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"GENERALISATION DE L'ORDRE ET DES PARAMETRES DE MACRO-ACTIONS PAR
APPRENTISSAGE BASE SUR L'EXPLICATION - Extension de l'apprentissage par
explications sur l'ordre partiel"

Sommaire - Les méthodes traditionnelles d'apprentissage comme l'apprentissage par macro-actions de FIKES
et l'apprentissage par explications (EBL) traitent les plans totalement ordonnés. Elles généralisent seulement les
actions et les conditionssous lesquellesle plan peut être appliqué,maisjamais elles ne transforment l'ordre des
actionsen un ordrepartielmoinsstrictdans lequelle plan peut être aussi correctement exécuté.

Une méthode est proposé pour construire, à partir d'une séquence d'actions du type STRIPS réalisant une
conjonction de buts, des macro-actions partiellementordonnéesgénéralisées dont chacune exige l'ensembledes
conditions les plus faibles pour sa réutilisation. Elle est aussi valable pour généraliser les plans partiellement
ordonnés.

Les actionssont généralisées dans la table triangulaire de FIKES. On introduitdes axiomes du domaine pour
générer les contraintes sur les paramètres des actions. Ces contraintes, avec celles issues des desctructions des
actions, assurent la consistance des états généralisés. L'ensemble de contraintes est transformé en unedisjonction
où chaque élément définitun ensemble de substitutions admissibles d'uneparticularisation de la macro-action.

En complétant la table par des informations sur les destructions, on obtient l'explication globale sur l'ordre
partiel desactions. Puis,onreprésente toute lesrelations d'ordre nécessaires par un(multi-)graphe orienté Gtro-

L'exploitation de ce graphe permetd'expliciter la dépendance entreles ordres partiels généralisés et les contraintes
sur les paramètres et d'obtenir l'ensemble des solutions.
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"GENERALIZING THE ORDER AND THE PARAMETERS OF MACRO-OPERATORS BY
EXPLANATION-BASED LEARNING - Extension of Explanation-Based Learning on Partial
Order"

Summary - Thetraditional generalization methods such as FIKE's macro-operator learning andExplanation-
based learning (EBL) deal with totally ordered plans. They generalize only theplanoperators andtheconditions
under which the generalized plan canbeapplied in itsinitial total order, but not thepartial order among operators
in which thegeneralized plancanbe successfully executed. In thispaper, weextend thenotion of theEBLon the
partial order of plans. A new method is presented for learning, from a totally orpartially ordered plan, partially
ordered macro-operators (generalized plans) eachof which requires a set of the weakest conditions for its reuse. It
is also valuablefor generalizing partiallyorderedplans.

The operators are generalized in the FIKE's triangle table. We introduce the domain axioms to generate the
constraints for the consistency of generalized states. Aftercompleting the triangle table with the information
concerning theoperator destructions (interactions), weobtain the global explanation of thepartial order on the
operators. Then,we represent ail the necessary ordering relations by a directed graph. The exploitation of this
graph permits toexplicate the dependence between the partial orders and the constraints among
the parametersof generalizedoperators, and allows ail the solutions to be obtained.
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Chapitre I. Introduction

1. Problématique

Dans un système de génération de plans d'actions, certains plans particuliers ou

certaines parties d'un plan peuvent être fréquemment produits par le générateur de plans

pour atteindre des objectifs divers. En général, ce sont des séquences d'actions

particulières souvent exécutées dans le domaine d'application.

Si nous mémorisons ces séquences particulières et, de plus, si nous les généralisons en

des séquences d'actions générales et applicables dans les cas logiquement semblables

aux cas particuliers, nous pouvons alors améliorer l'efficacité du système et accélérer la

génération de plans compte tenu du fait suivant:

Quand le système est confronté à un cas semblable à un cas particulier déjà rencontré,

il vérifie d'abord s'il a sauvegardé une séquence d'actions généralisées applicable au cas

actuel. S'il en a, il l'exécute directement sans utiliser le générateur de plans; sinon, il

emploie le générateur pour créer un plan particulier adéquat au cas actuel. Par conséquent,

si une séquence d'actions généralisées, appelée macro-action (M-act), est valable pour un

cas qui est fréquemment apparu dans le domaine d'application, sa présence dans le

système peut permettre effectivement d'améliorer la performance du système.

Pour réaliser cette amélioration, il y a deux problèmes à résoudre :

- Comment sélectionner les plans particuliers ou les parties d'un plan à généraliser?

- Comment généraliser correctement et efficacement les séquences d'actions choisies?

En ayant recours aux connaissances extérieures (expériences, experts...), on peut

résoudre le premier problème. C'est-à-dire, que nous introduisons les connaissances du

domaine d'application dans le système, ce qui nous permet d'évaluer l'intérêt d'une

séquence d'actions particulières dans le domaine. Nousjugeons aussi l'importance d'un

plan particulier en fonction de la difficulté (temps, espace mémoire ...) que le générateur

a rencontrée lors de la génération.

Par contre, le deuxièmeproblèmeest plus difficile à traiter. Il fera l'objet principal de

notre étude.
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Schématiquement, le deuxième problème consiste en trois aspects principaux

étroitement liés (Fig-1.1) :

Plan d'actions

(totalement ordonnées instanciées

( ordre total )

I
' Plan d'actions

totalement ordonnées généralisées

y (ordre total généralisé)

Plan d'actions

partiellement ordonnées instanciées

k ( ordres partiels )

Plans d'actions

partiellement ordonnées généralisées

( ordres partiels généralisés )

Figure-1.1 Problèmes à traiter

\*1A partir d'un plan d'actions totalement ordonnées instanciées (TOI) ,

(1) (©»+©)

Comment obtenir un plan d'actions totalement ordonnées généralisées (TOG)?

(2) ( © 9* <3> )
Comment transformer un TOI en un (ou plusieurs) plan d'actions partiellement

ordonnées instanciées (POI)?

(3) ( © *♦ ®)

Comment construire un (ou plusieurs) plan d'actions partiellement ordonnées

généralisées (POG)?

Les deux premiers aspects seront traités dans le chapitre 2, le troisième dans les

chapitres 3 et 4.

Nous constaterons que la construction d'un (ou plusieurs) POG à partir d'un TOG ou

d'un POI, sera incluse dans le troisième aspect du problème.

Avant de détailler ces trois aspects, nous allons survoler les travaux significatifs

effectués précédemment dans les domaines tels que la génération de plans d'actions et

l'apprentissage symbolique automatique, ce qui nous permet, d'une part, de présenter et

d'analyser les techniques existantes, d'autre part, de bien situer notre étude dans les deux

domaines.

1. Un plan d'actions (partiellement-) totalement-ordonnées est un plan d'actions ( non- ) linéaire.
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2. Génération de plans d'actions

Depuis l'apparition du premier générateur significatif deplans d'actions STRIPS*1, de
nombreux générateurs sont apparus. Parmi eux, il y a deux types de générateurs: les

générateurs de plans linéaires (hiérarchiques ou non) et les générateurs de plans non-
linéaires (hiérarchiques ou non). [Cam.87, Far.80Jlen.90]

Dans le but d'illustrer unprincipede générateurs de plans,on présenteraun générateur
représentatif STRIPS [Fik.71].

2.1. Génération de plans linéaires

Par définition, la génération de plans linéaires consiste à construire directement une

séquence d'actions primitives du domaine d'application. Etant un des premiers

générateurs développés, STRIPS a influencé fortement tous les développements en la

matière et continue de le faire [Fik.71,72, Nil.80],

Modélisation du monde

Un étatdumonde est défini par un ensemblede prédicatsdu premier ordre. Un état est
dit consistant s'il n'y a pas de contradiction.

Dans notre étude, nous ferons l'hypothèse du monde clos: la valeur de vérité de tout
prédicat non-déductible de la description de l'état du monde estfausse.

Modélisation des actions dans le formalisme de STRIPS

Une action est un opérateur décrit par un quintuplet sous forme

(<nom-de-opérateur aj > < paramètres > < PCt > < AD, > < REi > ) où

1) PCi liste de préconditions: les prédicats qui doivent être vérifiés dans l'état du monde

pour que l'action soit applicable;

2) ADt liste d'ajouts: les prédicats qui seront ajoutés dans l'état du monde résultant de

l'exécution de l'action;

3) RE{ liste de retraits: les prédicats que l'application de l'action fait disparaître de l'état

du monde.

D'autre part, on peut regrouper la liste d'ajouts et celle de retraits pour former une liste

d'effets Ej de la manière suivante: si un prédicat appartient à ADj, il appartient alors direc

tement à Ej; si un prédicat x appartient à REi, sa négation -ix appartient alors à Ej.

1. STRIPS: Stanford Research Institute Problem Solver. NOAH: Network of Action Hierachies.
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Postulat "Frame axiom"

Dans le cadre de la mise à jour d'états du monde, STRIPS adopte un postulat s'énonçant

comme suit: "Tout ce qui n'est pas dit explicitement devenirfaux reste vrai."

L'algorithme de STRIPS fonctionne en chaînage arrière et possède deux éléments

principaux:

(1) L'état courant du monde qui doit évoluer de l'état initial vers un état but.

(2) Une pile dans laquelle STRIPS place initialement le but (ou la conjonction des buts)

à atteindre.

— Quand une conjonction de prédicats est au sommet de la pile, STRIPS y ajoute chaque

prédicat de la conjonction.

— Quand un seul prédicat est au sommet, STRIPS vérifie s'il peut se déduire de l'état

courant. Si c'est le cas, il est alors retiré de la pile; sinon, STRIPS cherche une action

dont un littéral de la liste d'ajouts peut s'unifier avec ce prédicat, puis place l'action

dans la pile et ensuite y ajoute la liste des préconditions. (Pour que l'implémentation

soit efficace, STRIPS adopte souvent une stratégie heuristique pour contrôler les cas où

plusieurs actions sont applicables dans un état intermédiaire.)

— Quand une action est au sommet, elle est appliquée à l'état courant car sa position au

sommet signifie que toutes ses préconditions sont satisfaites dans l'état courant.

— Quand la pile est vide (le but est atteint), STRIPS s'arrête. La séquence des actions

employées pour accomplir cette tâche forme un plan d'actions totalement ordonnées.

En résumé, STRIPS utilise l'heuristique de "means end analysis" [New.60,63] en

construisant l'ensemble de différence minimal entre l'état but et un état courant. Un

désavantage de STRIPS est qu'il est loin d'être fiable lorsque les buts sont fortement

interactifs. C'est la raison pour laquelle on rajoute dans RSTRIPS [Nil.80], la version

améliorée de STRIPS, la notion de butsprotégés et d'insertion pour permuter l'ordre des

buts à atteindre, afin de résoudre le problème de l'interaction entre les buts. Les

planificateurs WARPLAN [War.74], HACKER [Sus.75], INTERPLAN [Tat.75] et ceux dans

[Wal.77] et [Rie.77] sont les premières implémentations adoptant ces notions.
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2.2. Génération de plans hiérarchiques

Pour résoudre un problème complexe, la bonne démarche consiste à distinguer d'abord

les points importants et les détails. La génération de plans hiérarchiques est fondée sur

cette vieille notion.

Dans le domaine de la planification, lorsque la dimension de l'univers croit, il n'est pas

toujours commode de manipuler directement les actions primitives pour générer un plan,

compte tenu du risque d'explosion combinatoire.

Pour limiter ce risque, Sacerdoti (74,75) introduit l'approche hiérarchisée qui consiste,

d'abord, à négliger les détails, de manière à trouver un squelette abstrait du plan

hiérarchique constitué d'actions non primitives; puis, à détailler ces actions d'un niveau

hiérarchique au niveau immédiatement inférieur jusqu'à la génération d'un plan d'actions

primitives.

Ainsi, l'approche hiérarchisée, dans sa marche vers le plan primitif, génère des plans

de niveau de plus en plus bas. A chaque niveau, les interactions éventuelles seront

détectées et résolues, ce qui permettra à chaque fois de réduire l'espace de recherche et

d'éviter ainsi l'explosion combinatoire.

Toutefois, le système dispose d'un mécanisme pour réorganiser le plan au niveau

supérieur si c'est nécessaire.

Parmi les premiers générateurs de plans hiérarchiques, figurent:

ABSTRIPS — une version de STRIPS hiérarchisée [Sac.74];

NOAH— un générateur non-linéaire et hiérarchique [Sac.75];

NONLIN — une version développée à partir de NOAH.

Tate (77) introduit le backtracksur l'ordre des actions pour compléter le mécanisme de

recherche en cas d'interaction entre des buts. L'action qui détruit un but est placée soit

avant l'action qui crée le but, soit après l'action qui l'utilise. La dernière possibilité est la

seule envisagée par NOAH [Ste.81].

Le générateur de plans non-linéaires TWEAK, développé à partir d'une théorie

rigoureuse (critère de vérité modal), est une formalisation rigoureuse et complète des

générateurs précédents comme NOAH, NONLIN ... [Cha.87], mais sa mise en oeuvre reste

relativement difficile.
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3. Apprentissage Symbolique Automatique

L'Apprentissage Symbolique Automatique ( Machine Learning ) est apparu comme

une nouvelle technique de l'Intelligence Artificielle pendant la décennie 80. La recherche

sur l'Apprentissage consiste actuellement à développer des systèmes capables d'amélio

rer leurs performances au fur et à mesure de leurs expériences.

A long terme, l'objectif de l'Apprentissage est de développer une technique indépen

dante du domaine d'application capable d'introduire un nouveau type de logiciels qui,

différant des programmes de nos jours, s'améliorera continuellement lors de son fonction

nement. En cas de réussite, cette technique rendrait possible, entre autres, la construction

de systèmes tels que

— un système robotique avec des robots autonomes capables d'apprendre à opérer

dans un environnement nouveau;

— un système de reconnaissance de la parole capable de s'adapter automatiquement à

un interlocuteur nouveau et à des conditions nouvelles;

— un système de résolution de problèmes capable d'acquérir la capacité ou le savoir-

faire pour résoudre des problèmes physiques ou mathématiques en consultant un manuel

didactique, etc.

Ainsi, l'évolution de l'Apprentissage pourrait affecter de nombreuses applications in

formatiques. Son impact serait analogue à celui de la technique de compilation ou de la

technique de fabrication d'ordinateurs dans la mesure où toutes les deux sont aussi des

techniques indépendantes du domaine d'application [Mit.90].

3.1. Fondement philosophique

Définitions

La capacité d'apprendre est une caractéristique des comportements intelligents.

Comment la notion d'"apprentissage" doit-elle être définie? Il existe plusieurs possi

bilités, parmi lesquelles nous avons retenu deux versions représentatives:

(1) Ditteriche (86) réduit le problème de la définition de "l'apprentissage" à celui de la

définition de la "connaissance" dans la mesure où l'apprentissage est considéré comme

un accroissement de la "connaissance". Quant à la "connaissance", elle est définie de la

manière suivante: un agent (une personne ou un programme) connaît le fait F s'il fait di

rectement partie de sa connaissance ou s'il peut logiquement déduire F à partir de sa

connaissance initiale.

Dans cette définition, le fait qu'un système découvre une voie plus efficace pour dé

duire un fait déjà connu ne compte pas pour un acte d'apprentissage.

(2) Un agent possède un ensemble de "convictions implicite ou explicites" (implicit or
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explicit belief). La déduction inductive (monotone) peut rendre explicites les connaissan

ces implicites. L'apprentissage a lieu à chaque fois qu'une "conviction explicite" est

découverte [Fag.87].

Cette définition ne distingue pas les deux types d'apprentissage, celui qui consiste à

améliorer simplement l'efficacité et celui qui permet d'acquérir des règles nouvelles à

partir d'exemples.

Enfin, nous considérons que l'apprentissage consiste à découvrir des connaissances

nouvelles tant au niveau des résultats finaux qu'au niveau des processus de déduction.

Trois aspects taxinomiaues

Compte tenu des définitions de l'apprentissage et des connaissances, nous pouvons dé

velopper trois aspects taxinomiques des systèmes d'apprentissage:

(1) systèmes qui ne reçoivent pas de données d'entrée (exemples), mais deviennent sim

plement plus efficaces au fil du temps.

C'est l'apprentissage par accélération (Speed-up learning).

Par exemple, l'apprentissage a lieu si un système découvre une voie plus efficace pour

déduire un fait déjà connu.

(2) systèmes qui reçoivent des données d'entrée, mais n'exercent aucune déduction sur les

connaissances acquises.

C'est Yapprentissage par cœur (Learning by being told).

(3) systèmes qui acquièrent par induction de nouvelles connaissances.

C'est l'apprentissage inductif(Inductive learning).

A chacun de ces trois systèmes est associé un critère d'évaluation:

un système d'apprentissage par accélération pourra être évalué en mesurant l'amélio

ration de son efficacité;

un système d'apprentissage par cœur pourra être évalué en fonction de sa capacité

d'exploitation des connaissances qu'il reçoit;

un système d'apprentissage inductif pourra être évalué d'après le degré de correction

des connaissances qu'il produit.

Dans le dernier cas, l'évaluation est difficile car un système d'apprentissage inductif

ne peut donner aucune garantie sur la correction de connaissances obtenues à moins qu'il

ne fasse aucune hypothèse non fondée tout au long de l'induction.

Concept approximativement correct

Valiant (84) a proposé une solution au problème de correction en introduisant une théo

rie de "cadre probabiliste". Il préconise: un système a appris un fait F s'il peut garantir

avec une haute probabilité que F est "approximativement correct".
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3.2. Introduction de l'Apprentissage Symbolique Automatique

Avant tout, il est important de soulignerque le mot généralisation (apprentissage) est

employé dans les deux sens différents [Lan.86]:

(i) La généralisation est toute méthode pour générercertaines règles ou descriptions de

concepts à partir d'un ensemble d'instances (exemples); Ceci décrit la relation entre les

entrées et les sorties d'un système d'apprentissage.

(ii) La généralisation est toute méthode pour transformer les descriptions spécifiques en

des descriptions plus générales; ceci décrit un processus pour trouver systématique

ment l'espace de descriptions.

Le premier sens décrit l'acte de transformation d'instances en règles dans l'espace

d'instances; tandis que le second décrit l'acte de transformation de règles en règles plus

générales dans l'espace de règles ou de descriptions de concepts.

A ce jour, il existe de nombreuses méthodes d'Apprentissage Symbolique Automatique

(ASA) classées dans les deux familles suivantes [Mit.86, Dej.86]:

(1) Apprentissage par similarité

(inductif, empirical, data-intensive, Similarity-Based Learning, SBL)

— Ce premier type de méthodes compte sur un nombre important d'exemples pour con

traindre la recherche de la généralisation correcte. Toutes ces méthodes, souvent

indépendantes du domaine d'application, utilisent une sortede biais inductif pour guider

les sauts inductifs qu'elles doiventeffectuer afinde définirunconceptsimplement à partir

d'un sous ensemble d'exemples. Ce concept sera consistant avec les exemples donnés

[Qui.83, Leb.85,86, Mit.80,82, Mic.83,84, Die.82,90, Nil.80, Nic.88].

Ces méthodes sont fondées sur la recherchedes caractéristiquescommunes à l'ensem

ble d'exemples donnés, c'est la raison pour laquelle on les appelle méthodes

d'apprentissage par similarité ou d'apprentissage par détection des similarités [Kod.86].

Devant la multiplicité de ce type d'approches, on se limitera à présenter la technique

de l'arbre de décision et celle connexioniste dans la section §3.3.

Parmi les autres approches, signalons celles qui utilisent la notion de l'espace de ver

sions, introduite dans le système LEX [Mit.83, Utg.86]; celles qui apprennent des méta-

règles à partir des règles apprises [ Sta.90, Col.91, Hil.91, Seb.91].

(2) Apprentissage par explications

(Explanation-Based Generalization/Learning, EBGI EBL)

— Ce second type de méthodes a été introduit au cours de ces dernières années. Au lieu

d'analyser un nombre d'exemples important pourconstruire unegénéralisation (concept

cible) correcte, ces méthodes se limitent à un seul exemple, mais utilisent les connaissan-
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ces sur le domaine d'application et sur le concept cible [Mit86, Dej.81,83,86,88, Ked.87,

Moo.85,88, Min.84,90, Sil.83].

Comme une telle méthode est fondée sur la recherche d'une condition suffisante du

concept cible à partir de l'explication surpourquoi l'exemple est une instance du concept

cible, on l'appelle méthode de l'apprentissage par explications ou d'apprentissage à
partir d'explications.

La technique d'apprentissage par explications sera détaillée dans le paragraphe §3.4.

D'autre part, on peut aussi classer les techniques d'apprentissage en fonction de leur

mode de raisonnement (Fig-1.2), soit, [Kod.91]

- Apprentissage déductif, raisonnement déductif; - Apprentissage inductif, raisonne

ment inductif; - Apprentissage analogique, raisonnement causal.

Enfin, un modèle comportemental de l'apprentissage est introduit dans le but de décri

re et comparer différentes approches [Gas.90].

( APPRENTISSAGE SYMBOLIQUE AUTOMATIQUE)
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3.3. Apprentissage par similarité

L'apprentissage parsimilarité est considéré commeun processusde déductionde cer

taines règles générales (ou concepts) à partir des informations (exemples) qui sont
souvent insuffisantes pour qu'une déduction sûre aboutisse.

L'objectif de l'apprentissage par similarité est de déduire à partir d'un ensemble

d'exemples, un fait G qui est prouvé êtreapproximativement correct [Val.84], G peutêtre
une règle générale ou un concept général.

En principe, ceci est difficile, voire impossible dans le cas général, car les connaissan

ces connues sont locales et partielles. Autrement dit, le fait que nous sachions qu'une

relation F(u) est vraie ou fausse sur un point u dans un univers U d'objets ne donne rien

sur le reste de U.

En pratique, quand on est confronté à de tels problèmes, on fait certaines hypothèses

sur F. Par exemple,

- Soit F peut être représentée comme une conjonction booléenne des caractéristiques
décrivant U;

- Soit F est une simple hypothèse consistante avec les exemples donnés.

Ces suppositions sur F sont appelées les "biais" de systèmes d'apprentissage. Il existe

actuellement deux formes de biais générales [Die.90, Mit.80]:

(1) Biaisage par l'espace d'hypothèses restreintes (restricted-hypothesis-space bias)

Cette technique est souvent implantée en supposant que le conceptà apprendre a une

certaine forme syntaxique restreinte, par exemple une conjonction booléenne [Blu.87,89,
Qui.83, Val.84, Ehr.88].

(2) Biaisage par préférence (préférence bias)

Dans le biaisage parpréférence, le système d'apprentissage impose un ordrede préfé

rence sur l'ensemble d'hypothèses à considérer et tente de trouver la "meilleure"

hypothèse selon cet ordre [Blu.87].

Il peut aussi être vu comme un fondement mathématique du "Rasoir d'Occam" — On

préfèretoujours l'hypothèse la plus simple et consistante avecl'ensemble d'exemples.

3.3.1. Technique de l'arbre de décision

Nous allons présenter brièvement la technique de l'arbre de décision et les réponses

aux trois questions suivantes: [Qui.83,86,87]

(1) Pourquoi l'arbre de décision a-t-il-été introduit?

(2) Comment construire (induire) efficacement un arbre de décision?

(3) Comment les méthodes de l'arbre de décision ont-elles été améliorées?
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Définition de l'arbre de décision

Soit U un univers composé d'objets décrits sous forme d'une collection d'attributs.

Chacun de ces attributs mesure une caractéristique importante d'un objet et il est con

traint à prendre une valeur parmi un ensemble (souvent petit) de valeurs distinctes et

mutuellement exclusives.

Chaque objet dans U appartient à l'une des classes mutuellement exclusives.

Pour simplifier la présentation, nous supposons qu'il y a simplement deux telles clas

ses, nommées P et N, l'extension à un nombre quelconque de classes n'étant pas difficile.

Ainsi, les objets des classes P et N sont respectivement appelés les instances positives et

les instances négatives.

Par exemple, les objets sont les samedi matin et la tâche est la classification de la mé

téo. Les attributs sont les suivants:

( i ) Temps, { ensoleillé, sombre, pluvieux }

( ii ) Température, { froide, moyenne, chaude }

( iii ) Humidité, { haute, normale }

( iv ) Venteux, {vrai, faux }.

L'ensemble de ces attributsforme un langaged'ordre-zéro pour caractériser les objets.

La tableau-2 montre un petit ensemble d'exemples utilisant les attributs.

No. Ex Attributs Classes

Temps Température Humidité Venteux

1 ensoleillé chaude haute faux N
2 ensoleillé chaude haute vrai N
3 sombre chaude haute faux P
4 pluvieux moyenne haute faux P

5 pluvieux froide normale faux P

6 pluvieux froide normale vrai N

7 sombre froide normale vrai P

8 ensoleillé moyenne haute faux N

9 ensoleillé froide normale faux P

10 pluvieux moyenne normale faux P

11 ensoleillé moyenne normale vrai P

12 sombre moyenne haute vrai P

13 sombre chaude normale faux P

14 pluvieux moyenne

Tableau-2 Un ensemble d

haute

'exemples

vrai N

Maintenant, on veut développer une règle de classification pour déterminer la classe

d'un objet quelconque à partir des valeurs de ses attributs. (Ceci correspond à la tâche de

l'induction). Comme une telle règle peut être exprimée sous un arbre (fig-1.3) qui classifie

correctement tous les objets de cet ensemble d'exemples, on l'appelle arbre de décision.

Lesfeuilles de l'arbre sont les noms (P ou bien N) de classes, les autres nœuds internes
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représentent les tests sur les valeurs des attributs. Une branche (un dérivé) issue d'un

nœud interne correspond à l'une desvaleurs possibles de l'attribut placésur ce nœud.

[Temps)

N N

Fisure-13 un arbre de décision simple

Evidemment, il existe plusieurs tels arbres de décision corrects.

Comment construire l'arbre de décision qui serale plus simple sur le plande la struc

ture, qui classifiera correctement non seulement les objets de l'ensemble d'exemples
donnés, mais aussi des objets nouveaux?

L'algorithme ID3 que l'on va présenterrépond à cette question.

3.3.1.1. Induction de l'arbre de décision ID3

L'algorithme ID3 de Quilan(83,86) induit, en évitant la construction de tous les arbres

de décision capables de correctement classifier l'ensemble d'exemples donnés, le plus
simple. C'est l'un desalgorithmes lesplus cités dans l'apprentissage de concepts.

ID3 est un algorithmerécursif et descendant. Le principeest le suivant:

Un sous ensemble de l'ensemble d'exemples est tiré au hasard et un arbre de décision

est ainsi construit à partir de ce sous ensemble, cet arbre classifie correctement tous les

objets de ce sousensemble. Touslesautres objets de l'ensemble d'exemples seront ensui
te classifiés selon cet arbre:

— Si cet arbre a réussi à classifier tous les objets, alors il seracorrect pour l'ensemble
d'exemples et le processus termine;

— Sinon, une sélection des objets incorrectement classifiés sera ajoutéedans le sous en

semble pour construireun autre arbre de décision et le processuscontinue.

Maintenant, on montre comment construire unarbre de décision relativement simple.
Soitun testT surun attribut d'objetsavec les résultats possibles 0^ 02,... Ow.

Comme chaque objet dans un ensemble C d'exemples ne donne qu'un de ces résultats

pour T, alorsT fait une partition {Ci, C2,... Cw }de C avecQ contenant les objetsayant
le résultat Oi. Ceci estprésenté sous forme d'arbre (fig-1.4). Sichaque sous ensemble Q
dans lafigure-lA peut être remplacé par un arbrede décision pour Q, alors lafigure-lA
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sera un arbre de décision pour C.

Ci C2 Cy,

Fisure-IA Arbre structurant les objetsde C

Evidemment, un tel test sert à diviser les valeurs d'un attribut, donc les objets. Ainsi,

choisir un test revient à sélectionner un attribut pour être la racine de l'arbre. Quinlan

constate que le choix des tests (et leur ordre ) est une tâche critique si on veut produire un
arbre de décision simple à partir de C.

ID3 choisit les tests sur les attributs des objetsà partirdes deux suppositions suivantes:
(C contient p objets de la classe P et n de la classe N)

(1)Unarbrede décision quelconque pourC classifiera lesobjets dansla même propor
tion queleur représentation dans C. Laprobabilité qu'un objetarbitraire appartienne à la
classe P ( ou N ) sera p/(p+n) ( ou n/(p+n) ).

(2) Quandun arbrede décision est utilisépourclassifierunobjet, il retourneuneclasse.

Un arbre de décisionpeut être ainsi considéré comme une sourcede message 'P' ou 'N',

où l'informationattendue, nécessaire pour générer ce message, est donnée par

I(p,n) = --E—Log2 ''' n . n
Log2

p + n p+n p+n p + n

Si un attributA dont {Ai, A2,... Av }sont touteslesvaleurspossibles, est utilisécomme

racine del'arbrededécision, il partitionnera Cen {Ci, C2,... Cv }oùCj contient lesob
jets de C dont l'attribut A a la valeur Aj.

Maintenant, supposons que Q contient pj objets de la classe P et njde la classe N.
L'information attendue et demandée pourle sous arbre de Cjest I( pj,n, ).
L'information attendue et demandée pour l'arbre dont A est sur la racine, est obtenue

par la moyenne pondérée

v p+n.
E(A) = Y- -Hp.,n.)

** p + n il
i».l

où le poids pour la ième branche est la proportion des objets de Cappartenant àQ.
Enfin, l'information obtenue en plaçant A sur la racine, est donc

gain(A) = I(p,n)-E(A).

Il en résulte qu'une bonne règle empirique semblerait être de choisir, comme racine,

un attribut A qui apporte le gain(A) le plus important. Maximiser gain(A) est équivalent
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à minimiser E(A) car I(p,n) est constante pour tous les attributs.

En résumé, ID3 examine tous les attributs, choisit un A qui a le gain(A) maximal, cons

truit l'arbre ci-dessus, puis utilise le même processus pour former récursivement les sous

arbres de décision pour les sous ensembles résiduels Ci, C2,... Cv.

Exemple

Pour illustrer le principe de ID3, on considère l'ensemble C des objets dans le tableau-

2 (§3.3.1). Parmi les 14 objets, 9 sont de la classe P et 5 de la classe N, donc, l'information

demandée pour la classification est

i< ^ 9r 9 5r 57iP< *}.*' Ï4Lo*2Ï4 " Ï4L°g2Ï4 =0.940 bits

Considérons d'abord l'attribut Temps avec les valeurs {ensoleillé, sombre, pluvieux}.

5 des 14 objets dans C ont la première valeur (ensoleillé), 2 sont issus de la classe P et 3

issus de la classe N. Donc, pi = 2, ^ = 3,1( pi, ni ) = 0.971;

De même, p2 = 4, n2 = 0,1( p2, n2 ) = 0 ;

P3 = 3,n3 = 2,I(p3,n3) = 0.971.

