O not equal $a1 $v
or ~p$Equal$p$i$a1 ~p$Equal$p$i$a2

andset $i counter $1 to $length
andset $a s$O or ~p$Equal$p$i$a ~p$Equal$p$i$Phi

andset $f s$I p$Adds$Init$f
andset $f minus s$F s$I ~p$Adds$Init$f
andset $f s$G p$Needs$Goal$f

andset $i counter $1 to $length
andset $a s$O

or ~p$Equal$p$i$a
and and

andset $f s$Add$a p$Adds$p$i$f
andset $f s$Prec$a p$Needs$p$i$f
andset $f s$Del$a p$Dels$p$i$f

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$F

or ~p$Adds$p$i$f
orset $a such $v s$O member $f s$Add$v p$Equal$p$i$a

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$F

or ~p$Dels$p$i$f
orset $a such $v s$O member $f s$Del$v p$Equal$p$i$a

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$F

or ~p$Needs$p$i$f
orset $a such $v s$O member $f s$Prec$v p$Equal$p$i$a

endrules

Codage 15 : MK99 partie commune dans les espaces de plans (forme TSPL)

L'évaluation de la partie commune du codage MK99 dans les espaces de plans
par TSP a une complexité en temps en O(K2.M2).
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rules

andset $i counter $1 to $length
orset $a s$O p$Member$a$i

andset $i counter $1 to $length
andset $am s$O

andset $an such $v upperset $am s$O
not and empty inter s$Del$v union s$Add$am s$Prec$am

empty inter s$Del$am union s$Add$v s$Prec$v
or ~p$Member$am$i ~p$Member$an$i

andset $f s$I p$Adds$Init$f
andset $f s$G p$Needs$Goal$f
andset $f minus s$F s$I ~p$Adds$Init$f

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$Fa

and or ~p$Adds$i$f
orset $a such $v s$O member $f s$Add$v p$Member$a$i

or andset $a such $v s$O member $f s$Add$v ~p$Member$a$i
p$Adds$i$f

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$Fd

and or ~p$Dels$i$f
orset $a such $v s$O member $f s$Del$v p$Member$a$i

or andset $a such $v s$O member $f s$Del$v ~p$Member$a$i
p$Dels$i$f

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$Fp

and or ~p$Needs$i$f
orset $a such $v s$O member $f s$Prec$v p$Member$a$i

or andset $a such $v s$O member $f s$Prec$v ~p$Member$a$i
p$Needs$i$f

endrules

Codage 16 : V01 partie commune dans les espaces de plans (forme TSPL)

L'évaluation de la partie commune du codage V01 dans les espaces de plans par
TSP a une complexité en temps en O(K2.M3).
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4.4.5. Codage dans les espaces de plans par liens causaux,
protection d'intervalles et ordre partiel

rules

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$Fp

or ~p$Needs$i$f
or if member $f s$Fa

orset $j such $v counter $1 to $length
not equal $v $i p$Link$j$f$i

false
if member $f s$I

p$Link$Init$f$i
false

andset $f s$G
or ~p$Needs$Goal$f

or if member $f s$Fa
orset $i counter $1 to $length p$Link$i$f$Goal
false

if member $f s$I
p$Link$Init$f$Goal
false

andset $i counter $1 to $length
andset $j such $v counter $1 to $length not equal $v $i

andset $f inter s$Fp s$Fa
or ~p$Link$i$f$j

and and
p$Adds$i$f
p$Needs$j$f
p$Pred$i$j

andset $i counter $1 to $length
andset $f inter s$G s$Fa

or ~p$Link$i$f$Goal p$Adds$i$f
andset $i counter $1 to $length

andset $f inter s$Fp s$I
or ~p$Link$Init$f$i p$Needs$i$f

andset $i counter $1 to $length
andset $j such $v counter $1 to $length not equal $i $v

andset $q such $w counter $1 to $length and not equal $w $i
not equal $w $j

andset $f inter inter s$Fp s$Fa s$Fd
or or ~p$Link$i$f$j

~p$Dels$q$f
or p$Pred$q$i

p$Pred$j$q
andset $i counter $1 to $length

andset $j such $v counter $1 to $length not equal $i $v
andset $f inter inter s$G s$Fa s$Fd

or or ~p$Link$i$f$Goal
~p$Dels$j$f

p$Pred$j$i
andset $i counter $1 to $length

andset $j such $v counter $1 to $length not equal $i $v
andset $f inter inter s$Fp s$I s$Fd

or or ~p$Link$Init$f$i
~p$Dels$j$f

p$Pred$i$j
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andset $i counter $1 to $length
andset $f inter inter s$G s$I s$Fd

or ~p$Link$Init$f$Goal
~p$Dels$i$f

andset $i counter $1 to $length
andset $j such $v counter $1 to $length not equal $i $v

andset $s such $w counter $1 to $length and not equal $w $i
not equal $w $j

or or ~p$Pred$i$j
~p$Pred$j$s

p$Pred$i$s
andset $i counter $1 to $length

andset $j counter $nat_succ$i to $length
or ~p$Pred$i$j

~p$Pred$j$i

endrules

Codage 17 : V01 dans les espaces de plans par liens causaux, protection
d'intervalles et ordre partiel (forme TSPL)
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4.4.6. Codage dans les espaces de plans par liens causaux,
protection d'intervalles et étapes contiguës

rules
andset $i counter $1 to $length

andset $f s$Fp
or ~p$Needs$i$f

or if member $f s$Fa
orset $j counter $1 $nat_pred$i to p$Link$j$f$i
false

if member $f s$I
p$Link$Init$f$i
false

andset $f s$G
or ~p$Needs$Goal$f

or if member $f s$Fa
orset $i counter $1 to $length p$Link$i$f$Goal
false

if member $f s$I
p$Link$Init$f$Goal
false

andset $i counter $1 to $length
andset $j counter $nat_succ$i to $length

andset $f inter s$Fp s$Fa
or ~p$Link$i$f$j

and and
p$Adds$i$f
p$Needs$j$f
if member $f s$Fd

andset $q counter $nat_succ$i to
$nat_pred$j ~p$Dels$q$f

true
andset $i counter $1 to $length

andset $f inter s$Fp s$I
or ~p$Link$Init$f$i

and p$Needs$i$f
if member $f s$Fd

andset $j counter $1 to $nat_pred$i ~p$Dels$j$f
true

andset $i counter $1 to $length
andset $f inter s$Fa s$G

or ~p$Link$i$f$Goal
and p$Adds$i$f

if member $f s$Fd
andset $j counter $nat_succ$i to $length

~p$Dels$j$f
true

andset $f inter s$I s$G
or ~p$Link$Init$f$Goal

if member $f s$Fd
andset $i counter $1 to $length ~p$Dels$i$f
true

endrules

Codage 18 : V01 dans les espaces de plans par liens causaux, protection
d'intervalles et étapes contiguës (forme TSPL)
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4.4.7. Codage du "white knight"

