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Résumé : Ce rapport présente des travaux visant à améliorer les performances de la
planification SAT de type BLACKBOX. Pour cela, nous avons apporté des modifications au
planificateur TSP pour qu'il intègre les fonctionnalités de BLACKBOX. Puis, différentes
méthodes visant à réduire la taille de la base de clauses traitée par le solveur ont été mises en
place. Nous nous sommes tout d'abord attaché à réduire la taille du graphe de planification
en éliminant les actions et les fluents ne permettant pas d'atteindre les buts. Puis nous avons
remplacé la relation d'indépendance, initialement utilisée par GRAPHPLAN, par la relation
d'autorisation moins contrainte. En parallèle, nous avons corrigé le codage V01 afin de
pouvoir l'évaluer. Une fois mises en place, ces différentes techniques ont été testées pour les
comparer à celles employées dans BLACKBOX.



Amélioration de la planification de type BLACKBOX 2



Amélioration de la planification de type BLACKBOX 3

TTable des matièrable des matièreses

Table des matières................................................................................................................3

1. Introduction......................................................................................................................5
1.1. Techniques algorithmiques pour la planification......................................................5

1.1.1. Recherche dans les espaces d’états .........................................................................5
1.1.2. Recherche dans les espaces de plans.......................................................................5
1.1.3. GRAPHPLAN .......................................................................................................5
1.1.4. Planification SAT...................................................................................................6

1.2. Sujet du rapport .........................................................................................................7

2. GRAPHPLAN ..................................................................................................................9
2.1. Définitions préliminaires............................................................................................9
2.2. Indépendance et autorisation...................................................................................11

2.2.1. Indépendance .......................................................................................................11
2.2.2. Autorisation .........................................................................................................12

2.3. Exemple de problème de planification.....................................................................12
2.3.1. Graphe de planification indépendant ....................................................................13
2.3.2. Graphe de planification autorisé ...........................................................................15
2.3.3. Simplification du graphe de planification .............................................................16
2.3.4. Extraction d'un plan-solution................................................................................17

2.4. Calcul du graphe de planification dans YAHSP .....................................................19

3. BLACKBOX...................................................................................................................21
3.1. Planification de type SATPLAN ..............................................................................21
3.2. Planification de type BLACKBOX..........................................................................22
3.3. Codages du graphe de planification.........................................................................23

3.3.1. Codage du graphe indépendant.............................................................................23
3.3.2. Prise en compte de la relation d’autorisation.........................................................24

4. Tunable Sat Planner.......................................................................................................25
4.1. Principe initial de fonctionnement de TSP ..............................................................25
4.2. Le langage TSPL ......................................................................................................26

4.2.1. Codage KS99 en TSPL.........................................................................................26
4.2.2. Codage V01 en TSPL...........................................................................................27

5. De TSP à BLACKBOX ..................................................................................................29
5.1. Modifications de YAHSP .........................................................................................30

5.1.1. Calcul au dernier niveau.......................................................................................30
5.1.2. Simplification du graphe ......................................................................................30
5.1.3. Sortie au format TSPL..........................................................................................30
5.1.4. Relation d'autorisation..........................................................................................31

5.2. Modifications de TSP ...............................................................................................32



Amélioration de la planification de type BLACKBOX 4

5.2.1. Intégration de YAHSP à TSP ...............................................................................32
5.2.2. Mise en forme de la sortie de TSP ........................................................................32

6. Etudes comparatives ......................................................................................................33
6.1. Les Benchmarks utilisés ...........................................................................................33

6.1.1. Gripper.................................................................................................................33
6.1.2. Ferry ....................................................................................................................33
6.1.3. Blocks-world........................................................................................................34
6.1.4. Logistics ..............................................................................................................34
6.1.5. Hanoï ...................................................................................................................34

6.2. Conditions des tests ..................................................................................................35
6.3. Résultats des tests .....................................................................................................35

6.3.1. Etude de la compacité des bases de clauses ..........................................................38
6.3.2. Etude des temps ...................................................................................................40

7. Conclusions et perspectives ............................................................................................43

Annexes...............................................................................................................................45
Table des définitions .......................................................................................................45
Table des figures .............................................................................................................45
Table des codages ............................................................................................................45
Bibliographie ...................................................................................................................47



Amélioration de la planification de type BLACKBOX 5

1 .1 .   IntrIntroductionoduction

1.1. Techniques algorithmiques pour la planification

Les planificateurs utilisent actuellement différentes techniques algorithmiques pour
rechercher un plan-solution à un problème donné.

1.1.1. Recherche dans les espaces d’états

Cette méthode a été initialement utilisée dans le planificateur STRIPS [Fikes, Nilsson,
1971] puis, puis a été abandonnée pendant une longue période. Elle est revenue au premier
plan avec l’utilisation d’heuristiques efficaces utilisées par le planificateur HSP [Bonet,
Geffner, 1999] et par ses successeurs. Un espace d'états est un arbre/graphe dans lequel
chaque nœud représente un état du monde et où chaque arc est étiqueté par le nom de
l'opérateur permettant de passer de l'état-origine à l'état-extrémité de cet arc. Planifier consiste
à développer une partie de cet espace d’état pour y rechercher un état-but (état qui contient le
but) et à mémoriser le chemin qui, partant de l'état initial, y conduit (plan-solution).

1.1.2. Recherche dans les espaces de plans

Cette méthode, a été initialement utilisée dans le planificateur NOAH [Sacerdoti, 1974]
puis formalisée par [Chapman, 1987] avec le planificateur TWEAK. Un espace de plans est
un arbre/graphe dans lequel chaque nœud représente un plan partiel et où chaque arc est
étiqueté avec le nom de l'opération de modification de plan permettant de passer du plan
partiel origine au plan partiel extrémité de l’arc (ajout d'un nouvel opérateur pour satisfaire
une précondition, ajout de contraintes d'ordre ou d'instanciation…). Dans ce cadre, planifier
revient à rechercher une suite d’opérations de modification de plans partiels, qui, partant d'un
plan partiel initial ne comportant que deux opérateurs (début et fin), permettent de le
transformer en un plan-solution (plan dont toutes les préconditions de tous les opérateurs sont
assertées par d’autres opérateurs et qui ne contient plus de défauts).

1.1.3. GRAPHPLAN

A partir d'une description de type STRIPS des opérateurs, de l'état initial et du but à
atteindre, le planificateur GRAPHPLAN [Blum, Furst, 1995, 1997] recherche un plan-
solution grâce à deux étapes qui se succèdent :

• L'expansion du graphe de planification du problème : à l'aide de la description des
opérateurs et des fluents de l'état initial, chaque opérateur est instancié de toutes les
façons possibles ; les actions applicables ainsi obtenues sont utilisées pour produire un
nouvel ensemble de fluents ainsi que des contraintes sur les fluents et les actions. Cette
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opération est ensuite répétée à partir de ce nouvel ensemble de fluents, jusqu'à la
satisfaction d'une condition nécessaire (mais non suffisante) de validité des buts.

• L’extraction de la solution par une recherche arrière dans le graphe de planification :
cette recherche s'effectue en tenant compte des actions, des fluents et surtout des
contraintes entre les actions qui ont été détectées à l'étape d'expansion du graphe. Si
aucun plan-solution n'est trouvé et que l'on n'a pas atteint le critère d'arrêt de
l'algorithme, on continue à développer le graphe de planification avant de relancer une
extraction ; sinon il n'y a pas de solution.