Ainsi, la demande de l'information attendue après le test de cet attribut est

E( Temps ) = 5/14 * I( p,, ni ) + 4/14 * I( p2, n2 ) + 5/14 *I( p3, n3 ) = 0.694 bits.

Le gain de cet attribut est donc

gain( Temps ) = 0.940 - E (Temps ) = 0.246 bits.

De même analyse, gain( Température ) = 0.029 bits

gain( Humidité ) = 0.151 bits

gain( venteux ) = 0.048 bits.

Par conséquent, ID3 pourrait désigner l'attribut Temps comme la racine de l'arbre de

décision. Les objets seraient donc partitionnés dans les trois sous ensembles selon leur va

leur de l'attribut Temps et un (sous) arbre de décision pour chacun de ses trois sous

ensembles serait induit de la même façon. En fait, lafigure-l.3 montre l'arbre de décision

actuel construit par ID3 à partir de cet ensemble d'exemples (Tableau-2).

Complexité du temps de calcul d'ID3

Soit C un ensemble d'exemples; A un attribut; N un ensemble de nœuds intermédiaires

(nonfeuilles) dans l'arbre de décision:

A un nœud intermédiaire quelconque de l'arbre de décision, le gain de chaque attribut

A, qui n'est pas encore testé, doit être calculé lors de la construction de cet arbre. Comme

le gain dépend à son tour des valeurs pj et nj pour chaque valeur Aj de A, chaque objet de

C doit être examiné pour déterminer sa classe et sa valeur de A. Par conséquent, la com

plexité du calcul à un nœud intermédiaire est de l'ordre 0( ICI*IAI ) où IAI est le nombre

d'attributs. En somme, la complexité du calcul de ID3 est proportionnelle par itération
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au produit de la dimension de l'ensemble d'exemples, par le nombre d'attributs et le nom

bre de nœuds intermédiaires dans l'arbre de décision, c'est-à-dire 0(ICI*IAI*INI).

3.3.1.2. Améliorations de l'arbre de décision

Depuis l'apparition de ID3, des extensions ont été développées [Qui.86 a,b]. Parmi elles,

deux extensions particulièrement importantes consistent à

( i ) rendre ID3 tolérant au "bruit" dans les exemples;

( ii ) trouver le moyen pour induire le bon arbre de décision même quand les informations

sont incomplètes, c'est-à-dire quand les valeurs de certains attributs d'exemples sont in

connues.

Quilan (89) a comparé plusieurs techniques d'apprentissage en présence de valeurs in

connues.

Considérons maintenant les techniques pour éliminer les trois défauts majeurs de ID3:

(1) Quand l'arbre de décision en cours de construction (et les appels récursifs) devient

profond, à un nœud quelconque, le nombre d'exemples devient tellement faible qu'il

serait difficile de sélectionner correctement un attribut comme la racine d'un sous arbre

à construire, faute de soutien statistique.

(2) L'arbre de décision ne garantit pas une structure très compacte pour un concept boo

léen sous la forme normale disjonctive.

Par exemple, l'arbre de décision le plus simple pqur le concept booléen

( ai a a2 ) v ( a3 a ->a4 )

contient six nœuds car l'expression (a3a —ia4) apparaît deux fois dans l'arbre (fig-1.5 ).

Ce problème est appeléproblème de la réplique.

(3) ID3 est un algorithme de classification qui exige tous les exemples pour opérer.

P

Figure -1.5 Arbre de décision montrant le problème de la réplique

Prenant en compte des deux premiers défauts, Quilan (87) a introduit une technique

pour convertir un arbre de décision en une collection de règles de productions. Cette con-
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version permet de simplifier les arbres et d'exprimer de manière compacte les concepts
sous forme normale disjonctive. Elle consiste en troisphases:

1° Chacune des feuilles dans un arbre de décision est convertie en une règle équivalente
sous la forme suivante: ai a a2a ... a a^ z> classe

où les ai sont les ancêtres de la feuille dans l'arbre et la classe est soit P, soit N.

2° Chacune de ces règles estensuite analysée afin d'élaguer lesprémisses inutiles. C'est-
à-dire, chaque condition a,estévaluée pour savoir sielle a une contribution statistique
ment significative pourla règle. Sinon, elleest élaguée.

3° Une fois quetoute règle est ainsi élaguée, l'ensemble derègles estexaminé pourenle
ver celles dont la présence n'améliore pas significativement le comportement de
l'ensemble de règles sur l'ensemble d'exemples.

Pour mesurer l'importance d'une règle, on lui associe un "avantage" défini de la ma
nière suivant:

Soit R l'ensemble de règles; r est un élément de R;

c est le nombre d'exemples qui sontincorrectement classés parR- {r} et qui sontcorrec
tement classés par R;

d est lenombre d'exemples quisontincorrectement classés parR etquisontcorrectement
classés par R- {r};

L'avantage der estdéfini parc - d,c'est-à-dire l'augmentation dunombre d'exemples
correctement classé par l'introduction de r.

L'algorithme sélectionne de façon répétitive larègle dontl'avantage est le plusfaible,
et l'élimine de R tant que cet avantage n'est pas positif.

Lespremières expériences ontmontré que cet algorithme diminue beaucoup la com
plexité du concept appris et améliore en même temps l'exactitude du concept sur les
exemples nouveaux.

Pour répondre au troisième défaut, Utgoff(88,89) a présenté ID5 une version incrémen

tale de ID3. ID5 traite les exemples un par un et produit un arbre de décision mis à jour
après l'examen de chaque exemple.

L'idée essentielle est de faire croître l'arbre de décision de la même façon que ID3,
c'est-à-dire, que le même critère est utilisé dans ID5 et dans ID3pour sélectionner la ra
cine de chaque sousarbre. Ainsi, chaque fois qu'un exemple nouveau est présenté, il est
filtréau traversde l'arbre de décision courantjusqu'à ce qu'il arriveà unefeuille où il sera

stocké. Si lafeuille contient un mélange d'exemples positifset négatifs, alors un attribut

nouveau sera sélectionné (comme racine d'un sous arbre de décision à construire) pour
diviser ce nœud comme ID3 le fait.
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Mais un problème apparaît: le choix d'un nouvel attribut repose sur un nombre

d'exemples relativement faible, donc statistiquement peu significatif.

Pour résoudre ce problème nouveau, ID5 reconsidère le choix d'un "attribut divisant"

à chaque nœud interne, en commençant par la racine pendant que le nouvel exemple est

filtré au travers de l'arbre de décision courant:

Quand on descend à un noeud où se trouve un attribut aj qui est actuellement la racine

d'un sous arbre, si le nouveau gain maximal conduit à choisir aj un autre attribut comme
racine dusous arbre, alors DD5 cherchera tous les chemins dece sous arbre contenant aj.
Si aucun n'existe, alors unefeuille sera créée pour placer a^ sinon, le sous arbre sera mo

difié enremplaçant partout aj par aj et entraitant les conséquences — cette modification
exploite le fait que les deux arbres (fig-1.6) sont logiquement équivalents.

<=>

® © ® © ® ®
Figure -1.6 Equivalence entre deux arbres

Si aucune de ces modifications n'a eu lieu tout au long de la construction, l'arbre de

décision sera le même que celui construit par ID3, mais, ce n'est pas le cas général.

D'ailleurs, Utgoff (89) a pu établir ID5R: une modification de ID5 qui garantit que ID5

produit le même arbre que ID3.

Il convient d'indiquer qu'ID5 exige de stocker tous les exemples sur les feuilles et de

maintenir à jour toutes les informations statistiques pour calculer le gain d'informations

sur chaque nœud interne.

3.3.2. Technique de réseaux de neurones formels

Les premiers travaux significatifs consacrés à l'imitation de neurones isolés ont fait ap

paraître le neuroneformel [Me C.43] et leperceptron [Ros.58]. La loi de HEBB (49) a souligné

l'importance du couplage synaptique dans les processus d'apprentissage. Puis, les limites

théoriques sur lepercepton démontrées dans [Min.68] ont conduit à se désintéresser des ap

proches neuronales. Au cours des années 80, sont apparus de nombreux algorithmes

nouveaux et les deux réseaux les plus représentatifs [Le C.85,87, Par.85, Rum.86]:

(1) Réseau de HOPFIELD, (2) Réseau de neurones multicouches.

Les travaux de HOPFTELD, puis le développement des algorithmes d'apprentissage

pour les réseaux multicouches ontjoué un rôle déterminant dans l'évolution et la miseen
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oeuvre des méthodes connexionnistes.

Un neuroneformel j est décrit comme un automate à seuilpossédant (fig-1.7)

— plusieursentréesbooléennes (xi, x2 ... xm),

—une sortie également booléenne yj,
— un seuil devaleur réelle 8j
où la valeur Cjjc représente lecoefficient synaptique transmettant auneurone j l'informa
tion Xfc provenant du neurone k. L'état yj vaut 1 si la somme pondérée des entrées est
supérieure à Oj, 0 sinon.

xi

{

Fieure-U un neurone formel

m

1 siXc,-,rt> «j
0 sinon

Réseaux de HOPFIELD (82.84)

Un réseau de HOPFIELD est définipar un réseauboucléet dynamique dont toutes les

unités sont connectéesentre elles. Le réseau n'a plus d'entrée ni de sortie, mais un état

initial et unétatfinal, cedernier estatteint après laconvergence synchrone ouasynchrone
du réseau. En fonctionnement synchrone, toutes les unités emploient un même "top"
d'horloge pour remettre à jourleur état. Enfonctionnement asynchrone, chaque unité at
tendque l'état des unités en amont soitremis à jour, pourremettre à jour le sien.

Ce type de réseaux est adapté à la réalisationde mémoiresassociativeset à la résolution

de problèmes d'optimisation combinatoire.

Réseaux de neurones multicouches

Unréseau deneurones multicouche estdéfini parunréseau non bouclé (statique) dans
lequel la notion de temps n'intervient pas explicitement. Précisément, il est composé de
trois types d'unités où une unité est un neurone formel (fig-1.8):

ei

Entrées Sorties

couche d'entrée
deux couches cachées

couche de sortie

Fisure -1.8 Réseau de neurones à quatre couches

—unités d'entrée dont l'état est déterminé de l'extérieur, formant la couched'entrée;
—unités de sortie, formant la couche de sortie;
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—unités cachées sans interaction directe avec l'extérieur, formant les couches cachées.

L'absence de connexion au sein d'une même couche est une caractéristique principale.

Dans un tel réseau, les entrées q sont simultanément alimentées pour les unités de la

première couche (couche d'entrée). Après le calcul effectué sur chacune de ses unités, les

sorties de ces unités sont ensuite simultanément données pour les unités de la seconde

couche,... En théorie, on peut avoir un nombre élevé de couches, mais, en pratique, ce

nombre reste relativement faible eu égard à la complexité du calcul.

Algorithme de rétro-propagation du gradient pour les réseaux multicouches

En théorie, si le nombre d'unités cachées est suffisamment important, n'importe quelle

fonction peut être alors approximativement"imitée" par un réseau multicouches. Mais, en

pratique, la difficulté réside dans la construction d'un réseau capable d'être "approxima

tif d'une fonction quelconque. [Die.90]

Pour cela, on utilise l'apprentissage supervisé, qui consiste à calculer les coefficients

Cj jet les seuils 6j à l'aide d'un algorithme approprié. Ce calcul est effectué à partir d'un
échantillon d'exemples, auxquels un "instructeur" a associé une réponse désirée.

A ce jour, l'un des algorithmes les plus simples et les plus efficaces pour cet objet est

l'algorithme de rétro-propagation d'erreurs du gradient [Le C-85, Par.85, Rum.86].

Le but de cet algorithme est souvent de minimiser la somme des erreurs entre les sorties

du réseau et les réponses désirées sur les exemples:

1 mMinimiser E = —Y [net(exh) -F(exh)]2
m,*-1,

« = î

où net( exn ) est la sortie du réseau sur l'exemple exn, F( exn ) est la sortie désirée sur cet

exemple, et m est le nombre d'exemples donnés pour l'apprentissage.

Cette minimisation est accomplie par l'algorithme de rétro-propagation du gradient

dans l'espace de coefficients. Autrement dit, l'algorithme calcule itérativement un chan

gement léger sur tous les coefficients (et les seuils) à partir des gradients calculés.

Pour appliquer la méthode de la descente du gradient, il faut que les fonctions calculées

par les unités individuelles soient différentiables. Les automatesà seuil linéaire n'ont pas

cette propriété car ils sont discontinus aupoint Oj (voir fig-1.7).
Ainsi, on utilise souvent une fonction d'activation, la fonction sigmoïde pour "appro

cher" un automate:
1

vi m ~
-(ïcj,ixi+ej'>

1+ e '

En résumé, les avantages majeurs des méthodes connexionnistes sont les suivants:

- capacité de traiter des données brutes de bas niveau;

- capacité d'apprendredesconcepts comprenant desvaleurs réelles dansleurattributs;
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Les désavantages majeurs des approches neuronales sont :

- le besoin de choisir l'architecture du réseau;

- le problème posé par l'apprentissage: processusnon maîtrisé (théorie,miseen oeuvre).

Des travaux ontcomparé l'algorithme de rétro-propagation avecID3,et montrent que
ID3 estplusefficace quelepremier lors de l'apprentissage, mais lesdeux ontpresque les
mêmesperformances lors de la classification des exemples nouveaux. [Moo.89, Wei.89].

Bien qu'étant une technique récente, les approches neuronales ontdéjà montréleurca

pacité dans la résolution de problèmes de reconnaissances de formes (vision, parole)
[OFTA.91, Mar.91].

3.3.3. Algorithmes d'apprentissage hybrides

Une méthode d'apprentissage hybride mélange deuxou plus des formalismes particu
liers tels que l'arbre de décision, les réseaux de neurones,... etc, dansun seul algorithme
d'apprentissage. Parmi les premiers travaux sur ce sujet, on trouve les systèmessuivants:

Stagger[SchM], Fringe\Pag.89] et Arbre neuronal (Perceptron tree)[Utg.88b, Bre.84]. Dans

les deux sections suivantes, nous allons présenter lesdeux méthodes hybrides représenta
tives: celle de Fringe et celle de l'Arbre neuronal.

(1) Algorithme de Fringe

L'algorithme de Fringe est un algorithme hybridequi intègreles arbres de décision et

les combinaisons booléennes des attributs de concepts.

Fringeexécute d'abord ID3 à partir de l'ensemble d'exemples. Puis, il analyse l'arbre

de décision résultant et définit de nouveaux attributs (haut niveau) comme des combinai

sons booléennesdes attributs initiaux. Ensuite, il abandonne le premierarbre de décision,

et répète le processus - en considérant les nouveaux attributs qui viennent d'être intro

duits comme des attributs initiaux.

Cette itération continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouvel attribut à définir.

Prenons un exemple (Fig-1.9) pour montrer comment définir les nouveaux attributs.

Pour chaque feuille étiquetée par 'P' dans cet arbre, Fringe définit un nouvel attribut

comme la conjonction du père et du grand-père de la feuille. Ainsi, Fringe définit les nou

veaux attributs ag = -ia4 a a5 et a7 = ai a a2 dans lafigure-1.9 (a). Lors de l'itération

suivante,ID3 va construireun deuxième arbre de décision (fig-1.9,b). Après l'analyse de

cet arbrenouveau, Fringe va introduire unnouvel attribut ag = a^ a a3. Enfin, ID3va pro
duire l'arbre de décision définitif (fig-1.9,c) pendant l'itération finale.

Compte tenu de la définitiondes nouveaux attributs, Fringe est capable de résoudre

certains problèmes propres à ID3. Par exemple,
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Figure-1.9 Transformationde l'arbre de décisiondu concept ( a\ a a2)v (a3a -ia4 a a$ )

- (problème de répliqué) Fringe peut apprendre des expressions sous forme normale

disjonctive plus complexes que ID3, car chaque conjonction dans une expression est

éventuellement définie comme un seul attribut nouveau qui n'apparaît qu'une seule fois

dans l'arbre de décision.

- (problème des choix des racines des sous arbres) Nous savons que ID3 fait récursi-

vement des partitions sur l'ensemble d'exemples, le choix de racines pour les sous arbres

dépend souvent d'un nombre d'exemples relativement faible, par conséquent le choix

manque de fondement statistique. En contrepartie, Fringeélimine les conjonctions répé

titives, il met effectivement en commun tous les exemples qui auraient été partitionnés au

travers des répliques multiples de chaque conjonction. Ainsi, ID3 peut mieux choisir les

racines dans les itérations ultérieures.

(2) Algorithme de l'arbre neuronal

Un arbre neuronal (perceptron tree) est un arbre de décision dont toutes les feuilles

sont des neurones formels et tous les noeuds internes sont des nœuds standards [Utg.88b].

A titre d'exemple, la figure-1.10 montre

(a) un arbre de décision représentant le concept ( aiv a2) ffi (a3 a a4 ) où le symbole ©

est un 'ou' exclusif,

(b) un arbre neuronal pour le même concept.

Un neurone (une feuille) de l'arbre peut contenir plusieurs attributs aj. Mais, au lieu

de donner classiquement un coefficient par attribut aj, on donne un coefficient par valeur

(v / f) et par attribut aj. Par exemple, pour le neurone sombre, quand a$ = f, il a le coeffi

cient 0; quand a4 = v, il a le coefficient -1. Le seuil d'un neurone est représenté par 0.

Considérons un exemple positif (ai =f, a2 =v, a3 =v, a4 =f) pour montrer comment cet

arbre classifie les exemples.
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Pour classifier cet exemple par l'arbre de neurones, on commence par la racine et on

prend la branche gauche car ai = f. Au nœud suivant, la branche droite est choisie car

a2 =v. Enfin, on tombe sur le neurone sombre au centre.

Pour évaluerce neurone, on convertit les entrées < a3 =v, a4=f, 0 =1 > en un vecteur

d'entrées < 1, -1, 1> en fonction de lavaleur des attributs*1. Comme < -1, 0,1 > est le
vecteur des coefficients des entrées < a3 =v, a4 =f, 0 >, et le produit scalaire des coeffi
cients et des entrées est

<-l,0,1 > •<1,-1,1> = 0>0

alors, cet exemple sera classé positif.

L'algorithme d'apprentissage de l'arbre neuronal est incrémental, il développe un ar

bre au fur et à mesure que les exemples sont traités. Le détail de cet algorithme est
présenté dans [Utg.88b].

Une autre méthode alternative combinant l'arbre de décision et de neurones a été in

troduite dans [Bre.84] où un neurone est placé sur chaque nœud standard.

En conclusion, nous pouvons constater que les méthodes hybrides présentées offrent

des mécanismesnouveaux pour l'apprentissagede conceptset trouventgénéralement des

représentations plus compactes pour les concepts.

1.Quand oncalcule unneurone, lecoefficient d'unattribut aj sera multiplié par1sia;= vrai etpar
-1 si a; = faux.



Introduction 29

3.4. Apprentissage par explications

L'apprentissage par explications (EBL, Explanation-BasedLearning) est une nouvelle

méthode importante pour l'apprentissage par accélération (speed-up learning). Cette tech

nique a été introduite par Mitchellet al (86), et puis, améliorée par Dejong & Mooney (86).

A l'origine de la méthode EBL, nous trouvons la notion de "cache".

Par exemple, si une fonction f(x) dont le coût de calcul est extrêmement élevé, est éva

luée plusieurs fois pour la même valeur de x (ex. x=9), alors, les performances du système

seront améliorées si on sauvegarde la valeur du couple [x, f(x)]. Quand la valeur f(x') est

demandée, le système cherche d'abord dans la mémoire le couple [x', f(x')]. S'il le trouve,

il retournera immédiatement la valeur f(x'); sinon, il calculera la fonction f pour la valeur

x' et sauvegardera le couple [x', f(x')].

Cette technique de "cache" ne réussit que quand exactement la même valeur x est ren

contrée une deuxième fois. L'EBL peut être vue comme une solution à ce problème.

Comme la cache, l'EBL garde en mémoire les résultats antérieurs, mais les généralise

sous forme [problème / solution, [x, f(x)]. Dans ce cas, pour certaines valeurs x logique

ment semblables aux valeurs précédemment calculées, l'évaluation de f(x) sera facilitée.

3.4.1. Algorithme de l'EBL

— Version Mitchell et al

Mitchell et al (86) utilisent le terme "apprentissage par explications" pour désigner

l'ensemble des méthodes qui construisent les généralisations à partir des explications.

Etant donnés:

(1) Un concept cible: un concept prédéfini à apprendre;

(2) Une instance valide du concept cible: un exemple correct;

(3) Une théorie du domaine d'application:

Expliquant l'appartenance de l'instance au concept cible;

(4) Un critère d'opérationnalité (ou une stratégie d'élagage des branches de l'arbre

de preuve): Spécifiant la forme dans laquelle le concept cible doit être décrit pour

être facilement évalué lors de l'exécution.

Déterminer

Une généralisation de l'exemple, vérifiant le critère d'opérationnalité, correspondant à

une définition suffisante du concept cible. •
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L'EBL applique la théorie du domaine d'apprentissage pour déterminer une preuve,

plutôt un arbre de preuve, en vue d'expliquerpourquoil'exemple donnéest une instance

du concept cible. Puis, elle élague cet arbre en fonction du critère d'opérationnalité. En

suite, elle extrait une règle générale à partir de l'arbre élagué. Enfin, cette règle
correspond à une condition suffisante et opérationnelle pour le concept cible.

Pour décrire comment l'EBL construit un couple problème/solution généralisé, nous

allons montrer un exemple simple dans le traitement du langage naturel.

Exemple du suicide. [Dej.86]

(1) Concept cible: tue(x, y);

(2) Exemple donné: déprimé(Turing), achète(Turing, obji), fusil(obji).
(3) Théorie:

RI. hait(a, b), possède(a, c), arme( c ) => tue(a, b).

R2. déprimé( w ) => hait(w, w).

R3. achète(u, v) v hérite(u, v) => possède(u, v).

R4. fusil( z ) v pistolet( z ) => arme( z ).

(4) Opérationnalité:

Le conceptcibledoit être exprimé par les prédicats utilisés pourdécrirel'exemple.

Il est facile de conclure que Turingva se suicider comme le montre lafigure-l.II. La

preuve est explicitement illustrée par un arbre ET où les règles apparaissent comme les

nœuds ET, les faits apparaissent comme les feuilles.

La généralisation de lapreuve se fait en deux phases*1:

(1) On fait la régression des butsdans l'arbre de preuve (de hauten bas). Les expres
sions soulignéessont les résultatsde cette régression (fig.1.12).

(2) En tenantcompte des variables issues de la phase (1), on utilise les mêmes règles
d'inférenceet on obtient le même arbre depreuve queceluide l'exemplepouruneversion
généralisée du conceptcible. Ici, la régression desbuts à travers un arbrede preuvecon

siste à trouver une condition généralisée suffisante pour obtenir le but en appliquant les
règles [Ked.87, Dej.86].

Enfin, on emploie le critère d'opérationnalité pour déterminer la condition suffisante

du concept cible. Tous les prédicats retenus doivent être opérationnels. Dans l'arbre final

(fig-1.13), toutes les feuilles sont présentées par des prédicats vérifiant ce critère, on n'a

donc rien à élaguer, la définition apprise du concept cible est alors la suivante:

R5: déprimé(y ), achète(y, c ), fusil( c ) =» tue( y, y ).

1. Dejonget al (86) explicitentla nécessité de la régression desbuts lors de la généralisation.
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R5 est une règle (connaissance) nouvelle et opérationnelle, on peut donc l'ajouter dans

la théorie du domaine.

Il convient de signaler que, la formalisation de l'EBL présentée par Mitchell et al per

met d'englober différents aspects de plusieurs autres systèmes d'apprentissage par

explications, notamment, le système de Winston et al (83) qui apprend la définition struc

turelle de connaissances fonctionnelles et le système de Mooney et al (85) qui apprend

des schémas pour le traitement du langage naturel.

tue(Turing, Turing)

hait(Turing, Turing)

R2:t

déprimé(Turing)

Figure-1.11 Arbre de preuve

Concept cible

hait( a, b )

hait( x, y)

R2: hait( w , w )

{ x/w, y/w }

possède(Turing, obji)

R3: t

achète(Turing, obji)

Explication du suicide

tue( x, y )

RI: tue(a,b)

possède( a, c )

possède( x, c )

possède( y, c )

R3: possède( u , v )

{ y/u, c/v }

déprimé( w )

déprimé( v )

Fisure-1.12 Arbre de preuve généralisé pour le suicide

achète( u , v )

achète( v. c )

hait( y, y )

î
déprimé( y )

Fisure-1.13 Arbre de preuve généralisé pour le suicide

tue( y, y )

possède( y, c )

î
achète( y, c )

arme(obji)

R4: t

fusil(obji)

{ x/a, y/b }

arme( c )

arme(c)

arme(c )

R4: arme( z )

{c/z}

fusil( z )
fusiK c )

arme(c)

î
fusil( c )
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— Version Dejong et al

Il est difficile de fournir exactementle critère d'opérationnalité en entrée car c'est un

critère dynamique, quidoitvarier aufur et à mesure de l'apprentissage du système. C'est
la raison pourlaquelle Dejong etal (86) ontintroduit la notion decritère d'opérationnalité
dynamique et procédurale.

Reprenons l'exemple du suicide pour montrer les idéesprincipales. Initialement, on a
le critère d'opérationnalité:

Opérationnalité initiale:

Le conceptcible doit être exprimé par les prédicats prédéfinis et faciles à évaluer. Au
début, ces prédicats sont déprimé, achète, hérite,fusil etpistolet.

Supposons qu'après une période d'apprentissage, les deux prédicats (possède, arme)
soient devenus faciles à évaluer, on modifie alors le critère d'opérationnalité initial en y
ajoutant ces deux prédicats.

Opérationnalité courante:

Les prédicats sont possède, arme,déprimé.

Maintenant, si l'on considère l'exemple de suicide, on va construire d'abord le même

arbrede preuve que lafîgure-1.13, et puis, on va utiliser le critère d'opérationnalité cou
rant pour élaguer cet arbre de manière que toute feuille finale contienne un prédicat
opérationnel, ce qui nous permet de supprimer lesdeux branches de droite (voirfig-1.14).
Finalement, la nouvelle règle apprise sera la suivante:

R6: déprimé(y ), possède(y, c ), arme(c ) => tue( y, y ).

Cette règle R6estplusgénérale queR5 auniveau desconditions (prémisses) carlepré
dicatpossède est plus généralqu'achète, arme quefusil.

tue( y, y )

hait( y, y ) possède( y, c ) arme(c )

T $< S<
déprimé( y )

Fi%ure-1.14 Arbre de preuve généralisé pour le suicide

En résumé, l'EBL se compose de trois étapes principales:

1° Construction de l'arbre de preuve d'un concept cible instancié.

2° Généralisation de la preuve en utilisant les mêmes règles et la même structure d'arbre

depreuvequepourl'instance,afind'expliqueruneversion généralisée du conceptcible.

3° Elagagede l'arbre de preuve généralisé d'après le critère d'opérationnalité courant
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3.4.2. Développement de l'EBL

Il existe plusieurs méthodes pour mettre en oeuvre une procédure d'EBL. La plus an

cienne apparaît dans [Fik.72]. Les améliorations ultérieures se trouvent dans EGGS

[Moo.86,88], A-EBL [Coh.92], MRS-EBG [Hir.87] et Prolog-EBG [Ked.87] où l'EBL est réalisé

comme une extension du méta-interpréteur Prolog. Deux arbres de preuves sont construits

en parallèle: l'arbre de preuve spécifique et l'arbre de preuve généralisé.

L'origine de l'EBL est la méthode d'apprentissage de macro-actions introduit par

Fikes et al (72). Ces deux techniques sont formellement équivalentes [Min.90].

Fondamentalement, l'EBL est un processus pour convertir le problème de la recherche

de résolutions (problem-solving search) en celui du filtrage de conditions (pattern-mat-

ching search). Ici, le filtrage consiste à vérifier une collection importante de couples

[problème, solution] pour savoir quels couples s'appliquent. Cette conversion revient à

troquer l'espace contre le temps. Il y a évidemment des problèmes quand le coût dufiltra

ge peut dépasser excessivement celui de la résolution de problème [Die.90, Tarn.88].

Dans le domaine de la planification, conscients de ce problème, Minton et al (85,89,90)

ont déterminé quels types de Macrops (macro-règles) apprendre. Avant la généralisation,

leur système MORRIS mesure l'intérêt des fragments d'un plan en fonction de leurs fré

quences d'application et de leurs utilités dans la résolution de problèmes difficiles.

Des extensions, des raffinements et des applications d'EBL ont été récemment étudiés.

Harmelen (88) a montré l'équivalence entre l'EBL et l'évaluation partielle. Mostow (87) a

utilisé l'EBL pour apprendre à partir des échecs au cours de la planification afin d'éviter

les échecs similaires dans le futur. Puget (89) a présenté une méthode d'apprentissage

NEBG ressemblant à l'EBL pour expliciter la négation d'un concept déjà connu par le

système. Segre et al (91) ont analysé les problèmes méthodologiques dans les évaluations

expérimentales de l'EBL.

— mEBL & Sous arbre maximal

Une stratégie d'élagage intéressante exploite des exemples multiples.

Normalement, l'EBL prend en compte un seul exemple. Mais, quand plusieurs exem

ples semblables sont disponibles, une approche— nommée mEBL— est de construire un

arbre de preuve pour chacun de ces exemples, et de trouver le plus grand sous-arbre

commun à toutes ces preuves. Tout le reste est élagué et une règle générale est extraite à

partir de ce sous-arbre commun [Ked.88, Coh.88, Paz.88, Fla.89].

Un avantage de cette approche est que la règle apprise est typiquement plus générale

et sera filtrée (applicable) plus souvent lors de la résolution de problèmes ultérieures,
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compte tenu de ce que les règles apprises par l'EBL sans cette politique d'élagage sont

souvent trop spécifiques.

Mais, quand une règle est apprise sous une forme trop générale, il sera peut-être trop

coûteux de l'appliquer au cours de la résolution de problème. Cette relation entre la géné

ralité et l'opérationnalité est montrée par Segre(87).

— Généralisation à N

Un problème important dans l'EBL, appelé problème de la généralisation à N, est son

impuissance à apprendre les procédures itératives.

Cette capacité est très utile dans certaines applications. Par exemple, dans le monde de

blocs, on désire apprendre une macro-action (macro-règle) capable d'empiler ou dépiler

un nombre quelconque de cubes.

Une approche pour résoudre ce problème est d'analyser l'explication afin de trouver la

structure itérative. Cette structure itérative est ensuite représentée comme une règle récur-

sive, et l'explication est ré-exprimée en utilisant cette règle récursive.