rules

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$Fp

or ~p$Needs$i$f
or if member $f s$Fa

orset $j counter $1 to $nat_pred$i p$Adds$j$f
false

if member $f s$I
p$Adds$Init$f
false

andset $f s$G
or ~p$Needs$Goal$f

or if member $f s$Fa
orset $i counter $1 to $length p$Adds$i$f
false

if member $f s$I
p$Adds$Init$f
false

andset $i counter $2 to $length
andset $j counter $1 to $nat_pred$i

andset $f inter s$Fp s$Fd
or or ~p$Needs$i$f

~p$Dels$j$f
if member $f s$Fa

orset $q counter $nat_succ$j to $nat_pred$i
p$Adds$q$f

false
andset $i counter $1 to $length

andset $f inter s$G s$Fd
or or ~p$Needs$Goal$f

~p$Dels$i$f
if member $f s$Fa

orset $q counter $nat_succ$i to $length p$Adds$j$f
false

endrules

Codage 19 : V01 "white knight" dans les espaces de plans (forme TSPL)
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4.4.8. Codage dans les espaces de plans avec autorisation

rules

andset $i counter $1 to $length
orset $a s$O p$Member$a$i

andset $i counter $1 to $length
andset $am s$O

andset $an such $v upperset $am s$O
not and or not empty inter s$Add$am s$Del$v

not empty inter s$Del$am s$Prec$v
or not empty inter s$Del$am s$Add$v

not empty inter s$Prec$am s$Del$v
or ~p$Member$am$i ~p$Member$an$i

andset $f s$I p$Adds$Init$f
andset $f s$G p$Needs$Goal$f
andset $f minus s$F s$I ~p$Adds$Init$f

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$Fa

and or ~p$Adds$i$f
orset $a such $v s$O member $f s$Add$v p$Member$a$i

or andset $a such $v s$O member $f s$Add$v ~p$Member$a$i
p$Adds$i$f

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$Fd

and or ~p$Dels$i$f
orset $a such $v s$O member $f s$Del$v p$Member$a$i

or andset $a such $v s$O member $f s$Del$v ~p$Member$a$i
p$Dels$i$f

andset $i counter $1 to $length
andset $f s$Fp

and or ~p$Needs$i$f
orset $a such $v s$O member $f s$Prec$v p$Member$a$i

or andset $a such $v s$O member $f s$Prec$v ~p$Member$a$i
p$Needs$i$f

endrules

Codage 20 : LCP partie commune dans les espaces de plans (forme TSPL)
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4.4.9. Codage KS99 du graphe de planification

rules

andset $nf s$NoeudsInit p$nf
andset $nf s$NoeudsBut p$nf

andset $na s$NoeudsA
andset $nf such $v s$NoeudsF member $v s$ArcsPrec$na

or ~p$na p$nf

andset $nf minus s$NoeudsF s$NoeudsInit
or ~p$nf

orset $na such $v s$NoeudsA member $nf s$ArcsAdd$v p$na

andset $na s$NoeudsA
andset $nb such $v s$NoeudsA member $v s$MutexA$na

or ~p$na ~p$nb

endrules

Codage 21 : codage KS99 du graphe de planification (forme TSPL)

4.4.10. Codage V01 du graphe de planification

rules

andset $nf s$NoeudsBut
orset $na such $v s$NoeudsA member $nf s$ArcsAdd$na p$na

andset $na s$NoeudsA
andset $nf such $v s$NoeudsF and member $v s$ArcsPrec$na

not member $nf s$NoeudsInit
or ~p$na

orset $nb such $w s$NoeudsA member $nf s$ArcsAdd$w p$nb

andset $na s$NoeudsA
andset $nb such $v s$NoeudsA member $v s$MutexA$na

or ~p$na ~p$nb

endrules

Codage 22 : codage V01 du graphe de planification (forme TSPL)





53

5. Etude comparative

Dans cette partie nous étudions les performances des différentes traductions
proposées. Les tests ont été effectués à partir de problèmes classiques de planification,
avec un PC intégrant un CPU Athlon 500 et 320 Mo SDRAM. Le système
d'exploitation utilisé est Linux RedHat 6.1. Dans les tableaux, le caractère "-" indique
que le problème n'a pas été résolu en moins de 3600 secondes et "*" signifie que
l'espace mémoire alloué a été insufisant pour permettre sa résolution. Les différents
codages sont désignés par les noms suivants :

1. Codages dans les espaces d'états :

 MK99 (1) et V01 (1) : espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs.

 MK99 (2) et V01 (2) : espaces d'états avec no-ops.

 LCS (Least Committed State-space encoding) : espaces d'états avec frame-
axiomes explicatifs et relation d'autorisation.

2. Codages dans les espaces de plans :

 MK99 (3) et V01 (3) : espaces de plans par liens causaux, protection
d'intervalles et ordre partiel.

 MK99 (4) et V01 (4) : espaces de par liens causaux, protection d'intervalles et
étapes contiguës.

 MK99 (5) et V01 (5) : espaces de plans avec white knight.

 LCP (Least Committed Plan-space encoding) : espaces de plans avec relation
d'autorisation.

5.1. Les benchmarks utilisés

Ce sont des benchmarks classiques utilisés pour les tests des compétitions AIPS.
Ils présentent des caractéristiques différentes qui les rendent complémentaires pour
notre étude.

• Domaine du Gripper : dans ce domaine, le robot, équipé de p pinces, doit déplacer n
balles d'une table vers une autre. Trois opérateurs sont utilisables : Prendre une balle
avec une pince, Poser une balle tenue dans une pince et se Déplacer d'une table à
une autre. Les problèmes généraux à n balles et p pinces comportent beaucoup de
symétries : il y a un grand nombre d'actions applicables à chaque état et le
planificateur peut donc essayer de saisir chacune des différentes balles disponibles
alors qu'elles sont identiques les unes aux autres. Les plans solutions produits
comportent des suites de séquences d'actions <Prendre, Déplacer, Poser>.

• Domaine du Ferry : dans ce domaine, qui est équivalent à celui du Gripper à une
pince, il s'agit de déplacer n voitures d'une berge à l'autre en utilisant un ferry qui ne
peut contenir qu'une voiture. Trois opérateurs sont utilisables : Embarquer une
voiture, la Débarquer, Traverser d'une rive à l'autre. Ce domaine est fortement
symétrique : il y a un grand nombre d'actions applicables à chaque état, le
planificateur pouvant essayer d'embarquer chacune des différentes voitures
disponibles alors qu'elles sont identiques les unes aux autres. Les plans solutions
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produits comportent des suites de séquences d'actions <Embarquer, Traverser,
Débarquer>.

• Blocks-word : dans ce domaine, plus contraint que les précédents, le système doit
construire, à partir d'un état initial préalablement défini, un ensemble de tours en
déplaçant des cubes distincts. La taille de l'espace de recherche est importante (pour
une pile de n cubes, il existe n! façons de les agencer).  La taille de l'espace d'états
est bornée par 2p où p est le nombre de propositions logiques (ordre 0). Même en
tenant compte des liens sémantiques qui existent entre les propositions, pour n
cubes, le nombre d'états reste supérieur à n!. Ce domaine comporte des symétries en
moins grand nombre que les précédents domaines mais il contient beaucoup d'états
de même forme (états identiques à une permutation du nom des cubes près). Dans la
représentation classique, trois prédicats (Sur, Sur-Table, Libre) sont nécessaires
pour sa représentation STRIPS et trois opérateurs sont possibles :
DéplacerDeTable(x,y), DéplacerSurTable(x,y), Déplacer(x,y,z). Dans la
représentation du planificateur Prodigy, ce sont six opérateurs qui sont utilisés.