1.1.4. Planification SAT

L'approche SATPLAN, introduite par [Kautz, Selman, 1992, 1996], propose d’utiliser les
techniques SAT pour résoudre les problèmes de planification. Les plans-solutions potentiels
au problème de planification posé peuvent être représentés par différents codages dont chacun
est une manière d'appréhender la structure de ces plans (codages dans les espaces d'états, dans
les espaces de plans). La traduction du problème, par le biais d'un codage donné, fournit une
base de clauses plus ou moins compacte (en nombre de variables, de clauses) qui est ensuite
donnée en entrée à un solveur SAT. Celui-ci cherche alors un modèle de cette base de clauses.
La traduction inverse du modèle trouvé (lorsqu'il existe) par le solveur, fournit un plan-
solution au problème initial.

L'autre approche de la planification SAT, utilisée dans BLACKBOX1 [Kautz, Selman,
1999], encode la structure du graphe de planification construit par GRAPHPLAN dans une
base de clauses puis utilise un prouveur SAT pour trouver un modèle de cette base. Là encore,
une traduction inverse du modèle trouvé par le solveur fournit un plan-solution.

Enfin, une autre approche SAT, qui n'utilise pas de prouveur, consiste à implémenter une
procédure de Davis et Putnam travaillant par propagation, directement sur le graphe de
planification, pour y chercher un plan-solution [Baioletti, Marcugini, Milani, 2000].

                                                  
1 http://www.cs.washington.edu/homes/kautz/blackbox/



Amélioration de la planification de type BLACKBOX 7

1.2. Sujet du rapport
L’objectif de ce rapport consiste à implémenter puis tester différentes améliorations

proposées par [Maris, Régnier, Vidal, 2002, 2004] pour améliorer les performances de la
planification SAT de type BLACKBOX. Les différents logiciels utilisés pour cela sont :

• le planificateur YAHSP [Vidal, 2004] qui nous sert de base pour construire le graphe
de planification associé au problème de planification donné en entrée (en PDDL) ;

• le traducteur TSP (Tunable Sat Planner) [Maris, Régnier, Vidal, 2002] qui permet, a
partir du graphe précédent et d'un codage particulier, de produire la base de clause
associée ;

• le solveur CHAFF [Moskewicz, Madigan, Zhao, Zhang, Malik, 2001] qui cherche un
modèle à cette base de clause, modèle qui, après traduction inverse, donnera un plan
solution s'il existe.

Pour mener à bien ce travail, nous avons dû :
• corriger la traduction du codage V01 qui comportait une erreur ;
• modifier TSP et YAHSP pour prendre en compte le calcul du graphe de planification ;
• tester de nombreux problèmes afin de comparer les performances des différents

codages du graphe et des différentes relations permettant de calculer le graphe de
planification.

L'organisation du rapport est la suivante :Dans le chapitre 2, nous détaillons d'abord le
fonctionnement de GRAPHPLAN. Ceci nous permet de présenter, dans le chapitre 3 le
fonctionnement du planificateur BLACKBOX qui utilise le graphe de planification construit
par GRAPHPLAN. Dans le chapitre suivant, nous décrivons le fonctionnement de TSP,
logiciel modulable pour la planification de type SAT. Le chapitre 5 décrit ensuite les
modifications que nous avons dû apporter à TSP pour pouvoir y intégrer la planification de
type BLACKBOX. Enfin, le dernier chapitre présente les différents tests effectués et leur
interprétation.
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2 .2 .   GRAPHPLANGRAPHPLAN

GRAPHPLAN résout un problème de planification en deux étapes :

• L'expansion du graphe de planification : GRAPHPLAN développe niveau par niveau
un espace de recherche compact appelé graphe de planification. Ce travail est effectué
en temps polynomial. Le graphe de planification est construit en appliquant toutes les
actions dont les préconditions sont vérifiées a chaque niveau. Lors de cette phase,
GRAPHPLAN ne prend pas en compte toutes les informations: les retraits des actions
et les contraintes que ses derniers engendrent sont ignorées lors de l'expansion. Les
contraintes du problème sont enregistrées dans le graphe, après avoir construit le
niveau, sous forme d'exclusions mutuelles (appelées mutex). Ces exclusions mutuelles
sont calculées suivant l'une des deux relations suivantes : l’indépendance ou
l’autorisation.

• L'extraction d'un plan-solution : Lors cette deuxième phase, un plan-solution est
extrait à partir du graphe de planification et des contraintes enregistrées. On obtient
alors des séquences d'ensemble d'actions ne contenant pas d'exclusions mutuelles.
Chaque ensemble correspondant à un niveau du graphe de planification. Ces
ensembles donnent alors un ou plusieurs plans solutions au problème.

Figure 1 : Mécanisme de GRAPHPLAN

2.1. Définitions préliminaires
Dans le cadre de la planification STRIPS, 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.

Définition 1 : état, fluent

Un état est un ensemble fini de formules atomiques de base (i.e. sans symboles de
variables). Une formule atomique de base est aussi appelée un fluent.

Problème de
planification

Graphe de
planification

Plan solution

Calcul du graphe
(indépendance ou

autorisation)

Recherche de
solution de

GRAPHPLAN
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Définition 2 : opérateur

Un opérateur, dénoté par o, est un triplet <pr, ad, de> où pr, ad et de dénotent des
ensembles finis de formules atomiques. Prec(o), Add(o) et Del(o) dénotent respectivement les
ensembles des préconditions pr, des ajouts ad et des retraits de l’opérateur o.

Définition 3 : 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 adθ
et deθ soient des ensembles disjoints. Prec(a), Add(a) et Del(a) dénotent respectivement les
ensembles prθ, adθ et deθ et représentent les préconditions, ajouts et retraits de l'action 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) ∪ . . . ∪ Add(an)

Définition 4 : problème de planification

Un problème de planification Π  est un triplet 〈O, I, B〉 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 représente

l’état initial du problème.
• B dénote un ensemble fini de fluents construits à partir du langage L qui représente

l’état but du problème.

Définition 5 : application d'une action

Soit E  un ensemble de fluents qui représentent l’état du monde, et a une action. L’action
a est applicable sur l’état E  ssi :

L’application d’une action A à un état E (notée E↑A) est une transition atomique permettant
de passer d’un état E du monde à un autre état E' qui sera défini par le nouvel ensemble de
fluents :

E↑A = (E - Del(a)) ∪ Add(a)

Prec(a) ⊆  E
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Définition 6 : actions mutuellement exclusives

Deux actions sont mutuellement exclusives à un niveau i si et seulement si une de ces
conditions est satisfaite :

1. Effets inconsistants : une action retire un fluent que l’autre établit.
2. Interférence : une action retire un fluent du niveau i -1, qui est une précondition de

l’autre action.
3. Préconditions inconsistantes : une action a pour précondition un fluent qui est

mutuellement exclusif avec une précondition de l’autre action.

Définition 7 : fluents mutuellement exclusifs

Deux fluents sont mutuellement exclusifs à un niveau i si et seulement si toutes les
actions du niveau i qui établissent un des deux fluents sont mutuellement exclusives avec
toutes les actions du niveau i qui établissent l’autre fluent.

2.2. Indépendance et autorisation
Les couples des actions mutuellement exclusives peuvent être calculés suivant deux

relations distinctes : l’indépendance ou l’autorisation.

Présentons tout d'abord la relation d'indépendance, qui est la plus contraignante.

2.2.1. Indépendance

Lorsque la relation d'indépendance est vérifiée elle permet d'obtenir un résultat identique,
quel que soit l'ordre d'exécution d'un ensemble d'actions indépendant Q.