Par exemple, un robot doit dépiler une pile de cubes (cl, c2, c3, c4) afin de libérer le

cube c5 (Fig-1.15). La solution est le plan suivant:

Dépiler(cl, c2)

Dépiler(c2, c3)

Dépiler(c3, c4)

Dépiler(c4, c5).
Figure -1.15 Dépilage decubes |

Dans ce cas, la règle ( structure ) récursive est la suivante:

Dépilage( N, Seq, Dest ) & Libre( Cx ) -»

[ N = 1 & Seq = 0 & sur( Cx, Dest ) & Dépiler( Cx, Dest ) ]

/ [ N * 1 & Seq = Cons( Pre, Reste) & Sur( Cx, Pre ) & Dépiler( Cx, Pre ) &

Dépilage( N-l, Reste, Dest ) ].

où Cons( a, [ b, c ] ) = [ a, b, c ].

Quand l'explication, produite par l'EBL, est ré-exprimée en utilisant la règle récursive,

le plan initial sera représenté sous la seule forme exposée Dépilage( 4, [c2, c3, c4 ], c5 ),

qui sera convertie, quand on la généralise, en la forme générale Dépilage( N, Seq, Dest ).

En général, la clé pour réussir la généralisation à N est de reformuler la preuve pour

que le nombre d'itérations, N, apparaisse comme un argument explicite d'une règle récur

sive. Le détail de cette approche et d'autres approches de ce problème se trouve dans

[Sha.87, Coh.88, She.89, Die.90].

cl

c2

c3

c4

c5
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3.4.3. Intégration de l'EBL dans les systèmes de résolution de problème

Depuis l'apparition de l'EBL, deux architectures, SOAR [Lai.86,87] eïProdigy [Min.90] ont

été développées. L'EBL est un effet secondaire de leurs activités normales — la résolution

de problème. Un de leurs objectifs est de réaliser un système qui améliore automatique

ment ses propres performances au cours de sa pratique. Dans une certaine mesure, les

deux réussissent: pour tout programme écrit d'après certaines conventions, ces architec

tures accéléreront automatiquement le programme chaque fois qu'il est exécuté.

Dans ces systèmes, l'application principale de l'EBL n'est pas de collecter des couples

[problème, solution], mais d'acquérir des règles de contrôle. Autrement dit, l'EBL est es

sentiellement appliqué au méta-niveau plutôt qu'au bas-niveau de la résolution de

problème.

Dans SOAR, chaque tâche pour atteindre un but est formulée comme une recherche

d'un état désiré dans "l'espace de problème" constitué de l'ensemble des états et de l'en

semble des actions qui, appliquées à un état courant, créent un nouvel état [New.80].

Comme cette recherche consiste à appliquer les actions choisies jusqu'à ce que le but soit

atteint, toute tâche prend donc la forme d'une recherche heuristique.

Au méta-niveau, SOAR doit répondre aux quatre questions essentielles:

(1) Quel (sous-) but devra être traité ensuite?

(2) Dans quel "espace de problème" le but devra être recherché?

(3) Quel état dans cet "espace de problème" devra être exploité ensuite?

(4) Quelle action (règle) devra être appliquée sur cet état sélectionné?

Comme la plupart des systèmes de résolution de problèmes opérant au méta-niveau,

SOAR effectue un cycle continu de deux phases, appelé cycle de décision. A chaque cycle,

SOAR choisit l'un des quatre problèmes du méta-niveau et sélectionne une solution. Puis

il exécute cette solution en appliquant les actions choisies au bas-niveau.

A chaque fois qu'un sous-but est terminé (atteint), SOAR emploie "Chunk" un méca

nisme général pour apprendre les règles de contrôle.

Une question que l'on pourrait se demander est: pourquoi les règles de contrôle du

méta-niveau méritent d'être apprises? La réponse est que dans certains domaines, plu

sieurs règles de contrôle peuvent produire les mêmes résultats que des centaines de

macro-règles du bas-niveau. C'est le cas dans les domaines où il est plus facile de décrire

une stratégie générale (peut-être heuristique) que de produire une liste de couples généra

lisés de problème/solution [Min.89,90, Die.90].

En utilisant l'EBL, le système Prodigy apprend aussi au méta-niveau des règles de con

trôle: des règles de préférences s'il analyse un succès ou une interaction de (sous-) buts;
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des règlesde sélection s'il analyse uncas où un seulopérateur est applicable, et enfindes

règles derejets'il analyse unéchec. Les expériences, pourtester silesrègles acquises per
mettent effectivement d'améliorer la performance du système, ont donné des résultats
intéressants [Min.90].

A partir desexpériences de SOAR et de Prodigy, nous pouvons constater quatre points
importants dans l'intégration de l'EBL dans un système de résolution de problème:

(1) Le vocabulaire de la théorie du domaine doitêtre bienchoisipourobtenirune amélio
ration des performances de la résolution des problèmes.

(2) La qualité d'une règle apprise par le système peut être très affectée par la qualité de
l'explication donnée par la procédure EBL.

(3) La post-optimisation des règles apprises est une phase critique.

Dans SOAR, les règles sont optimisées en ordonnant soigneusement les conditions

pour qu'elles puissent être testées le plus efficacement possibles. Dans Prodigy, trois

techniques sontutilisées poursimplifier les règles apprises (1)évaluation partielle, (2)
choix de l'ordre de conditions, et (3) simplification par les axiomesdu domaine.

Mintonet al (89,90) ont trouvé, lorsde leursexpériences, que Prodigy ralentitau lieu

d'accélérer lors de l'apprentissage sans post-optimisation. L'application des axiomes

du domaine est à elle seule responsable de 30% de l'accélération obtenue.

(4) Il est important d'être sélectifdans l'applicationde la procédure EBL.

3.4.4. Théorie du domaine imparfaite

Le terme théorie imparfaite comporte trois aspects principaux distincts [Mit.86]:

— les théories incomplètes (connaissances manquantes)

— les théories inconsistantes (connaissances incohérentesou fausses)

— les théoriescomplexes intraitables (informations noncalculables pratiquement)

Pour réussir l'application de l'EBL, il est nécessaire d'avoir une théorie du domaine

complète et correcte — c'est-à-dire, unethéorie dudomaine quipeutfournir uneexplica
tion correcte et complète pour chaque problème traité. Mais, en réalité, il est difficile de

connaître toutes les théoriesdans beaucoup de domaines d'application.

Comment étendre l'EBLpourtraiter lescasoùla théorie dudomaine est imparfaite de
meureactuellement un problème important. Des solutions partielles sontfournies pour ce

problème par les deux techniques que nous allons présenter.

Technique de Vabduction sur les explications

Dans un domaine où la théorie est presque complète, la théorie peut être quelquefois

incapablede produireune preuvecomplètepour expliquerque l'exemple est une instance
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du concept cible. Dans ce cas, une technique intéressante est de construire l'arbre de preu

ve partiel maximum et de remplir les "trous" restant dans l'arbre en faisant l'hypothèse de

règles nouvelles.

Chaque règle est généralement construite en prenant le "haut" et le "bas" d'un trou, et

puis en les convertissant en prémisses et conclusions de la règle.

Ainsi, chaque trou est rempli par exactement une seule règle nouvelle.

La construction de l'arbre de preuve se déroule à la fois en chaînage avant et en chaî-

nage arrière. Ce raisonnement est une sorte de raisonnement par abduction , ainsi, cette

approche pour compléter les théories est souvent appelée le complémentpar abduction.

Plusieurs tels systèmes ont été développés par Wilkins (88), Hall (88) et Vanlehn(87).

Dans ces systèmes, les règles nouvelles donnent lieu à des tests statistiques sur une col

lection d'exemples, en consultant les anciennes preuves ou un expert.

Malheureusement, cette technique est limitée dans le cas où la théorie du domaine est

à peu près parfaite, car si les "trous" restants sont très importants, les règles proposées

pour les remplir seront trop spécifiques et ad hoc.

Technique de l'IOE

Examinons à présent le cas où la théorie du domaine produit des explications incorrec

tes.

Il existe plusieurs causes aux explications incorrectes. Parmi elles, la plus simple est

peut-être que la théorie du domaine est trop générale, par conséquent elle produit des ex

plications quand il ne fallait pas. Une telle théorie est qualifiée de "confuse" car elle tente

d'être capable de tout expliquer.

Dietterich et Flann (89) introduisent une technique, sous le nom IOE (Induction Over

Explanations), l'induction sur les explications, pour raffiner les théories confuses*2.
L'idée principale est de collecter un ensemble d'exemples qui sont supposés avoir des

explications similaires. En ayant recours à la théorie du domaine, l'IOE construit toutes

les explications possibles pour chacun de ces exemples, puis l'IOE applique une méthode

d'apprentissage inductif par similarité sur ces explications alternatives afin de trouver une

seule explication spécifique, partagée au maximum par ces explications, c'est-à-dire une

seule explication généralisée qui explique tous les exemples.

1. Selon Peirce (1931-58), mode de raisonnement par lequel on invente des faits utiles. Deux ac
ceptions actuellement utilisées: (1) le raisonnement qui permet d'ajouter les connaissances pour
compléter une preuve; (2) l'inversion du modusponens. [Kod.91]
2. Ils ont mis aussi en évidence les deux défauts de l'EBL:

(1) La définition correcte du concept-cible est rarement identifiée;

(2) Le succès de la généralisation dépend largement du choix des règles de la théorie du domaine
d'application.
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Les explications généralisées produites par l'IOE peuvent être adoptées comme les

connaissances nouvelles et correctes pour la théorie du domaine.

La recherche sur la combinaisonde l'apprentissage par similarité et de l'apprentissage

par explications est actuellement très active.

3.4.5. Absence de l'ordre partiel dans l'EBL

La plupart des recherches antérieures dans la généralisation de plans d'actions traitent

de plans totalement ordonnés. Ces méthodes ne peuvent pas directement être appliquées

dans la généralisation de plans partiellement ordonnés, car elles ne capturent pas toutes

les interactions entre les actions pour tous les ordres totaux de tels plans.

Considérons la méthode de l'EBL.

Nous constatons que l'EBL généralise une séquence d'actions en logique monotone si

une preuve du concept cible est considérée comme une séquence d'actions instanciées

réalisant le même concept (but) [Dej.86]. Les interactions éventuelles entre des actions ain

si généralisées ne sont pas prises en compte et les contraintes sur les paramètres des
actions ne sont pas données.

Ce défaut impose que le plan d'actions ainsi généraliséessoit appliqué strictementdans

le même ordre total que le plan initial. Parconséquent, il écartela possibilité d'appliquer

l'EBL aux plans d'actions partiellement ordonnées, et il limite la notion de la généralisa
tiond'un plan uniquement au niveau desparamètres des actions du plan,en négligeant un

autre type de généralisation possible: l'ordre des actions.

Comme nousl'avonsindiqué audébutdans leParagraphe §1, deux questions seposent:

- Comment étendre l'EBL pour généraliser l'ordre d'un plan dont les actions sont

généralisées?

- Comment généraliser un plan d'actions partiellement ordonnées?

Ces deux questions seront abordées au fur et à mesure des chapitres suivants, et feront

surtout l'objet des chapitres in et IV.

Mais, avant de détailler notre méthode, nous allons analyser d'abord les travaux anté

rieurs sur ce sujet précis.
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4. Travaux concernés

4. l.Terminologie

Dans notre étude, nous ferons l'hypothèse du monde clos: la valeur de vérité de tout
prédicat non-déductiblede la description de l'état du monde estfausse.

Macro-action, Macro-règle

Une macro-action est une composition générale d'actions élémentaires qui réalise un

but (ou une conjonction de buts). Elle peut avoir les trois listes PC, AD et REcomme une

action élémentaire.

Une macro-action peut être représentée sous forme de règle: on considère la liste de

prémisses comme celle de préconditions de la macro-action et la liste de conclusions com

me celle d'effets (Le., l'union des listes d'ajouts et de retraits). Dans ce cas, on l'appelle

une macro-règle.

Buts sérialisables, non-sérialisables

Si un ensemble de buts peut être muni d'un ordre tel qu'une fois qu'un but est satisfait,

il ne sera jamais remis en cause pour satisfaire les buts restants, alors cet ensemble de buts

est dit sêrialisable. Dans le cas contraire, il est non-sêrialisable.

Plan d'actions totalement I partiellement ordonnées

Etant donné un problème de planification [I, F] où I est une conjonction de littéraux

décrivant l'état initialet F une conjonction de littéraux (les buts) qui doivent être simul

tanément satisfaits dans un étatfinal désiré,

© un plan totalement ordonné estun couple (A, O^, où Aestl'ensemble d'actions du plan
et Ot est une relation d'ordre strict total sur A: Ot = {(aj, aj) Iaj, aj e A}.

(D unplan partiellement ordonné est uncouple (P: (A, O), oùAest l'ensemble d'actions
du plan * etOest une relation d'ordre strictpartiel sur A:O= {(aj, aj) Iaj, aj e A}.
Si le symbole '< ' correspond à lafermeture transitivede la relation d'ordre O, on aura

a,< aj si (aj, aj)e Oous'il y a une séquence d'actions ai... ame A,tels que (aj, ai), (aj, aj)
... (am,aj)eO.

Si on n'a ni a; < aj, ni aj < aj, on dira alors que aj n'est pas ordonnée avec aj et on le
note ( aj || aj ). Si ona à la fois aj < aj et aj < aj, ondira alors que Oest inconsistant, dans
le cas contraire, O est consistant.

Un plan totalement ordonné (A, Ot)est une "extension complète" d'un plan partiellement

ordonné (A, O) si et seulement si l'ordre total Ot est compatible avec l'ordre partiel O. Un

1.A contient deux élémentsparticulier: aj et ap ( ou aoet a„+i ), où les ajouts d'aj (ou ao ) et les
préconditions d'aF ( a„+i ) correspondentrespectivement à l'état initial et à l'état final du plan.
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plan partiellement ordonné est correct si et seulement si toutes ses extensions le sont.

Contraintes de codésignation et de non-codésignation

On définit les contraintesde (non-) codésignation sur des littérauxde la façon suivante:

- Si deux littéraux lit^ et lit\ sontliéspar unecontrainte de codésignation, alors ils doivent
s'unifier (noté lit-x ~ litj ).

- Par contre, si deux littéraux lit[ et lît\ sont liés par unecontraintede non-codésignation,
alors ils ne doivent pas s'unifier ( noté lit\ =# litj ).
Les contraintes de codésignation entre les littéraux se traduisent en contraintes d'éga

lité sur les variables (paramètres) pi,P2... pn etles constantes ci,C2... cm (noté pj =pj, pj
= Cj), tandis que lescontraintes denon-codésignation surles littéraux setraduisent pardes
contraintes d'inégalité sur les paramètres et les constantes (noté pj * pj, pj * Cj).

Opérateurs modaux

Les opérateurs modaux "Qp"et "Op" représentent respectivement "p est nécessaire
ment vrai" et"ilest possible que psoit vrai" où pest un littéral. Par exemple, •( opj <opj
) siet seulement si opj précède nécessairement opj dans tous les ordres totaux de l'ordre
partiel. 0( opj <opj ) si et seulement si opj peut précéder opj dans certains ordres totaux,
mais pas nécessairement [Cha.87]. Par définition, Op <=> -iQ-.p.

4.2. Apprentissage de Macro-actions

Une macro-action est une séquence d'actions élémentaires instanciées ou généralisées

réalisant un but spécifique ou généralisé. Suivant la manière de repérer de telles séquen

ces, on distingue deux principaux types d'apprentissage de macro-actions:

(1) Apprentissage par expérimentation — repérerde manièreempirique les séquences

intéressantes à l'aide des connaissances d'un expert; [Fik.72, Che.86, She.89, Dum.90,91]

(2) Apprentissage par compilation — repérer de manièreanalytique les séquences in

téressantes ayant recours à l'analyse de la structure intrinsèque du domained'application

et celle des actions élémentaires [Daw.77, Kor.85, And.88, Iba.89].

4.2.1. Apprentissage par expérimentation

L'apprentissage de macro-actions (Macrops) au sein du système STRIPS représente

les premiers travaux en apprentissage par explication *l [Fik.71,72]. Cette technique per
met de générahser un plan d'actions instanciées définies dans le formalisme de STRIPS, en

1.On constateque l'origine de la technique EBLest l'apprentissagede macro-actions introduitpar
Fikes, Hart et Nillson (72), ces deux techniques sont formellement équivalentes [Min.90].
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une ou plusieurs Macrops, représentées dans une table triangulaire.

Une table triangulaire est une matrice triangulaire inférieure dont une case (i, j) con

tient les ajouts de lajème action, qui sont encore présents au moment de l'application de
la i action. Ainsi,

- Elle mémorise les conditions d'application de chaque action (préconditions) et les

effets de l'application de chaque action.

- Elle indique pour chaque précondition d'une action quelle action l'a ajoutée à l'état

courant du monde ou si elle provient de l'état initial.

Dès le début, la technique des tables triangulaires était introduite comme un moyen

pour généraliser et pour stocker la solution d'un problème particulier. A l'aide de la table,

deux utilisations des plans généralisés sont proposées:

- Comme méthode d'apprentissage:

Un plan généralisé (ou une portion) devient une Macrop utilisée comme une action

élémentaire dans la planification.

- Comme une technique pour la supervision de l'exécution du plan:

Dans le monde réel, un robot peut être amené à réexécuter une portion de son plan

car quelque chose n'a pas eu lieu comme prévu. Il pourra alors réutiliser les actions

qui n'ont pas donné les résultats escomptés avec des arguments différents.

Comme une partie de notre étude consiste à compléter la table triangulaire et à déve

lopper l'apprentissage de Macrops, le détail de leur version originale et celles améliorées

seront présentés dans les Chapitres 2 et 3. Ici, nous présentons simplement les démarches

principales de l'apprentissage de Macrops:

(1) Remplir la table triangulaire correspondant au plan particulier;

(2) Généraliser cette table en remplaçant les constantes par des variables (paramètres)

différentes tout en conservant la structure interne des préconditions et des effets du

plan particulier;

(3) Effectuer une recherche gauche-droite, bas-haut dans la table triangulaire générali

sée pour extraire un ensemble d'actions afin de former une Macrop totalement or

donnée qui produit une conjonction des effets (buts) désirés.

4.2.2. Apprentissage par compilation

Pré-traitement des actions élémentaires

Dawson & Siklôssy (77) introduisent une première méthode analytique dans la cons

truction de macro-actions, nommées Bigops. La construction de Bigops consiste à com

piler des actions primitives, plus précisément à enchaîner deux actions, en tenant compte
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de leurs structures.

Par exemple, une Bigop Ak(Px u Py) est une séquence de deux actions (aj (Px), aj (Py))
vérifiant les propriétés suivantes: ( rappelons quePQ, ADj et REj sontrespectivement les
listes de préconditions, d'ajoutset de retraits de l'action aj.)

— les deux liste de paramètresPx, Py ont toujours au moins un élémenten commun;

—les prédicats de ADj sont non-contradictoires avec ceux de PCj;

—PCk =PQ U(PCj - AD; ), REk =REj u (REj - ADj ), ADj, =(ADj - REj )u ADj.

Evidemment, les Bigops ne sont fondées que sur la description d'actions primitives,
tandis que les Macrops sontfondées surdes généralisations de problèmes particuliers ré
solus.

Il y a malheureusement unrisqued'explosion combinatoire si le systèmetentede traiter

des Bigops de taille importante. Par conséquent, les Bigops apprises sont de taille réduite.

Table de Macro-actions

L'étude mené par Korf (85,87) conduit àune méthode d'apprentissage/a/fc/e *l qui con
siste à construire une table de macro-actions permettant de résoudre systématiquement
toute instance de problème sans effectuer aucune planification *2.

Cette technique est particulièrement valable pourles problèmes avec des butsnon-sé-
rialisables de type puzzle oùl'emploi de macro-actions est indispensable à la réussite du
résolveur. Notons quelesrésolveurs fondés surla technique de"means-ends analysis" ne
résolvent que les problèmes avec des buts sêrialisables.

D'ailleurs, Korf a introduit la notion de problème sériellement décomposable:

Unefonction f est sériellement décomposables par rapportà un ordrede résolution s'il

existe unensemble de fonctions vectorielles fjpouri=l, n telles que

Vs e S,f(s) = f(si, s2,... sn) = (fjtsi), f2(si, s2),..., fn(s2, s2,... sn)).

Un problème est sériellement décomposable si tous les opérateurs le sont.

De plus, il a démontré que, si un problème est sériellement décomposable, alors il

existe une table de macro-actions pour ce problème.

Notonsqu'un problème peut être non-sérialisable et sériellement décomposable.

Malheureusement, la méthode deKorfestefficace dans desdomaines particuliers pour
résoudre desproblèmes de taille réduite, or peu de domaines possèdent les propriétés né-

1.C'est-à-dire une technique générale d'apprentissage indépendante dudomaine d'application,
comme hill-climbing, means-ends analysis etc.
2.Lasolution issue dela table demacro-actions n'estpastoujours laplus efficace pour un problè
meposéen terme de nombre d'actions primitives —c'est une caractéristique générale de la réso
lution de problème par macro-actions.



Introduction 43

cessaires pour son application [Min.90].

Iba (89) a aussi présenté une méthode d'apprentissage de macro-actions. Le principe

consiste à associer une macro-action à une séquence d'actions situées entre deux minima

locaux calculés par une fonction d'évaluation. Une fonction d'évaluation mesure la "dis

tance" entre l'état courant et un état but. L'application de la méthode est aussi limitée, car

il est difficile de connaître une fonction d'évaluation dans le cas général.

4.2.3. Gestion de macro-actions

Dans un système de résolution de problèmes muni de mécanismes d'apprentissage, il

existe un risque de contre performance. Si on accumule un nombre important de macro

actions (ou règles) apprises, il devient plus coûteux de choisir l'une d'elles pour répondre

à un problème particulier que d'employer directement le résolveur de problèmes *1
[Min.85,87,89,90, Fou.87, Kor.87, Kel.87, And.88].

Pour que l'utilisation des macro-actions apprises améliore effectivement la performan

ce du système, on doit d'une part déterminer quandet quoi apprendre; d'autre part, élimi

ner périodiquement celles qui sont peu utilisées.

Minton et al (85,89) ont déterminé quels types de macro-actions apprendre. Précisé

ment, le système MORRIS sauvegarde deux types de macro-actions: S-macrops— les sé

quence d'actions fréquemment utilisées; T-macrops — les séquences d'actions pour

résoudre des problèmes difficiles.

Dans leur système FERMI, Cheng & Carbonell (86) montrent comment induire des

macro-actions itératives à partir des expériences. Puis, Shell & Carbonell (89) expliquent

comment former des macro-actions itératives et disjonctives qui sont plus avantageuses

que des macro-actions linéaires au niveau de la compilation de connaissances.

Keller (87) détermine l'intérêt de la présence ou de l'absence d'une règle en fonction

du gain de temps réalisé par le système pour résoudre un échantillon d'exemples repré

sentatifs. On peut aussi simplement mémoriser la fréquence de réutilisation des macro

actions apprises afin d'enlever dynamiquement celles peu utilisées. Une autre technique

consiste à apprendre les règles les plus générales possibles pour en diminuer le nombre

[Iba.89]. Mais, un problème nouveau apparaît: la généralité entraîne nécessairement une

perte de l'opérationnalité [Seg.87Jklit.86].

Actuellement, il n'y a pas encore de solution générale pour la gestion de connaissances

apprises, mais, il est possible de trouver un compromis entre la généralité et l'opération-

nalité pour un domaine d'application particulier [Die.90].

1. C'est aussi valable pour toute autre connaissance apprise, i.e. règle de contrôle, de préférence.
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4.3. Ordres partiels de plans d'actions instanciées

4.3.1. Explication de l'ordre de plans d'actions instanciées

Dans le but d'établir une explication de l'ordre de plans d'actions spécifiques, Dumas

(89a,b) introduit une technique qui consiste à compléter la table triangulaire de Fikes (72)

en ajoutant des informations sur les destructions.

Comme nous allons montrer dans le chapitre III comment développer cette technique

afin de l'appliquer sur un plan d'actions généralisées (table triangulaire généralisée), son

principe sera présenté dans la seconde partie du chapitre II.

4.3.2. Parallélisme de plans d'actions linéaires

Fade et Régnier (89,91) ont présenté une méthode pour la détermination du parallélisme

maximal et l'optimisation temporelle dans les plans d'actions linéaires instanciées. Leurs

travaux consistent essentiellement à chercher d'abord les paires d'actions exécutables en

parallèle et à déterminer les ensembles maximaux d'actions parallèles afin de rendre op

timal le temps d'exécution des plans.

4.3.3. Allocation parallèle de ressources dans un plan non-linéaire

Velso,Pérezet Carbonell (90) ontdécritun algorithme pourconstruire, à partir de l'or

dre totald'un planspécifique, unseul ordre partiel dontl'ordre total initial est uncaspar
ticulier. Le principe consiste à examiner le plan spécifiquedans l'ordre inverse de l'ordre

total initial (à partirde la dernière action jusqu'à la première), afin de déterminer un gra
phe G orienté acyclique qui représente les contraintes d'ordre de manière suivante:

(quand on arrive à une action aj, on ne lacompare qu'avec les actions qui laprécédent)

1) une action aj ajoute une précondition pour une action aj, alors l'arc <aj, aj> eG;

2) aj détruit une précondition de ak, alors <ak, aj>e G;

3) aj détruit un ajout de aj, qui est une précondition d'une autre action, alors <aj, aj> €G.

Ils ont établi une stratégie de l'allocation de ressources, qui raisonne sur le plan par

tiellementordonnépour le convertiren un grapheeffectivement exécutable. Ils ont égale

ment abordé le problème de l'exécution d'un plan dans un univers multi-agents [Fer.89].



Introduction 45

4.4. Ordres partiels de plan d'actions généralisées

4.4.1. Généralisation de l'ordre des actions dans une macro-action

Mooney (86,88) a introduit l'algorithme EGGS, développé à partir d'EBL, pour généra

liser l'ordre des actions dans une macro-action. Le principe de EGGS consiste à généraliser

la structure de l'explicationd'un plan totalement ordonné spécifique en éliminant tout or

dre inutile.

Etant donné: un plan d'actions instanciéeset définiesdans le formalismede STRIPS,

qui réalise un but (une conjonction de buts) spécifique,

Déterminer: une macro-action dont les actions sont munies de l'ordre partiel "le plus

général",qui préservetoutesles relationsde dépendance présentesdans le plan initial,en

tre préconditions et effets, et qui réalise un but généralisé.

La vérification de ces deux conditions est appelée conservation de la structure de l'ex

plication du plan spécifique.

L'algorithme pour déterminer une macro-action partiellement ordonnée est constitué

de quatre étapes principales. On va le présenter à l'aide d'un exemple simple.

Exemple de la double affectation de variables

Ondispose d'une action Setq (x, y, vx, vy )qui remplace la valeurduregistre x parcelle
du registre y. Le plan Setq (C.D.l ,2), Setq (E ,F ,3,4) permet de remplacer le contenu de

C par celui de D et celui de E par celui de F, par conséquent, de transformer l'état initial

où val (C, 1 ), val (D, 2 ), val (E, 3 ) et val (F,4) en un état final avec val (C, 2) et val (E,4).

Setq( x, y,vx, Vy)
Préconditions Ajouts Retraits effets

val( x, vx), val( y, vy) val( x, vy ) val( x, vx ) val( x , Vy ), -ival(x, vx )

val (C, 2)

î.
Setq (C ,D,1 ,2 )

val(C,l)'

[val (C, 2) A val (E, 4)] le but

-•val (C, 1) val (E, 4)

î.
Setq (E, F, 3,4)

val(D,2) val(E,3)-

Figure 1.16: Explication spécifique

,val (E, 3)

val (F,4)

[val (pj , pv2 ) A val (p3 , pv4 )] le buteénéralisé

val (pi ,Pv4) -.val (ps ,pv3)val(p; ,pv2) -,val (pj ,pvl )

Setq(pj,p2,pv],pv2) Setq(p3,p4,pv3,pv4)

val (p2,pv2) \ai(p3.Pv3r vd(p4,pv4)

Figure 1.17: Explication généralisée

\&l(p]tpvl).
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L'explication de la manière dont ceplan réalise lebut spécifique estreprésentée parun
arbre où unnoeud est soituneaction, soituneprécondition, soituneffet d'une action. Un
arc est une relation entre une action et un prédicat (Fig.1.16).

(Etape 1)Production d'une explication généralisée pour le plan spécifique.
A partir de l'explication spécifique (Fig.1.16), EGGS maintient seulement les unifica

tions connectant leseffets d'une action aux préconditions d'autres actions (selon le prin
ciped'EBL) pourgénéraliser l'explication duplan spécifique (Fig.1.17).

(Etape 2) Détermination de l'ensemble minimal de contraintes d'ordredansl'explication
généraliséepour que la structure de l'explication soit maintenue.

On détermine cet ensemble par l'utilisationde la procédure suivante:

Procédure Protection-violation-précondition ( a, lit, c, a )

{Entrée: une combinaison (a, lit, c, a) où

1) lit est un ajout d'une action c;

2) lit est détruit par une action a sous la condition a.

3) on a Supports(a, lit). ( Supports(x, y) signifie qu'il y a un chemin de x à y
dans l'arbre représentant l'explication.) }

Pour toute action b telle que lit est une préconditionde b,

Si Supports( a, b )

Alors, si Supports( c, a ) f1
alors ajouter -icx dans la liste de préconditions de la macro-action

sinon a doit précéder c quand a est vraie

Sinon, si Supports( c, a )

alors b doit précéder a quand a est vraie

sinon a doit précéderc ou b doit précédera quand a est vraie.

Cetteprocédure sera appliquée sur toutes lescombinaisons (a,d, c, a ) de l'explication
généralisée pourgénérer toutes lescontraintes d'ordre. Lacomplexité en temps sera po-
lynomiale, précisément, elle sera del'ordre 0( n3 ) où n estle nombre d'actions duplan.

Pour l'exemplede la double affectation de variables, les contraintes d'ordre générées
par cet algorithme sont les suivantes:

1)Setq (php2,pvl,pv2 ) doit précéder Setq (p3,p4,pv3,Pv4 )Si (P3 =P2 * Pv3 =P^ );
2) Setq (pj,p2, pvl,pv2 ) doit précéder Setq (p3, p4, Pv3, Pv4 ) Si (P3 =p, a Pv3 =Pvl );
3)Setq (p3,p4, pv3, pv4 ) doitprécéder Setq (Pl,p2, pvI, pv2 ) Si (P3 =Px a Pv3 =Pv2 );

1.Pour simplifier laprésentation deMooney, nous définissons deux actions spéciales: &q et %où
les ajouts d'ao et lespréconditions d'af correspondent respectivement auxétatsinitial etfinaldu
plan. nul(c)<=*(c = ao). Evidemment, pourtoute action ax, ona ( ao avant \ avant af).
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4) Setq (p3,p4,pv3,pv4 ) doit précéder Setq (php2,pvl,pv2 ) Si (Pi = P4 a Pvi = PV4 ):

5) Setq (p3,p4,pv3,pv4 ) doit précéder Setq(pj,p2,pvl,pv2 ) Si (Pj = P3 a Pw = Pv3 );

6) Setq (pi,p2, pvi,pv2 ) doit précéder Setq (p3,p4, pv3, pv4 ) Si (?i=P3 a Pv1 • Pv4 );

(Etape 3) Détecter les sous-ensembles de ces contraintes d'ordre qui sont incompatibles

et empêcher l'apparition d'inconsistances en ajoutant des préconditions dans la

macro-action.