• Domaine Logistics :  ce domaine décrit le transport de paquets (en nombre variable)
dans des villes par des avions et des camions qui ont des capacités illimitées. Les
plans contiennent beaucoup de parallélisme et sont moins contraints,
comparativement  au nombre d'actions qu'ils contiennent, que dans d'autres
domaines (par exemple le blocks-word). Ce domaine, du point de vue des symétries
qu'il contient est proche de celui des cubes. En effet, si on considère chaque ville
comme étant une pile de paquets, c'est un problème de cubes, à la seule différence
près que l'ordre des paquets n'a pas d'importance (comme dans les domaines du
Gripper et du Ferry).

• Domaine des Tours de Hanoï : dans ce domaine très contraint, un problème est
constitué par p piques et n disques de taille décroissante empilés en pyramide sur
une des piques. La pyramide doit être déplacée sur une autre pique. Les disques ne
peuvent être transférés sur une autre pique qu'en respectant la contrainte qu'un
disque doit toujours être empilé sur un disque plus large que lui. Ce domaine peut
être modélisé par un seul opérateur Déplacer(x,y,z). Les symétries du domaine sont
peu nombreuses, puisque seules les piques peuvent être échangées et non les disques
puisqu'ils sont de tailles différentes.

5.2. Etude comparative des traductions MK99 et V01

Dans cette partie, nous utilisons TSP de manière incrémentale. Nous considérons
le cumul des temps de recherche d'un plan solution du niveau 1 jusqu'au niveau pour
lequel le plan est effectivement trouvé. Les temps CPU indiqués représentent la somme
des temps de traduction et de recherche.
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Tests des codages dans les espaces d'états

Les codages que nous utilisons pour cette partie des tests sont les codages dans
les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs (Codage 10 et Codage 11, page 39) et
avec no-ops (Codage 12 et Codage 13, page 41) sous forme TSPL.

Problèmes Variables Clauses Temps CPU (s) Niveaux
MK99 V01 MK99 V01

Bworld-3c 132 1046 842 0,38 0,33 4
Bworld-4c 360 5803 4213 3,77 3,15 5
Bworld-5c 810 22834 15934 38,1 32,69 6
Bworld-6c 1374 60491 41681 228,71 207,3 6

Gripper-1 62 267 249 0,12 0,12 3
Gripper-2 102 536 476 0,2 0,19 3
Gripper-3 310 1965 1671 1,58 1,62 7
Gripper-4 398 2810 2306 2,72 2,79 7
Gripper-5 750 5903 4693 88,97 107,25 11
Gripper-6 886 7580 5864 218,13 164,12 11

Ferry-2 142 655 599 0,38 0,38 7
Ferry-3 298 1599 1401 1,63 1,58 11
Ferry-4 510 3079 2599 18,78 25,06 15
Ferry-5 778 5191 4241 1999,37 619,93 19

Logistics-2323 855 4008 3648 13,61 19,37 6
Logistics-4323 1812 10050 8727 113,64 170,25 9
Logistics-2325 2117 10472 9512 147,27 217,27 10
Logistics-4325 2720 15838 13705 410,6 669,03 9

Tableau 1 : Codages dans les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs
(cf. Annexe 1)

Problèmes Variables Clauses Temps CPU (s) Niveaux
MK99 V01 MK99 V01

BWorld-3c 180 1094 890 0,39 0,33 4
BWorld-4c 460 5903 4313 3,8 3,12 5
BWorld-5c 990 23014 16114 39,36 32,72 6
Bworld-6c 1626 60743 41933 232,83 209,26 6

Gripper-1 86 291 273 0,12 0,12 3
Gripper-2 138 572 512 0,2 0,19 3
Gripper-3 422 2077 1783 1,67 1,77 7
Gripper-4 538 2950 2446 2,93 2,95 7
Gripper-5 1014 6167 4957 118,31 80,9 11
Gripper-6 1194 7888 6172 291,34 169,74 11

Ferry-2 205 718 662 0,41 0,41 7
Ferry-3 430 1731 1533 1,93 1,85 11
Ferry-4 735 3304 2824 25,14 26,49 15
Ferry-5 1120 5533 4583 1450,99 2689,33 19

Logistics-2323 1125 4278 3918 12,84 18,46 6
Logistics-4323 2325 10563 9240 106,12 169,45 9
Logistics-2325 2787 11142 10182 136,07 208,87 10
Logistics-4325 3467 16585 14452 407,49 654,6 9

Tableau 2 : Codages dans les espaces d'états avec no-ops (cf. Annexe 1)
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Nous constatons que les codages V01 réduisent le nombre de clauses par rapport
aux codages MK99. De plus, le nombre de variables et de clauses est généralement
minimisé par le codage V01(1) : espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs. Ce
codage semblerait le plus performant sur la plupart des problèmes comme par exemple
sur le domaine des cubes. Cependant, il existe des domaines, en particulier Logistics,
pour lesquels les temps CPU (traduction + recherche) sont meilleurs pour les codages
MK99. Pour d'autres domaines (Gripper, Ferry), les performances dépendent du
problème. Les codages MK99 ou V01 ne peuvent donc être départagés sur la simple
considération du temps CPU.

Tests des codages dans les espaces de plans

Les codages que nous utilisons pour cette partie des tests sont les codages dans
les espaces de plans formés à partir de la partie commune du codage MK99 (Codage 15,
page 44) ou V01 (Codage 16, page 45), et de la partie propre à chaque codage (Codage
17, Codage 18 et Codage 19, pages 47-49).

Problème MK99(3) V01(3)
Niveaux Variables Clauses Temps

CPU (s)
Niveaux Variables Clauses Temps

CPU (s)
BW-3c 4 414 2786 0,9 4 410 1994 0,77
BW-4c 6 1357 20771 21,85 5 1025 8721 7,75
BW-5c 6 * * * 6 2164 30599 74,41

Gripper-1 3 183 805 0,21 3 180 586 0,19
Gripper-2 5 584 4036 1,92 3 275 1036 0,36
Gripper-3 9 1999 20722 - 7 1314 8548 -
Gripper-4 11 * * * 7 1641 11102 -
Gripper-5 15 * * * 11 4176 41966 -
Gripper-6 17 * * * 11 4863 49760 -

Ferry-2 7 739 4871 12,31 7 732 4402 59,51
Ferry-3 11 2094 21358 - 11 2083 19939 -
Ferry-4 15 4489 62693 - 15 4474 59528 -
Ferry-5 19 * * * 19 * * *

Log-2323 11 * * * 6 2845 15174 55,8
Log-4323 15 * * * 9 * * *
Log-2325 27 * * * 10 * * *
Log-4325 17 * * * 9 * * *

Tableau 3 : Codages dans les espaces de plans par protection d'intervalles et ordre
partiel (cf. Annexe 2)
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Problème MK99(4) V01(4)
Niveaux Variables Clauses Temps

CPU (s)
Niveaux Variables Clauses Temps

CPU (s)
BW-3c 4 330 2192 0,7 4 326 1400 0,6
BW-4c 6 1027 17316 14,78 5 805 6771 6,03
BW-5c 6 * * * 6 1684 25514 59,08