Définition 8 : indépendance entre deux actions

Deux actions a et b telle que a ≠ b sont indépendantes (noté a # b) ssi :
()()()()AddaPrecaDelb∪∩=∅

  et  
()()()()AddbPrecbDela∪∩=∅

Définition 9 : 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,bQ,abPrecaAddaDelb∀⊆≠⇒∪∩=∅

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

Lorsque cette relation (moins contraignante que la relation d'indépendance) est vérifiée,
elle permet, pour un ordre d'exécution déterminé (séquences d'actions autorisées), d'obtenir un
état résultant par un calcul identique à celui effectué pour l'indépendance.

Définition 10 : autorisation faible entre deux actions

Une action a autorise faiblement une action b ≠ a (noté a ≤ b) ssi :

( ) ( ) ∅=∩ bDelaAdd   et  ( ) ( ) ∅=∩ aDelbPrec

Définition 11 : séquence faiblement autorisée

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

[ ] ji aaji,n,j,i ≤⇒<∈∀ 1 , ce qui équivaut à :

[ ] ( ) ( ) ( )( ) ∅=∪∪∩−∈∀ + ii aAddaAddaDelni ...,1,1 11   et()()()()11...iiPrecaDelaDela+∩∪∪=∅

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.

2.3. Exemple de problème de planification
Voici un exemple simple qui illustre les aspects essentiels de l'expansion du graphe de

planification  et de l'extraction d'un plan-solution.

L'ensemble des propositions est P = {a, b, c, d, x}.L'ensemble des actions est A = {A, B,
C, D} avec les préconditions, ajouts et retraits suivants :

A ces quatre actions il faut ajouter les actions de propagation de fluents, les NoOps. Ces
actions ont comme précondition et comme ajout le fluent qu'elles propagent,ce qui permet à
GRAPHPLAN de gérer le problème du décor.

A : a _ +b
B : a _ +c –a
C : b c _ +d
D :   _ +x

N_a : a _ +a
N_b : b _ +b
N_c : c _ +c
N_d : d _ +d
N_x : x _ +x
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L'état initial du problème est I = {a} et le but est B = {d}.

Le graphe de planification peut être développé suivant deux relations présentées ci-
dessous : l'indépendance et l'autorisation. Nous allons voir les différences induites par
l'utilisation de l'une ou l'autre de ces relations sur cet exemple.

2.3.1. Graphe de planification indépendant

En partant de l'état initial, les actions dont les préconditions sont satisfaites sont
déclenchées, créant de nouveaux fluents ou propageant ceux qui existent déjà. Ici, l'action C
(qui donne le but d) ne peut être déclenchée car aucune de ses préconditions n'est satisfaite.
Le niveau 1 du graphe vient d'être calculé mais il faut encore calculer les mutex d'actions et
de fluents. Les couples d'actions {A, B} et {N_a, B} sont mutuellement exclusifs car B retire a
qui est une précondition de A  et de N_a . Au niveau 1, la paire de fluents {a, c} est
mutuellement exclusive car toutes les actions qui produisent a sont mutex avec celles qui
produisent c. De la même façon on trouve que {b, c} est aussi un couple de fluents
mutuellement exclusif.

Le but n'étant pas atteint, la construction du graphe se poursuit au second niveau avec le
même traitement que pour le niveau 1 est effectué, construisant ainsi le niveau 2. L'action C
ne peut être déclenchée au niveau 2 car ses préconditions sont mutuellement exclusives. De
nouveaux mutex d'actions sont trouvés avec les nouvelles actions applicables. Le couple {a,
c} est toujours mutuellement exclusif mais pas le couple {b, c}. En effet le fluent b peut être
produit par l'action N_b et le fluent c peut être produit par l'action B. Ces actions n'étant pas
mutuellement exclusives, le couple {b, c} ne l'est pas non plus.

Le but n'étant pas atteint au niveau 2, GRAPHPLAN poursuit la construction du graphe.
Au niveau 3, l'action C peut être appliquée car ses préconditions ne sont plus mutex. Le but d
est produit et la construction s'arrête au niveau 3.
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Figure 2 : Graphe de planification indépendant

Etat initial  a a a a

b b b

c c c

N_a N_a N_a

N_c N_c

N_b N_b

A A

A

B B B

C d  but

Mutex d’actions
Mutex de fluents

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

x x xD N_x N_x

D D
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2.3.2. Graphe de planification autorisé

Comme pour le graphe indépendant, en partant de l'état initial, les actions dont les
préconditions sont satisfaites sont déclenchées, créant de nouveaux fluents ou propageant
ceux qui existent déjà. Le couple  d'actions {N_a, B} est toujours mutex car N_a n'autorise pas
B  et B n'autorise pas N_a (cf. Définition 8). Par contre A autorise B. A  et B peuvent être
déclenchées au même niveau si A l'est avant B. Au niveau 1, la seule paire de fluents mutex
est donc {a, c}. L'action C peut être déclenchée dès le niveau 2 car ses préconditions ne sont
pas mutuellement exclusives et le but est atteint.

Figure 3 : Graphe de planification autorisé

Cet exemple met en avant l'intérêt de préférer la relation d'autorisation par rapport à la
relation d'indépendance. La relation d'autorisation étant moins contrainte, elle permet
d'atteindre les buts en moins de niveaux. Cela permet un gain de mémoire important car il y a
moins de fluents, d'actions et de mutex dans le graphe.

Etat initial  a a a

b b

c c

N_a N_a

N_c

N_b

A

A

B B

C d  but

Mutex d’actions
Mutex de fluents
Autorisation

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2

x xD N_x

D
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2.3.3. Simplification du graphe de planification

Dans notre exemple on peut constater que l'action D et le fluent x sont totalement inutiles
pour la résolution du problème. Ce cas de figure apparaît très souvent dans les domaines où
beaucoup d'actions peuvent être déclenchées, augmentant significativement et inutilement la
taille du graphe de planification.

Une fois la construction du graphe achevée et les buts atteints, il est possible de le
simplifier en supprimant les actions, les fluents et les mutex induits qui ne permettent pas
l'obtention des buts. Pour cela il suffit de parcourir le graphe en partant des buts et en ne
gardant que les actions qui les produisent, puis de ne garder que les fluents préconditions de
ces actions. Cette opération est répétée avec les fluents non supprimés du niveau précédent.
Ce traitement est effectué jusqu'au niveau 0 en supprimant aussi les mutex d'actions et de
fluents faisant intervenir au moins un élément supprimé (action ou fluent).

Pour l'exemple précédent on obtient les graphes suivants :

Figure 4 : Graphe de planification indépendant simplifié

Etat initial  a a

b b

c c

N_a

N_c

N_b

A A

B B

C d  but

Mutex d’actions
Mutex de fluents

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
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Figure 5 : Graphe de planification autorisé simplifié

Cette opération se réalise en temps polynomial contrairement à l'extraction qui elle, (cf.
les chapitres suivants) est en temps exponentiel. La simplification du graphe permet ainsi de
gagner beaucoup de temps et de mémoire en ne gardant que fluents et actions susceptibles de
faire partie d'un plan-solution.