Deux contraintes d'ordre peuvent se contredire dans certaines situations. Par exemple,

les contraintes 1 et 4 ci-dessus sont incompatibles car chacune d'elles exige un ordre dif

férent entre deux actions, quand les contraintes (P3 = P2 a Pv3 = P^) et (Px = P4 a Pv1 = Pv4 )

sont satisfaites. Dans ce cas, il faut ajouter dans la macro-action la précondition -i( (P3 =

p2 APV3 = PV2) a (Pj = P4 a Pvl = Pv4 ) ), une contrainte d'inégalité sur les paramètres, pour

empêcher cette incompatibilité.

Dans le cas général, Mooney utilise un démonstrateur de théorème par résolution (re

solution theorem prover) pour déterminer les incompatibilités entre les contraintes d'or

dre issues de l'étape 2, en considérant une contrainte d'ordre comme un axiome et en

tenant compte de la transitivité de la relation d'ordre "avant".

Quand le démonstrateur trouve une incompatibilité, il retourne l'ensemble des axio

mes, c'est-à-dire lescontraintes ci, C2... cm intervenant dans la preuve. Soitoti, 0C2... am
les conditionsassociées aux axiomes Ci,C2... cm. Pourempêcherune telle incompatibilité

pendant la ré-utilisation de la macro-action, uneprécondition supplémentaire -i( 04 a 02
a... am ) doit être ajoutée dans la macro-action.

Par exemple, pour l'incompatibilité entre les contraintes 1 et 4, l'axiome du domaine:

val( x , vx ) a val( y , vy ) a ( x=y ) —> ( vx = vy ) permet la simplification de la précondition
ajoutée en -»( P3 =P2 a P! =P4 ). Une autre incompatibilité entre les contraintes2 et 5 donne

une précondition supplémentaire —i(Pj =P3).

Il convient de signaler ici que, d'après Mooney lui même, l'emploi d'un tel démons

trateur pour chercher tous les sous-ensembles d'axiomes contradictoires est un processus

de calcul dont l'arrêt n'est pas garanti. Pour traiter ce problème dans EGGS, il donne un

temps limité au démonstrateur tel que le processus s'arrête automatiquement après le

temps donné et retourne toutes les preuves pour toutes les inconsistances d'ordre qu'il a

trouvées jusqu'à l'arrêt. Par conséquent, le système ne garantit pas la correction de la

macro-action apprise pour certaines instanciations au cours d'une ré-utilisation.

(Etape 4) Détermination des préconditions et des effets de la macro-action finale.

La liste de préconditions de la macro-action finale contient, d'une part, toutes les
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feuilles del'arbrereprésentant l'explication généralisée; d'autre part, toutes lesprécondi
tions supplémentaires issues de l'étape 3.

La listed'effets comprend les deux types de prédicats: leseffets et les effets condition
nels. Un effet est un prédicat qui n'est détruit sous aucune condition par aucune action;
tandis qu'un effet conditionnel est un prédicat qui peut être détruit sous une condition a
par une action [Fik.72].

Par exemple, la macro-action apprise à partirde l'exemple de la doubleaffectation de
variables est dans la Figure-1.18.

SetqSetq(php2,pvi,pv2,p3, p4,pv3,p^ )

Préconditions Effets Ordres

val(/?/,jpV7),val(p2)pv2)
val(p3,pv3),\al(p4,pv4)
(Pl*P3)

-.(P3 = P2Ap1=p4)

val(p; ,pv2)

val ip3,pv4)

-,val(p;,pw)

-,val (p3,pv3)

Setq (p],p2, pvl,pv2) avant Setq (p3, p4, pv3, p^)
si(Pi=P4)-

Setq(p3,p4,pv3,pv4) avant Setq(pltp2,pvl,pv2)
si (03 = p2).

Fisure 1.18 : Macro-action finale

Dans EGGS, on constate quelques points importants:

(1) La différence entre la fonction d'une contrainte d'ordre simple (a avant b si a) et

celled'une contrainte d'ordredisjonctive (a avant b ou bien c avant a si a) n'est pas ex
plicitement définie au cours de la recherche d'inconsistances d'ordre.

Par exemple, 1.) s'il y a deux contraintes d'ordre disjonctives (a avantb ou bien c avant

a si p)et (bavant a oubien d avant b sia), ou2.)s'il ya une contrainte d'ordredisjonctive
(aavant bou bien c avant a si P) et une séquence des contraintes d'ordre simples C\, c2...
cm qui déduisent (bavant a si a) où a = (aj a a2 a... am), alors il peuty avoiruneincom
patibilité (a avant b) et (b avant a). Comment la traiter?

Si on ajoutela précondition -i( a a P ), on risqued'ajouter uneprécondition non néces

sairecar si on choisitles ordres(cavant a) et (d avant b) dans le premiercas, la condition

( a a P ) peut être satisfaite dans la macro-actionainsi construite.

L'auteur prétendque traiter toutesles contrainte d'ordre disjonctives est un problème
non polynomial.

(2) La consistance de l'état initial n'est pas prise en compte.

(3) Il n'y a pas explicitement propagation de contraintes sur les nouveaux paramètres
(Le., préconditions supplémentaires comme -i( ai a 0C2 a... am ) ) au coursde la recherche
d'inconsistances par le démonstrateur.

(4) A partir de l'arbre représentant l'explication généralisée, on cherche l'ensemble de
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contraintes d'ordre qui représente toutes les relations d'ordre possibles sur les actions gé

néralisées, afin de trouver les préconditions nécessaires pour empêcher les inconsistances

et d'éliminer les ordres inutiles.

Nous constaterons dans les chapitres suivants que, si on travaille sur une table trian

gulaire complétée et si on construit un graphe pour représenter toutes les relations d'ordre

possibles, on peut considérablement simplifier la génération des contraintes d'ordre et

leurs traitements en utilisant des propriétés de la théorie des graphes.

4.4.2. Raisonnement sur les plans partiellement ordonnés

Chapman (87) a introduit le critère de véritémodal (MTC, Modal Truth Criterion)dans

le but de fournir un outil formel pour raisonner sur les plans partiellement ordonnés. Le

MTC donne les conditions nécessaires et suffisantes pour assurer la vérité d'une proposi

tion C avant une action t dans un plan fPpartiellement ordonné. Le critère MTC sert, entre

autres, à traiter les interactions dans un plan.

Formellement, pour un plan d'actions définies dans le formalisme STRIPS, le MTC peut

être présenté de la manière suivante:

Holds( C, t, fP) <=> 3t5 t.q. • ( t' < t ) a e e ajouts(t') a •( e = C) a

Vt" t.q. 0 ( t'< t"< t ) Vd e retrait(t") •( d =/= C ).

Il établit qu'une proposition C est vraie avant une action t dans un plan partiellement

ordonné (P: <A, 0> si et seulement s'il existe une action t'telle qu'un ajoute de t' s'unifie

nécessairement avec C, et si pour chaque action t" du plan qui peut être placée entre t'

et t, chaque proposition appartenant à la liste de retraits de t" ne s'unifie nécessairement

pas avec C.

En résumé, les travaux entrepris par Chapman nous permettent d'avoir une vision pré

cise et globale sur le mécanisme de raisonnement des anciens planificateurs non-linéaires

(tels que Noah, Nonlin, Tweak...) et fournissent un fondement théorique simple et rigou

reux pour la génération de plans partiellement ordonnés.

4.4.3. Généralisation de plans partiellement ordonnés

Kambhampati & Kedar (91) ont présenté une méthode pour généraliser un plan partiel

lement ordonné spécifique afin d'obtenir un plan généralisé partiellement ordonné dans

le même ordre partiel que le plan spécifique. Leur approche est basée sur le critère MTC.

Selon le MTC, un plan partiellement ordonné fP: <A, 0> est consistant si et seulement

si tous ses sous-buts et toutes les préconditions de chacune de ses actions sont vérifiés,

sans modifier la structure de T,dans tous les ordres totaux compatibles avec l'ordre partiel
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O.Eninterprétant leMTC pourchaque précondition etchaque sous-but duplan fP:<A, 0>,
ils définissent les"Liaisons de dépendance" ou"Validations" sousforme<e, t', C, t > où

v: < e, t', C, t > est une validation de <P: <A, 0> <=>

•(e«C)AQ(t'<t)

Vt"e At.q. 0 ( t'< t"< t ) Vd e retrait(t"), •( d «/« C).

Autrement dit, une validation < e, t', C, t > représente le fait suivant: si un effet e de

l'action t'rend vrai un prédicatC qui est une précondition de t, alors, cette relationde dé

pendancesera protégée sur l'intervalle (t\ t): touteaction t" qui peut être ordonnée entre

t' et t dans un ordre total ne doitjamais détruire la précondition C.

Après avoir établi toutes les validations spécifiques vj, v2 ... vm où vk =<ej, tj, Cj, tj >,
ils font la généralisation duplan fP: <A, 0>, qui consiste d'abord à remplacer toutes les
constantes par des variables différentes, pourconstruire fPs: <AS, Os> le plangénéralisé
partiellement ordonné dans lemême ordre partiel que O*1 etpour avoir toutes les valida
tions généralisées v*;, v^ ... v*m, notées Vs= {vk}.

Ils définissent ensuite les deux notionsde e - conditions et de p - conditions afin

d'obtenir les contraintes de codésignation et celles de non-codésignation:

e-conditions (ts) = { v* Iv5 :<es, t's, C5, t"s >eVs t.q. ttf = t*}

p-conditions (ts) = { v51 v5 :<es, ttf, C5, t"s >e Vs tq. 0( t* < f < t"s ) }.

Ainsi, lesconditions nécessaires etsuffisantes pourl'ordrepartiel Os sontcalculées se
lon les deux équations suivantes:

(1) Vtse As, Vvs: < e5, t*, C5, t"s >ee-conditions (ts), •( e = C).

(2) Vts€ As, Vv5: <es, t's, C*, t"s >ep-conditions (ts), Vds e retrait (ts), •( ds »/« Cs).

L'équation-1 génère les contraintes d'égalité sur les variables et les constantes, tandis

que l'équation-2 donne les contraintes d'inégalité.

A l'issue de ce calcul, si l'ensemble *P des contraintes d'inégalité sur les variables et
lesconstantes des conditions dans l'état initial de #s où les contraintes d'égalité sont déjà
appliquées, onpeutalors démontrer que *F est l'ensemble descontraintes d'inégalité né
cessaires et suffisantes surlesvariables et lesconstantes desconditions sous lesquelles le
plan fPs seratoujours correctement exécuté [Cha.87].

Exemple dans le monde de blocs

Etant donné un état initial (Fig.1.19), l'action Empiler(x.y) est définiecomme suit:

PC: libre(x), libre(y), sur(x,Table); AD: sur(x, y); RE: libre(y), sur(x,Table),

le but [ sur(A,B) a sur(C,D) ] peut être réalisé parun plan ^partiellement ordonné spécifi-

1.0 et Ossontdeuxstructures isomorphes.
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que: [ Empiler(AM) II Empiler(CP) ].

Evidemment, le plan fPa huit validations vi,... vg. En remplaçant toutes les constantes

A, B,... pardes variables différentes i,j, x,y...., on obtient les huit validations vsi,... vs8
de fPs (Fig.1.20), pland'actions généralisées ordonnées dans le même ordrepartielque fP.

Les contraintesd'égalité calculéesselonl'équation-1 ( •( e « C) ) constituentla subs
titution globale des variables: p = ( (i p) (x p) (j q) (y q) (k r) (z r) (1 s) (w s) ).

De même, les contraintes d'inégalité, calculées d'après l'équation-2 (Q( ds =/« Cs)),
forment l'ensemble (X des contraintes nécessaires et suffisantes sur les variables (paramè

tres) du plan partiellementordonné généralisé ( Empiler(p,q) Il Empiler(r,s) ) (Fig.1.21).

D'après notre calcul, a = { r * q, p * r, s * q, p # s }.

to

libre(A)
libre(B)
sur(A,Table)

libre(C)
libre(D)
sur(C,Table)

/
\

li:£(A,B)

t2 : E(C,D)

sur(A,B)
sur(C,D)

Fieure-1.19 Plan spécifique

vi : (sur(A,Table), tg, sur(A,Table), ti)
v2: (libre(A), îq, libre(A), ti)

v3: (libre(B), tQ, libre(B), ti)
V4: (sur(C,Table), tg, sur(CTable), t2)

v5: (libre(C), îq, libre(C), t2)

v6: (libre(D), to, libre(D), t2)

v7: (sur(A,B), ti, sur(A,B), tf)

v8: (sur(C,D), t2, sur(C,D), tf)

e - conditions(tsi): {vs7 }

e - conditions(tS2): {vs8 }

p - conditions^): {vs8i vs5 vs6 vs4}
p - conditions^): {Vs7,vS2,vS3,vSi}

e - conditions(ts0): {vs5, vs6> vs4> vs2i v\ v*i}

t o

libre(i)

libre(j)
sur(i,Table)

libre(k)
libre(l)
sur(k,Table)

ti : E (x,y)

t2 : E (z,w)

"\ sur(p,q)
sur(r,s)

Figure-1.20 Plan schématisé

vsi: (sur(i,Table), 1?0, sur(x,Table), f{)
vs2: (libre(i), ts0, libre(x), t^)
vs3: (libre(j), ts0, libre(y), ts,)
vs4: (sur(k,Table), ts0, sur(z,Table), ts2)
vs5: (libre(k), ts0, libre(z), ts2)
vs6:(libre(l),ts0,libre(w),ts2)
vs7: (sur(x,y), tsh sur(p,q), tsf)
vs8: (sur(z,w), t^, sur(r,s), tsf)

t5

libre(p)
libre(q)
sur(p,Table)
a

ubre(r)
libre(s)
sur(r,Table)

ti:£(p,q)1n : c yp,q; |y f f

S \ sur(p,q)
N. sur(r,s)

I 1/t2:£(r,s) f

Fisure-1.21 Plan généralisé
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Lepointimportant dans cetteapproche estqu'ellecherche toutes lesconditions néces
saires et suffisantes pour préserver l'ordre partiel initial du plan spécifique.

Mais cette préservation de l'ordre initial rend impossible laconstruction efficace, àpar
tirdirectement d'un seul plan partiellement ordonné spécifique, de plusieurs plans d'ac
tions généralisées partiellement ordonnées dans des ordres partiels différents mais
consistants — le problème ( ® »+ ® ) dans la figure-1.1 ( §1).

Comment transformer un plan totalement ordonné spécifique en des plans partielle
ment ordonnés spécifiques ou généralisés n'a pas étéabordé dans leur article — les pro
blèmes ( © ~ <D), (©»>©) dans la figure-1.1 ( §1).

Enfin, cette approche montre un manque destructure (vision) globale parrapport à la
table triangulaire complétée.
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Chapitre IL Généralisation de plan totalement ordonné

La généralisation d'un plan d'actions spécifiques totalement ordonnées consiste en

deux parties différentes:

(1) la première consiste à généraliser les paramètres des actions du plan tout en

conservant l'ordre total initial du plan. Après cette généralisation, le plan devient plus

général dans la mesure où il pourra être applicable dans des cas logiquement semblables

au cas initial (où l'exemple a eu lieu), mais il reste un plan totalement ordonné, c'est-à-

dire que les actions généralisées sont ordonnées de la même manière que les actions

spécifiques.

(2) la seconde consiste à généraliser l'ordre des actions spécifiques du plan totalement

ordonné. Après cette généralisation, le plan devient un plan partiellement ordonné dont

l'exécution pourra se dérouler dans n'importe quel ordre total consistant avec l'ordre

partiel établi, mais il reste un plan d'actions spécifiques. En fait, on obtient comme résultat

plusieurs façons d'accomplir la même mission initiale.

Partie I. Généralisation des paramètres de plans spécifiques

1.Table triangulaire

A l'origine, la table triangulaire a été conçue pour permettre

— la représentation d'un plan totalement ordonné;

— la généralisation du plan et

— le contrôle de l'exécution du plan.

D'autres auteurs, en particulier Picardat (87), ont repris ces considérations et ont

proposédes solutions pour améliorer le contrôled'exécution. En outre,cet auteura défini

des opérations formelles sur ces tables (décompositions, factorisations ...) et il a mis en

évidence la production d'explications sur la présence d'une action ou d'un prédicat dans

la table, que l'on verra plus loin.

Nous avons constaté qu'après avoir été complétéepar les informations concernant les

destructions des actions, la table triangulaire peut aussi produire les explications

complètes sur l'ordre des actions instanciées ou non instanciées. Ces explications
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complètes permettent ensuite de transformer un plan totalement ordonné en un ou

plusieurs plans partiellement ordonnés.

C'est la raison pour laquelle on a retenu la table triangulaire comme un moyen pour

généraliser les paramètres et l'ordre d'une macro-action.

Remplissage de la table par la méthode de FIKES et al.

Rappelonsqu'une action Aj définiedans le formalisme de STRIPS est un quintuplet de

la forme: (< nom-de-action Aj >< paramètres > < PC{ > < ADi > < REi >)ou PQ est la liste

de préconditions, AD, la liste d'ajoutset REj la liste de retraits.

La table triangulaire pour un plan, comprenant n actions: A1; A2,.„, An, comporte n+1

lignes numérotées de 1 à n+1, et n+1 colonnes numérotées de 0 à n.

On met l'action Aj (la jème du plan) dans la case Q, j). Dans la case juste en dessous, on
met la liste d'ajouts ADj et, en descendant dans la colonne, on met successivement dans
chaque casela partie de ADj qui survit à l'application desactions suivantes.

Si on note E(i, j) le contenu de la case (i, j), on aura la Figure-2.1.

1 PC(1,0) Ai

2 PC(2,0)
E(2,l) =

ADI A2

3 PC(3,0)
E(3,l) =

E(2,1)-RE2

E(3,2) =

AD2

n+1

* $
i t
$ *
t t

f ;
* \
* l

K

PC(n+l,0)
E(n+l,l) =

E(n.l)-REn
E(n+l,n) =

ADn

Figure-2.1 : Table triangulaire

Ainsi, le plan est sur la diagonale, de haut en bas, tous les littéraux de E(i, j) ne sont
pas forcément des préconditions de l'action A;.

Puis, on indique par une marque, dans chaque ligne i, les littéraux qui font partie du

"support", Sj de l'action A; Le support de l'action A; est défini comme l'ensemble des

formules nécessairespour prouver les préconditionsde l'action A;, il contient donc toutes

les préconditions, plus les théorèmes utilisés pour prouver ces préconditions.

Les préconditions de l'action A; produites par l'action j et qui ont survécu jusqu'au
niveau i du plan sont définies par:

PC(i,j) = SinE(i,j).

Dans la colonne zéro, on met la partie du support qui n'a pas été créée par les actions

antérieures, donc issue de l'état initial du monde:

PC(i,0) = Si-uj>0PC(i,j)
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Dans ladernière ligne, u jE(n+1, j) représente l'étatfinal de la table.
On définit PC(n+l, j) par:

PC(n+l, j) = Buts n E(n+1, j)

où Buts est l'ensemble des buts.

Table simplifiée

On appellera table simplifiée la table où n'apparaissentque les PC(i, j) [Cor.83].

Dansce cas,on ne fera pasapparaître les théorèmes qui s'appliquentindépendamment
des actions sur l'état du monde. A titre d'exemple, la table simplifiéed'un plan constitué

de trois actions est la suivante (fig.2.2):

1 PC(1,0) Ai

A2

Fieure-2.2 : Table simplifiée

2
PC(2,0) PC(2,1)

PC(3,0) PC(3,1) PC(3, 2) A3

3 PC(4,0) PC(4,1) PC(4,2) PC(4,3)

Exem

0

ple-1

1 2 3

Dans le monde des blocs, on dispose de deux actions Dépiler(x, y) et Porter(x, y, z)

pour transformer l'état initial en l'état final (fig.2.3). La Base est supposée toujourslibre.
Un plan d'actions réalisant les buts conjonctifs [sur(a,b)ASur(d,c)ASur(g,a)] est PLinst:

1. Dépilerfcc, a), 2. Porter(a,Base, b), 3. Porter(d,e, c), 4. Dépilerff, g), 5. Porter(g, Base, a)

dont la table triangulaire et la table simplifiée sont respectivement présentées par la

figure-2.4 et la figure-2.5.

Dépiler(x,y) Porter(x,y,z)

Préconditions sur(x,y) , libre(x)

x *• y. y * Base

sur(x,y), libre(x), libre(z)
x*y,y*z,x*z z * Base

Ajouts sur(x,Base), libre(y) sur(x,z), libre(y)

Retraits sur(x,y) sur(x,y), libre(z)

m

ce J}

Base Etat initial du monde

a

Figure-2.3 Etat final du monde
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sur(cc,a), bbre(cc) 1 D(cc,a)

sur(a, B), libre(b) *libre(a)

sur(cc, B)
2 P(a,B,b)

sur(d,e), libre(d) libre(c) libre(a)

sur(cc, B)

libre(B)
sur(a,b) 3 P(d,e,c)

sur(f,g), libre(f) libre(a)
sur(cc, B)

libre(B)
sur(a,b)

libre(e)
sur(d,c) 4 D(f,g)

sur(g,B)
*libre(a)

sur(cc, B)

libre(B)

sur(a,b)

libre(e)

sur(d,c)

* libre(g)

sur(f, B) 5 P(g,B,a)

sur(cc, B) libre(B)

*sur(a,b)

libre(e)

*sur(d,c) sur(f, B)
libre(B)

* sur(g,a)

Figure-2.4 Table triangulaire PLlnst

sur(cca), libre(cc) 1 D(cc,a)

2 P(a,B,b)

3 P(d,e,c)

4 D(f,g)

sur(a,B), Hbre(b) libre(a)

sur(d,e), libre(d) libre(c)

sur(f.g), libre(f)

sur(g,B) libre(a) libre(g) 5 P(g3,a)

sur(a,b) sur(d,c) sur(g,a)

Figure-2.5 Table simnlifiée pi
inst

Noyau

Le noyau de rang kd'une table est formé des cases(i, j) appartenant au rectangle
déterminé par les deux conditions: (1) i supérieur ou égal àk; (2) j inférieur àk.

Si tous les PC(i, j)deces cases sont vrais dans l'étatdu monde, alors la suite des actions
quiconstituent la fin duplan Ak, Ak+i,... A„ peut être exécutée.

Les PC(i, j) du noyau ksont les conditions suffisantes pour que la suite Ak, Ak+1>... A„ soit
applicable. L'application de Ak transforme le noyau de rang ken celui de rang k+1.
—Le noyau de rang 1, l'union des PC(i, 0) de la colonne 0, forme la liste des préconditions

du plan tout entier;

—Le noyau de rang n+1, l'union des PC(n+l, j) de la dernière ligne, forme les buts du plan.
A titre d'exemple, la figure-2.6 représente le noyau de rang 1(partie sombre) etcelui

de rang 4d'un plan constitué de trois actions. La figure-2.7 montre le passage du noyau de
rang 2 à celui derang 3après l'application de l'action A2.

Les PC(i, j) peuvent être vides. Une PC(i, j) vide signifie que l'action A: n'ajoute aucune
précondition pour Aj.
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ilillill Ai

A2Jlllllll PC(2,1)

lïïilïï PC(3,1) PC(3,2) A3

liBiiï PC(4,1) PC(4, 2) PC(4, 3)
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PC(1,0) A,

A2PC(2,0) PC(2,1)

PC(3,0) PC(3,1) PC(3,2) A3

liiiiiiflliiiil iiiiiiiIglllll

Figure-2.6(a) Le novau de rang 1

PC(1,0) Ai

lllïlll ilBilii A2

iiiiii lilÉilll PC(3,2) A3

PC(4,0) •iiiii PC(4,2) PC(4,3)

(b) Le novau de rang 4

PC(1,0) Ai

A2PC(2,0) PC(2,1)

lliiiil IHIIII IIHHSI A3

liiiiiiii ilillill liiiiii PC(4,3)

Figure-2.7 : Passage du novau de rang 2 à celui de rang 3

Etats (initial, intermédiaires et final) de la table triangulaire

On distingue ici un état de la table d'un état du monde.

Etant donné:

un plan d'actions Aj,A2,„. An et sa table triangulaire remplie par la méthode de Fikes et al;

un ensemble M0 de prédicats décrivant la situation (modèle) initiale du domaine

d'application;

(1) Eq l'état initial de la table est défini par la colonne zéro de la table.

L'étatinitialdu monde est défini par l'ensemble Mq.

(2) Ek l'étatk (intermédiaire) de la table est formédes cases (i,j) appartenant au rectangle

déterminé par les deux conditions: (1) i supérieurou égal à k; (2) j inférieur à k.

L'état k du monde est formé de l'ensemble M^ où

Ml= (Mu - REi) U ADi (i = 1 ... k).

(3) En l'étatfinal de la tablecorrespond à la dernière ligne de la table.

L'étatfinal du monde correspond à l'ensemble Mn où

Mj = (Mj_i - REi) U ADj (* = ! - n)-

Il en résulte la relation entre un noyau, un état de la table et un état du monde:

le noyau de rang i-1 C Ej (l'état i de la table) C Mj (l'état i du monde).

Ainsi, on démontre facilement la propriété suivante:

[ Propriété - 2.1 ] La consistance de M;implique celle de Ej,qui implique à son tour celle

du noyau de rang i-1.

A titre d'exemple, la figure.2.8 représente (a) l'état initial de la table (partie sombre) et

(b) l'état final de la table d'un plan constitué de trois actions. La figure.2.9 montre le

passage de l'état 1 à l'état 2 de la table après l'application de l'action A2.
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Ilillill Ai

A2lliiiil E(2,l)

ilillill E(3,l) E(3,2) A3

Ilillill E(4,1) E(4,2) E(4, 3)

(a) L'état initial de la table

PC(1,0)

iiill iiiiii

lilli 11111 E(3,2)

lliill ilillill E(4, 2) E(4. 3)

Chapitre II

PC(1,0) Ai

A2PC(2,0) E(2,l)

PC(3,0) E(3,l) E(3,2) A3

lliiiil IlillillIlillill Ilillill

Figure-2.8 (b) L'état final de la table

PC(1,0)
j 1

Ai

A2PC(2,0) E(2,l)

lliiiil liiillllll ÊÊÊÊÊ a3

lliiiil Ilillill lliiiil E(4,3)

Figure-2.9 : Passage de l'état 1 à l'état 2 de la table

Production d'Explications

En considérant la table comme une traced'exécution anticipée duplan, Picardat (87) a

mis en évidence la productiond'explications sur la présenced'un littéral ou d'une action

dans la table. Ces explications permettent de répondre aux questions suivantes:

— Pourquoi l'action A^ est-elle nécessaire dans le plan? (fig.2.10)

Enexaminant sesajouts stockés dans la colonne i, (ex. Aj ajoute le littéral litpourA,).
— Comment l'exécution d'Aj est-elle possible?

En examinant la présence de ses préconditionsdans la ligne j.

— A quoi sert un littéral litl

En examinant dans quelle ligne il intervient et les préconditions de l'action (Aj)
présente dans cette ligne.

— Comment un littéral lit a-t-il été créé?

En remontant à l'action (Aj) qui se trouve dans la même colonne que lui.

pourquoi comment "••-..

possible
Ut *-

à quoi sert

Figure-2.10 Production d'explications

i Ai
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2. Algorithmes de généralisation de plans d'actions

Fikes et al (72) ont initialement mis en oeuvre une méthode pour transformer un plan

particulier en un plan généralisé applicable dans des cas logiquement semblables au cas

particulier. Le plan initial est une instance du plan généralisé.

Algorithme de généralisation de Fikes et al (72):

(1) On remplace toutes les occurrences des constantes dans la colonne zéro par des

paramètres différents;

(2) On remplit le reste de la table avec les ajouts des actions non instanciées.

(3) On veut conserver les liens entre les préconditions et les effets des actions, c'est-à-dire

que l'on veut que les littéraux des PC(i, j) de chaque ligne i soient les préconditions de

l'action Aj de cette ligne (la table initiale est une instance de la table généralisée).

Pour déterminer les contraintes d'égalité entre les paramètres, on refait la preuve

(résolution) des préconditions de chaque action, les littéraux du support sont les

axiomes et la conjonction des préconditions de l'action est le théorème à prouver. •

La table ainsi construite est souvent sur-généralisée (voir fig-2.13, §3).

Avant d'introduire deux "raffinements" proposés par Fikes et al pour améliorer la

généralisation, nous présentons d'abord une version simplifiée de cet algorithme.

Algorithme de généralisation simplifié [Dum.90,91]:

En effet, nous pouvons généraliser un plan par une simple substitution des paramètres

aux constantes au lieu de refaire la résolution à chaque ligne de la table car la structure de

la table généralisée est isomorphe à celle de la table instanciée.

Le principe consiste à effectuer une substitution des paramètres aux constantes dans

la table en tenant compte du fait qu'un littéral instancié lit(ci,... ck) a au maximum deux

formes non instanciées différentes (fig.2.11):

(!) L'une lit(pji ... pjk)provient de la liste d'ajouts de l'action généralisée Aj (pji ... p^...)

située dans la même colonne que lit(ci,... ck); signalons que lit(pji ... pjk) a la même

position dans la liste d'ajouts de Aj (pji... pjk...) que lit(ci,... ck) dans la liste d'ajouts

de Aj (ci ... ck...);

<D L'autre lit( pji ... pjk ) provient de la liste de préconditions de l'action généralisée
Aj (pji —Pjk •••) sur lamême ligne que lit(ci,... ck), de même, lit(pji... pjk) a lamême
position dans laliste depréconditions deAj (pjj... pjk...) que lit(ci,... ck) dans laliste
depréconditions deAj (c^... ck...).

En unifiant les deux formes lit(pii... pik) et lit(pji ... pjk), une seule forme généralisée
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sera déduite et l'effet sera propagé dans la table.

Pjl ... Pjk

Ai (Pu ,... ,Pik, •••)

(1) Informe Pil ... Pik

lit (Ci,... ,ck ) 4—
(2) 2ème forme

Figure-2.11 Substitution des paramètres Pi\lv>\\. Pv.lp\2... auxconstantes c^.C2 ...