Gripper-1 3 153 645 0,19 3 150 426 0,17
Gripper-2 5 444 2816 1,17 3 233 802 0,32
Gripper-3 9 1351 10834 23,06 7 936 3984 4,7
Gripper-4 11 2290 21863 340,23 7 1179 5460 8,23
Gripper-5 15 * * * 11 2746 15126 1289,52
Gripper-6 17 * * * 11 3213 18630 1911,45

Ferry-2 7 508 2183 1,14 7 501 1714 1,01
Ferry-3 11 1324 7333 14,12 11 1313 5914 15,28
Ferry-4 15 2704 18383 588,08 15 2689 15218 389,93
Ferry-5 19 * * * 19 4773 32746 -

Log-2323 11 * * * 6 2140 7674 33,06
Log-4323 15 * * * 9 * * *
Log-2325 27 * * * 10 * * *
Log-4325 17 * * * 9 * * *

Tableau 4 : Codages dans les espaces de plans par protection d'intervalles et
étapes contiguës (cf. Annexe 2)

Problème MK99(5) V01(5)
Niveaux Variables Clauses Temps

CPU (s)
Niveaux Variables Clauses Temps

CPU (s)
BW-3c 4 234 2020 0,62 4 230 1228 0,53
BW-4c 6 677 16454 12,65 5 563 6256 5,29
BW-5c 6 * * * 6 1174 24278 52,85

Gripper-1 3 114 586 0,17 3 111 367 0,16
Gripper-2 5 289 2481 0,95 3 176 718 0,29
Gripper-3 9 694 8536 9,05 7 537 2857 3,11
Gripper-4 11 1069 16781 76,73 7 682 4060 5,44
Gripper-5 15 * * * 11 1283 9043 1101,91
Gripper-6 17 * * * 11 1508 11546 1456,52

Ferry-2 7 277 1525 0,8 7 270 1056 0,71
Ferry-3 11 576 4198 5,47 11 565 2779 4,25
Ferry-4 15 979 8843 87,83 15 964 5678 35,94
Ferry-5 19 * * * 19 1467 10041 -

Log-2323 11 * * * 6 1398 5880 28,76
Log-4323 27 * * * 9 2841 15111 244,5
Log-2325 17 * * * 10 3462 16542 340,2
Log-4325 15 * * * 9 4219 23457 895,22

Tableau 5 : Codages "white knight" dans les espaces de plans (cf. Annexe 2)

!L'ordre de performances entre les trois types de codages est, du plus lent au plus
rapide : (3), (4), (5). Contrairement à ce qui se passait avec les codages dans les espaces
d'états, l'étude des performances des codages dans les espaces de plans démontre
clairement l'avantage des traductions V01 sur les codages V01 et dans plusieurs cas, le
codage V01(3) s'avère même meilleur que MK99(5) (Tableau 3 et Tableau 5). Quoi
qu'il en soit, pour un même type de codage dans les espaces de plans, V01(k) est très
souvent bien meilleur que MK99(k). Ce résultat est dû au parallélisme autorisé par les



58

codages V01, puisque le nombre de niveaux peut être considérablement réduit. Même
dans le domaine du Ferry, qui n'est pas du tout parallèle, V01 est encore généralement
plus efficace.

Les codages V01 s'étant avérés les plus compacts et généralement les plus
performants, ce sont eux que nous allons conserver pour la suite de notre étude. Dans un
premier temps, nous allons voir quels gains apporte l'introduction, dans ces codages, de
la relation d'autorisation.

5.3. Etude comparative des traductions V01, LCS et LCP
(introduction de l'autorisation)

5.3.1. Etude par recherche incrémentale du plan solution

Dans cette partie, nous utilisons toujours TSP de manière incrémentale. Nous
considérons donc toujours le cumul des temps de recherche d'un plan solution du niveau
1 jusqu'au niveau pour lequel le plan est effectivement trouvé.

Problème LCS V01(1)
Niv Var Clause Temps

CPU (s)
Niv Var Clause Temps

CPU (s)
BW-3c 3 102 590 0,2 4 132 842 0,33
BW-4c 4 292 2799 1,73 5 360 4213 3,15
BW-5c 5 680 9834 17,4 6 810 15934 32,69
BW-6c 3 708 14024 37,84 6 1374 41681 207,3
BW-7c 3 1106 29375 170,4 * * * *
BW-8c 3 1632 56034 612,42 * * * *

Gripper-1 2 44 171 0,08 3 62 249 0,12
Gripper-2 2 72 324 0,12 3 102 476 0,19
Gripper-3 4 184 967 0,49 7 310 1671 1,62
Gripper-4 4 236 1332 0,79 7 398 2306 2,79
Gripper-5 6 420 2579 3,25 11 750 4693 107,25
Gripper-6 6 496 3220 5,28 11 886 5864 164,12
Gripper-7 8 752 5199 152,84 15 1382 9699 -
Gripper-8 8 852 6180 236,71 15 1566 11534 -
Gripper-9 10 1180 9019 - 19 2206 17073 -

Ferry-2 4 85 351 0,17 7 142 599 0,21
Ferry-3 6 168 777 0,44 11 298 1401 1,58
Ferry-4 8 279 1403 1,12 15 510 2599 25,06
Ferry-5 10 418 2253 2,67 19 778 4241 619,93
Ferry-6 12 585 3351 11,2 23 1102 6375 -
Ferry-7 14 780 4721 51,95 27 1482 9049 -
Ferry-8 16 1003 6387 237,58 31 1918 12311 -
Ferry-9 18 1254 8373 - 35 2410 16209 -
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Log-2323 4 585 2196 5,98 6 855 3648 19,37
Log-4323 6 1227 5172 49,21 9 1812 8727 170,25
Log-2325 7 1502 5903 69,76 10 2117 9512 217,27
Log-4325 6 1841 7996 187,27 9 2720 13705 669,03
Log-4326 6 2148 9408 310,87 9 3174 16194 1098,09
Log-2525 7 2590 10925 448,83 10 3655 19310 1453,49

Hanoi-2 2 69 471 0,14 3 98 601 0,2
Hanoi-3 5 292 2985 1,77 7 402 3702 3,51
Hanoi-4 10 944 12928 41,91 15 1404 18058 237,18

Tableau 6 : Codages dans les espaces d'états (cf. Annexe 3)

Problème LCP V01(5)
Niv Var Clause Temps

CPU (s)
Niv Var Clause Temps

CPU (s)
BW-3c 3 176 709 0,29 4 230 1228 0,53
BW-4c 4 455 3098 2,62 5 563 6256 5,29
BW-5c 5 984 10463 24,41 6 1174 24278 52,85
BW-6c 3 965 14425 51,16 * * * *
BW-7c * * * * * * * *
BW-8c * * * * * * * *

Gripper-1 2 77 216 0,1 3 111 367 0,16
Gripper-2 2 122 392 0,16 3 176 718 0,29
Gripper-3 4 315 1210 0,78 7 537 2857 3,11
Gripper-4 4 400 1636 1,29 7 682 4060 5,44
Gripper-5 6 713 3268 6,1 11 1283 9043 1101,91
Gripper-6 6 838 4024 9,21 11 1508 11546 1456,52
Gripper-7 8 1271 6678 131,5 15 2349 20461 -
Gripper-8 8 1436 7844 64,36 15 2654 24712 -
Gripper-9 10 1989 11728 - 19 3735 38647 -