2.3.4. Extraction d'un plan-solution

Une fois que le but est atteint, GRAPHPLAN cherche, dans une deuxième phase, à
extraire un plan-solution du graphe. Pour cela, il part de l’ensemble des propositions construit
au dernier niveau (contenant donc les buts) et considère les différents ensembles d’actions qui
permettent de les établir. Il choisit l’un de ces ensembles et, en passant au niveau précèdent,
cherche à nouveau les  différents ensembles d’actions qui permettent d’établir l’ensemble des
préconditions des actions précédemment choisies. L'ensemble doit être soit indépendant (cf.
Définition 7), soit posséder une séquence autorisée (cf. Définition 9), en fonction de la
relation utilisée. Cette opération est effectuée jusqu’à ce que les fluents de l’état initial soient
obtenus.

Etat initial  a

b

c

A

B

C d  but

Autorisation

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2
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Pour l’exemple précédent, en utilisant la relation d'indépendance et en simplifiant le
graphe, on obtient le résultat suivant.

Figure 6 : Exemple d'extraction d'un plan-solution

Le plan-solution est une séquence d'ensembles indépendants : <{A,N_A}, {B,N_B}, {C}>
 Après suppression des NoOps on obtient le plan séquentiel <A, B, C>. 

Ici le plan-solution est obtenu directement au premier niveau où le but apparaît. Il est
cependant possible que l'on puisse atteindre les buts mais qu'il n'existe pas de plan-solution à
ce niveau. Le graphe est alors étendu d'un niveau supplémentaire et GRAPHPLAN
recommence le travail d'extraction. Cette opération est répétée jusqu'à obtenir un plan-
solution ou la stabilisation2 du graphe et un échec définitif.

GRAPHPLAN n'étant pas guidé dans le choix des ensembles d'actions permettant d'établir
les buts, il est possible qu'il ne les choisisse pas correctement et soit bloqué. Il doit donc
choisir un nouvel ensemble d'actions et recommencer l'extraction à partir de ce point (point de
backtrack de l'algorithme). Sur l'exemple, on peut voir au niveau 2 que l'ensemble {N_b, B}
n'est pas le seul ensemble d'actions indépendant produisant les fluents b et c. Lors de
l'extraction, GRAPHPLAN peut ainsi choisir l'ensemble {A, N_c} et aboutir à un échec pour
finalement prendre l'ensemble {N_b, B} et trouver un plan-solution.

                                                  
2 Stabilisation du graphe de planification : Aucun nouveau fluent ou mutex n'est créé.

Etat initial  a a

b b

c c

N_a

N_c

N_b

A A

B B

C d  but

Mutex d’actions
Mutex de fluents

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
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Ce problème de choix des ensembles d'actions confère à l'extraction d'un plan-solution
une complexité temporelle exponentielle.

Le planificateur YAHSP intègre GRAPHPLAN et constitue donc une bonne base de
travail pour l'implémentation du graphe autorisé et sa simplification. Nous allons donc décrire
ses spécificités.

2.4. Calcul du graphe de planification dans YAHSP

YAHSP (pour "Yet Another Heuristic Search Planner") est un planificateur programmé
par Vincent Vidal [Vidal 2002a], [Vidal 2002b] pour la planification non optimale3 de type
STRIPS. Ce planificateur est basé sur les travaux effectués dans le cadre de la planification
par recherche heuristique, initiés par les planificateurs ASP [Bonet, Loerincs, Geffner 1997]
et HSP [Bonet, Geffner 1999], puis HSP2 [Bonet, Geffner 2001] et FF [Hoffmann, Nebel
2001]. YAHSP intègre aussi une implémentation complète de GRAPHPLAN initialement
utilisée comme référence pour valider les résultats obtenus avec LCGP [Vidal, Cayrol,
Régnier,  2000]. Le graphe de planification calculé par YAHSP utilise la relation
d'indépendance et n'est pas simplifié.

Dans YAHSP, les mutex peuvent être répartis en quatre catégories qui sont représentés
par les quatre fonctions utilisées pour calculer les exclusions mutuelles. Ces fonctions sont les
suivantes :

• inconsistant_effect_mutex : Cette fonction calcule les mutex d'actions de type
"effets inconsistants", c'est-à-dire les mutex pour lesquels une action retire un fluent
que l'autre établit.

• crossed_interactions_mutex : Cette fonction calcule les mutex d'actions de type
"interactions croisées", c'est-à-dire les mutex pour lesquels une action retire un fluent
du niveau i -1, qui est une précondition de l’autre action.

• concurrent_preconditions_mutex : Cette fonction calcule les mutex d'actions de
type "préconditions inconsistantes", c'est-à-dire les mutex pour lesquels une action a
pour précondition un fluent qui est mutuellement exclusif avec une précondition de
l’autre action.

• inconsistant_support_mutex : Cette fonction calcule les mutex de fluents.

Les mutex sont enregistrés dans des tables contenant leur dernier niveau d'apparition dans
le graphe. Ces tables sont triangulaires car les mutex sont non ordonnés (si A est mutex avec B
alors B l'est avec A).

Les deux premières fonctions n'utilisent que la définition des préconditions, ajouts et
retraits des actions. Elles sont donc indépendantes de l'état courant du graphe. Les mutex
trouvés par ces fonctions sont qualifiés de statiques car, une fois trouvés, ils ne seront jamais
supprimés du graphe (puisque la définition des actions n'est jamais modifiée). C'est sur ces

                                                  
3 non optimal : Le plan-solution est correct mais peut contenir plus d'actions que nécessaire.
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deux fonctions que se portera l'essentiel des modifications  pour mettre en place la relation
d'autorisation.

Dans le chapitre suivant, nous allons décrire les principes essentiels de la planification
SAT et le fonctionnement de BLACKBOX plus particulièrement. Nous expliciterons ensuite
les deux codages que nous allons tester.
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3 .3 .    BLACKBOX BLACKBOX

3.1. Planification de type SATPLAN

L'approche SATPLAN, introduite par [Kautz, Selman, 1992, 1996], propose d’utiliser les
techniques SAT pour résoudre les problèmes de planification. Les plans-solutions potentiels
au problème de planification posé peuvent être représentés par différents codages dont chacun
est une manière d'appréhender la structure de ces plans (codages dans les espaces d'états, dans
les espaces de plans). La traduction du problème, par le biais d'un codage donné, fournit une
base de clauses plus ou moins compactes (en nombre de variables, de clauses) qui est ensuite
donnée en entrée à un solveur SAT. Celui-ci cherche alors un modèle de cette base de clauses.
La traduction inverse du modèle trouvé par le solveur (lorsqu'il existe), fournit un plan-
solution au problème initial.

Figure 7 : Mécanisme de SATPLAN

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 donc être capable de les différencier. Pour cela, on leur associe des
propositions différentes. Un problème se pose alors : 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 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.

Ainsi la résolution d'un problème de planification par SATPLAN se fait de façon
incrémentale en partant d'un plan de longueur 1 (calcul incrémental), mais peut aussi être faite
en donnant directement une longueur de plan pour laquelle on sait qu'il existe un plan (calcul
au dernier niveau).
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3.2. Planification de type BLACKBOX

L'approche utilisée dans BLACKBOX [Kautz, Selman, 1999] est celle qui a donné, pour
la planification de type SAT, les meilleurs résultats. Le planificateur BLACKBOX est en
effet, encore actuellement et grâce aux progrès des solveurs SAT, l'un des meilleurs
planificateurs optimaux. Dans cette approche, on ne code pas directement la forme d'un plan
solution potentiel mais on utilise la structure du graphe de planification construit par
GRAPHPLAN (calculé avec la relation d'indépendance) pour en extraire un plan-solution.
Cette phase d'extraction est réalisée par un prouveur SAT.