Ainsi, à chaque ligne, tous les littéraux généralisés, à part ceux qui se trouvent dans la

colonne zéro, sont connus. En comparant les littéraux connus avec la liste des

préconditions de l'action généralisée, les littéraux de la colonne zéro en seront déduits.

Le plan particulier est ainsi généralisé.

Parexemple, lePL^ de l'Exemple-1 (fig.2.5, §1) est généralisé en PLgéné (fig.2.12) où
les contraintes d'inégalité sont issues de la définition des actions. La table généralisée

PLgéné conserve les mêmes explications que la table particulière PLinst.

Chapitre II

Aj (Pji,... ,pjk,...)

sur(pi,p2), libre(pi)

Pi 'tP2,P25tB

1

D(Pl.P2)

sur(p2,p4), libre(p5), p4* p2

P2*P5 .P5 *P4 P5*B,
libre(p2)

2

P(P2'P4-P5)

sur(p6,p7), Pg^B,

libre(p8), libre(p6)
P6 * P8 fP6*P7,P8# P7

3

P(P6'P7'P8)

sur(p9,p10), libre(p9)

Pio^.Plo*6

'4

D(P9'Pio)

sur(p10,p12), P2*B

PlO *• Pl2 »Pl2 * P2, PlO * P2
libre(p2) libre(p10)

5

P(PlO-Pl2»P2)

sur(p2,p5) sur(p6,p8) sur(pi0,P2)

Figure-2.12 Table généralisée PLgéné

Complexité de l'algorithme simplifié

Supposons qu'un plan est constitué de n actions où le nombre de littéraux dans la liste

de préconditions d'une action est borné par une constante kpc, lenombre de littéraux dans
la liste d'ajouts d'une action est borné par une constante ka.

Par définition, l'algorithme a n(n-l)/2 cases(i,j) à examiner. Danschaquecase (i, 0),
lenombre de littéraux est borné par kp^ dans les autres cases (i,j), lenombre de littéraux
est bornépar ka. Le coût pour examiner toutesles cases (i, j) est donc bornépar

max(ka, kpc)*n(n-l)/2 =0( n2 ).
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Structure causale des préconditions et des effets

La "structure causale des préconditions et des effets" est établie par l'ensemble des

liens de dépendance tels qu'une action At ajoute un littéral lit(ci ... ck) qui sert à l'une

des préconditions d'une autre action Aj (fig.2.l 1).
Evidemment, la table ainsi généralisée maintient la même structure causale des

préconditions et des effets que la table particulière.

Nous constatons qu'une validation < e, t', C, t > introduite dans [Kam.91] (Ch.l, §4.4.3)

est un lien de dépendance. La conservation de toutes les validations d'un plan est

équivalente à la conservation de la structure causale du plan [Dum. 90,91].

Ce constat est un point important pour la généralisation de l'ordre des actions. On le

détaillera dans les chapitres suivants.

3. Contraintes d'inégalité sur les paramètres des actions généralisées

On a souligné au paragraphe précédent que la table généralisée peut être trop générale.

En fait, il existe un risque de sur-généralisations dû à la méthode elle-même.

A titre d'exemple,

Supposons que l'on dispose de l'action Placer(x, y): mettre le cube x dans la salle y. Le

plan: Placer(cubej, a), Placer(cube2, b) conduit à un état où l'on a dans-salle(cubej, a) et

dans-salle(cube2, b) (fig.2.13). On généralise ce plan en remplaçant les constantes par les

paramètres pj,... p4, l'état contient alors dans-salle(pj, pj) et dans-salle(p3, p4).

Pour éviter le cas où un même cube se trouve en même temps dans deux salles

différentes: dans-sallefcubei, a) et dans-salle(cubej, b), pj et p3 doivent être instanciés

avec des valeurs différentes. Il faut donc imposer la contrainte d'inégalité sur les

paramètres (Pi*Ps) dans la table généralisée.

Placent cube^ / Pi, a / P2)

dans-salle(cubei / Pi, a / P2 ) Placer( cube2 / P3, b / p4)

dans-salle(cubei / pi , a / P2 ) Si (pi *• P3 ) dans-salle(cube2 / P3, b / P4)

Figure-2.13 Problème de sur-généralisations

Dans le but d'éliminer les sur-généralisations éventuelles, Fikes et al proposent deux

"raffinements" pour la table généralisée:

—l'un pour augmenter l'efficacité en évitant une sur-généralisation. *1

1. On a constaté que le premier"raffinement"devient inutilesi le plan n'est constituéque des actions
sans variables existentielles—c'est-à-dire, des actions n'ayant que des variables universelles [Dum.90].
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Si une constante d'un littéral instancié qui apparaît plusieurs fois dans la colonne 0, est
remplacée par deux paramètres différents qui ne font pas partie tous les deux des
arguments (paramètres) des actions duplan, alors onidentifie cesdeux paramètres partout
dans la table.

— l'autre pour protéger la structure causale des préconditions et des effets des
"violations"*1 qui peuvent apparaître à cause des destructions des actions. Ces
destructions proviennent du fait que deux paramètres différents sont instanciés dans

certaines applications par unemême valeur. Ondétaillera auparagraphe suivant.

D'autre part, nous avons constaté que des contraintes complémentaires sur les
paramètres sont nécessaires pour assurer la consistance de tous les états (initial,

intermédiaires et final) de la table triangulaire généralisée [Dumas &Li.90]. On verra le
détail au paragraphe §3.2.

3.1. Contraintes dues à la destruction des actions internes

Dans le cas général, il faut prendreen comptedes destructions éventuellesdes actions

pouréliminer lesviolations deprotection possibles, afin d'éviterdessur-généralisations.
Eneffet, l'origine delacontrainte (Pi*p3) estque Placer(p3, p4) détruit le littéral

dans-salle(p3, $) où $ est une sallequelconque.

En tenant compte des destructions des actions ordonnées selon l'ordre total initial,

Fikes etal proposent d'ajouter des contraintes d'inégalité sur les paramètres pour qu'ils
soient toujours instanciés de façon globalement cohérente, afin de protéger la structure
causale des préconditions et des effets.

Prenons le plan généralisé PLgéné (fig-2.12).
Par exemple, l'action Porter(p6, p7, p8) détruit le littéral sur(p2, p5) si sur(p2, p5)

s'unifie avec sur(p6, p7), i.e. si la condition (p2=P6 a p5=p7) est vérifiée (voir fig.2.14).
Pour empêcher cette destruction éventuelle, on ajoute lacontrainte -i(p2=P6 a Ps=P7), i.e.
(p2*p6 v P5*P7)dans la toble. La proposition sur(p2, p5) <- (p2*p6 vp5*p7) signifie que
sur(p2, p5) estprésent si la contrainte (P2*Pe v Ps*^) est satisfaite.

Ce raffinement introduit (fig.2.14) des contraintes sur les paramètres que l'on place
dans la colonne zéro. Elles ont pour fonction d'empêcher que les actions détruisent les
littéraux de tous les noyaux, elles dépendent de l'ordre des actions.

L'ensemble des contraintes issues des destructions, noté *Fd, ne garantit pas la

1. Siona (Aj < Ak < Aj) dans leplan spécifique, etsiun littéral de laliste de retraits de l'action
généralisée Ak s'unifie, sous la condition a, avec une précondition d'Aj ajoutée par A;, alors, on
ajoute -.a dansla listedepréconditions duplangénéralisé afind'empêcher cetteviolation.
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consistance de l'état initial de la table Gacolonne zéro) et ces contraintes sont en général

complexes et contiennent des disjonctions.

Pour compléter et simplifier cet ensemble *P^, nous proposons d'introduire des

axiomes du domainedont la vérification ajoute de nouvelles contraintes plus strictes qui

seront nécessairement satisfaites par l'état initial de la table.

Par exemple, si une destruction impose la contrainte (Xv Y) et un axiome exige -.(Y),

alors la contrainte sera réduite à X.

surfo,1^), libre(pl), p2* Pi , P2* B l.Dépiler(pi,p2)

sur(p2,p4), libre(p5)

P2*P5» P4*P2 ' P4*P5 >P5*B

libreO^)
2.Porter(p2, p4,p5)

sur(p6, p,), libre^g), libre(p8), p6*py

(Pl^PéVPa^P?)- (P2*P6VP4*P7)
P5*P6>P5*P8, Pe^Pg. Pg^B

libre(p2) sur(p2, p5)
3.Porter(p6,P7,p8)

surtpç.pio), libre(p9), p2*p8> p8*p9> p5*p9,
(P1 * P9VP2 * Pio).(P2 * P9 VP4 * Pio)
(P6 * P9VP7 * PlO), (P2 * P6VP5 * P7)

libreft^) <—

p2*p8.

sur(p2, p5) <-

(P2*P6v P5*P7)
sur(p6,p8)

4.

Figure-2.14 Table avec *Prf : contraintes issues de destructions
'<: '*

3.2. Contraintes complémentaires dues à la consistance de l'état initial

Comme nous l'avons vu, les contraintes dues à la destruction des actions protègent la

structure causale des préconditions et des effets, mais elles ne garantissent pas la

consistance de tous les états du monde évoluant au fur et à mesure que le plan est exécuté.

Pour que ces contraintes garantissent aussi la consistance de ces états, on doit utiliser

pour les descriptions du monde et d'actions du type STRIPS, un formalisme correct

introduit par Lifschitz (86,87).

3.2.1. Modélisation correcte du monde et d'actions

Dans un état du monde où il existe des formules non-atomiques qui ne sont pas vraies

(satisfaites) dans tous les états du monde, si une action a dont la liste de retraits contient

deux formules atomiques litx et lity, estappliquée, alors les litx et lity nesont évidemment
pas les seules formules qui deviennent fausses quand a est exécutée. Leur conjonction,

leur disjonction et toute formule sous forme (litx A F) où F est une formule quelconque

est aussi devenue fausse.

Pour rendre complète la liste de retraits de l'action a, on doit inclure toute formule de

ce type dans la liste. Ainsi, la description d'une action devient excessivement complexe,



I 64 Chapitre II

car le nombre de formules de la listede retraits peutdevenir infini.
Pour qu'un système STRIPS soitcorrect et opérationnel, Lifschitz (86,87) interprète les

descriptions des actions et définitune sémantique qui marque unefrontière netteentre les

"bons" et les "mauvais" usages du langage STRIPS dans la modélisation du monde et
d'actions. Voici le principe de la sémantique.

Onprésente d'abord les termes employés dans ladéfinition decette sémantique.
Soit L un langage du premier ordre, M un modèle du monde constitué d'un ensemble

de formules deL. Unedescription d'une action estuntriplet (P, D,A) oùP estuneformule
de L (lespréconditions) etDetAsontdeux ensembles deformules deL(lalistede retraits,
la liste d'ajouts).

Un système STRIPS 2 est constitué d'un modèle initial M0 du monde, d'un ensemble
OP d'actions etd'une famille dedescriptions deses actions {(Pa, Da, Aa)}ae0p-

Ondéfinit dans £ unplan parune séquencefinie deses actions. Chaque plan
a = (ai,... a„) définit uneséquence demodèles M0, Mb...Mn où M0 estle modèle initial et

M-t= (Mu -Dai) u Aai (i = 1 ... n).

Le plan â est accepté par Xsi M^ |— P^ (i = 1 ... n). Ainsi, Mn est le résultat de
l'exécution de a que l'on note par R(â).

Une fonction f est une fonction partielle qui à un état associe un autreétat. Si f(s) est
définie, alors f est applicable à l'état s et f(s) est donc le résultat de la fonction, c'est-à-
dire l'état résultant.

Définition:

Une description d'une action (P, D,A) estcorrecte relativement à une fonction f si,pour
chaque état s du monde tel que P est satisfaite dans s,

( i ) f est applicable dans l'état s;

( ii ) chaque formule atomique qui estsatisfaite dans setn'appartient pas àDestsatisfaite
dans f(s);

(iii) A est satisfaite dans f(s);

(iv) chaque formule dans Aqui n'est pas atomique*1 est satisfaite dans tous les états du
monde.

Un système STRIPS X est correct si

( i )M0 est satisfait *2 dans l'état initial sq du monde;
( ii ) chaque formule dans M0 qui n'est pas atomique est satisfaite dans tous les états du

1.Parexemple, Vx,y,z (Connects(x, y,z) => Connects(\, z, y)) n'estpasatomique, mais elleest
satisfaite dans tous lesétats dumonde. Ici, Connects(x, y, z) signifie " une salle y connecte une
autre z par une porte x " [Fik.72].
2. Un modèle M du monde est satisfait dans un état s si tous les éléments de M sont satisfaits dans s.
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monde;

(iii) chaque description d'une action (Pa, Da, AJest correcte relative à fa.

Deplus, onpeut élargir cette définition enremplaçant les formules (non-) atomiques
pardes formules (non-) essentielles où une formule essentielle estune formule atomique
spéciale.

Parexemple, le prédicat nextto(x, y)estsymétrique dans la mesure oùnextto(x, y): "x
est proche de y" est équivalent à nextto(y, x): "y est prochede x". La liste de retraitsde
l'action gotob(objet!) contient leprédicat nextto(robot, $), mais pas nextto($, robot) où $
est un objet quelconque pour la raison suivante: nextto(robot, $) a été choisi comme une

formule essentielle, mais pas nextto($, robot). En fait, les deux prédicats représentent le
même fait: le robot est proche de quelque chose [Fik.72] (voir AnnexeA).

Le stockage d'une information telleque"un objetestproche du robot"en deuxformes
rend longue la description d'actions et peut entraînerl'inefficacité du calcul.

A partir de la définition des descriptions correctes d'actions et du système STRIPS X,
Lifschitz (86) démontre le théorème de correction.

Théorème de correction:

Si Xest correct etun plan â est accepté par X, alors, la fonction f^ *1 est applicable
à l'état initial s0 et lemodèle du monde R(â) est satisfait dans l'état f „ (sq).

Ce théorème nous permet de démontrer facilement une propriété importante sur la
consistance des états du monde:

[ Propriété - 2.2 ]: Dans un monde décrit seulement par des formules atomiques et des
formules non-atomiques vérifiées dans tous les états, si l'état initial est consistant et les

descriptions des actions du plan sontcorrectes (cequi implique que les listesde retraits
des actions sont complètes), alors tous les états intermédiaires et l'état final seront

consistants.

D'après la propriété-2.1 (§1) et la propriété-2.2, on déduit une propriété intéressante
sur la consistance des états d'une table triangulaire:

[Propriété - 2.3 ]: Dansun systèmeSTRIPS correct, si l'état initial (la colonne zéro) d'une

table est consistant, alors l'ensemble *Fd des contraintesdues à la destruction des actions

garantissent la consistance de tous les états intermédiaires et l'état final de la table.

Maintenant, il nous faut trouver les contraintes assurant la consistance de l'état initial

de la table. Pour cela, nous faisons appel aux connaissances du domaine d'application,
nommées axiomes du domaine.

1.Ondéfinit f „ parla composition desactions f^,... f^j.
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3.2.2. Génération de contraintes complémentaires

Axiomes du domaine

La planification a lieu dans un domaine où les axiomes du domaine sont souvent

exploités d'une manière implicite par le générateurde plans. Il est donc indispensable de

rendre explicites les connaissances implicites pour qu'elles puissent être prises en compte

afin de vérifier la consistance d'un état.

Par exemple, dans le monde de blocs, il est inconsistant, entre autres, qu'un cube soit

à la fois libre et sous un autre cube. On explicite cette caractéristique par l'axiome (1).

Les axiomes du monde de blocs:

(1) libre (Px) A sur (Py, Pz) -> (Px *Pz) v ( Px = Pz = Base )

(2) au-dessus (Px, Py) -> (Px * Py) A (Px * Base)

(3) sur (Px , Py) A sur (Pu, Pz) A (Py * Pz) -> (Px * Pu)

(4) sur (Px , Py) A sur (Pu, Pz) A (Px * Pu) -» (Py * Pz) v ( Py=Pz =Base)

au-dessus (Px, Py) <= sur (Px, Py),

au-dessus (Px, Py) <= au-dessus (Px, Pz) A sur (Pz , Py)

Vérification de la consistance de l'état initial de la table

Dans une table triangulaire généralisée, nous allons appliquer les axiomes du domaine

à la colonne zéro afin d'établir l'ensemble^Vq de contraintes nécessairespour garantir la

consistance de l'état initial de la table.

Ainsi, l'union de l'ensemble ^ des contraintes issues de la destruction des actions et

l'ensemble To forme l'ensemble (*Pt = T0 u *Fd) des contraintes sur les paramètres qui

doivent être nécessairement vérifiées pour assurer la consistance de tous les états de

la table.

Si une macro-action (M-act) est constituée de toutes les actions placées sur la diagonale

de la table, alors, appliquer les axiomes du domaine à la colonne zéro correspond à les

appliquer à la liste de préconditions (PC^,^ de la M-act, car les littéraux de la colonne

zéro correspondent aux préconditions de la M-act.

Ainsi, l'ensemble *¥q de contraintes a pour rôle d'assurer la consistance de PCm^, de

la M-act. L'ensemble CPt = T0 u ^d) contient les contraintes sur les paramètres

nécessairement vérifiées pour la M-act.

Par conséquent, les littéraux dans PCM-actet les contraintes dans l'ensemble Wt forment

les conditions nécessairement vérifiées pour que la M-act soit toujours correctement

exécutée.
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Enfin, si la complétude de l'ensemble des axiomes du domaine est suffisante pour

produire toutes les contraintes nécessaires afin d'assurer la consistance de PC^,aci, alors
*Ft et PCtf-act forment les conditions nécessaires et suffisantes pour que la M-act soit

toujours correctement exécutée.

3.2.3. Simplification formelle de l'expression des contraintes

On simplifie formellement l'expression des contraintes *Ft en ayantrecours aux règles
de réécriture de l'Algèbrede Boole et aux Lois de de Morgan:

(l)Af>AA(AvX)HAv(AAX) (i) -, (-JF ) <-> F,

(2) A A B O A A [ B v ( -, (A) A X) ] (ii) -, ( FI v F2 ) <-> -,F1 A -F2,

(3)(AvB)AC<->(AAC)v(BvC); (iii) ^ ( FI AF2 ) <->-,F1 v-,F2

et à la transitivité de l'égalité:

(Px * Py) A (Px = Pz) -> (Pz *Py) et (Px = Py) A (Py = Pz) -> (Px = Pz).

Ainsi, on transforme *Pt en une expression minimale *P: une disjonction de

conjonctions de contraintesd'inégalité et d'égalité sur les paramètres.

¥t:Y0uYd <=> »p: QA(Q1vQ2v...Qm)
vérifiant:

(1) Q =A(Pj*x)
Pj € J

(2)Oi=[A(pu^y)]A[A(pv = z)]
Pu e U Pv e V

(3) QAQj-/->Q AQj i,j = l,2...m.
J,u,v ç { Pi,p2... pn} px... pn: paramètres ; x, y, z : constantes ou paramètres.

Q. contient des contraintes d'inégalité entre deux paramètres ou entre un paramètre et

une constante. Un£2j contient descontraintes d'inégalité oud'égalité. Apartir deŒAftj,
on ne peutpasdéduire QAŒj. (voir l'Annexe-B pourle détail de la simplification.)

Par exemple, après la génération de contraintes complémentaires et la simplification,

les contraintes du planPLgénéde l'Exemple-1 (fig.2.12) deviennent les suivantes:

Y = QA(£21vQ2vfi3vfi4V fl5)

Çil= (P7^Base)A(P12 = P4=Base),

Çî2 = ( p12 * Base ) A ( P7 = P4 = Base),

Q3= (P4*Base)A(P12 = P7 = Base),

Q4 =(P4*P7)A(P4*Pi2)A(Pi2*P7).

"5 = (Pi2 = P7= P4 = Base).
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4. Particularisations de la macro-action

L'ensemble Hf de contraintes surles paramètres pi ... pn de la macro-action M-actÇV)
comprend souventdes disjonctions. Nousallonstransformer la disjonctionde contraintes

en une disjonction de M-actsparticulières.

Toutes les substitutions desparamètres de la M-actÇV) quivérifient lescontraintes *F,
OPj = Q A Œi), sont appelées les substitutions admissibles de 'Pj.

Ces substitutions admissibles définissent une particularisation de la M-actQV).

4.1. Macro-actions sans disjonction de préconditions (contraintes)

A chaque W\ correspond uneM-actparticulière: M-actQV^ où «F; n'a pas de disjonction
et représente les contraintes nécessairement vérifiées pourM-actQ¥{).

Toutes les M-actÇfù sont différentes, l'exemple initial est une instanciation d'au

moins une M-acti^).

A titre d'exemple, on peut avoir cinq macro-actions particulières à partir de
l'Exemple-1: M-actÇVù ,..., M-actÇ¥5). Chacune d'entre elles n'a pas de disjonction de
contraintes sur ses paramètres.

Ainsi, l'Exemple-1 est une particularisation uniquement de la macro-action
particulière M-act(*¥x) (Fig-2.15).

P2 *

P5 *

P6 * * * ¥,
P7 * * *• *•

P8 cWftï * * * *

Po * * * * *• *

PlO * * * * * * #

Base * * * * * # * *

H indique qu'iln'ya pas de contrainte sur deux paramètres.
* signifie une contrainted'inégalité sur deux paramètres.

surfpi^), libre(pi)

sur(p2,B), libre(p5)

surtp^py),
libre(p8), libre(p6)

sur(p9,p10),libre(p9)

sur(p10,B)

D(Pi,p2)

Pi P2 P5 P6 P7 P8 P9 PlO

Matrice de contraintes sur les paramètres

libre(p2)

libre(p2)

P(P2.B.Ps)

P<P6'P7-P8>

Dipg.Pw)

libre(p10) P(Pl0,B,p2)
sur(p2,p5) sur(p6,p8) sur(p10,p2)

Figure.2.15 M-act (Yj) Macro-action avec les conditions nécessaires : *Fj

En principe, une M-actQV-^ est moins générale que M-actÇ¥), mais l'ensemble des

M-actC¥i)... M-actÇ¥m) recouvre la généralité de la M-actÇ¥).

Q contient lescontraintes communes à toutes lesM-actÇVù où *F; =QAÇlv
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Une condition nécessaire pour appliquer M-act(^ est que la substitution obtenue par
l'unification de ses préconditions àl'état du monde vérifie toutes les contraintes *¥v

Dans certains cas, l'expérience ou des connaissances extérieures peuvent nous
permettre de sélectionner parmi les M-actC?;) lesplus intéressantes [Min.87].

4.2. Extraction d'une séquence d'actions réalisant un but particulier

En général, un plan d'actions réalise une conjonction de buts (b! a b2 ... bm). Pour
construire une macro-action réalisant un seul (ou plusieurs) but bk particulier, on peut
extraire une séquence d'actions à partir de latable triangulaire correspondant au plan, de
la manière suivante:

On part de la dernière ligne de latable, on cherche l'action qui ajoute directement bk.
En fait, l'action en question est celle de la colonne où bk apparaît, soit Aj. Les
préconditions de Aj sont les prédicats des PC(i, j) non vides de la ligne i. On sélectionne
les actions qui les ajoutent directement et ainsi de suite.

Par exemple, supposons que l'on cherche à construire une macro-action qui réalise le
but sur(pj0,p2) àpartir de la table (fig.2.15). On trouvera d'abord Porter(p10, B,p2), puis
Dépiler(p9, p10) etDépiler(php2) qui ajoutent des préconditions dePorter(pI0, B, p2). Enfin,
la séquence extraite sera: Dépiler(Pl,p2), Dépiler(p9,Pl0) etPorter(Pl0, B, p2).

C'est un casparticulier de l'édition demacro-actions de Fikes et al (72).

4.3. Discussion

La méthode présentée nous permet de généraliser un plan particulier en une ou
plusieurs macro-actions M-acts, elle est facile à mettre en oeuvre malgré son apparente
complexité.

Soulignons que lacomplétude de l'ensemble des contraintes sur les paramètres dépend
de celle de l'ensemble des axiomes du domaine et de celle de destructions des actions. La

simplification est complète relativement à tous les axiomes donnés, elle sera d'autant plus
efficace que les destructions seront plus générales etque les axiomes seront plus complets.

— Dans un système STRIPS, si les destructions des actions d'un plan ne sont pas
complètes, alors il faut vérifier non seulement la consistance de l'état initial de la table en

utilisant les axiomes du domaine, mais aussi la consistance de tous les autres états de la

table pour trouver les contraintes sur les paramètres afin d'assurer leur consistance [Lif-86].
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— Dans les domaines où toutes les connaissances, explicites ou implicites, ne peuvent pas

être représentées sous forme d'axiomes du domaine, on ne considère que celles qui sont
les plus importantes et les plus générales [NIL.80, Gen.87].

D'autre part, rendre explicites les connaissances du domaine, c'est-à-dire rendre
précises lescontraintes, a un autre avantage. Cela permet augénérateur deplans déjuger
dynamiquement la consistance d'un étatintermédiaire aucours de la génération duplan.
Ce nouveau savoir-faire du système permet d'accélérer, danscertains cas,le processus de

planification lui-même et, parconséquent, d'améliorer son efficacité.

Parexemple, au cours de la planification, si le générateur cherche à construire un état
(unnoeudde l'arbre de recherche) défini par unensemble de littéraux où se trouvent à la
fois libre(x) et sur(y, x), x n'étant pas la Base, alors il peut abandonner immédiatement
cette tentative et commencer le "Backtrack" en remontant dans l'arbre de recherche et en

coupantla branche appropriée. Il estévident qu'un étatavec libre(x), sur(y, x) et x*Base,
est inconsistant. Tous les efforts pour générer un tel plan sont vains et se révéleront

inutiles par la suite.

En conclusion, dans un système STRIPS correct,

si l'ensemble *Pd des contraintes garantit la protection de la structure causale des
préconditions et des effetsd'une macro-action (M-act), et

si la complétudede l'ensemble des axiomes du domaine est suffisante pour produire

toutes les contraintes*F0 nécessaires et suffisantes afinde garantirla consistancede l'état

initial de la table correspondant à la M-act,

alors,

(1)*F0 u *Pd sontlescontraintes surlesparamètres nécessaires et suffisantes à la correction

de la M-act,

(2) Les littéraux de l'état initial de la table et les contraintes de (*F0 u *Pd) forment la liste

des préconditions nécessaires et suffisantes de la M-act, c'est-à-dire que sous ces

conditions, toute exécution de la M-actainsi construite sera toujours correcte.
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Partie H. Généralisation de Vordre de plans spécifiques

La généralisation de l'ordre donne un plan plus général dont l'exécution peut se

dérouler dans un ordre quelconque respectant l'ordre partiel. On se propose de

transformer un plan spécifique totalement ordonné en un plan partiellement ordonné.

5. Explication complète sur l'ordre à partir de la table triangulaire

complétée

Deux critères d'ordre fondamentaux [Sac.77]

(1) Si une action Aj ajoute une précondition pour Ak, Ajest alors avant Ak.

Ce premier critère est "expliqué" par la présence de PC (k, j) dans la table (fig.2.16):

PC (k, j) * 0 ==> Aj Avant Ak, noté (Aj < Ak) où 0 représente vide.

(2) Si Aj peut détruire une précondition (ajoutée par Aj) d'Ak, alors, soit Aj est avant Aj;
soit Aj est après Ak. C'est-à-dire, ("®" est un ou exclusif)

Aj estextérieure à l'intervalle [Aj, Ak], noté (Aj <Aj ® Ak <Aj).

Pour appliquer ce second critère, on a besoin d'informations sur les destructions. Ces

informations sont absentes de la table triangulaire classique (fig-2.16).

On va donc compléter cette table en remplissant chaque case (i, j) de la partie

triangulaire supérieure par les deux ensembles D-A (i, j) et PC-D (i, j) définis de la façon

suivante:

(D signifie la Destruction, A signifie l'Ajout et PC signifie la Précondition.)
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Ah ..
case(ij)

•D-A(i,j) = {(pck, k)...} j

={(pch,h).jr£("i,n) ={pV}j i Aj „..! | PC-D(Lj)

j pc(j,h)=0 ; •pc(j,i)= 0: i Aj i
i
«

•••..
*••...

|pc(k,h)= 0j ipc(k,i)==0 | jpc(k,j) =={pck}i Ak

Figure-2.16 Table triangulaire complétée

Z>-A (i, j): ensemble des couples formés de (pck, k) où l'action Ai peut détruire une

précondition pc^ de l'action Ak postérieure àAj, et pc^ est ajoutée par Aj.
D-A (i,j) indiquela relationentrelesdestructions (D)de i et les ajouts(A)dej.

Par exemple (fig.2.16), [pck, k] e D-A (i, j) ==> i «ê [j, k] ou (i < j ® k < i).

PC-D (i, j): ensemble des couples formés de (pcn, h) où pcn est une précondition de

l'action A,-, ajoutée parAh antérieure à Aj, pouvant être détruite par Aj.
PC-D (i,j) indique la relationentre les préconditionsde i et les destructionsde j.

Par exemple (fig.2.16), [pch, h] ePC-D (i,j) => j «ê [h, i] ou (i < j ®j < h).

Explication de l'ordre des actions i

Les deux critères déterminent l'explication complète de l'ordre des actions. Cette

explication permet la transformation d'un ordre totaldes n actions en un ordre partiel.

1) PC (j, i) * 0 ==> ( i < j ) pour i = 1,... n+1, j = 0,... n.

2) (a) Tous les éléments de D-A (i, j) sont des ajouts d'Aj détruits par A;, ce sont des
préconditions des actionspostérieures à j, éléments de PC (k, j) pour k compris entre
j+1 et n+1.

Soit D-A (i, j)= { (pckl, kj), (pck2, k2),... (pc^, kq)},
Aj doit donc être extérieure aux intervalles £j, ki], [j, k2],..., Ij, kq].

Le choix du plan initial (ordre total) estAvant: i avant k\, k2,..., kq eti avant].
i <ki, k2,..., kq et i <j vérifient (i <j ®kj <i), (i <j ®k2 <i)... (i <j ®kq <i), ces choix

sont cohérents avec les contraintes d'ordre sur l'ensemble des actions du plan.

(b) De même, tous les éléments de PC-D (i, j) sont des préconditionsd'Aj, ils sont créés

par des actions antérieures à i et sont des éléments de PC (i, h) pour h compris entre 0
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(l'état initial) et i -1.

Soit PC-D (i, j) = { (pchl, hj), (pcn2, h2),... (pchm, hj],

Aj doitdonc être extérieure aux intervalles [hi, i], [I12, i],..., [hm, i].

Le choix du plan initial (ordre total) est Après: j après h\, h2,..., hm et j après i.

hi, h2,..., hm < j et i < j vérifient (j < hi ® i < j), (j < h2 ® i < j)... (j < hm ® i < j), ces

choix sont cohérents avec les contraintes d'ordre sur l'ensemble des actions du plan.

Remarque:

Si lesactions Aj et Aj sontdéjà ordonnées parle premier critère, c'est-à-dire sielles ont
le premier type de relation d'ordre, il sera alors inutile de chercher leur second type.