Ferry-2 4 159 491 0,24 7 270 1056 0,71
Ferry-3 6 315 1128 0,77 11 565 2779 4,25
Ferry-4 8 523 2107 2,38 15 964 5678 35,94
Ferry-5 10 783 3488 7,09 19 1467 10041 -
Ferry-6 12 1095 5331 19,04 23 2074 16156 -
Ferry-7 14 1459 7696 53,76 27 2785 24311 -
Ferry-8 16 1875 10643 382,04 31 3600 34794 -
Ferry-9 18 2343 14232 - 35 4519 47893 -

Log-2323 4 948 2845 10,43 6 1398 5880 28,76
Log-4323 6 1914 6738 84,09 9 2841 15111 244,5
Log-2325 7 2445 8295 128 10 3462 16542 340,2
Log-4325 6 2842 10278 306,01 9 4219 23457 895,22
Log-4326 6 3306 12048 498,98 9 4908 27630 1430,32
Log-2525 7 4065 14647 744,08 10 * * *

Hanoi-2 2 115 534 0,17 3 166 918 0,32
Hanoi-3 5 465 3348 2,86 7 643 6183 6,76
Hanoi-4 10 1428 14542 61,22 15 2128 32507 492,34

Tableau 7 : Codages dans les espaces de plans (cf. Annexe 3)

Nous pouvons remarquer que l'introduction de la relation d'autorisation améliore
systématiquement la compacité (en nombre de variables et de clauses pour des
problèmes identiques) et les performances (en temps CPU) de façon conséquente. Ceci
se vérifie pour les deux types de codages, espaces d'états et espaces de plans. En effet,
pour tous les problèmes que nous avons testés, l'autorisation réduit fortement le nombre
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de niveaux pour la recherche d'un plan solution. Ceci permet de traiter des problèmes
plus difficiles et en plus grand nombre. Parmi tous les codages, LCS semble être le plus
efficace (en termes de compacité et de performances), suivi par LCP, V01(1) puis
v01(5).

Figure 3 : Ratios Temps CPU (Autorisation/Indépendance)

L'analyse des ratios des temps CPU entre les codages V01 et les codages LCS et
LCP confirme l'amélioration apportée par l'utilisation de la relation d'autorisation. En
outre, elle montre également que cette amélioration croît en général fortement avec la
complexité du problème (échelle logarithmique).

Pour poursuivre notre étude, nous allons maintenant prendre en compte
uniquement les performances des codages au dernier niveau (celui pour lequel un plan
solution est trouvé). En effet, on peut considérer qu'une borne inférieure proche de cette
information peut être fournie (par exemple par la construction, en temps polynomial, du
graphe de planification associé au problème posé). Le temps de recherche d'une solution
évolue alors d'une manière similaire pour une recherche incrémentale et une recherche
au dernier niveau.
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5.3.2. Etude des performances sur le dernier niveau

Pour les différents codages, nous considérerons séparément les temps de
traduction et de résolution en fournissant directement au traducteur le niveau pour
lequel un plan solution est trouvé.

Problème V01(1)
Niveaux Variables Clauses Temps de

traduction (s)
Temps  de

résolution (s)
BW-3c 4 132 842 0,1 0,02
BW-4c 5 360 4213 1,36 0,06
BW-5c 6 810 15934 14,23 0,19
BW-6c 6 1374 41681 84,84 5,17
BW-7c * * * * *
BW-8c * * * * *

Gripper-1 3 62 249 0,02 0,01
Gripper-2 3 102 476 0,06 0,01
Gripper-3 7 310 1671 0,42 0,08
Gripper-4 7 398 2306 0,79 0,12
Gripper-5 11 750 4693 2,77 0,35
Gripper-6 11 886 5864 4,28 0,86
Gripper-7 15 1382 9699 11,29 670,47
Gripper-8 15 1566 11534 * *
Gripper-9 19 2206 17073 * *
Gripper-10
Gripper-11
Gripper-12
Gripper-13
Gripper-14

Ferry-2 7 142 599 0,06 0,02
Ferry-3 11 298 1401 0,25 0,09
Ferry-4 15 510 2599 0,79 6,75
Ferry-5 19 778 4241 1,94 208,74
Ferry-6 23 1102 6375 * *
Ferry-7 27 1482 9049 * *
Ferry-8 31 1918 12311 * *
Ferry-9 35 2410 16209 * *
Ferry-10

Log-2323 6 855 3648 5,99 0,07
Log-4323 9 1812 8727 38,18 0,41
Log-2325 10 2117 9512 43,82 0,18
Log-4325 9 2720 13705 144,57 0,25
Log-4326 9 3174 16194 232,54 0,3
Log-2525 10 3655 19310 283,72 0,5

Hanoi-2 3 98 601 0,06 0,01
Hanoi-3 7 402 3702 1,22 0,09
Hanoi-4 15 1404 18058 23,02 39,47

Tableau 8 : Codage V01(1) dans les espaces d'états (cf. Annexe 4)
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Problème LCS
Niveaux Variables Clauses Temps de

traduction (s)
Temps  de

résolution (s)
BW-3c 3 102 590 0,07 0,02
BW-4c 4 292 2799 0,8 0,05
BW-5c 5 680 9834 8,11 0,12
BW-6c 3 708 14024 22,39 0,18
BW-7c 3 1106 29375 99,43 0,35
BW-8c 3 1632 56034 350 0,84

Gripper-1 2 44 171 0,01 0,01
Gripper-2 2 72 324 0,03 0,02
Gripper-3 4 184 967 0,17 0,03
Gripper-4 4 236 1332 0,32 0,03
Gripper-5 6 420 2579 0,95 0,15
Gripper-6 6 496 3220 1,46 0,43
Gripper-7 8 752 5199 3,39 51,56
Gripper-8 8 852 6180 4,81 6,68
Gripper-9 10 1180 9019 10,15 404,19
Gripper-10 10 1304 10404 13,3 18,48
Gripper-11 12 1704 14231 * *
Gripper-12 12 1852 16084 28,44 43,06
Gripper-13 14 * * * *
Gripper-14 14 2496 23412 * *

Ferry-2 4 85 351 0,03 0,02
Ferry-3 6 168 777 0,09 0,02
Ferry-4 8 279 1403 0,25 0,05
Ferry-5 10 418 2253 0,6 0,09
Ferry-6 12 585 3351 1,26 3,46
Ferry-7 14 780 4721 2,37 6,37
Ferry-8 16 1003 6387 4,27 20,17
Ferry-9 18 1254 8373 7 103,64
Ferry-10 20 1533 10703 *

Log-2323 4 585 2196 2,51 0,04
Log-4323 6 1227 5172 14,94 0,09
Log-2325 7 1502 5903 18,82 0,09
Log-4325 6 1841 7996 57,09 0,12
Log-4326 6 2148 9408 92,68 0,15
Log-2525 7 2590 10925 120,02 0,2

Hanoi-2 2 69 471 0,05 0,02
Hanoi-3 5 292 2985 0,74 0,05
Hanoi-4 10 944 12928 10,93 3,45

Tableau 9 : Codage LCS dans les espaces d'états (cf. Annexe 4)
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Problème V01(5)
Niveaux Variables Clauses Temps de

traduction (s)
Temps  de

résolution (s)
BW-3c 4 230 1228 0,19 0,03
BW-4c 5 563 6256 2 0,08
BW-5c 6 1174 24278 17,71 0,3
BW-6c 6 * * * *
BW-7c * * * * *
BW-8c * * * * *