Figure 8 : Mécanisme de BLACKBOX

BLACKBOX intègre aussi des optimisations destinées à réduire les temps de calculs. En
effet, le solveur n'est lancé qu'à partir du moment où les buts sont atteints dans le graphe de
planification, permettant d'éviter des calculs inutiles. La base de clause obtenue à partir du
codage du graphe est réduite par un algorithme de simplification.

Les phases d'exécution de BLACKBOX sont donc les suivantes :

• Le graphe de planification du problème est calculé jusqu'à une longueur k pour
laquelle les buts sont atteints.

• Le plan est converti en base de clauses en FNC (fichier wwf).
• La base de clauses est simplifiée par un algorithme de simplification de FNC

générique.
• La base de clauses est résolue par un solveur SAT (Chaff [Moskewicz, Madigan,

Zhao, Zhang, Malik, 2001] dans la dernière version de BLACKBOX).
• Si un modèle est trouvé, alors il est converti en plan-solution ; sinon, k est augmenté et

le processus est répété.
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3.3. Codages du graphe de planification

3.3.1. Codage du graphe indépendant

Le graphe de planification utilisant la relation d’indépendance peut être représenté de
deux manières différentes :

• Par le codage direct des actions, des fluents, et des exclusions mutuelles des différents
niveaux du graphe de planification (codage KS99).

• Par le codage des seules actions et exclusions mutuelles des différents niveaux,
puisque la connaissance des actions permet la déduction des fluents (codage V01).

3.3.1.1.  Codage KS99

Le codage KS99 est celui utilisé dans le planificateur BLACKBOX. Il contient les quatre
règles suivantes:

• 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 de type préconditions
inconsistantes et support inconsistant.

Codage 1 : KS99 codage du graphe de planification (forme logique)
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3.3.1.2. Codage V01

Le codage V01 est une simplification du codage KS99 proposée par [Maris, Régnier,
Vidal 2002, 2004]. Ce codage ne comporte que les actions et les exclusions mutuelles. Il
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 2 : V01 codage du graphe de planification (forme logique)

3.3.2. Prise en compte de la relation d’autorisation

Pour prendre en compte la relation d’autorisation il faut 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. Ces ensembles étant
calculés au niveau de la création du graphe de planification, le remplacement se fait de façon
transparente pour les codages et ne nécessite pas de modification.

Nous allons maintenant présenter le planificateur TSP qui est un planificateur de type
SAT que nous avons utilisé pour effectuer nos tests.



Amélioration de la planification de type BLACKBOX 25

4 .4 .     TTunable Sat Plannerunable Sat Planner
TSP est un planificateur de type SAT qui a été développé au sein de l'Irit [Maris, Régnier,

Vidal, 2002]. Il comprend notamment un traducteur qui permet d'utiliser plusieurs codages.
TSP est donc un excellent banc de test pour l'évaluation des performances des différents
codages existant.

4.1. Principe initial de fonctionnement de TSP
Le code source de TSP est écrit en C et le générateur d’instances utilisé est celui de LCGP

[Vidal, 2001], écrit en Caml. Ces deux programmes s’exécutent en temps polynomial. TSP
compile et s’exécute sur un PC sous Linux. Il prend en paramètre trois fichiers. Les deux
premiers fichiers sont au format PDDL (Planning Domain Definition Language) et décrivent
le domaine et le problème à traiter. Le troisième fichier est au format TSPL et contient les
règles de codage sous forme de base de clauses du problème.

Figure 9 : Mécanisme de TSP

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
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trouver un modèle. 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.

4.2. Le langage TSPL
TSPL est un langage fonctionnel préfixé spécifiant la construction d’une base de clause à

partir d’un jeu d’ensembles prédéfinis. Une spécification écrite en TSPL est composée de
deux blocs. Le premier bloc, délimité par les mots clé sets et endsets, défini les ensembles
utilisés pour la traduction. Dans TSPL, 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 codages.

Une description complète du langage est donnée dans le rapport [Maris, Régnier, Vidal
2002].

4.2.1. Codage KS99 en TSPL

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 3 : KS99 codage du graphe de planification (forme TSPL)
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4.2.2. Codage V01 en TSPL

Le codage V01 ne fonctionnait pas. Il comportait une erreur qui se situait au niveau de la
règle 2. Une fois cette erreur corrigée, la traduction du codage V01 devient la suivante :

rules

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

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

not member $v s$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 4 : V01 codage du graphe de planification (forme TSPL)

Le chapitre suivant décrit toutes les modifications apportées à YAHSP et à TSP pour que
ce dernier intègre le calcul de type BLACKBOX.
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5 .5 .   De De TSPTSP à BLACKBOX à BLACKBOX
Pour effectuer le travail demandé, nous avons modifié TSP pour y intégrer les mêmes

fonctionnalités que BLACKBOX. Comme cette méthode utilise le codage du graphe de
planification du problème, nous avons dû intégrer la construction du graphe au logiciel, en
utilisant le logiciel YAHSP.

YAHSP prend en entrée le domaine et le problème à traiter (au format PDDL) et renvoit
le graphe de planification au traducteur (au format TSPL). Cette étape remplace la phase
d'instanciation du problème. Nous avons également modifié YAHSP pour que le graphe de
planification obtenu prenne en compte les exclusions mutuelles suivant la relation
d’indépendance ou la relation d’autorisation.

Le traducteur utilise ensuite le graphe de planification et les règles spécifiques de codage
du graphe pour constituer l'arbre syntaxique et la base de clauses. TSP génère ensuite la base
de clauses définissant le graphe de planification et lance le solveur SAT pour essayer d’en
trouver un modèle. YAHSP ne fournissant que des graphes de planification comportant un
plan solution, un modèle doit toujours être trouvé. Lorsqu’un modèle est trouvé, TSP utilise
un algorithme linéaire de traduction inverse pour exhiber le plan solution.

Figure 10 : Mécanisme de TSP avec les codages du graphe de planification
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5.1. Modifications de YAHSP

5.1.1. Calcul au dernier niveau

La phase de traduction de TSP étant longue, l'algorithme de la méthode BLACKBOX n'a
pas pu être totalement respecté. La méthode du calcul au dernier niveau a donc été préférée à
la méthode incrémentale. La traduction et la résolution ne commencent que quand la
construction du graphe de planification contient un plan-solution et non pas dès que les buts
sont atteints. Pour cela, YAHSP teste l'existence d'un plan-solution dès que les buts sont
atteints grâce à l'algorithme d'extraction de GRAPHPLAN. Si aucun plan-solution n'est
trouvé, un niveau supplémentaire est calculé. Cette solution permet de n'effectuer la
traduction qu'une seule fois par problème, en sachant qu'une solution sera trouvée. Les seuls
temps qui nous intéressent étant les temps de résolutions et, dans une moindre mesure les
temps de traduction, cette technique ne modifie pas les résultats.

5.1.2. Simplification du graphe

En raison de temps de traductions élevés, la méthode de simplification du graphe de
planification a été ajoutée à YAHSP pour réduire le nombre de variables et de clauses inutiles
à traiter. Le graphe est simplifié une fois que l'on sait  qu'il contient un plan-solution.

Cette simplification élimine ainsi de nombreuses variables et fluents inutiles, ce qui
permet de gagner du temps lors de la traduction puis de la résolution.

5.1.3. Sortie au format TSPL

YAHSP ne renvoyant initialement que le plan-solution accompagné de différentes traces
de calculs, nous avons dû lui apporter des modifications pour récupérer les informations
définissant le graphe de planification du problème.