Les ensembles D-PC (i, j), PC-D (i, j) peuvent être vides, réduits à un élément ou en

contenir plusieurs. Ces ensembles expliquent le second type de relation d'ordre.

6. Construction de tous les ordres partiels des actions

— Solution simple

Les contraintes d'ordre issues du second critère sont des disjonctions exclusives (avant

I après). Si l'on ne remet pas en cause les choix du plan initial, alors tous les

D-A (i, j) non vides fournissent des relations d'ordre comme i < kj, k2,..., kq et i <j;

PC-D (i,j) non vides fournissent des relations d'ordre comme hj, h2,..., hm < j et i <j.

La fermeture transitive de l'ensemble des relations d'ordre ainsi obtenues définit un

ordre partiel du plan, l'ordre total initial sera alors un cas particulier de cet ordre partiel.

— Autres solutions

Si l'on remet en cause les choix du plan initial en prenant l'autre terme de l'alternative

sous réserve de vérifier que ces choix restent globalement cohérents, on peut construire

de nouveaux ordres partiels. L'ordre total initial n'en sera plus un cas particulier.

Dans tous lés cas, on conserve les relations d'ordre établies par le premier critère.

Graphe représentant l'ordre partiel

Un ordre partiel d'une M-act peut être interprété comme un 1-graphe orienté g où l'état

initial, Aj, A2 ... An et l'état final correspondent aux sommets S0, St... Sf. L'arc < Sj, Sj >
existe si Aj < Aj. On peut aussi représenter l'ordre partiel par la matrice d'adjacence du
graphe g oùCy =1 si Aj <Aj [Dum.89].
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Comme l'ordre entre les actions est une relation d'ordre strict partiel:

- irréflexive —i ( i < i )

- transitive (i<j)&(j<k)=»(i<k)

- acyclique

le graphe G,fermeture transitive de g, est l'image de l'ordre partiel des actions. C'est

un graphe sans circuits, simple orienté et transitif.

Pratiquement, on simplifie la représentation de G en ne faisant apparaître que ses

cliques (sous-ensembles des sommets de G tels que deux sommets quelconques sont reliés

par un arc) et les arcs qui relient les sommets des cliques.

Exemple-2

Cas.l

Prenons l'Exemple-1 (fig-2.5, page56). Sa table complétée est représentée figure-2.17.

(1) — Prise en compte de la partie triangulaire inférieure (des préconditions)

En désignant les actions par leur numéro (l'état initial par 0 et l'état final par 6),

l'examen des préconditions fournit les relations d'ordre du premier type:

0<1,0<2,0<3,0<4,0<5;1<2,1<5;2<6;3<6;4<5;5<6.

Legraphe gpc correspondant aux préconditions estreprésenté parla figure-2.18(a).

sur(cc, a), libre(c) 1 £>(cc,a)

sur(a, B), libre(b) libre(a) 2.F(a,B,b)
PC-D(2,5) =

(libre(a), 1)

sur(d,e), libre(d), libre(c) 3 P(d, e, c)

sur(f, g), libre(f) 4D(f,g)

sur(g, B) libre(a) libre(g) 5 /Xg,B,a)

sur(a, b) sur(d, c) sur(g, a)

Figure-2.17 Table triangulaire complétée

(2) — Prise en compte de la partie triangulaire supérieure (des destructions):

A5 doit être extérieure à l'intervalle [1, 2]. L'examen de PC-D(2, 5) nous fournit ces

contraintes. Dans le cas particulier de cet exemple, le choix correspondant au plan

totalement ordonné initial est le seul possible. A5 ne peut être qu'après [1,2] car on a déjà

obtenu la relation d'ordre 1 < 5.

On a donc une relation d'ordre du second type: 2 < 5.

L'ensemble des deux types des relations définit le graphe dont la fermeture transitive
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G (fig-2.18.b) contient toutes les contraintes d'ordre entre les actions, et que l'on peut

représenter simplement par ses 3 cliques: (0,1,2,5,6 ),(0,4,5,6 ), (0,3,6).

L'exemple montre la nécessité de tenir compte des destructions. Ce plan partiellement

ordonné est le plus général qui a comme cas particulier le plan totalement ordonné initial,

car l'ordre total initial 1-2-3-4-5 est compatible avec l'ordre partiel G (fig-2.18, b).

(a) tfy_ >C1) (b)

Spc Ordre partiel issu des préconditions G Ordre partiel complet
Figure-2 18 ^ssu ^es préconditions etdes destructions)

Cas 2.

Dans l'Exemple-1, si l'on modifie l'état initial du monde en supprimant le cube ce et

en plaçant le cube c sur le cube a (fig.2.19), alors le plan suivant réalisera les mêmes buts

que celui dans la figure-2.17. Sa table complétéeest représentée par la figure-2.20.

1. D(c, a), 2. P(a, B, b), 3. P(d, e, c), 4.D(Î, g), 5. P(g, B, a)

T

**ase Etat initial du monde Figure-2.19 Etat final du monde

0 1 2 3 4 5

1 sur(c, a), libre(c) 1 O(ca)
PC-D(1,3) =

(libre(c), 0)

2 sur(a, B), libre(b) libre(a) 2. P(a, B, b)
PC-D(2,5) =

(libre(a), 1)

3 sur(d, e), libre(d), libre(c) 3/>(d,e,c)

4 sur(f, g), libre(f) 4D(f,g)

5 sur(g, B) libre(a) libre(g) 5 Ag,B,a)

6 sur(a, b) sur(d, c) sur(g, a)

Figure-2.20 Table triangulaire complétée

•Lepremier critère donne lesordres dupremier type présentés pargpç (fig-2.21.a).

Le deuxième critère fournit PC-D(1,3) = {libre(c) } et PC-D(2,5) = { libre(a) }.

A3 est donc extérieure à l'intervalle [Ao, Aj] et A5 à [AXi A2].

Comme toutes les actions sont après 0, on a donc un ordre du second type Aq < A3.

Comme gpç contient l'arc <1, 5>, on a (A! < A5), A5 est donc après [Ar, A2]. Par
conséquent, on a un ordre du second type A2 < A5.
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On ajoute donc lesarcs <1,3> et <2,5> dans gpç, on obtient finalement le graphe G
(fig-2.21.b) qui représente l'ordre partiel du plan initial.

On simplifie la représentation de g™ et G en ne faisant apparaître que ses cliques et les

arcs reliant les sommets des cliques: (0,1,2,5,6),(0,4,5,6 ), (0,1,3,6).

gpc Ordre partiel issu despréconditions

Discussion

G Ordre paiûëlcomplet
Figure-2.21 issu des préconditions et des destructions

Dans la construction de l'ordre partiel d'un plan d'actions, on ne remet jamais en cause

les relations d'ordre des actions du premier type, c'est-à-dire que l'on protège toujours la

structure causale des préconditions et des effets.

Pourtant dans certains cas, on peut obtenir un nouveau plan en modifiant cette structure

causale comme le montrent les exemples suivants.

(1) A titre d'exemple, supposons que parmi les actions:

Ai crée C, bl3 et bl4.

A2 crée b25, C est une de ses préconditions.

A3 crée b34, a comme précondition bl3 et détruit C.

A4 crée C et a comme précondition bl4 et b34.

A5crée le but B et a comme précondition b25 et C.

A partir de ces cinq actions, on obtient deux plans différents par l'ordre, mais réalisant

tous les deux le but B (fig.2.22). Leurs tables triangulaires simplifiées sont les suivantes:

Ai

C A2

bl3 A3

bl4 b34 A4

b25 C A5
B

Ai

bl3 A3

bl4 b34 A4

C A2

C b25 A5
B

Figure-2.22 Tables triangulaires simplifiées
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(2) Le nouvel ordre peut révéler que certaines actions sont redondantes si le plan initial

n'est pas optimal, c'est-à-dire si le nombre d'actions du plan n'est pas minimal.

Par exemple, supposons que parmi les actions:

Aj, A5 créent c2 et détruisent cl.

A2 crée c4 et sauvegarde c2 (A2 détruitc2, puis l'ajoute), c2 est unede ses préconditions.

A3 crée cl et détruit c2.

A4 crée c3 et a comme précondition cl.

Ag crée le but B et a comme précondition c2, c3 et c4.

A partir de ces six actions, on obtient deux plans différents par l'ordre et par le

nombre d'actions réalisant le but B (fig.2.23). Les deux tables triangulaires simplifiées

sont les suivantes:

Ai

A3

c2 A2

cl A4

A5

c4 c3 c2 A6

B

A3

A4cl

A5

c2 A2

c3 c2,c4 A6

B

Figure-2.23 Tables triangulaires simplifiées

D'autre part, comment rendre minimal le nombre d'actions d'un plan reste un

problème ouvert
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7. Conclusion

Etant un outil pour la représentation, la génération, le contrôle d'exécution et enfin la

généralisation de plans d'actions, la table triangulaire se situe dès sa naissance au

carrefour de disciplines différentes telles que la planification, l'apprentissage etc [Nil.80,

Pic.86, Lau.86, Ten.86, Gha.88, Dum.89,91, Fad.89,91, Luc.90]. Pour élargir son champ

d'application, Nillsson (80) propose de l'utiliser comme un langage de programmation

robotique; Picardat (87) l'emploie pour générer l'explication du raisonnement.

Dans ce chapitre, nous avons proposé un algorithme simplifié pour la généralisation de

plans d'actions. A partir des explications de la structure causale des préconditions et des

effets, l'algorithme généralise un plan totalement ordonné spécifique afin de construire

des macro-actions totalement ordonnées avec ou sans disjonctions de contraintes sur ses

paramètres. Le résultat nous permet de résoudre le premier problème posé au chapitre I

(fig.1.1) — comment généraliser un plan totalement ordonné spécifique pour qu'il puisse

être exécuté dans les cas logiquement semblables au cas spécifique?

Puis, nous montrons une technique permettant de transformer un plan totalement

ordonné spécifique en un plan partiellement ordonné spécifique.

Warren (74) justifie l'intérêt d'une démarche indirecte pour obtenir un plan

partiellement ordonné à partir d'un plan totalement ordonné, par rapport à la démarche

directe qui génère directement un plan partiellement ordonné, en remarquant que la

programmation parallèle est plus difficile que la programmation séquentielle, et que la

démarche humaine semble préférer relâcher a posteriori les contraintes non nécessaires

plutôt que les introduire au fur et à mesure de la programmation quand elles se révèlent

indispensables.

L'un des intérêts importants d'un plan partiellement ordonné, par rapport à un plan

totalement ordonné, est qu'il ne conserve que les contraintes d'ordre nécessaires. Ceci se

révèle utile au cours du contrôle d'exécution du plan.

D'autre part, nous constatons qu'à partir de l'ordre partiel d'un plan, il est facile

d'établir le parallélisme du plan compte tenu des propriétés évidentes possédées par le

graphe représentant cet ordre partiel.

Enfin, le second problème posé au chapitre I (fig.1.1) — comment généraliser l'ordre

de plans spécifiques, est résolu par la technique présentée.
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Chapitre III. Recherche des explications sur l'ordre des

actions dans les plans généralisés

Ce chapitre a pour objectif de rendre explicites toutes les relations d'ordre entre les

actions d'un plan généralisé. Il est essentiellement constitué de quatre parties organisées

de la manière suivante:

(1) Le premier paragraphe introduit les généralités, les notations, les deux critères d'ordre

et la notion d'ordre conditionnel et inconditionnel.

(2) Le second montre, en construisant la table triangulaire complétée, la recherche des

relations d'ordre entre les actions généralisées dans un plan.

(3) Le troisième explique la construction d'un graphe, nommé Gtro, représentant toutes ces

relations d'ordre précédemment trouvées.

(4) Le quatrième illustre une application directe de notre méthode de généralisation de

plans partiellement ordonnés.

La résolution des problèmes évoqués au cours de ce chapitre servira de base pour la

suite de notre étude.

1. Introduction

Deux aspects étroitement liés

Dans un plan d'actions généralisées, les relations d'ordre sont évidemment plus

complexes que dans un plan d'actions instanciées à cause de la présence des paramètres.

En fait, il y a deux aspects étroitement liés dans un plan d'actions généralisées ou

dans une macro-action (M-act) *1:

(1) Généralité de l'ordre partiel des actions;

(2) Généralité des paramètres des actions (c'est-à-dire sur les contraintes entre les

paramètres, sur les conditions d'application de la M-act).

Nous constaterons par la suite que la dépendance entre ces deux généralités est la

suivante:

Plus l'ordre partiel est général ou lâche, Plus les contraintes sur les paramètres sont

strictes et vice versa.

1. Par la suite, on parlera indifféremment d'un plan d'actions généralisées (totalement /partiellement
ordonnées), d'une macro-action (totalement / partiellement ordonnée).
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Conservation de la structure causale des vréconditions et des effets

Après la généralisation d'un plan d'actions spécifiques comme on l'a fait au chapitre

II, on peut établir les explications sur l'ordre des actions généralisées en fonction des

préconditions, des additions et des destructions généralisées, afin de construire tous les

ordres partiels du plan généralisé.

A partir des préconditions, les mêmes relations d'ordre sur les actions seront toujours

déduites pour le plan spécifique et pour le plan généralisé car la structure causale des

préconditions et des effets du plan spécifique est isomorphe à celle du plan généralisé.

Par contre, les relations d'ordre déduites des destructions ne seront pas toujours les

mêmes. Dans le cas généralisé, la présence des paramètres rend ces relations plus

complexes et leur traitement plus difficile.

Précisons dès maintenant que l'on conservera toujours la structure causale des

préconditions et des effets dans la construction de tout ordre partiel d'un plan d'actions

généralisées.

1.1. Notations

Dans la suite du texte, notons

PLS: un plan d'actions totalement ordonnées spécifiques ou instanciées;

PLg ouM-actg: le plan d'actions généralisées issu du plan PLS. Les actions généralisées
sont numérotées.

Tg: la table triangulaire du PLg;
Yq: Contraintes nécessairement vérifiées pour la consistance de l'état initial de T„.

Deux critères d'ordre

Dans un plan d'actions généralisées, on doit modifier le second critère d'ordre

initialement introduit par Sacerdoti (75,77) (cf, Ch.II, §5) en y introduisant la condition

sous laquelle la destruction d'une précondition par une autre action a effectivement lieu.

On étend la notion de l'ordre absolu des actions à celle de l'ordre conditionnel en

ajoutant cette condition dans le second critère d'ordre. Les deux critères deviennent:

(1) Si une action Aj crée une précondition pour A^, Aj est alorsavant Ak.

(2) Si A; peut détruire, sous lacondition oc, une précondition (ajoutée parAj) d'Ak, alors

• soit la condition a est satisfaite, Aj estavant Aj ou bien Aj estaprès Ak,
(c'est-à-dire silacondition a estsatisfaite, Aj estdonc extérieure àl'intervalle [Aj, Ak].)

• soit lacondition a n'est pas satisfaite, Aj n'estpas ordonnée avec Aj et Ak.
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D'après ces deux critères d'ordre, on peut obtenir dans le PLg les deux types de
relations d'ordre entre les actions:

— les relations d'ordre communes à tous les plans instanciés issus du PLg, que l'on
appelle ordres inconditionnels;

— lesrelations d'ordredépendantes del'instanciation desparamètres desactions duPLg,
appellées ordres conditionnels.

Destruction effective d'une action

Dans le cas général, une action peut détruire une de ses préconditions et l'ajouter à

l'issue de son exécution. C'est le cas de l'action pushb (boîtej, boîtej) définie dans le
monde de robot de Fikes et al (72) (annexe-A). Cette action a pour rôle d'apporter la boîtej

près de la boîte;. Elle détruit tout prédicat qui s'unifie avec nexttofrobot, $) où $ est un

objet quelconque. Puis, elle restaure finalement le prédicat nexttofrobot, boîtej) qui est

une de ses préconditions. Ainsi, elle détruit effectivement tout prédicat s'unifiant avec

nextto(robot, $) sauf le prédicatnextto(robot, boîtej).

Pour faciliter la présentation du texte, on va définir la notion de destruction effective.

A titre d'exemple,

Soitpre(x\, X2 ... xk) une précondition de l'action généralisée Aj,

pre(y\, yi... yk) un prédicat de la liste de retraits de l'action généralisée Aj,
pre(z\, Z2... zk) unprédicat de la liste d'ajouts de Aj

où pre est le nom du prédicat;

Xj, yj et Zj sont des paramètres (constantes) ou $ un objet quelconque.

pre(xi, X2... xk)et pre(zi, Z2... zk) s'unifient sous la condition Bcompatible avec 'Pq.

(Si les deux ne s'unifient pas ou s'ils s'unifient et que la condition S n'est pas

compatible avec *Fq, alors B= Faux).

Trois cas sont alors possibles entre lesdeux actions Aj et Aj:

(1) —- pre(xi, X2 ... xk) et pre(yj, y2 ... yk) ne s'unifient pas ou ils s'unifient mais

l'unificateur le plus général X, n'est compatible ni avec les contraintes *F0, ni avec la

contrainte -iB.

Donc, l'action Aj ne détruit pas effectivement une précondition /?re(xi, X2... xk) de Aj.

(2)—pre(xi, X2... xk)et pre(yi, y2... yk)s'unifient mais l'unification ajoute un ensemble

Xde contraintes d'égalité entre les paramètres (constantes), qui sont compatibles avec les

contraintes *¥q et —>B.
On dira que Aj détruit effectivement, sous lacondition Xa-iB, pre(\\, x2 ... xk) de Aj.
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(3) — pre(xi, X2... xk)et pre(yi, y2... yk) s'unifient toujours. Xest donc vide. Toutes les

instances de pre(xi, X2... xk) sontcellesde pre(yj, y2... y^).

On dira ainsi que Aj détruit effectivement, sous lacondition -iB, pre(x\, \2... xk) deAj.

Par exemple, soit nextto(robot, p3) une précondition d'une actionAx.

Le prédicatnextto(vobot, $) est un retraitde l'action pushb(pi, P2) et nextto(robot, pi)

est un de ses ajouts et il est aussi une de ses préconditions. Comme

(i ) nextto(robot, $) et nextto(robot, p3) s'unifienttoujours, Xest donc vide;
( ii) nextto(robot, pi) et nextto(wbot, p3) s'unifient si (pj = p3) ( = P ) est vérifiée,

alors, pushb(pi, P2) détruit effectivement, sous la condition -iB, nextto(robot, p3) de Ax.
Dans ce troisième cas, silacondition P=Faux, alors, -$ =Vrai etl'action Aj détruit

sans aucune condition le prédicatpre(x\, x2... xk). La destructionest inconditionnelle et

les relations d'ordre issues de cette destruction sont ainsi inconditionnelles.

On constate que la condition a = (X a -iP) permettant une destruction effective, est une

disjonction de conjonctions d'égalités ou d'inégalités entre les paramètres (constantes).

Dans la suite du texte, quand on parlera d'une destruction, ce sera une destruction

effective.

1.2. Ordres inconditionnels / conditionnels

Ordres inconditionnels

Dans un plan d'actions généralisées, on peut établir à partir des deux critères d'ordre,

les relations d'ordre inconditionnelles ** qui doivent impérativement être respectées
quelle que soit l'instanciation des actions.

Ces relations ont deux origines distinctes:

• Celles issues des préconditions des actions telles que

Siune action Aj ajoute une précondition de l'action Ak, alors Aj est avant Ak.
Ces relations d'ordre sont "expliquées" par la présence de PC(k, j) dans les cases de la

table triangulaire Tg (fig-3.0).

PC ( k, j) * 0 ==> ( j < k ), Le. Aj < Ak. 0 signifie vide.

• Celles issues des destructions inconditionnelles des actions telles que (fig-3.0):

si, quellequesoit l'instanciation desparamètres, une action Aj détruit une précondition

del'action Ak, ajoutée parl'action Aj, alors, A; estextérieure à l'intervalle [Aj, AJ.

1. Par la suite, on parle indifféremment d'une relationd'ordre inconditionnelle / conditionnelle ou
d'un ordre inconditionnel /conditionnel.
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( i «• [j , k ] ) Le. (Aj <Aj ®Ak <Aj)

Ai

'"**.. Aï

case(k,j) fp^(k,'j>
I PCk

® est un 'ou' exclusif.

après

'"«.
''' A
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Figure-3.0. Table triangulaire

Remarquons que si l'on prend, pour chacune de ces relations, le terme de l'alternative

vérifié dans le plan spécifique PLS, l'ensemble des relations d'ordre ainsi choisies ajoutées

à celles issues de la première origine ne contiendra pas de contradiction.

Ordres conditionnels

Les relations d'ordre conditionnelles sont les relations qui doivent être respectées

quand une condition a est vérifiée par les paramètres des actions du plan PLg. Elles sont
issues des destructions, mais la destruction n'a lieu que si la condition a est vérifiée.

Si une action Aj détruit, sous la condition a compatibleavec *¥0, une précondition de

l'actionAk, ajoutée parl'action Aj, alors, A; doitêtreextérieure à l'intervalle [Aj, Ak] si la
condition a est satisfaite.

( i g [ j , k ] ) Si a est vérifiée. (Aj<Aj®Ak <Aj) Si ot.

Il en résulte que,

si la condition a n'est pas satisfaite, Aj peut alors être extérieure ou intérieure à

l'intervalle [Aj, Ak], ainsi, Aj n'estpasordonnée avec Aj et Ak.

Ainsi, si onmetAj à l'intérieur del'intervalle [Aj, Ak], i.e. (Aj < Aj < Ak), alors a ne
doit pas être satisfaite.

Enfin, si lacondition a estvide, alors larelation d'ordre (Aj < Aj ® Ak < Aj) deviendra
inconditionnelle.
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2. Production des relations d'ordre à partir de la table complétée

Le but de ce paragraphe consiste à rendre explicites toutes les relations d'ordre d'un

plan d'actions généralisées.

Les conditions d'ordre d'un plan sont issues, d'une part, des préconditions des actions;

d'autre part, des destructions des actions. La table triangulaire classique nous fournit les

informations sur les préconditions par la structure causale despréconditions et des effets;

par contre, les informations sur les destructions des actions sont absentes de la table.

Compte tenu de ce défaut, nous complétons la table classique en ajoutant à chaque

case (i, j) de la partie triangulaire supérieure les informations concernant les destructions

afin d'expliquer complètement les relations d'ordre entre les actions.

Par la suite, nous constaterons que la table Tg triangulaire ainsi complétée permet
d'établir toutes les relations d'ordre entre les actions du plan PLg.

2.1. Définition de la table triangulaire généralisée complétée

Nous complétons la table Tg en ajoutant à chaque case (i, j) de la partie triangulaire
supérieure où i est inférieur àj eti,j = 1... n, les quatre ensembles D-A *1, PC-D, A-Det D-
PC définis de manière suivante (fig.3.1.)

(a, P,8 et y sontcompatibles avec Wq et peuvent être vides.):

1°.D-A(i,j)

Ensemble des triplets formés de [pck, a, AfJ où l'action Aj peut détruire, quand la
condition a est vérifiée, une précondition pc^ de l'action Ak, qui est ajoutée par Aj.

Pardéfinition, D-A (i,j) représente lesrelations entre les (D) destructions de l'actionAj
et les (A) ajouts de l'action Aj (fig.3.1). Dans la table, les ajouts pck de Aj sont des
préconditions des actions Ak postérieures à Aj, éléments de VC(k, j) pour kcompris entre
j+1 et n+1 (l'état final).

Apartir de [pck, a, Ak]€ D-A (i, j) *2, on obtient la relation d'ordre conditionnelle
[i<j®k< /Sia].

1. Z)est l'abréviation de la Destruction, A de l'Ajout et PC de la Précondition.

2. Plusieurs préconditions pcj, pc2... pcsde l'action Ak peuvent appartenir à la même case (j, k).
Ellespeuvent aussi êtredétruites parAj sous les conditions respectives: q.\, o^,... cxs. Donc, i est
extérieur à l'intervalle [j, k] si la condition(ajV a2 v...v o^) est satisfaite.
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2°.PC-D(i,j)

Ensemble des tripletsformés de [pcj, P, AfJ oùpcj est une précondition de l'actionAj,

ajoutée par An, elle peut être détruite par Aj quand lacondition Pest vérifiée.

Par définition, PC-D (i, j) représente les relations concernant les (PC)préconditions de

Aj et les (D) destructions de Aj. Dans la table, les préconditions pcj sont créées par des
actions Aj, antérieures à Aj et sont des éléments de PC(i, h) pour h compris entre 0 (l'état

initial) et i -1.

A partir de [pcj, P, An] € PC-D(iJ), on déduit la relation d'ordre conditionnelle

[j<h®i<jSi$].

Ah ..%

Au -. case(ij)

•D"A(iJ) : (pCk , «, Ak)..;
|/,C-D(/,;):(pci,p,Ah)..i
\A-D(i,j): (pc/.ô,^)... j
\D-PC(i,j) :(pcj, y, Au )...|

Ak

pc(i, h) j j
(PCi-li 1 Ai

* i *
* t '
t - • <

' f '
* i '
' i *

case(j,f>

:pc(j,uj=: f
i Pci - S i

: : A- i
i » *

fpc'(IV0='
i PC/... ! Al

i pc(k,j) = {pck...} i

Figure-3.1. Table triangulaire généralisée complétée

Nous définissons de plus par rapport au plan instancie: deux ensembles A-D et D-PC.

A-D et D-PC sont toujours vides dans le cas instancie car comme il n'y a pas de

paramètres (variables) dans un plan instancie, les conditions associées à ces destructions

ne sont jamais vérifiées. Ils sont donc absents de la table triangulaire instanciée.

3°.A-D(i,j)

Ensemble des triplets formés de [pc\, 8, A/7 où Aj ajoute une précondition pc\ de

Vaction Aj, etpcipeut être détruite sous lacondition hpar Aj.

A-D (i, j) contient donc les relations concernant les (A) ajouts de Aj et les (D)

destructions de Aj. Dans latable, les ajouts pc/ de Aj sont des préconditions des actions A/
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postérieures à Aj et sont des éléments de PC (/, i) pour / compris entre i+1 et n+1.

En pratique, / commence à j+1 car les relations d'ordre entre les actions i, j et //

(// € [i+1, j-1]) sont déjà contenues dans les PC-D (//, j).

A partir de [pq, 8, Ai]eA-D (i,j), on obtient la relation d'ordre conditionnelle

\J<i®KjSiS\.

4°.D-PC(i,j)

Ensemble des triplets formés de [pCj, y, AJ où Aj peut détruire, sous la condition y,
une précondition pcj de Aj, ajoutée par Au.

Par définition, D-PC(i, j) représente donc les relations entre les (D) destructions de Aj

et les (PC) préconditions de Aj. Dans la table, les préconditions pcj de Aj sont créées par
des actions Au antérieures à Aj, éléments dePC (j, u) pour ucompris entre 0 et j -1.

En pratique, u s'arrête à i-1 car les relations d'ordre entre les actions i, j et uu

(uu e [i+1, j-1]) sont déjà contenues dans les D-A (i, uu).

Apartir de [pCj, y, Au] € D-PC (i,j), on obtient la relation d'ordre conditionnelle
[i< u®j< /Siy].

Ilen résulte qu'à partir d'une case (i, j) *1 (cf, fig.3.1), on obtient des relations d'ordre
sous forme de disjonction exclusive. Chacune de ces relations d'ordre fait intervenir trois

actions. Elles sont donc locales.

Comme la case (i, j) contient toutes les relations d'ordre issues des destructions entre

les deux actions i et j, et que la partie triangulaire supérieure comprend les cases telles que

case (1,2),... case (1, n), case (2, 3),... case (n-1, n) (Le. case (i, j) pour i=l,...n, i < j < n),

cette partie contient alors toutes les relations d'ordre issues des destructions entre les n

actions.

En conclusion, la table triangulaire ainsi complétée contient donc toutes les relations

d'ordre, issues des préconditions et des destructions, du plan généralisé PLg.

Complexité en temps du remplissage de la partie triangulaire supérieure

Supposons qu'un plan soit constitué de n actions où le nombre de littéraux dans la liste

de préconditions d'une action est borné par une constante k™, le nombre de littéraux dans

la liste d'ajouts est borné par une constante ka et le nombre de littéraux dans la liste de

retraits est borné par une constante k^.

1. Par symétrie, on aurait D-A (i, j) = A-D (j, i) et PC-D (i, j) = D-PC (j, 0 si on établissait les en
sembles A-D (j, i) et D-PC (j, i) où i est inférieur à j.
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Par définition, ilya au maximum (kpç* n) préconditions dans un plan de n actions.

Pour savoir quels sont ceux, parmi ces (k^* n) littéraux, qui sont détruits par l'action
i, on fera au plus (kp^n) * kd*ka comparaisons (unifications). Par conséquent, dans un
plan de n actions, on fera au plus (kp^n) * kd*ka*n unifications pour connaître quelle
action peut détruire quelle précondition. Notons que l'on sait déjà quelle précondition est
ajoutée par quelle action par la partie inférieurede la table.

En conclusion, le nombre d'unifications à tenter pour remplir la partie triangulaire
supérieure (c'est-à-direpourcompléter la table triangulaire) est au maximum

(kpc*n)*kd*ka*n =0(n2).

2.2. Exploitation de la table triangulaire complétée

Une table triangulaire généralisée complétée est constituée des deux parties
triangulaires: partie inférieure et partie supérieure.

Partie triangulaire inférieure

A partir de la partie inférieure, on peut déduire toutes les relations d'ordre
inconditionnelles qui sontissues despréconditions desactions généralisées.

Dansunecase (j, i), si PC Q, i)* 0, on a alors unerelation d'ordre (i < j).

L'ensemble de ces relations d'ordre correspond à la structure causale des
préconditions et des effets du plan généralisé PLg. La conservation de ces relations d'ordre
est équivalente à la conservation de cette structure causale.

Partie triangulaire supérieure

A partir de la partie supérieure, on peut extraire toutes les relations d'ordre

inconditionnelles ou conditionnelles qui sont issues des destructions des actions
généralisées.

Compte tenu de la construction de la table complétée, les relations d'ordre extraites de

cette partie supérieure sont toutes disjonctives:

(i <j®k< i) Si la condition Xest satisfaite.

Si X est vide, alors, la relation d'ordre est inconditionnelle; sinon, elle est

conditionnelle.
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A titre d'exemple, on extrait à partir d'une case (i, j) les relations d'ordre suivantes

(fig-3.1):

(i)D-A(i,j)*0 =>(i<j®k<i)Sia;

(u) PC-D (i, j) * 0 => (j < h ® i < j) Si p;

(iii) A-D (i, j) * 0 =» 0 < i ® 1< j) Si S;

(iv)D-PC (i,j) * 0 => (i < u ®j < i) Siy.