Gripper-1 3 111 367 0,04 0,02
Gripper-2 3 176 718 0,11 0,02
Gripper-3 7 537 2857 0,8 0,05
Gripper-4 7 682 4060 1,42 0,14
Gripper-5 11 1283 9043 5,71 34,84
Gripper-6 11 1508 11546 8,48 36,48
Gripper-7 15 2349 20461 * *
Gripper-8 15 2654 24712 * *
Gripper-9 19 3735 38647 * *
Gripper-10 19 * * * *
Gripper-11 * * * * *
Gripper-12 * * * * *
Gripper-13 * * * * *
Gripper-14 * * * * *

Ferry-2 7 270 1056 0,17 0,03
Ferry-3 11 565 2779 0,75 0,19
Ferry-4 15 964 5678 2,77 1,58
Ferry-5 19 1467 10041 8,63 6,11
Ferry-6 23 2074 16156 * *
Ferry-7 27 2785 24311 * *
Ferry-8 31 3600 34794 * *
Ferry-9 35 4519 47893 * *
Ferry-10 * * * * *

Log-2323 6 1398 5880 8,72 0,1
Log-4323 9 2841 15111 52,35 0,36
Log-2325 10 3462 16542 67,9 0,8
Log-4325 9 4219 23457 181,56 0,59
Log-4326 9 4908 27630 295,79 0,76
Log-2525 10 5760 32650 374,02 6,29

Hanoi-2 3 166 918 0,13 0,02
Hanoi-3 7 643 6183 1,97 0,12
Hanoi-4 15 2128 32507 35,58 27,78

Tableau 10 : Codage V01(5) dans les espaces de plans (cf. Annexe 4)
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Problème LCP
Niveaux Variables Clauses Temps de

traduction (s)
Temps  de

résolution (s)
BW-3c 3 176 709 0,11 0,02
BW-4c 4 455 3098 1,1 0,05
BW-5c 5 984 10463 9,09 0,14
BW-6c 3 965 14425 25,91 0,37
BW-7c * * * * *
BW-8c * * * * *

Gripper-1 2 77 216 0,02 0,01
Gripper-2 2 122 392 0,06 0,02
Gripper-3 4 315 1210 0,29 0,02
Gripper-4 4 400 1636 0,51 0,04
Gripper-5 6 713 3268 1,51 1,13
Gripper-6 6 838 4024 2,61 1,75
Gripper-7 8 1271 6678 5,31 2,94
Gripper-8 8 1436 7844 7,52 5,92
Gripper-9 10 1989 11728 15,64 275,26
Gripper-10 10 2194 13384 * *
Gripper-11 12 * * * *
Gripper-12 12 3112 20932 * *
Gripper-13 14 * * * *
Gripper-14 14 * * * *

Ferry-2 4 159 491 0,06 0,02
Ferry-3 6 315 1128 0,21 0,03
Ferry-4 8 523 2107 0,56 0,1
Ferry-5 10 783 3488 1,36 0,52
Ferry-6 12 1095 5331 2,95 0,85
Ferry-7 14 1459 7696 6,08 2,39
Ferry-8 16 1875 10643 12,02 4,79
Ferry-9 18 2343 14232 21,61 36,83
Ferry-10 20 2863 18523 * *

Log-2323 4 948 2845 4,19 0,05
Log-4323 6 1914 6738 24,08 0,16
Log-2325 7 2445 8295 32,25 0,18
Log-4325 6 2842 10278 90,96 0,23
Log-4326 6 3306 12048 150,01 0,45
Log-2525 7 4065 14647 189,25 0,45

Hanoi-2 2 115 534 0,07 0,01
Hanoi-3 5 465 3348 0,98 0,07
Hanoi-4 10 1428 14542 11,51 4,71

Tableau 11 : Codage LCP dans les espaces de plans (cf. Annexe 4)

Ces tests, qui prennent uniquement en compte le dernier niveau, nous permettent
de traiter plus de problèmes et confirment les performances du codage LCS (cf. Annexe
4). Il est à la fois le plus compact, et (ceci en découle assez logiquement) le plus
performant en temps de traduction, de résolution et temps de recherche. Les codages qui
viennent ensuite, sont LCP, V01(1) et enfin V01(5). On peut également constater que
tous les codages avec autorisation sont meilleurs que tous ceux avec indépendance.
Enfin, pour les codages examinés, le temps global (traduction + résolution) est d'abord
lié à la structure des problèmes de planification traités : il diffère de manière importante
en fonction des domaines pour des bases de clauses de taille similaire (taille estimée par
le produit nombre de variables * nombre de clauses). Pour chacun des domaines, le
temps global évolue ensuite d'une manière similaire à la taille de la base de clauses du
problème (toujours estimée par le produit nombre de variables * nombre de clauses).



65

6. Conclusions et perspectives

Le travail que nous avons présenté dans ce rapport porte sur plusieurs aspects de
la planification SAT :

• L'implémentation d'un traducteur spécifique, TSP, nous a permis de comparer sur
les mêmes bases les codages qui existaient.

• Nous avons présenté plusieurs améliorations des codages existants qui permettent de
diminuer de manière significative le nombre de clauses et de variables nécessaires
pour représenter les plans-solutions. Cette diminution permet d'augmenter les
performances de la résolution.

• L'intégration à ces codages de la relation d'autorisation apporte, dans la plus grande
partie des exemples testés, des diminutions importantes des temps de résolution.

• Le codage LCS s'avère ainsi être le plus performant (aussi bien en nombre de
clauses et de variables que par ses performances pour la résolution). Les codages qui
viennent ensuite, sont, dans l'ordre, LCP, V01(1) et enfin V01(5).

• Pour LCP, le temps global semble plutôt lié à la nature des problèmes de
planification traités ; une fois le domaine fixé, ils semble évoluer  d'une manière
similaire à la taille de la base de clauses estimée par le produit (nombre de variables
* nombre de clauses).

Pour améliorer la planification SAT, plusieurs voies peuvent être poursuivies :

• Améliorer les codages.

• Comme dans BLACKBOX, utiliser le graphe de planification pour calculer une
longueur minimale pour un plan solution et apporter des informations
supplémentaires. L'algorithme de recherche pourrait ainsi démarrer au niveau
minimal d'obtention des fluents du but (au lieu du niveau 1).

• Fournir au solveur SAT une heuristique permettant de diriger l'ordre d'instanciation
des variables propositionnelles. Celle-ci pourrait prendre en compte des propriétés
particulières des problèmes comme la hiérarchisation du domaine ou la symétrie des
objets du problème.

• Implémenter un solveur dédié travaillant directement à partir du graphe de
planification comme par exemple DPPLAN [Baioletti, Marcugini, et Milani 2000]
et LCDPP [Vidal 2001], [Vidal 2002].