Les modifications de la sortie ont été faites au niveau de la simplification du graphe en
enregistrant les informations sous forme de chaînes de caractères. A chaque étape de
l'exécution de l'algorithme de simplification, les fluents et les actions sont accumulés dans des
listes distinctes ; puis les mutex d'actions du niveau courant (dont les actions ont été
conservées dans le graphe) sont aussi enregistrés. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les
mutex de fluents car ils ne sont pas utilisés par les différents codages.

Une fois toutes les informations enregistrées, elles sont affichées sur la sortie standard
pour être récupérées par TSP. Les autres informations étant affichées sur la sortie des erreurs
il n'y a pas de conflit d'affichage et les traces de YAHSP apparaissent toujours pour  permettre
de suivre l'évolution du calcul.
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Voici la traduction du graphe de planification indépendant simplifié de notre exemple au
format TSPL :

sets

s$NoeudsInit #a-0#
s$NoeudsBut #d-3#
s$NoeudsF #a-0#b-1#a-1#c-1#b-2#c-2#d-3#
s$NoeudsA #A-1#NOOP-a-1#B-1#A-2#NOOP-b-2#B-2#NOOP-c-2#C-3#

s$ArcsAdd$A-1#b-1#
s$ArcsAdd$NOOP-a-1#a-1#
s$ArcsAdd$B-1#c-1#
s$ArcsAdd$A-2#b-2#
s$ArcsAdd$NOOP-b-2#b-2#
s$ArcsAdd$B-2#c-2#
s$ArcsAdd$NOOP-c-2#c-2#
s$ArcsAdd$C-3#d-3#

s$ArcsPrec$A-1#a-0#
s$ArcsPrec$NOOP-a-1#a-0#
s$ArcsPrec$B-1#a-0#
s$ArcsPrec$A-2#a-1#
s$ArcsPrec$NOOP-b-2#b-1#
s$ArcsPrec$B-2#a-1#
s$ArcsPrec$NOOP-c-2#c-1#
s$ArcsPrec$C-3#c-2#b-2#

s$MutexA$B-1#NOOP-a-1#A-1#
s$MutexA$NOOP-b-2#NOOP-c-2#
s$MutexA$NOOP-c-2#A-2#B-2#
s$MutexA$B-2#A-2#

endsets

5.1.4. Relation d'autorisation

YAHSP intègre la relation d'indépendance lors de la construction du graphe mais pas la
relation d'autorisation. La construction du graphe a donc dû être modifiée pour prendre en
compte l'autorisation.

Pour passer de la relation d'indépendance à la relation d'autorisation, il a fallut créer une
table des couples d'actions non autorisées et remplacer les deux fonctions
inconsistant_effect_mutex et crossed_interactions_mutex. En effet, au lieu de
trouver des couples non ordonnés ([A,B] = [B,A]) d'actions mutuellement exclusives, elles
doivent trouver des couples ordonnés ([A,B] ≠ [B,A]) d'actions non autorisées. Si un couple
n'est autorisé dans aucun sens (A n'autorise pas B et B  n'autorise pas A) alors un mutex
d'action permanent est créé.
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5.2. Modifications de TSP

5.2.1. Intégration de YAHSP à TSP

Dans le fonctionnement initial de TSP, le problème était instancié en fonction de la
longueur du plan-solution souhaité. Tant que le solveur ne trouvait pas de plan-solution, la
longueur du plan était augmentée et le calcul était à nouveau effectué.

Ici, ce n'est plus la forme d'un plan-solution potentiel qui est traduite, mais le graphe de
planification du problème. Cela implique que le problème n'a pas à être instancié par un
générateur d'instance puisque toutes les informations utiles aux calculs sont comprises dans le
graphe de planification. De plus, il n'est pas nécessaire de gérer la longueur du plan-solution
potentiel quand on effectue la traduction. En raison des temps de traduction, le graphe de
planification fourni au traducteur comporte toujours un plan-solution. Il n'est donc jamais
nécessaire de recalculer le graphe en augmentant sa longueur et de recommencer le calcul de
traduction puis de résolution.

L'algorithme de TSP a donc été modifié pour intégrer ces changements en remplaçant
l'appel au générateur d'instance par l'appel à la construction du graphe de planification de
YAHSP, et en supprimant la gestion de l'incrémentation des plans solutions.

5.2.2. Mise en forme de la sortie de TSP

L'affichage du plan-solution en fin d'exécution de TSP a été modifié pour n'afficher que
les actions du plan en supprimant les fluents et les NoOps qui apparaissaient avant. Cette
modification permet de pouvoir vérifier la validité des plans solutions rendus par le
programme en lui conférant une meilleure lisibilité.

Une fois les fonctionnalisées de BLACKBOX intégrées à TSP, nous avons effectué des
tests. Dans le chapitre suivant, nous décrivons les différents domaines utilisés, les résultats de
ces tests et les conclusions que nous en avons tiré.
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6 .6 .   Etudes comparativesEtudes comparatives
Les différents tests réalisés ont pour but l'étude des performances du codage V01 par

rapport au codage KS99 et de la relation d'autorisation par rapport à la relation
d'indépendance.

6.1. Les Benchmarks utilisés

Pour évaluer le gain que peut apporter l'utilisation de la relation d'autorisation ou du
codage V01 nous avons effectué une série de tests. Les tests ont été effectués avec les mêmes
domaines et problèmes utilisés dans [Maris, Régnier, Vidal, 2002].  Voici une description de
chacun des domaines utilisés.

6.1.1. Gripper

Un robot doit déplacer un ensemble de ballons d'une pièce à une autre. Dans la version de
base, il est capable de porter deux ballons à la fois, un dans chaque pince. Dans la version
générale du domaine, le robot, équipé de p pinces, doit déplacer n balles d'une table vers une
autre. Trois opérateurs sont utilisables : PrendreUneBalle avec une pince, PoserUneBalle
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
<PrendreUneBalle, Déplacer, PoserUneBalle>.

6.1.2. Ferry

Dans ce domaine de transport, des opérateurs permettent d'embarquer une voiture sur un
(unique) ferry, ou de débarquer une voiture de ce dernier. Le ferry ne peut transporter qu'une
voiture à la fois, et un opérateur de navigation peut être appliqué afin de déplacer le ferry
entre deux emplacements. Il s'agit de déplacer n voitures d'une berge à l'autre en utilisant le
ferry. Trois opérateurs sont utilisables : EmbarquerUneVoiture, DébarquerUneVoiture,
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 produits
comportent des suites de séquences d'actions <EmbarquerUneVoiture, Traverser,
DébarquerUneVoiture>.
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6.1.3. Blocks-world

Dans ce domaine d'agencement, bien 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).

6.1.4. Logistics

Ce domaine décrit le transport de paquets (en nombre variable) dans des villes par des
avions (qui se déplacent entre les villes) et des camions (qui se déplacent dans les villes) de
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 monde des cubes).

Ce domaine, du point de vue des symétries qu'il contient est cependant proche de celui des
cubes (blocks-word, voir ci-après). En effet, si l'on considère chaque ville comme étant une
pile de paquets, c'est un problème de cubes, à la différence près que l'ordre des paquets n'a pas
d'importance (comme dans les domaines du Gripper et du Ferry, voir ci-après).

6.1.5. Hanoï

Ce domaine est une représentation du célèbre jeu 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) permettant de
prendre un disque x, posé sur un disque y, et de le mettre sur un disque 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.
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6.2. Conditions des tests

Les tests ont été effectués sur un PC dont les caractéristiques sont les suivantes :

• Processeur : Intel Celeron  2,60 Ghz
• Mémoire : 256 Mo DDR
• Système d'exploitation : Linux Mandrake 9.2

6.3. Résultats des tests

Les temps affichés dans les tableaux suivants sont une moyenne de tous les tests effectués
(jusqu'à dix exécutions par problème pour ceux dont les temps de traductions n'excédent pas
une centaine de secondes).