Exemple - 3.1

On dispose d'une action Setq ( x, y, vx, vy ) qui remplace la valeur vx duregistre x par
cellevy du registre y.

Setq( x »y, vx, Vy )

Préconditions Ajouts Retraits

val(x, vx ), val( y , vy ), x * y, vx * vy val(x , vy ) val( x, $ )

Le plan totalement ordonné spécifique

1 °. Setq ( C , D, 1 ,2 ), 2 °. Setq ( E, C , 3 ,2 ), 3 °. Setq ( F , G , 4 ,5 )

permet de remplacer le contenu de C par celui de D, celui de E par celui de C courant et

finalement celui de F par celui de G. (fig-3.2).

Ainsi, il transforme l'état initial où val (C, 1), val (D, 2), val (E, 3), val (F,4) et val (G, 5) en

un état final où val (C, 2), val (E, 2) et val (F,5).

Après la généralisation du plan spécifique, on obtient le plan généralisé

Setq ( p1? p2, Pvi, Pv2 h Setq ( p3,plt pv3, pv2 ) et Setq ( p4,p5,pv4, pv5 ).

La table complétée du plan généralisé est présentée par la figure-3.2.

^0 = {P7 *P2->Pi :>tP3>P4 *P5>Pvi *Pv2'Pv2 *Pv3>Pv4 *Pv5) constitue l'ensemble des
contraintes nécessairement vérifiées par l'état initial de la table.

Dans la case(l, 3), l'action Setq (pi,p2, pvi >Pv2 ) détruit un ajout val(p4 ,pv5 ) de

Setq(p4, P5,Pv4, Pvs), qui est un but (une précondition de l'état final), si les deux prédicats

val(p2, $) et val(p4,pv5) s'unifient, et si val(pJtpv2) et val(p4,pv5) ne s'unifient pas.

Par définition, on a D-A(l, 3) = [ val (p4, pvs),cti, 4 ] où

a! = [val( p2,$ ) « val( p4, pv5 )] a [val( pt, pv2 ) *h val( p4, pv5 )]

= (P2 = P4)A(Pv2'tPv5)

Les symboles '«', ' =/= ' indiquent respectivement une contrainte de codésignation ou

non-codésignation.
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Demême, onpeut construire lacase(l, 3) et la case(2,3) et simplifier lesconditions pi,
p2, p3 , p4, ôi, ô2, Oq_, Yi, Y2 »Y3 et y4 en utilisant l'axiome du domaine:

val( x, vx ) a val( y, vy ) a ( x =y ) -> ( vx =vy ).

val ( C, 1 )

Pi >Pvl

val ( D, 2 )

P2>Pv2

Pl*P2

Pvl *Pv2

1.

Setq(C,D,l,2)

Pi, P2>Pvh Pv2

D-A(l,3) : ( val(p4,Pys ), alt4)

PC-D(U) : ( val (pj,/»v/ ), Pi, 0 )

(val(p2»Pv2).p2»°)

A-D(l,3): ( val( p/, pv2 ), 8i, 4 )

D-PCd, 3): (val ( p4, p^ ), Yi, 0 )

(val(p5,pV5),72»0)

val ( E, 3 )

P3>Pv3

Pl*P3

Pv2*Pv3

val ( C, 2 )

Pl>Pv2

2.

Setq (E,C,3,2)

P3> Pl> Pv3> Pv2

D-A(2,3) : ( val (p4,pv5 ), 0^,4 )

PC-D(2,3) :( val ( p1, pv2 ), P3,1 )
(val(#,,pvj),p4,0)

A-D(2,3) : ( val (p3,pv2 ), h >4 )
D-PCQ,3): (val(p4,pv4),ft,0)

( val (Ps,Pvs), 74.0)

val(F,4)
Pé>Pv4

val ( G , 5 )
PS>PvS

P4*P5
Pv4 *Pv5

3.

Setq (F, G, 4 ,5)

P4>P5>Pv4>Pv5

val ( C , 2 )
Pl>Pv2

val ( E, 2 )
P3>Pv2

val ( F, 5 )

P4'PvS

Figure-3.2 Table triangulaire complétée

Les numéros 0 et 4 représentent respectivement l'état initial et l'état final de la table.

Case(l, 3): ai = ( Pj = P4 ) a ( Pv2* Pv5);

rj1 = (P1 = P4)A(Pvi#Pv5);

P2= (P2 = P4)a(Pv2*Pv5);

8i = (Pi=P4)a(Pv2^Pv5);
Yi=(Pi = P4)a(Pv2*Pv4);
Y2 = (P1 = P5)a(Pv2^Pv5);

Case(2,3): a2 = ( P3= P4 ) a ( Pv2 * Pv5 );

P3 = (P1 = P4)a(Pv2^Pv5);

P4= (P3 = P4)a(Pv3*Pv5);

82= (P3 = P4)a(Pv2*Pv5);
Y3=(P3 = P4)a(Pv2*Pv4);

Y4 = (P3 = P5)a(Pv2^Pv5);
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3. Graphe Gtro représentant toutes les relations d'ordre

Nousavonsmontréau paragraphe précédent comment établirl'ensemble des relations
d'ordre à partir de la table triangulaire complétée.

Dansce paragraphe, nousallonsillustrercommentclasserces relationsd'ordre en trois

groupes et les représenter explicitement par un graphe orienté G^.

3.1. Définition du graphe Gtro à partir de la table complétée

L'ensemble des relations d'ordre extraites de la table complétée peuvent être
interprétées parun graphe orienté Gtro où

l'état initial de la table, les actions généralisées Alf A2... An et l'état final de la table
correspondent aux sommets 0,1... n et n+1.

O Premier erouue: (fig.3.3)

Un ordre inconditionnel (A{ <Aj) correspond à un arc épais <i,j >du graphe G^0;

,->. arc épais /tv
© — KL)

Figure-3.3. Premier, second groupe d'ordre

© Second eroune:

Un ordre inconditionnel disjonctif (Aj <Aj ®Ak <Aj).

Par définition, un plan correct ne peut pas posséder à la fois A; <Aj et Ak <Aj. Il ya
donc unchoix à faire pour chacun decesordres inconditionnels disjonctifs.

(1) On fait le même choix que le plan spécifique PLS, on est ainsi assuré que ce choix
n'introduit pasd'inconsistance et ainsi PLS ne sera pasexclu des particularisations du
planPLg d'actions généralisées ainsi ordonnées.

Parexemple, si l'ordre (Aj < Aj) a étéchoisi par le plan PLS, alors on n'ajoute qu'un
seul arc épais <i, j> au graphe Gfro.

(2) Onremet en cause leschoix du plan spécifique PLS sous réserve que l'ensemble des
choix restent globalement cohérents. Dans ce cas, le plan PLS ne sera plus un cas
particulier du plan d'actions généralisées ainsi ordonnées.

Dans la suite du texte, quand on rencontre des relations du second groupe, on fait
toujoursle mêmechoixque le plan spécifique PLS.
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Ordres communs

Lafermeture transitive del'ensemble des arcs épais définit le graphe
Ge = (S, Arce) où S = {0,1,... n, n+1} et Arce ={tous les arcs épais}.

Ainsi, le graphe Gepossède deuxfonctions:

• d'une part, il conserve la structure causale des préconditions et des effets du plan
généralisé PLg enmaintenant toutes les relations d'ordre dupremier groupe;

• d'autrepart, il maintient toutes lesrelations d'ordredusecond groupe enchoisissant un
terme pourchaque disjonction comme dansle plan spécifique PLS.

Le graphe Ge représente la partie stable de la structure interne du plan PLg. Ainsi,
nous pouvons énoncer la propriété suivante:

[Propriété - 3.1] Le graphe Gereprésente toutes les relations d'ordre communes à tous
les ordres partiels valides du plan généralisé PLg.

® Troisième groupe: (fig.3.4)

Pour tout ordre conditionnel disjonctif tel que [Aj <Aj ®Ak <Aj Si a] extrait de la
partie supérieure de la table triangulaire complétée,

Si (<i,j>eArcev <k, ix=Arce),

Alors, l'ordre conditionnel disjonctif est toujours respecté, quelle que soit la valeur a,
par l'ensembleArce des ordres inconditionnels en raison de la présence de l'ordre
i < j ou bien k < i. Donc, on passe.

Sinon. <i,j>eArce a <k, ï>eArce, il y a quatre caspossibles à examiner:

(1) <j, ix=Arce a <i, k>€Arce [fig.3.4 (1)],

Les deux ordres i < j et k < i contredisent alors l'ordre inconditionnel j < i <k, on
doitdonc supprimer l'ordre conditionnel disjonctif[i <j ® k < i Si a] en ajoutant à
*F0 lacontrainte nouvelle -ia *1.

(2) <j, i>eArcea <i, k>eArce [fig.3.4 (2)],

Aucun desdeux ordres i <j et k < i n'est interdit par l'ensemble Arce car i n'est pas
ordonné ni avec j, ni avec k. Commel'un de ces deux ordres devra être respecté si

la condition a est satisfaite, on représente donc l'ordre conditionnel disjonctif par

deux arcs conditionnelsfins <i, j>a et <k, i>a dans G^.

On dira que les deux arcsfins < i, j >a et < k, i >a sont deux arcs couplés.

1. Comme *P0 est initialement l'ensemble des contraintes nécessairement vérifiéespour la consis
tance de l'état initial dela table Tg, etque lacontrainte nouvelle -a. esttoujours vérifiée, onpeut
donc l'ajouter à *F0. Ainsi, *0 est m^ à jour.
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(3) <j, i>e Arce a <i, k>£Arce [fig.3.4 (3)],

L'ordre i < j est contradictoire avec l'ordre inconditionnel j < i, mais l'ordre k < i
n'est pas interdit parl'ensemble Arce caril n'y a pas d'ordre inconditionnel entre i
et k. Comme l'ordre k < i sera nécessaire si la condition a est satisfaite, on le

présente donc par un arc conditionnel demi-fin *1 <k, i>a dans Gtio.

(4) <j, ï>£Arce a <i, k><=Arce [fig.3.4 (4)],

De même, l'ordre conditionnel disjonctif'[Aj <Aj ®Ak <Aj Si a] devient un ordre
conditionnel simple (Aj <Aj Si a) que l'on représente par un arc conditionnel demi-
fin <i,j>a dans G^.

stcfin y^-Oy^K arc/ïn JD" ,wc demi-fin /*^L

<3>—KÉ) ® •fe
(3) Lii

Figure-3.4. Quatre cas possibles d'une relation d'ordre conditionnelle

A l'issue du traitement de toutes les relations des trois groupes, on complète Gepar

l'ensemble Arcf des arcs conditionnelsfins et

l'ensemble Arc^f des arcs conditionnels demi-fins,

on obtient ainsi le (multi-) graphe Gtro = (S, Arce u Arcf u Arcdf).

Il en résulte que Gtrocontient toutes les relations d'ordre possibles entreles actions du
plan généralisé PLg. Ilestl'image detoutes les relations d'ordre du plan.

Mais, l'introduction dans le graphe Ge des arcs conditionnels de Arcf u Arcdf implique

l'apparition dans Gtro des circuits qui correspondent à des ordres partiels inconsistants.

Il convient de préciser qu'au cours de la construction du graphe G^, on n'a ajouté à

*P0 que les contraintes nouvelles tellesque-.a, ellesdoiventtoujours êtrevérifiées comme

les contraintes initiales de *F0. Par conséquent,

*F0 devient l'ensemble des contraintes nécessairement vérifiées pour tous les ordres
partiels corrects du plan PLg généralisé.

D'après la construction du grapheGtro, on obtientune propriété importante:

1. S'il y a deux ordres conditionnels simples tels que (Ak < A; Si a) et (Ak < A; Si P ),onpeutalors les
regrouper en unseulordre tel que(\ < A;Si a v p).Par conséquent, unseul arc conditionnel demi-fin
seraajouté à Gtro. Le même regroupement estaussi valable pourlesordres conditionnels disjonctifs:

(Aj <Aj ®Aj, <A; Si a)et (A; <Aj ®Ak <Aj Si p)«^ (A; <Aj ®Ak <A; Si a v P),
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[Propriété-3.2] Dans un plan PLg d'actions généralisées, si l'on interdit une relation
d'ordre conditionnelle telle que

[Aj < Aj <8> Ak < Aj Si a ] ou [Aj <Aj Si a ]
alors on doit ajouter la contrainte -ia dans l'ensemble *P0 des contraintes nécessairement

vérifiées partous les ordres partiels corrects duplan PLg.

Par la suite, on appelle simplement ensemble des contraintes initiales du plan PLg
l'ensemble *F0 des contraintes ainsi complétées.

Mise à jour du graphe G^p

L'ajout d'une contrainte -iOC à l'ensemble *VQ signifie que la contrainte -icxest toujours

vérifiée par tous les ordres partiels corrects du plan généralisé PLg. Par conséquent, toute
condition P telle que p—>a ne serajamais vérifiéecar -.a —»-$.

Ainsi, la modification de l'ensemble *F0 peut avoir des conséquences directes sur les

arcs conditionnels du graphe G^. Par exemple, si on ajoute à *¥q une contrainte nouvelle

-•oc, et si le graphe G^ contient un arc conditionnel <i, j>n tel que p—»rx, alors P ne sera

jamais vérifiée car -ia—»-ip. On doit donc supprimer la relation d'ordre (i < j si P) et
éliminer l'arc <i, j>« de G^.

Dans le cas général, on effectue l'opération suivante pour mettre à jour G^.

Pour tout arc conditionnel < i, j >r,

Si Pest incompatible avec l'ensemble ^ descontraintes initiales, (i.e. *F0 a P=Faux),
alors, l'arc < i, j >p sera supprimé du graphe Gtt0 car(4*0 —» -ip).

Si P = Pj v P2 et P2 est incompatible avec T0, alors on remplace P par p}.

On fait ainsi disparaître de Gtt0 tous les arcs conditionnels dont les conditions sont

incompatibles avec l'ensemble ^q.

En conclusion, nous obtenons,

O d'une part, le graphe Gtro représentant toutes les relations d'ordre entre les actions

généralisées du plan PLg;

© d'autre part, l'ensemble *Pfl des contraintes initiales associées au graphe Gtro — ces
contraintes sont nécessairement vérifiées par tous les ordres partiels corrects du

planPLg9 qui sont construitsà partir de Gtro.

Maintenant, illustrons la construction du graphe G^ sur un exemple simple.
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Suite de FExemple-3.1:

A partir de la table complétée (fig.3.2), on extrait les relations d'ordre suivantes:

©Premier groupe:
A0 < Alf A0< A2,Ao< A3; Aj < A2; Aj < A4, A2< A4,A3 < A4.

Compte tenu de la fermeture transitive de ces relations d'ordre inconditionnelles, on

peut les représenter par les cinq arcs épais <0,1>, <0,3>, <1,2>, <2,4>, <3,4> (fig.3.5).

d) Second groupe:
Il n' y a pas d'ordre inconditionnel disjonctif.

Les cinq arcs épais et les quatre sommetsconstituent donc le graphe Ge.

(D Troisième groupe:
A partir de PC-D(2,3), on obtientl'ordre conditionnel disjonctif [A3 <Aj <8> A2<A3 Si P3]

qui correspond aux deux arcsfins <3,1> p3 et<2, 3> p3 où p3 =ÇPl =P4) a (Pv2 # Pv5).
A partir du reste de la table, on peut établir:

l'arc demi-fin <1,3>cc13 étiqueté par la condition

«13 = «i v Pj v p2<=> (Pi = P4) v (P2 = P4)a (Pv2 * Pv5);

l'arc demi-fin<3,1> a31 étiqueté par

«31 = 81 v Yi v y2 *=* (Pi=P4) v (Pi=P5) a (Pv2 * Pv5):
l'arc demi-fin<2,3> a23 étiqueté par

a23 = a2vp4<=>(P3 = P4);
l'arc demi-fin<3,2> a32 étiqueté par

<*32 = S2 v ft v y4 <=» (P3 = P4) v (P3 = P5) a (Pv2 * Pv5).

Le graphe Gtt0 a des circuits contenant des arcs conditionnels.

Dans cet exemple, on peut facilement remarquer que le grapheGe représente en effet

l'ordre partiel du plan initial Setq (C, D,1,2), Setq (E, C, 32) et Setq (F, G, 4,5).

Malheureusement, le graphe Ge ne coïncide pas toujours avec l'ordre partiel de

l'exemple initial dans le cas général.

La constructiond'un pland'actions généralisées qui a le mêmeordrepartielque le plan

d'actions instanciées fera l'objet principal du paragraphe §4.

Figure-35. Graphe Gtro représentanttoutes les relationsd'ordre
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3.2. Caractéristiques du graphe Gtro

Un plan de nactions n'apas plus de n (n-l)/2 ordres inconditionnels tels Aj <Aj.
Le grapheG^ a donc au maximum n (n-l)/2 arcs épais.

Il y a au maximum (kp^n) liens de dépendance (préconditions) tels qu'une action
ajoute uneprécondition pouruneautre dansun plande n actions (Ch2, §2).

Ainsi, une action Aj ne détruit pas plus de kpç*(n-l) préconditions des autres actions.
Elle impose donc au maximum kp^Oi-l) ordres conditionnels tels que

[Aj<Aj® Ak<AjSia] ou [Aj<AjSia].

Par définition, un ordre conditionnel disjonctifrie donne pas plus de deux arcsfins, et
un ordre conditionnel simple ne donne pas plus d'un arc demi-fin.

Donc, une action Aj ne donne pas plus de 2kpc*(n-l) arcsfins, k^n-l) arcs demi-fins.

En somme,

les n actions ne donnent pas plus de 2kpc*n (n-1) arcsfins, kpc*n (n-1) arcs demi-fins.

Comme on regroupe plusieurs ordres conditionnels simples tels que [Aj <Aj Si ai ]...
[Aj <Aj Siam] en un seul [Aj <Aj Sia ] où a =aj v... v o^,, qui donne ensuite un seul
arc demi-fin <i, j>a, alors, il y a au plus deux arcs demi-fins entre deux sommets, les n

actions ne donnent donc pas plus de n (n-1) arcs demi-fins.

D'ailleurs, une action Aj peut détruire toutes les k^ préconditions d'une autre action
Aj. Ilyadonc au plus k^ arcs conditionnels de j ài tels que <j, i>aj,... <j, i>akpc dans le
graphe G^ (fig.3.6).

Figure-3.6. Relations d'ordre entre deux actions ""* ^^.

Ainsi, on démontre une propriété importante du graphe Gtio.

[Propriété-3.3] Dans le grapheG^ = [S, Arce u Arcf u Arcdf],

(1) le nombre d'arcs épais IArce Iest borné par n (n-l)/2,

(2) lenombre d'arcs fins IArcf Iest borné par 2kpc*n (n-1).
(3) le nombre d'arcs demi-fins IArcdf Iest borné par n (n-1).

(4) D'un sommet à l'autre, il y a au maximum k™ arcs conditionnels.
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Coût de la construction du graphe G^»

Supposons qu'un plan soit constitué de n actions où le nombre de littéraux dans la liste

de préconditions d'une action estborné parune constante kpc.
La construction du graphe G^ consiste à extraire toutes les relations d'ordre des trois

groupes à partir de la table triangulaire complétée.

— A partir de la partie triangulaire inférieure,

on extrait les ordres inconditionnels telsAj <Aj.

1er: Un tel ordre donne un arcs épais<i, j>.

Lecoût total del'opération estenO (n2).

— A partir de la partie triangulaire supérieure,

on extrait les ordres disjonctifs telsque [A; < Aj ®Ak < Aj Si a ].

2nd: Un ordre disjonctif (Aj <Aj ®Ak <Aj) donne un arc épais selon la définition de G^,.
(Le temps decalcul de la fermeture transitive des arcs épais estenO (n3).

3eme: Un ordre conditionnel disjonctif [A,- <Aj ®A* <A,- Si a] donne

au plus deux arcsfins ou bien, au plus, un arc demi-fin.

Par définition,

D-A (i, j),comme A-D (i, j),PC-D (i, j)et D-PC (i, j),a auplus kpc*n triplets.
On a donc auplus 4kpc*n = O(n) triplets à examiner dans une case (i, j).

En somme, on n'apas plus de n(n-l)/2* O(n) =O(n3) triplets àexaminer dans lapartie
triangulaire supérieure. Comme on examine deux fois cette partie — la première pour

établir les arcs épais et leur fermeture transitive, et la seconde pour les arcs conditionnels,

le coût global est donc en 0(2n3) =O(n3).

D'ailleurs, le temps pour mettre à jour G^, est en O (n ) pour la raison suivante:

D'après lapropriété-3.3, le graphe G^, contient au maximum n arcs^zn^, n2 arcs demi-
fins. On a donc au plus O(n2) arcs conditionnels à examiner. Par conséquent, lecoût de
cet examen n'est pas supérieur à O (n^).

En conclusion, le temps total pour la construction du graphe G^ est en

O (n2) +O (n3) =O (n3).
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3.3. Exploitation du graphe Gtro

Le graphe G^o donne une vision globale du plan d'actions généralisées PLg ou d'une
macro-action M-actg tant sur l'ordre des actions que sur les contraintes entre les
paramètres des actions. Il explicite la dépendance entre l'ordre partiel des actions et les
contraintes sur les paramètres des actions dans un plan généralisé.

3.3.1. Particularisation du graphe Gtro

Dans le graphe G^ = [S, Arce u Arcfu Arcdf],

— l'ensemble Arce d'arcs épais conserve non seulement la structure causale des

préconditions et des effets du plan d'actions généralisées PLg, mais aussi toutes les
relations d'ordre inconditionnelles toujours respectées par tous lesordres partiels corrects
du plan PLg;

Il corresponddonc à lapartie stable du plan sur l'aspect de l'ordre des actions.

— l'ensemble (Arcfu Arcdf) d'arcs conditionnels contient,

d'une part, tous les ordres conditionnels représentés par les arcs conditionnels;
d'autre part, toutes les conditions associées aux ordres (arcs) conditionnels.

Il corresponddonc à lapartie variable du plan sur l'aspect de l'ordre des actions.

Compte tenu de la dépendance entre les deux généralités illustrée par le graphe G,j.0,
nous pouvons privilégier soit la généralité de l'ordre des actions en particularisant les

contraintes sur les paramètres des actions, soit la généralité des contraintes sur les

paramètres en particularisant l'ordre.

Nous constaterons au Chapitre IV que plus l'ordre partiel est général ou lâche dans le

plan généralisé PLg, moins les contraintes le sont; et réciproquement, plus lescontraintes
sont générales, moins l'ordre partiel l'est.

Un autre avantage du graphe G^ réside dans le fait qu'il contient tous les ordres

partiels corrects des actions. Ainsi, au cours del'exécution du plan PLg ou delagénération
des autres plans, GXro pourrait être exploité dynamiquement en y propageant les

contraintes sur les paramètres au fur et à mesure qu'elles apparaissent.
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3.3.2. Ordres partiels généralisés

Nous savons qu'un ordre partiel correct d'un plan d'actions généralisées *

correspond à un graphe orienté et sans aucun circuit. De plus, il nécessite un ensemble

des contraintes sur les paramètres des actions pour que la correction du plan d'actions

ordonnées dans cet ordre partiel soit garantie.

Ainsi, l'obtention d'un ordre partiel du plan d'actions généralisées PLg consiste,

— d'unepart, à l'extraction d'un graphe partiel etsans circuits Gop = [S, Arce u ATcœn^\
du graphe G^, = [S, Arce u Arcfu Arc^] tel que Arc^d £ Arcfu Arcdf;

—d'autre part, à lagénération de l'ensemble W^ des contraintes sur les paramètres afin
de garantir la correction du plan PLg ordonné dans l'ordre partiel représenté par le
graphe Gop.

Comme la différence de structure desgraphes Gop et G^ demeure uniquement surles
arcs conditionnels, la construction du Gop revient donc en partie à supprimer des arcs
conditionnels de Arcfu Arc^.

D'après la propriété-3.2, (§3.1), la conséquence directe d'une suppression d'une

relation d'ordreconditionnelle telle que [A; <Aj ®Ak <Aj Sia ] ou[Aj <Aj Sia ], estque
la condition a ne devra jamais être satisfaite, quelle que soit l'instanciation des paramètres

des actions généralisées du plan PLg. Il en résulte que Y™ contient nécessairement la
contrainte -ia. Ainsi, on peut donc maîtriser toute suppression d'arcs conditionnels en

tenant compte des conditions associées aux arcs supprimés.

Par conséquent, nous pouvons construire n'importe quel ordre partiel correct du plan

PLg etétablir en même temps l'ensemble *Pop des contraintes associées à l'ordre partiel
désiré. De plus, le résultat rend possible la généralisation de plans d'actions partiellement

ordonnées, qui fera l'objet principal du paragraphe §4.

D'autre part, la conséquence indirecte d'une telle suppression est la disparition

d'autres arcs conditionnels <i, j>g tels que (—>a —> -$) du grapheG^ car les conditions

P associées aux arcs ne seront plus vérifiées.

1. Par la suite, on parlera indifféremment d'un ordrepartiel généralisé d'un plan et d'un ordrepar
tiel d'un plan d'actions généralisées. Idempour un ordrepartiel instancie.
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3.4. Discussion

Dans les paragraphes précédents, nous avons introduit la notion de table triangulaire

complétéepour construire le graphe Gtro représentant toutes les relations d'ordre dans un

planPLg d'actions généralisées ou dans une macro-action M-actg.

La table complétée précédemment définie contient explicitement toutes les

informations sur les préconditions et sur les destructions des actions.

Pourtant, on peut simplifier, sans remettre en cause la construction du graphe Gtro, le

contenu de la partie triangulaire supérieure de la table complétée:

- Soit en ne mettant que les couples tels que [pck,a] € D-A (i, j)... (fig.3.7),

- Soit en ne mettant que les couples tels que [a, Ak] e D-A (i, j)... (fig.3.8).

La justification de ces deux définitions est facile à établir:

(1) Pour la première, le troisième élément tel que Ak peut être déduit de la table

triangulaire comme on l'a montré dans [Dum.91a]. Son inconvénient principal est que

l'on doit examiner une deuxième fois la table triangulaire afin de l'obtenir, quand on

construit le graphe Gtro.

(2) Pour la seconde, l'absence du troisième élément tel que la précondition pck ne pénalise

pas la construction du graphe Gtro compte tenu de notre méthode. Par contre, le

désavantage majeur est que l'on ne connaît plus explicitement quelle précondition peut

être détruite sous une condition a, sans traiter une deuxième fois la table.

En ce qui concerne les contraintes sur les paramètres des actions, on constate que les

contraintes sont issues à la fois de la destruction des actions et de la consistance de l'état

initial de la macro-action M-actg, elles sont complètes relativement aux listes de retraits
des actions et à l'ensemble des axiomes du domaine. L'absence de la vérification de la

consistance de l'état initial peut entraîner une omission de contraintes, par conséquent une

M-actg sur-généralisée.

D'autre part, une M-actg sera sous-généralisée si on impose (pj * pj) entre tous les
paramètres p\, P2— pn carune condition [ a = (pj =pj) a...] associée à un arc conditionnel
<i, j>a ne sera plus satisfaite,quelsque soient l'ordre et l'instanciation des paramètresdes

actions i et j.

Parcontre, l'ordre partiel de laM-actg sera leplus général (leplus lâche possible) dans
ce cas. Il est facile de constater qu'il correspond au graphe Ge = [S, Arce] — le graphe

Gtro = [S.Arce u Arcf u Arcdf] sans aucun arc conditionnel.
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Ah ..

case(ij)

/>-A?0"'Cpc7;a)".""
^C-D(/,;7 : (PCj, p)...
A-D(i,j):(pci,5)...
D-PC(i,j):(pc;,y)...

pc(i, h) ;

{PCj...}J

* ï
* !
' ît ;
* !

! A-
f '
t . *
* ! *
* •"!:'' '
* !

...

case(j,i)

"" A,

!pca,u)=i
i pcJ... i

* i i

i * a *! • A- *
* $ j «

pcF,'0=:
PC/ ... !

•

| pc(k,j) ={pck...} j Ak

F igure-3.7. Seconde définition de la table triangulaire généralisée complétée

Ah -.
v

*A„.
... case(i,j)

i

pc(i,h) ;
{pq...}j A; j j

D-A(i,j) : '(d, Âk7„_
PC-D(i,j):(V,Ah)...
A-DïM-^b;^)...
D-PC(i,j):(y,Au)...

case(j,i)
Sj;

ipc(l»u)=i ;
i pcJ - : j S & s

|pc(T,"ï)=i
pc/... : "-'Aj

Âkj pc(k,j) ={pck...} j

EUlure-3.8. Troisième définition de la table triangulaire généralisée complétée
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4. Généralisation des paramètres de plans partiellement ordonnés

Dans ce paragraphe, nous allons résoudre le problème de lagénéralisation de plans par
tiellement ordonnés **. La méthode que nous proposons utilisera des techniques telles que
la table triangulaire complétée, le graphe Gtro..., introduites précédemment au paragra
phe §1. Elle permet detransformer un plan d'actions instanciées partiellement ordonnées
en un plan d'actions généralisées partiellement ordonnées. Les deux plans ont le même
ordre partiel. Leurs structures sontainsi isomorphes.

Par définition,

un plan partiellement ordonné est un couple TL: (A,O), oùA est l'ensemble d'actions

du plan et Oest une relation d'ordre strictpartiel sur A: O={(Aj, Aj) IAj, Aj € A}.

Nous constaterons plus loin que :

l'ensemble des relations d'ordre d'un plan instancie partiellement ordonné inclut l'en
semble des relations d'ordre inconditionnelles de son plan généralisé partiellement ordon
né. Les autres relations d'ordre telles que (Aj <Aj) du plan instancie correspondent àdes
relations d'ordre conditionnelles telles que (At <Aj sila condition a est satisfaite) du plan
généralisé. Dans le plan instancie, la condition a était vérifiée.

4.1. Apprentissage par explications sur l'ordre partiel du plan

Dans lagénéralisation d'unplan PLs/0 instancie partiellement ordonné, on impose que
l'ordre partiel du plan généralisé soit identique àcelui du plan instancie. En fixant apriori
l'ordre, nous n'avons qu'un aspect au lieu de deux à considérer par rapport à la
généralisation de plans totalement ordonnés présentée au paragraphe §1. C'est l'aspect
des contraintes sur les paramètres des actionsgénéralisées.

Autrement dit, cette généralisation consiste à calculer les conditions initiales les plus
générales (les plus faibles) sous lesquelles la correction du plan d'actions généralisées
partiellement ordonnées sera toujours assurée. C'est-à-dire, si ces conditions initiales sont

remplies par un état du monde, ce plangénéralisé partiellement ordonné seraapplicable à
cet état, et sonexécutionréussirapour n'importe quelordre totalrespectantl'ordre partiel
du plan, pour atteindre les objectifs désirés.