Ces possibilités permettent de penser que les méthodes de planification SAT, qui
sont assez récentes peuvent encore progresser. Certes, les progrès considérables de la
recherche heuristique permettent de douter qu'elle puisse concurrencer les algorithmes
les plus récents du point de vue de la taille des problèmes résolus et de la rapidité de
traitement. Cependant, un des atouts indéniables des méthodes SAT (ainsi que celui des
méthodes qui utilisent le graphe de planification de GRAPHPLAN) réside dans



66

l'optimalité des plans produits (en nombre de niveaux). Pour le moment, la recherche
dans les espaces d'états utilise des heuristiques informatives mais non minorantes basées
sur l'étude du graphe de planification du problème relaxé, ce qui ne permet pas d'obtenir
des plans optimaux. Cet état de fait pourrait changer si des progrès étaient réalisés sur la
mise au point d'heuristiques minorantes et suffisamment informatives et/ou sur
l'exploitation efficace de propriétés du domaine traité.
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Annexe 1 :
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Annexe 2 :
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Annexe 3 :
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Annexe 4 :

Temps traduction sur le dernier niveau
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Temps global sur le dernier niveau
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Temps pour le dernier niveau (LCP)
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Temps pour le dernier niveau (V01(5))
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Temps résolution sur le dernier niveau

0,01

0,1

1

10

100

1000
BW

-3
c

BW
-5

c

BW
-7

c

Grip
pe

r-2

Grip
pe

r-4

Grip
pe

r-6

Grip
pe

r-8

Grip
pe

r-1
0

Grip
pe

r-1
2

Grip
pe

r-1
4

Fe
rry

-2

Fe
rry

-4

Fe
rry

-6

Fe
rry

-8

Fe
rry

-1
0

Lo
g-2

32
3

Lo
g-2

32
5

Lo
g-4

32
6

Han
oi-

3

LCS
LCP
V01(1)
V01(5)

Temps global sur le dernier niveau

0,01

0,1

1

10

100

1000
BW

-3
c

BW
-5

c

BW
-7

c

Grip
pe

r-2

Grip
pe

r-4

Grip
pe

r-6

Grip
pe

r-8

Grip
pe

r-1
0

Grip
pe

r-1
2

Grip
pe

r-1
4

Fe
rry

-2

Fe
rry

-4

Fe
rry

-6

Fe
rry

-8

Fe
rry

-1
0

Lo
g-2

32
3

Lo
g-2

32
5

Lo
g-4

32
6

Han
oi-

3

LCS
LCP
V01(1)
V01(5)



76



77

Bibliographie

[Baioletti, Marcugini, et Milani 2000] Baioletti M., Marcugini S., et Milani A.,
"DPPLAN: an algorithm for fast solutions extraction from a planning graph", in:
Proceedings of the 5th International Conference on Artificial Intelligence Plannig
and Scheduling (AIPS'2000), Brekenridge, CO, USA, 2000, pp. 13-21.

[Blum et Furst 1995] Blum A.L., Furst M.L., "Fast planning through planning-graphs
analysis", in: Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial
Intelligence (IJCAI-95), Montréal, Québec, Canada, 1995, pp. 1636-1642.

[Blum et Furst 1997] Blum A.L., Furst M.L., "Fast planning through planning-graphs
analysis", Artificial Intelligence 90 (1997) 281-300.

[Chapman 1987] Chapman D., "Planning for conjunctive goals", Artificial Intelligence
32 (1987) 333-337.

[Fikes et Nilsson 1971] Fikes R.E., Nilsson N.J., "STRIPS: A new approach to the
application of theorem proving to problem solving", Artificial Intelligence 2
(1971) 189-208.

[Green 1969] Green C., "Application of theorem proving to planning", in: Proceedings
of the 1st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-69),
Washington, DC, USA, 1969, pp. 219-239.

[Kambhampati 1997] Kambhampati S., "Refinement planning as a unifying
framework for plan synthesis", AI Magazine 18 (1997) 67-97.

[Kautz, McAllester et Selman 1996] Kautz H., McAllester D., Selman B., "Encoding
plans in propositional logic", in: Proceedings of the 5th International Conference
on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR-96), Cambridge,
MA, USA, 1996, pp. 374-384.

[Kautz et Selman 1999] Kautz H., Selman B., "Unifying SAT-based and Graph-based
Planning", in: Proceedings of the 16th International Joint Conference on
Artificial Intelligence (IJCAI-99)", Stockholm, Sweden, 1999, pp. 318-325.

[Le Berre 2000] Le Berre D., "Autour de SAT: Le calcul d'implicants P-restreints,
algorithmes et applications", Thèse de doctorat de l'Université Paul Sabatier,
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Toulouse, 2000.

[Mali et Kambhampati 1998] Mali A., Kambhampati S., "Refinement-based Planning
as satisfiability", in: Working Notes of Workshop Planning As Combinatorial
Search, 4th International Conference on Artificial Intelligence Planning and
Scheduling (AIPS-98), Pittsburg, PA, USA, 1998.



78

[Mali et Kambhampati 1999] Mali A., Kambhampati S., "On the utility of plan-space
(causal) encodings", in: Proceedings of the 16th National Conference on
Artificial Intelligence (AAAI-99), Orlando, FL, USA, 1999, pp. 557-563.

[McCarthy et Hayes 1969] McCarthy C., Hayes P.J., "Some philosophical problems
from the standpoint of AI", Machine Intelligence 4 (1969)"

[McDermott 1998] McDermott D.V., "PDDL, The Planning Domain Definition
Language", Technical Report, Yale University, (http://ftp.cs.yale.edu/pub/
mcdermott), 1998.

[Newell et Simon 1963] Newell A., Simon H.A., "GPS, a program that simulates
human thought", Computers and Thought, McGrawHill, New-York, 1963.

[Pednault 1989] Pednault E.P.D., "ADL: Exploring the middle ground between
STRIPS and the situation calculus", in: Proceedings of the 1st International
Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR-89),
Toronto, Canada, 1989, pp. 324-332.

[Vidal 2001] Vidal V., "Recherche dans les graphes de planification, satisfiabilité et
stratégies de moindre engagement", Thèse de doctorat de l'Université Paul
Sabatier, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Toulouse, 2001.

 [Vidal 2001] Vidal V., "Le moindre engagement dans une approche de la planification
basée sur la procédure de Davis et Putnam", Actes des Huitièmes Journées
Nationales sur la résolution de problèmes NP-Complets (JNPC-2002), Nice,
France, 2002, pp. 239-253.



79

Table des matières

1. INTRODUCTION................................................................................................................................... 3

1.1. LA PLANIFICATION........................................................................................................................... 3
1.2. LE CADRE DE TRAVAIL..................................................................................................................... 4

1.2.1. La représentation STRIPS..................................................................................................... 4
1.2.2. Un exemple simple ................................................................................................................ 5

1.3. NOS OBJECTIFS................................................................................................................................. 7

2. UN APERÇU GÉNÉRAL DE L'ALGORITHMIQUE DE LA PLANIFICATION STRIPS....... 9

2.1. LES PREMIÈRES APPROCHES ............................................................................................................ 9
2.2. PLANIFICATION PAR RECHERCHE DANS LES ESPACES D'ÉTATS..................................................... 10
2.3. PLANIFICATION PAR RECHERCHE DANS LES ESPACES DE PLANS .................................................. 10

2.3.1. TWEAK et le critère de vérité ............................................................................................. 10
2.3.2. La planification par raffinements de plans partiels........................................................... 11