Pour chaque problème nous avons noté les résultats suivants :
• Niveau : Le  plus petit niveau du graphe de planification pour lequel un plan-solution

existe.
• Variables : Le nombre de variables de la base de clauses produite par le traducteur.
• Clauses : Le nombre de clauses de la base de clauses produite par le traducteur.
• Temps Trad : Le temps qui a été nécessaire au traducteur pour produire la base de

clauses (en secondes).
• Temps CPU : Le temps qu'il a été nécessaire au solveur pour trouver un modèle à la

base de clauses (en secondes).

Un "–" dans le tableau signifie qu'aucune solution n'a été trouvée en moins d'une heure.
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Problème KS99(indépendant) V01(indépendant)

 Niveau Variables Clauses Temps
Trad. (s)

Temps
CPU (s)

Niveau Variables Clauses Temps
Trad. (s)

Temps
CPU (s)

BW-3c 4 64 223 0,16 0,07 4 36 190 0,24 0,05
BW-5c 6 285 4172 2,177 0,14 6 193 4072 6,769 0,15
BW-6c 6 896 46858 143,57 0,53 6 711 46642 650 0,56
           
Gripper-1 3 30 63 0,02 0,062 3 15 37 0,01 0,08
Gripper-2 3 46 122 0,04 0,07 3 24 82 0,1 0,06
Gripper-3 7 288 2288 2,29 0,17 7 195 2170 6,39 0,17
Gripper-4 7 366 3508 4,838 0,3 7 250 3360 16,3 0,32
Gripper-5 11 804 10234 82,42 1,28 11 569 9960 271,4 0,44
Gripper-6 11 946 13770 145,1 1,96 11 672 13450 465,32 1,99
Gripper-7 15 1576 27004 748,71 26,15 15 1135 26510 2368,42 11,78
Gripper-8 15 1782 33912 1100,3 396,1 15 1286 33356 3450 74,2
           
Ferry-2 7 141 611 0,148 0,07 7 89 548 0,35 0,09
Ferry-3 11 342 2060 3,648 0,15 11 225 1928 10,38 0,12
Ferry-4 15 623 4657 33,018 0,6 15 417 4432 93,95 0,5
Ferry-5 19 984 8702 158,37 0,4 19 665 8360 441,2 0,4
Ferry-6 23 1425 14495 520,52 5,33 23 969 14012 1441 71
Ferry-7 27 1946 22336 1405,39 514,33 27 1329 21688 3787,83 140,69
Ferry-8           
           
Hanoi-2 3 47 152 0,05 0,06 3 26 123 0,1 0,05
Hanoi-3 7 305 3744 2,782 0,2 7 214 3644 9,194 0,2
Hanoi-4 15 - - - - 15 - - - - 
Hanoi-5           
           
Log-2323 6 225 769 0,73 0,1 6 145 672 1,86 0,14
Log-4323 9 960 8738 148,84 0,2 9 688 8435 401,7 0,2
Log-2325 10 1108 10570 234,89 0,3 10 785 10224 652,33 0,3
Log-2525 10 1361 17268 457 0,4 10 1001 16881 1244,85 0,5
Log-4326 9 1635 22481 815,3 0,6 9 1199 22001 2357,9 0,6
Log-4325 9 1622 23800 797,57 0,6 9 1201 23344 2362,47 0,6

Tableau 1 : Calculs en utilisant le graphe indépendant



Amélioration de la planification de type BLACKBOX 37

Problème KS99(autorisé) V01(autorisé)

 Niveau Variables Clauses Temps
Trad. (s)

Temps
CPU (s)

Niveau Variables Clauses Temps
Trad. (s)

Temps
CPU (s)

BW-3c 3 37 82 0,03 0,05 3 18 58 0,03 0,07
BW-5c 5 163 1051 0,264 0,08 5 100 980 0,57 0,1
BW-6c 3 165 1780 0,302 0,1 3 105 1690 0,63 0,1
           
Gripper-1 2 13 22 0,01 0,07 2 5 7 0,01 0,04
Gripper-2 2 21 43 0,01 0,05 2 9 18 0,03 0,07
Gripper-3 4 132 785 0,126 0,1 4 84 712 0,295 0,09
Gripper-4 4 168 1204 0,3 0,1 4 108 1112 0,78 0,1
Gripper-5 6 384 4259 6,28 0,5 6 264 4100 19,28 0,5
Gripper-6 6 454 5746 10,95 0,19 6 312 5560 35,38 0,2
Gripper-7 8 764 11933 71,57 0,53 8 540 11656 231,94 0,54
Gripper-8 8 864 15016 107,42 0,59 8 612 14704 348,73 0,51
           
Ferry-2 4 65 213 0,2 0 4 38 175 0,2 0
Ferry-3 6 164 859 0,26 0 6 104 784 0,56 0,1
Ferry-4 8 303 2047 2,38 0,1 8 198 1923 6,9 0
Ferry-5 10 482 3931 13,22 0,2 10 320 3746 38,15 0,2
Ferry-6 12 701 6661 50,95 0,3 12 470 6403 143,22 0,3
Ferry-7 14 960 10387 146,76 0,15 14 648 10044 411,25 0,16
Ferry-8 16 1259 15259 355,68 1,39 16 854 14819 983,75 0,76
           
Hanoi-2 2 21 38 0,01 0,07 2 9 19 0,03 0,08
Hanoi-3 5 164 1320 0,266 0,1 5 107 1254 0,69 0,1
Hanoi-4 10 750 15610 70,23 0,9 10 564 15414 281,13 0,12
Hanoi-5 - - - - - - - - - - 
           
Log-2323 4 109 275 0,4 0 4 64 215 0,9 0
Log-4323 6 509 3704 16,54 0,1 6 354 3519 43,92 0,1
Log-2325 7 614 4386 31,79 0,1 7 422 4171 87,63 0,2
Log-2525 7 755 7757 65,68 0,2 7 543 7518 179,2 0,2
Log-4326 6 800 7310 79,6 0,2 6 562 7039 222,33 0,2
Log-4325 6 888 10723 113,6 0,3 6 643 10444 340,35 0,3

Tableau 2 : Calculs en utilisant le graphe autorisé



Amélioration de la planification de type BLACKBOX 38

6.3.1. Etude de la compacité des bases de clauses

Dans cette partie, nous allons comparer la compacité (en nombre de variables et de
clauses) des bases de clauses produites par le traducteur en fonction de la relation utilisée pour
construire le graphe de planification (indépendance ou autorisation) et du codage utilisé
(KS99 ou V01).

6.3.1.1. Comparaison du nombre de variables
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Graphique 1 : Nombre de variables

L'utilisation du codage V01 entraîne une diminution du nombre de variable. Le rapport
moyen du nombre de variables du codage KS99 sur le codage V01 est de 1,4 avec les deux
relations. Cette diminution était attendu puisque le codage V01 ne prend en compte que les
actions du graphe.

En ce qui concerne l'utilisation du graphe autorisé, il y a aussi une diminution du nombre
de variables avec un rapport moyen de 1,8 quelque soit le codage utilisé. Cette diminution
était elle aussi attendue car avec cette relation le graphe contient beaucoup moins de niveaux
et donc beaucoup moins de variables.

Le meilleur gain est obtenu par l'utilisation du graphe autorisé. Ici, l'utilisation du graphe
autorisé conjointement au codage V01 est la technique qui obtient  la meilleure compacité
(toujours en nombre de variables).
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6.3.1.2. Comparaison du nombre de clauses
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Graphique 2 : Nombre de clauses

L'utilisation du codage V01 ne diminue que très légèrement le nombre de clauses avec un
rapport moyen du nombre de clauses de KS99 sur celui de V01 qui reste proche de 1 pour les
deux relations. On aurait pu s'attendre à ce que la diminution importante du nombre de
variables entraîne une diminution conséquente du nombre de clauses. Malgré tout, on peut
expliquer ce phénomène par le fait que, bien que le codage V01 n'utilise que les actions, les
contraintes du problème (exclusions mutuelles) restent les mêmes.

L'introduction de l'autorisation engendre une diminution importante du nombre de clauses
avec un rapport moyen d'environ 2,2 quelque soit le codage utilisé. Cette diminution est, une
fois de plus, due à la diminution du nombre de niveaux du graphe de planification.

Ici, seule l'utilisation de la relation d'autorisation dans le graphe permet de diminuer
significativement le nombre de clauses générées par le traducteur. Ceci permet, comme nous
le verrons par la suite, de diminuer le temps de résolution de manière très importante.
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6.3.2. Etude des temps

Dans cette partie, nous allons étudier les différents temps de résolution des problèmes
traités. Les temps de traduction et de résolution peuvent être traités indépendamment. En effet
ces deux étapes ne s'effectuent qu'une fois et l'une après l'autre lors de l'exécution du
planificateur.

6.3.2.1. Comparaison des temps de traduction
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Graphique 3 : Temps de traduction (en secondes)

Les temps de traduction nous ont fortement limité pour les tests. En effet, nous avons dû
nous restreindre à de "petits" problèmes car les temps explosaient très rapidement.

L'utilisation du codage V01 augmente systématiquement et de façon importante les temps
de traductions. Le rapport moyen V01/KS99 pour les temps de traduction est d'environ 3
quelque soit la relation utilisée.

Les résultats nous montrent aussi que le temps de traduction du graphe autorisé est bien
inférieur à celui du graphe indépendant. Le rapport moyen des temps de traduction du graphe
indépendant sur le graphe autorisé, quelque soit le codage utilisé, est d'environ 6. Cela n'est
pas étonnant en considérant la forte diminution du nombre de variables et de clauses induite
par l'utilisation de cette relation.
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6.3.2.2. Comparaison des temps de résolution
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Graphique 4 : Temps de résolution (en secondes)

L'utilisation du codage V01 semble réduire les temps de résolutions par rapport au codage
KS99. Le rapport moyen des temps de résolution avec le codage KS99 sur ceux du codage
V01, quelque soit la relation utilisée, est d'environ 3. Malgré cela le gain de temps apporté par
l'utilisation du codage V01 n'est pas systématique et les résultats ne nous permettent pas de
dire avec certitude dans quelle mesure ce codage est meilleur que le codage KS99.

Par contre, l'introduction de l'autorisation fait fortement chuter, et de façon systématique,
les temps de résolutions. Le rapport moyen des temps de résolution utilisant cette relation sur
ceux utilisant la relation d'indépendance sont d'environ 150 pour le codage KS99 et 60 pour le
codage V01.
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Le graphique ci-dessous montre le rapport entre les temps des problèmes traités avec la
relation d'indépendance sur ceux traités avec la relation d'autorisation.
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Graphique 5 : Gain de l'autorisation par rapport à l'indépendance pour les temps de
résolution

On peut constater que le gain de temps apporté par la relation d'autorisation croît avec la
difficulté des problèmes traités. En effet, les temps avec le graphe indépendant ont tendance à
exploser quand la difficulté augmente, alors que ceux du graphe autorisé gardent une pente
faible.

En conclusion de cette étude, voici une synthèse des différents résultats que nous avons pu
trouver :

• Comme attendu, le codage V01 diminue bien le nombre de variables générées par le
traducteur. Par contre, le nombre de clauses reste sensiblement le même. Au niveau
des temps, malgré une traduction plus longue, le codage V01 semble un peu meilleur
que le codage KS99.

• Le remplacement de la relation d'indépendance par la relation d'autorisation augmente
fortement les performances. En effet, le graphe autorisé comportant moins de niveaux
que le graphe indépendant, moins de variables et de clauses sont nécessaires. Cela
entraîne une forte amélioration des temps de traduction et surtout de résolution.
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7 .7 .   Conclusions etConclusions et

perspectivesperspectives
L’objectif de notre travail consistait à implémenter puis tester différentes améliorations

proposées par [Maris, Régnier, Vidal 2002, 2004] pour améliorer les performances de la
planification SAT de type BLACKBOX. Pour mener à bien ce travail, nous avons dû :

• corriger la traduction du codage V01 ;
• modifier TSP et YAHSP pour prendre en compte le calcul du graphe de planification ;
• tester de nombreux problèmes afin de comparer les gains de performances apportés

par l'utilisation du codage V01 et de la relation d'autorisation.

La correction de la traduction du codage V01 n'a pas posé trop de problème et s'est faite
assez facilement. Cela nous à permis de nous pencher rapidement sur la mise en place de
l'approche BLACKBOX dans TSP.

La modification du planificateur YAHSP et son intégration à TSP furent les parties les
plus délicates de ce stage (et les plus longues). La contrainte engendrée par les temps de
traduction de TSP nous a poussé à ne pas respecter totalement l'algorithme de BLACKBOX.
Nous avons tout d'abord mis en place la simplification du graphe pour en diminuer la taille
(en largeur). Puis, nous avons fait en sorte que YAHSP donne le graphe à TSP lorsqu'il
contient un plan-solution, et non pas dés que les buts sont atteints. Cela permet d'éviter de
faire plusieurs fois le travail de traduction sur un même problème. Cela fait, nous avons mis
en place la relation d'autorisation et nous avons pu effectuer les tests.

Les tests que nous avons effectués nous ont menés aux conclusions suivantes :

• L'utilisation du codage V01 ne semble pas apporter d'amélioration significative par
rapport à au codage KS99 :

o Malgré une diminution notable du nombre de variable, le nombre de clauses
n'est pas diminué de façon significative.

o  Les temps de traduction sont beaucoup plus importants que pour le codage
KS99, ce qui devient vite problématique.

o Les temps de résolution restent comparables.
Pour évaluer plus précisément les performances de ce codage, il aurait fallut mener
des tests sur des problèmes plus complexes. Malheureusement le temps de traduction
étant trop important nous avons dû nous restreindre à des problèmes simples.

• L'utilisation de la relation d'autorisation permet de diminuer fortement le nombre de
variables et de clauses générées par le traducteur grâce à une réduction notable du
nombre de niveaux du graphe. Les temps de traduction et de résolution sont ainsi
fortement réduits.
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Ce travail visant à améliorer les performance de la planification SAT pourrait être
poursuivi par :

• l'implémentation d'un planificateur optimisé utilisant le codage KS99 ou V01, et la
construction du graphe de planification autorisé afin d'être comparé directement à
BLACKBOX ;

• la mise en place d'heuristiques, qui fournies au solveur SAT, permettraient de diriger
l'ordre d'instanciation des variables. Celles-ci pourraient prendre en compte des
propriétés particulières des problèmes comme la hiérarchisation du domaine ou la
symétrie des objets du problème.
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