2.4. GRAPHPLAN ET LES GRAPHES DE PLANIFICATION .................................................................... 14

3. PLANIFICATION SAT : AMÉLIORATION DES CODAGES .................................................... 17

3.1. INTRODUCTION : LES PRINCIPES DE LA PLANIFICATION SAT ....................................................... 17
3.2. DÉFINITIONS................................................................................................................................... 17
3.3. NOMENCLATURE DES DIFFÉRENTS CODAGES................................................................................ 19
3.4. CODAGES MK99 ET V01 DANS LES ESPACES D'ÉTATS ................................................................. 20

3.4.1. Codage dans les espaces d’états avec frame-axiomes explicatifs..................................... 20
3.4.2. Codage dans les espaces d’états avec no-ops.................................................................... 22
3.4.3. Introduction de la relation d'autorisation .......................................................................... 22

3.5. CODAGES MK99 ET V01 DANS LES ESPACES DE PLANS............................................................... 23
3.5.1. Partie commune des codages dans les espaces de plans................................................... 24
3.5.2. Codage par liens causaux, protection d’intervalles et ordre partiel ................................ 26
3.5.3. Codage par liens causaux, protection d’intervalles et étapes contiguës .......................... 27
3.5.4. Codage du "white knight" ................................................................................................... 28
3.5.5. Introduction de la relation d'autorisation .......................................................................... 29

3.6. CODAGESKS99 ET V01 DU GRAPHE DE PLANIFICATION .............................................................. 30
3.6.1. CodagesKS99 et V01........................................................................................................... 30
3.6.2. Introduction de la relation d'autorisation .......................................................................... 32

4. AUTOMATISATION DE LA TRADUCTION : LE TRADUCTEUR TSP ................................. 33

4.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE TSP....................................................................... 33
4.2. SYNTAXE ET SÉMANTIQUE DE TSPL ............................................................................................. 34

4.2.1. Structure d'une spécification TSPL .................................................................................... 34
4.2.2. Syntaxe, sémantique et types de TSPL................................................................................ 34
4.2.3. Données prédéfinies par TSP ............................................................................................. 36

4.3. FONCTIONNEMENT INTERNE DU TRADUCTEUR TSP ..................................................................... 36
4.4. CODAGE DES TRADUCTIONS EN TSPL........................................................................................... 38

4.4.1. Codage dans les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs ..................................... 39
4.4.2. Codage dans les espaces d'états avec no-ops .................................................................... 41
4.4.3. Codage dans les espaces d'états avec autorisation ........................................................... 43
4.4.4. Partie commune des codages dans les espaces de plans................................................... 44
4.4.5. Codage espaces de plans liens causaux, protection d'intervalles et ordre partiel........... 46
4.4.6. Codage espaces de plans liens causaux, protection d'intervalles et étapes contiguës..... 48
4.4.7. Codage du "white knight" ................................................................................................... 49
4.4.8. Codage dans les espaces de plans avec autorisation ........................................................ 50
4.4.9. Codage KS99 du graphe de planification .......................................................................... 51
4.4.10. Codage V01 du graphe de planification............................................................................. 51



80

5. ETUDE COMPARATIVE................................................................................................................... 53

5.1. LES BENCHMARKS UTILISÉS .......................................................................................................... 53
5.2. ETUDE COMPARATIVE DES TRADUCTIONS MK99 ET V01............................................................ 54
5.3. ETUDE COMPARATIVE DES TRADUCTIONS V01, LCS ET LCP ..................................................... 58

5.3.1. Etude par recherche incrémentale du plan solution.......................................................... 58
5.3.2. Etude des performances sur le dernier niveau................................................................... 61

6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES............................................................................................. 65

ANNEXES........................................................................................................................................................ 67

BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................................................................... 77

TABLE DES MATIÈRES.............................................................................................................................. 79

TABLE DES DÉFINITIONS......................................................................................................................... 81

TABLE DES CODAGES ............................................................................................................................... 83

LISTE DES TABLEAUX............................................................................................................................... 85



81

Table des définitions

Définition 1 (plan partiel)............................................................................................11
Définition 2 (parties d'un plan partiel) .........................................................................12
Définition 3 (opérateur)...............................................................................................18
Définition 4 (état, fluent).............................................................................................18
Définition 5 (action)....................................................................................................18
Définition 6 (problème de planification)......................................................................18
Définition 7 (indépendance entre deux actions) ...........................................................19
Définition 8 (ensemble d'actions indépendant) ............................................................19
Définition 9 (autorisation faible entre deux actions) ....................................................19
Définition 10 (séquence faiblement autorisée) .............................................................19





83

Table des codages

Codage 1 : V01 (1) dans les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs (logique) .21
Codage 2 : V01 (2) dans les espaces d'états avec no-ops (logique)...............................22
Codage 3 : MK99 partie commune dans les espaces de plans (logique) .......................25
Codage 4 : V01 partie commune dans les espaces de plans (logique)...........................26
Codage 5 : V01 (3) dans les espaces de plans par liens causaux, protection d'intervalles

et ordre partiel (logique) ......................................................................................27
Codage 6 : V01 (4) dans les espaces de plans par liens causaux, protection d'intervalles

et étapes contiguës (logique)................................................................................28
Codage 7 : V01 (5) "white knight" dans les espaces de plans (logique)........................29
Codage 8 : KS99 codage du graphe de planification (logique) .....................................31
Codage 9 : V01 codage du graphe de planification (logique) .......................................31
Codage 10 : MK99 dans les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs (TSPL)....39
Codage 11 : V01 dans les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs (TSPL) .......40
Codage 12 : MK99 dans les espaces d'états avec no-ops (TSPL) .................................41
Codage 13 : V01 dans les espaces d'états avec no-ops (TSPL).....................................42
Codage 14 : LCS dans les espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs (TSPL).......43
Codage 15 : MK99 partie commune dans les espaces de plans (TSPL)........................44
Codage 16 : V01 partie commune dans les espaces de plans (TSPL) ...........................45
Codage 17 : V01 dans les espaces de plans par liens causaux, protection d'intervalles et

ordre partiel (TSPL) ............................................................................................47
Codage 18 : V01 dans les espaces de plans par liens causaux, protection d'intervalles et

étapes contiguës (TSPL) ......................................................................................48
Codage 19 : V01 "white knight" dans les espaces de plans (TSPL)..............................49
Codage 20 : LCP partie commune dans les espaces de plans (TSPL)...........................50
Codage 21 : codage KS99 du graphe de planification (TSPL)......................................51
Codage 22 : codage V01 du graphe de planification (TSPL)........................................51





85

Liste des tableaux

Tableau 1 : Codages espaces d'états avec frame-axiomes explicatifs............................55
Tableau 2 : Codages espaces d'états avec no-ops .........................................................55
Tableau 3 : Codages espaces de plans par protection d'intervalles et ordre partiel ........56
Tableau 4 : Codages espaces de plans par protection d'intervalles et  étapes contiguës.57
Tableau 5 : Codages "white knight" dans les espaces de plans.....................................57
Tableau 6 : Codages dans les espaces d'états ...............................................................59
Tableau 7 : Codages dans les espaces de plans ............................................................59
Tableau 8 : Codage V01(1) dans les espaces d'états ....................................................61
Tableau 9 : Codage LCS dans les espaces d'états.........................................................62
Tableau 10 : Codage V01(5) dans les espaces de plans................................................63
Tableau 11 : Codage LCP dans les espaces de plans....................................................64





87