1. Rappelons que c'est un des problèmes initialement posés au Chapitre 1, §1.
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4.1.1. Généralisation des paramètres des actions

Comme nous venons de le montrer, la généralisation d'un plan instancie partiellement

ordonné se limite uniquement aux contraintes sur les paramètres. Elle consiste essentiel

lement à remplacer correctement les constantes du plan par des paramètres (variables) et

à trouver les contraintes sur ces paramètres afin de conserver la structure interne du plan

instancie dans le plan généralisé.

La structure interne d'un plan PLs/q: (A, O) instancie partiellement ordonné est

constituée des deux parties suivantes:

(i) la structure causale des préconditions et des effets du plan;

(ii) l'ordre partiel O du plan.

La structure causale des préconditions et des effets d'un plan instancie partiellement

ordonné est définie de la même manière que celle d'un plan instancie totalement ordonné

(Ch2, §2). C'est-à-dire qu'elle est constituée de l'ensemble des liens de dépendance tels

qu'une action ajoute une précondition pour une autre action.

D'après la définition des plans partiellement ordonnés, la structure causale d'unplan

PLs/q: (A, O) instancie partiellement ordonné reste valide dans toutes les extensions de

l'ordre partiel O, c'est-à-dire dans tous les plans ordonnés dans n'importe quel ordre total

compatible avec O.

Dans notre démarche,la généralisation d'un planPLs/0: (A, O) instanciepartiellement

ordonné procède en deux étapes:

(1) la première consiste à remplacer les constantes des actions par des paramètres;

(2) la seconde consiste à calculer l'ensemble des contraintes nécessaires et suffisantes

pour que la structure causale soit toujours conservée dans toutes les extensions de l'ordre

partiel O.

Comme la structure causaledu plan PLs/q est maintenuedans une extension quelcon

que de l'ordre partiel O, et que notre algorithme de généralisation (Ch2, §2) transforme,

sans modifier la structurecausale, un plan instancie totalement ordonné en un plan géné

ralisé, il permet donc de remplacer les constantes du plan PLs/0 par des paramètres sans

modifier sa structure causale.

On réalisera la première étape en établissant d'abord un plan totalement ordonné dont

l'ordre total est consistant avec l'ordre partiel du plan PLs/q, puis en généralisant ce plan

totalement ordonné par notre algorithme.
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La seconde étape de notre démarchepeut être réalisée en construisant un graphe sem

blable au graphe G^,,, puis en l'élaguant selon l'ordre partiel O afin de générer les con

traintes nécessaireset suffisantes. Elle fera l'objet principal du paragraphe suivant.

Maintenant, montrons la réalisation de la première étape sur un exemple simple.

Exemple- 3.2.

(Reprenons l'Exemple-2, cas 2 du chapitre 2, §6.)

Le plan PLsl0 instancie partiellement ordonné (fig-3.9) permet de transformer l'état

initial en un état final où sur (a, b) a sur (d, c) a sur (g, a) (fig-3.10).

)—•Q-—*dT ©&

0. l'état initial

1. Dépiler (c, a),
2. Porter (a, Base, b),
3. Porter (d, e, c),
4.Dépiler(f,g),
5. Porter (g, Base, a)
6. l'état final Figure-3.9 Q : Ordre partiel du plan PL^0

Base

m

Etat initial du monde Figure-3.10

a

Etat final du monde

Les extensions (ordres totaux) de l'ordre partiel O sont les suivantes:

1.2-3-4-5,1-4-3-2-5,4-1-2-5-3,1-2-4-3-5,1-2-4-5-3,1-3-2-4-5,1-3-4-2-5,4-1-2-3-5,4-1-3-2-5....

On prend arbitrairement l'ordre total 1-2-3-4-5, puis on généralise ce plan totalement

ordonné en remplaçant les constantes a, b, c... par les paramètres P2, pj, P5...

Al'issue decette première étape, on aainsi construit leplan PLg d'actions généralisées
totalement ordonnées dans l'ordre total 1-2-3-4-5:

Dépiler (php2), Porter (p2, Base, p5), Porter (p6, pj,p8), Dépiler (p9, p10) etPorter (p10, Base, p2).

On établit aussi la table triangulairecomplétéeet l'ensemble Y0 des contraintes sur les

paramètres (fig-3.11).
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P2 &

P5 *
»Pn

P6 *

P7 * * *

P8 * * * *

P9 * * *

PlO 5* * * * * *

Base * * *• * * * * *

U indique qu'il n'yapas decontrainte sur deux paramètres.
* signifie une contrainted'inégalité sur deux paramètres.

Pi P2 P5 P6 P7 Pg P9 PlO

Matrice de contraintes de l'état initial

surCp!^),
libre(pi)

l

D(Pl>P2>
PC-D(1,3)
D-PC(1,3)

sur(p2, B) libre(p5) libre(p2) 2P(p2,B,Ps) D-PC(2,3) D-PC(2,4) PC-D(2,5)
sur(p6,p7),

libre(p8) ,libre(p6)
3

P(P6>P7,P8>
PC-D(3,4)

D-PC(3,4)

sur(p9,pi0),iibre(p9) 4D(P9,Plo)
sur(p10,B) libre(p2) libre(p10) 5P(p10fl,P2>

sur(p2,p5) sur(p6,p8) sur(p10,p2)

Figure-3.11 fg Table triangulaire complète

PC-D(1,3 ) : {0ibre(p,), (p^pg), 0], [sur(p1; pj), (Pi=P6)a(p2=P7), 0]}
D-PC(1,3) : { [sur(p6, p,), (Pi=p6)A(p2=p7), 6 ] }

D-PC(2,3) : { Pibre(p6), (p5=p6), 0] },

D-PC(2,4) : { [libre(p9),(p5=p9),0] } ,

D-PC(2,5):{Dibre(p2),0,l]}

PC-D(3,4) : { [sur(p6, p,), (p6=p9)A(p7=p10), 0 ] },

D-PC(3,4) : { [sur(p9, p10), (p6=P9)a(P7=Pi0X 0 ]

[libre(p9),(p8=p9),0] }
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4.1.2. Génération des contraintes sur les paramètres des actions

Dans la suite du texte, notons

PLsjQ = (A,O): un plan d'actions instanciéespartiellement ordonnées;

PLg. un plan d'actions généralisées totalement ordonnées selon une extension de l'ordre
partiel O.

Tg: la table triangulaire complétée du PLg. (Tg et PLg sont établis pendant la lère étape.)
T0: Contraintes nécessairement vérifiées pour laconsistance de l'état initial deTg.
PLgi0 =(Ag, O): leplan d'actions généralisées partiellement ordonnées, où les actions sont

celles du PLg et l'ordre partiel est celui du PLsl0.
G0 = [S, ArcJ: le graphe représentant la structure d'un planPLs/0 instancie partiellement
ordonné où un ordre (Aj < A:) correspondà un arc <i, j> et Arc0 est la fermeture transitive

de ces arcs.

Dans notre démarche, la génération des contraintes sur les paramètres consiste à com

parer toutes les relations d'ordre extraites delatable Tg avec l'ordre partiel O.

Cette comparaison s'effectue de la manière suivante:

© Premier groupe
Par définition, les ordres inconditionnels sont respectés par l'ordre partiel O représenté

par le graphe G0 = [S, ArcJ.

® Second groupe
Tous lesordres disjonctifs (Aj < Aj <8> A^ < Aj) sont respectés parl'ordre partiel Ocar
le graphe G0 a l'arc <i, j> ou bien <k, i>.

® Troisième groupe
Pour tout ordre conditionnel disjonctiftel que [Aj < Aj ® A^ < Aj Sia],
Si (<i, j>e Arc0 v <k, ï>eArc0),

Alors, l'ordre conditionneldisjonctifsera toujours respecté par l'ordre partiel O, quelle

que soit la valeur a. Donc, on passe.

Sinon, (<i, j>£Arc0 a <k, i>eArc0) (fig.3.12),

aucun deces deux ordres (Aj <Aj) et (A^ <Aj) n'estrespecté par l'ordre partiel O. Par
conséquent, on ajoute à *Fo la contrainte -ifxafin de supprimercet ordre conditionnel.

© /D GX
© •© © •© © •© G

Oi LU. LU • LU
Figure-3.12. Quatre situations possibles au cas où <i. i> eArc„ a <k. i> eArcr
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Il en résulte que,

si laconsistance de l'état initial de la table Tg est garantie par les contraintes de l'en
sembleWq, alors *Pq contientfinalement les contraintes nécessaires et suffisantes sur les
paramètres pour lacorrection du plan généralisé PLg/0.

De plus, l'ensemble *F0 des contraintes et l'ensemble des littéraux appartenant à

l'état initial de la table Tg forment les conditions nécessaires et suffisantes pour la
correction du plan PLg/0 généralisé partiellement ordonné.

Par la suite, on les appelle simplement les conditions d'application nécessaires et
suffisantes du plan PLglo.

Suite de FExemple-3.2.

Maintenant, prenonsun exemple pour illustrer la génération des contraintes.

L'ordre partiel Odu plan PLgl0 d'actions généralisées est représenté par lafigure-3.13.

Comme D-PC(2, 3) = [libre (p6), p5=p6, 0] (fig-3.11) et l'ordre A0 < A2 appartient à
l'ordre partiel O, il impose donc un ordre conditionnel [A3 < A2 si p5 =p6 ] du troisième
groupe.

Orles actions 2et3 ne sont pas ordonnées dans l'ordre partiel O, on doit donc suppri
mer cetordre conditionnel enajoutant à *P0 lacontrainte -i(p5 = pg) = (p5 # p6).

Demême, ondoitajouter à ¥0 la contrainte (p5 * p9) d'après D-PC(2,4); lacontrainte
(P8 * P9)d'après D-PC(3,4)...

Enfin, on obtient l'ensemble *Pq des contraintes (fig-3.14).

Laconsistance de l'état initial de la table Tg est garantie par l'ensemble ^0 dans ce*
exemple. *P0 et les littéraux de l'état initial de la table Tg forment donc les conditions
d'application nécessaires etsuffisantes du plan PLglo généralisé partiellement ordonné.

Sioncompare les contraintes initiales (fig-3.11) avec les contraintes finales (fig-3.14),
on constate quecesdernières sont plusstrictes quelespremières car tous lesparamètres,
à part pj, P5et pg, sont différents dans les contraintes finales.
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0. l'état initial généralisé
l.Dépiler(pj,p2),
2. Porter(p2, Base, p$),
3.Porter(p6,p7,p8),
4.Dépiler(p9,p10),
5.Porter(pI0,B,p2)
6. l'étatfinal généralisé

Fieure- 3.14

Figure-3.13 O :Ordre partiel du plan PLg,o

P2 *

P5 *

P6 * * # ^0

P7 * * *• *

PS * * * *

P> * * # # * *

PlO * # * * * * *

Base * * * * * * * *

Pi P2 Ps P6 P7 Ps P9 Pio

Matrice de contraintes finales sur les paramètres
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Complexité de la méthode de la généralisation

Le temps de construction de la table triangulaire complétée est au maximum O (n )

pour un plan de n actions (§2.1). La construction du graphe G0 = [S, Arc0] demande un

temps enO (n3) du fait de lafermeture transitive.

D'après la propriété-3.3 (§3.2), le nombre de relations d'ordre à analyser est borné par

O (xr). Comme le coût pour examiner une relation d'ordre est limité par une constante, le

temps total pour l'analyse de toutes les relations d'ordre est borné par O(n2).

En conclusion, la complexité de la méthode de généralisation d'un plan partiellement

ordonné est au maximum de l'ordre: O(n2) +O(n3) +O(n2) =O(n3).

Discussion

La méthode présentée permet de transformer, en un temps polynomial, un plan instan

ciepartiellement ordonné en un plan PLg/Q généralisé partiellement ordonné. Aussi, elle
permet d'établir l'ensemble ^Pq des contraintes sur les paramètres pour la correction du

plan PLg/Q. Cette méthode utilise la table triangulaire complétée afin derendre explicite
toutes les relations d'ordre entre les actions.

Cette table contribue à la fois au stockage des relations d'ordre du plan généralisé, et

à la distinction des ordres conditionnels et des ordres inconditionnels du plan généralisé.

Cette distinction permet, entre autres, d'établir le plan dont l'ordre partiel est le plus

lâche possible et les contraintes sur les paramètres sont les plus strictes. Son intérêt prin

cipal sera montré au paragraphe suivant.
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4.1.3. Compromis entre la généralité de l'ordre et des contraintes

Nous savonsque les relationsd'ordre sont issuesdes préconditions des actionset des

destructions des actions. Dans un plan généralisé partiellement ordonné, certaines

relationsd'ordre issuesdes destructions des actions peuventêtre conditionnelles.

Atitre d'exemple, onconstatera plus loin que l'ordre A; <A3 estconditionnel à (pi=ps)
surl'exemple précédent (fig-3.13). Ainsi, l'arc <1, 3>estconditionnel à (pi=ps).

Dans lecasgénéral, s'il ya un ordre conditionnel (At <Aj Sia), alors on pourra obtenir
soit un plan dans lequel At estavant Aj et les paramètres ne vérifient pas nécessairement la

contrainte -iOc;

soit un plan dans lequel Ai n'est pas ordonnée avec Aj et les paramètres vérifient
nécessairement la contrainte -i0t.

Dans certaines applications, on pourra préférer le deuxième cas, c'est-à-dire un

ordre partiel plus général au détriment des contraintes sur les paramètres.

Ainsi, par exemple, on préférera imposer la contrainte -.oc pour queA; et Ai ne soient
pas ordonnées au lieu demaintenir l'ordre (At <Aj) comme dans leplan instancie. Mais,
pour cela, il faut que l'on sache quelles sont les relations d'ordre conditionnelles dans le

plan.

C'est la raison pour laquelle nous allons distinguer, dans un plan PLg/0: (Ag, O)*1
généralisé partiellement ordonné, les ordres conditionnels et les ordres inconditionnels.

Pour cela, nous allons modifier légèrement la première méthode (§3.1) qui consiste à
construire le grapheGtto à partirde la table complétée d'un plan totalement ordonné.

Dans cette méthode modifiée, les ordres des deux premiers groupes sont traités de la
même façon quela première méthode dans la mesure où nous construisons le graphe
Ge =[S,ArcJ en respectant aussi les choix d'ordre du plan spécifique. Notons que Arce
est la fermeture transitive des arcs épais et Ge représente tous les ordres inconditionnels
nécessaires du plan généralisé PLg/0.

Par contre, les ordres du troisième groupe sont traités différemment dans la mesure où

s'il existe un ordre conditionnel disjonctif tel que [Aj < Aj ® Ak < Aj Si a], alors on
n'ajoute un arc conditionnel demi-fin que dans les cas suivants:

• si (Aj, Aj) e Oet s'il n'y a pas d'arc épais entre i et j dans Ge, alors on ajoute l'arc
conditionnel demi-fin <i, j>a;

• si (Ak, Aj) €O et s'il n'y a pasd'arc épais entre k et i dans Ge, alors on ajoute l'arc
conditionnel demi-fin <k, i>a.

1.Parla suite, l'ordre partiel Oestégal à la fermeture transitive desesordres (A; < A:).
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Ainsi, à l'issue du traitement, on obtiendra un graphe qui n'a pas d'arc fin et qui est

sans circuit.

Avant d'illustrer brièvement la méthode modifiée, il convient de signaler qu'elle nous

permet de découvrir dans le plan généralisé PLg/0 tous les ordres (conditionnels ou
inconditionnels) nécessaires, et par conséquent, tous les ordres inutiles s'il y en a. C'est
précisément un autre avantage offert par la distinction des ordres conditionnels et des
ordres inconditionnels.

Voici le nouveau mode de traitement des relations d'ordre issues de la table Tg

triangulaire complétée.

[Traitement de toutes les relations d'ordre!

© Premier groupe
Un ordre inconditionnel tel que Aj < Aj correspond à un arc épais <i, j>.

(D Second groupe
Un ordre inconditionnel disjonctif<Aj <Aj ®Ak <Aj) correspond àun arc épais <i, j>
si (Aj, Aj) e O; à un arc épais <k, i>si (Ak, Aj) e O.
Ona ainsiconstruit un 1-graphe Ge = [S, ArcJ sans circuit, représentant donc tous les

ordres inconditionnels nécessaires du plan PLg/Q.

© Troisième groupe
Pour tout ordre conditionnel disjonctiftel que [Aj < Aj ®Ak < Aj Si a] *\

Si <i, j>eArce ou <k, i>€ Arce,

Alors, l'ordre disjonctif (Aj < Aj ® Ak < Aj) est toujours respecté, on passe.

Sinon, (<i, j>g Arce et <k, i>« Arce)

si (i, j)e O ou (k, i)e O, alors,

• si (i,j)e O, alors l'ordre i < j est respecté par l'ordre partiel O. Mais, cet ordre sera

nécessaire dans le plan PLg/Q seulement si lacondition a estsatisfaite. Il estdonc
un ordre conditionnel que l'on représente par un arc demi-fin <i, j>a* (fig.3.15 (1)).

• si (k, i)e O,de même, on ajoute à Ge un arc demi-fin <k, i>a (fig.3.15 (2)).

sinon, ((i, j)e O et (k, i)<£ O) (fig.3.15 (3)).

Comme les deux ordres At < Aj etAk < Aj sont tous absents de l'ordre partiel O, et
que l'unentre eux devra être présentdans leplan PLg/0 silacondition a est vérifiée,
on ajoutedoncà ^Pq ^a contrainte -.a afin de supprimer cet ordreconditionnel.

1. (1)0, k)e O-> --[(i,j)e Oa (k,i)eO], (2)<j,k>eArce -> -. [<i, j>eArce a <k,i>eArce].
2. Si l'arc conditionnel <i, j>p est déjà ajouté àGe par un autre ordre conditionnel, on remplace
alors sa condition p par a v p.
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ai a,j)60 ai (iJ)jÉ0 m n

&i),É0 fci^o %i)*o
Figure-3.15. Cas possibles dutroisième groupe

Enfin, on vérifie si les conditions des arcs conditionnels sont compatibles avec l'en
semble ¥0 des contraintes mises àjouraucours du traitement. Silacondition a d'un arc
conditionnel <i, j>an'est pas compatible avec *P0, il sera éliminé; sinon, il restera.

[ Fin du traitement]

Ainsi, on obtient un ensemble *P0 des contraintes sur les paramètres, et un 1-graphe
Gedf =(s» Arce u ^c^ ) où Arcdf est l'ensemble des arcs conditionnels demi-fins et re
présente donc tous les ordres conditionnels du plan PLg/0. Chacun de ces ordres condi
tionnels sera nécessaire dans au moins une application du plan. Le graphe orienté G^f
est évidemment sans circuit car O est sans circuit.

On démontre aussi, par construction, que l'ensemble *P0 des contraintes sont les con
traintes nécessaires et suffisantes pour la correction du plan généralisé PLgl0, si la con
sistance de l'état initial de la table Tg est garantie par Wq.

Par exemple, reprenons l'Exemple-3.2.

Après le traitement de toutes les relations d'ordre, on obtient le même ensemble *P0 des
contraintes surles paramètres que celui de la figure-3.14.

Par contre, le nouveau graphe G^(fig-3.16) est différent, àun seul arc près, du graphe
(fig-3.13) représentant l'ordre partiel initial. Plus précisément, l'arc <1, 3>a13 est un arc
conditionnel àa13 = (pj =p8) dans legraphe G^f.

Signalons que cet arc conditionnel provient de PC-D(1, 3) de la table Tg (fig-3.11).
Maintenant, si on veut que l'ordre partiel du plan généralisé PLg/0 soit plus lâche, on

peut enlever l'arc <1, 3>oc13 en ajoutant à¥0 la contrainte -1a13: (pj * p8). Dans ce cas
(fig-3.17), les actions 1et 3 ne sont plus ordonnées et l'ordre partiel du plan généralisé
devient ainsi plus lâche.

En contrepartie, les contraintes de Y0 deviennent plus strictes àcause de l'ajout de la
contrainte (pj *pg).
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0. l'état initial généralisé
l.Dépiler(pj,p2),
2. Porter(p2, Base, p5),
3.Porter(p6,p7,p8),
4.Dépiler(p9,p10),
5.Porter(pl0,B,p2)
6. l'étatfinal généralisé Figure-3.16 G^f = (S , Arce U Arc^ )

^0
Matrice de contraintes
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P2

P5

P6

P7

P8

P9

PlO
Base

Pi P2 P5P6P7P8 P9 PlO

l'ordre partiel le plus général du plan généralisé

Figure-3.17

Complexité de la construction du graphe Ge(y

Le temps pour traiter une relation d'ordre de ces quatre groupes est évidemment borné

par une constante. Ainsi, on peut facilement démontrer, comme on l'a fait au paragraphe

précédent pourunplanden actions, quele coûttotal pourconstruire le graphe Ge(jfestau
maximum enO (n3).

Compromis entre les deux généralités

A partir de l'exemple précédent, il n'est pas difficile de conclure dans le cas général

que le graphe Ge(jf = (S, Arce u Arc^f) et l'ensemble *Pq permettent,

(i) deconserver lastructure interne duplan PLg/Q d'actions généralisées;

(ii) de distinguer les ordres inconditionnels et conditionnels du plan.

De plus, Ggdfet*Pomontrent explicitement la dépendance entre la généralité de l'ordre

partiel et celle des contraintes sur les paramètres dans un plan d'actions généralisées.

A partir de cette dépendance, on peut construire un plan d'actions généralisées en fai

sant un choix entre la généralité de l'ordre partiel et celle des contraintes.

(1) On supprime un arc conditionnel demi-fins <i, j>a du graphe Ge(jf (de Arc^f).

Dans ce cas, les actions i et j ne sont plus ordonnées et l'ordre partiel du plan devient

pluslâche. Encontrepartie, lescontraintes deY0deviennent plus strictes carondoitajou-
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ter à *?o la contrainte -iOC afin de supprimer l'arc conditionnel demi-fin <i,j>a qui repré
sente l'ordre conditionnel [i < j si a est satisfaite].

Par conséquent, plus on supprime d'arcs conditionnels, plus l'ordre partiel sera lâche,

plus les contraintes sur les paramètres seront strictes, et donc plus les conditions d'appli

cation du plan généralisé seront strictes car les conditions d'application sont constituées

d'une part des contraintes sur les paramètres, d'autre part des littéraux de l'état initial de

la table Tg qui ne changent pas.

(2) On maintient l'arc conditionnel <i, j>a comme arc inconditionnel.

Dans ce cas, les actions i et j sont toujours ordonnées, même dans les applications où

la condition a n'est pas satisfaite. Ainsi, l'ordre partiel du plan est moins lâche. Mais il

n'est plus nécessaire d'ajouter à *Pq ^a contrainte -iOC. Ainsi, les contraintes sont moins
strictes.

Par conséquent, moins on supprime d'arcs conditionnels, moins l'ordre partiel sera lâ

che, moins les contraintes sur les paramètres seront strictes, donc les conditions d'appli

cation du plan généralisé seront plus faibles.

Il en résulte que:

si on supprime tous les arcsconditionnels du graphe Ge(jf, l'ordre partieldu plan géné

ralisé sera alorsle plus lâchepossible, et l'ensembleY0 descontraintes sur les paramètres
seront les plus strictes.

Dans ce cas extrême, le plan généralisé partiellement ordonné aura l'ordre partiel le

plus lâche, mais le nombre de situationsoù il sera applicable sera plus petit car les condi
tions d'application sont les plus fortes.
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4.2. Conclusion

Nous avons montré une méthode qui permet de transformer un plan d'actions instan

ciées partiellement ordonnées en un plan d'actions généralisées partiellement ordonnées.

Les deux plans ont a priori le même ordre partiel.

Après une modification de la première méthode, nous pouvons établir explicitement,

dans un plan généralisé, la dépendance entre la généralité de l'ordre partiel des actions et

la généralité des contraintes sur les paramètres des actions (c'est-à-dire la généralité des

conditions d'application du plan).

Cette dépendance offre la possibilité de construire un plan généralisé partiellement or

donné selon l'ordre partiel désiré ou selon les contraintes sur les paramètres demandées.

Notamment, nous pouvons construire le plan dont l'ordre partiel est le plus lâche et les

conditions d'applications sont les plus strictes.

La complexité de ces deux méthodes est polynomiale.

Malgré les avantages évidents de la généralisation et de l'utilisation de plans partielle

ment ordonnés par rapport à des plans totalement ordonnés, soulignons ici que

l'intérêt principal de ces premiers plans réside dans le fait:

• d'une part, qu'ils offrent une structure plus compacte et une flexibilité plus grande dans

la modification et la ré-utilisation de plans, [Cha.87, Moo.88, Kam.90,91, Dum.89,90,91]

• d'autre part, qu'ils montrent explicitement le parallélisme entre les actions généralisées

et rendent ainsi possible l'exécution en parallèle des séquences d'actions [Wil.83,

Fad.89,91, Vel.90, Dum.89,90,91a].

Enfin, une de ses autres applications potentielles sera peut être la génération de plans

conditionnels [Cam.87, Dum.91b].

En conclusion, nousavons ainsi résolu le problème (® »+ ®) initialement posé au

Chapitre 1,§1.
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Chapitre IV. Généralisation de l'ordre et des paramètres
de plans

Ce chapitre est une extension du chapitre précédent dans la mesure où les études

entreprises sont fondées essentiellement sur le graphe Gfr0 et sur l'ensemble *F0 des

contraintes sur les paramètres.

Ainsi, le sujet principal consiste à exploiter les relations d'ordre représentées par G^

et les contraintes représentées par *¥q, afin d'engendrer un ou tous les plans généralisés

dont chaque PLgl o,- n'exige que les contraintes *Poj les plus générales possibles pour que

son ordre partiel O,- restreint soit consistant, (fig.4.1)

Ch.IV -^PLgloj^oxOUI ch.HI ^^
PLs >• PLg • ^ Gtro ;¥0 <^_ ^ PLg 10. fy0.

Plan spécifique pian généralisé >>v>v.

Figure-4.1 Les objectifs des chapitres II. III et IV ™# ' °m •^°m

Cette exploitation se déroulera en trois étapes pour répondre aux trois questions

suivantes:

(1) Comment construire le plan dont l'ordre partiel est le plus général possible et comment

trouver les contraintes sur les paramètres associées à cet ordre partiel?

(2) Comment simplifier le graphe G^ en supprimant toutes les conditions qui ne seront

jamais satisfaites? (Ainsi, chaque condition associée à un arc conditionnel peut

effectivement être satisfaite dans au moins une application.)

(3) Comment établir un ou tous les plans dont chacun exige les contraintes sur les

paramètres les plus générales possibles pour que son ordre partiel restreint soit

consistant?

(Les conditions d'application d'un tel plan seront ainsi les plus générales possibles

pour que l'ordre partiel restreint du plan soit consistant.)

Ces trois problèmes feront successivement l'objet principal de chacun des trois

paragraphes suivants. Auparavant, on présente les notations employées:
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PLS: un plan de n actions totalement ordonnées spécifiques ou instanciées;

PLg ou M-actg : le pland'actions généralisées issu du plan PLS.
Tg: la table triangulaire dePLg;
L-PCg: l'ensemble des littéraux appartenant à l'état initial de la table Tg;
*F0: Contraintes nécessairement vérifiées pour laconsistance de l'état initial de Tg.
Gtro: (S, Arce u Arc,jf u Arcf) legraphe représentant toutes les relations d'ordre de PLg.

1. Ordre partiel le plus général et Contraintes sur les paramètres

Dans le paragraphe §4 du chapitre III, nous avons montré comment générer

l'ensemble nécessaire et suffisant des contraintes sur les paramètres pour qu'un ordre

partiel prédéfini d'un plan d'actions généralisées soit correct

Dans une application d'un plan généralisé, il arrive que l'on désire exécuter les actions

dans l'ordre partiel le plus général (c'est-à-dire le plus lâche possible) pour des raisons de

parallélisme entre les actions, de temps, ou de ressources...

Nous allons résoudre dans ce paragraphe le problème de la construction du plan PLg
d'actions généralisées dont l'ordre partiel est le plus général possible et établir pour cet

ordre les contraintes sur les paramètres.

Par rapport au problème évoqué au §4 du Ch.III, ce problème est relativement simple.

En fait, c'est un cas extrême du précédent car l'ordre partiel le plus général est celui qui

ne contient que les relations d'ordre indispensables du plan généralisé PLg.
Comme une relation d'ordre indispensable est une relation d'ordre inconditionnelleet

que cette dernière correspond à un arc épais dans le graphe Gtro, alors

l'ordre partiel le plus général est défini par l'ensemble des arcs épais de Gfro.

Tenant compte des caractéristiques de Gtr0, l'ensemble T0 des contraintes sur les

paramètres pour cet ordre partiel peut être obtenu de la façon suivante (fig.4.2):

Pour toutarc conditionnel <i, j>a e Gtro, on ajoute à *F0 la négation de la condition

-ta pour supprimer l'ordre conditionnel.

Figure-4.2. Illustration de la particularisation des contraintes en faveur de l'ordre partiel
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Il en résulte queles contraintes associées à cet ordre partiel du planPLg sont les plus
strictes. Parconséquent, lesconditions d'application duplanPLg sontaussi lesplusfortes.

Ceci confirme que la généralité de l'ordre est acquise au détriment de celle des

contraintes sur les paramètres.

En conclusion, nous pouvons ainsi,

• d'une part construire le plan dont l'ordre partiel est le plus général,

• d'autre part obtenir l'ensemble *F0 des contraintes sur les paramètres nécessaires et

suffisantes pour assurer la correction du plan, si *Fq garantit la correction de l'état initial

de la table Tg.

Le temps pour cette opération est en O(n2).

Exemple - 4.1

Prenons l'Exemple-3.1 (cf chlll, §3.1).

Par définition, l'ordre partiel le plus général du plan correspond à un graphe sans aucun

arc conditionnel.

Comme le graphe Gtro de l'Exemple-3.1 (cf. fig-3.5) contient les arcs conditionnels

suivants <l,3>aj3, <3,l>oc31, <2,3>ct23, <3,2>a32, <3,1>P3 et <2,3>p3, on ajoute alors à ^*0

les contraintes -1043, -ia31, -1023, -10:32, —1B3 afin de supprimer tous ces arcs conditionnels

de Gtro.

Ainsi, on construit l'ordre partiel le plus général (fig-4.3) et on obtient par

*Po = ^0 u ("'«B' ~~**ii> '-,a23' ~,o:32, -1B3}'

l'ensemble T0 des contraintes nécessaires et suffisantes pour la correction du plan

ordonné dans cet ordre partiel. Ces contraintes sur les paramètres sont évidemment les

plus strictes.

Figure-4.3. Ordre partiel le plus général
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2. Simplification des contraintes et des relations d'ordre conditionnelles

Introduction

La table triangulaire complétée Tg permet d'établirtoutes lesrelations d'ordreentreles
actions du plan. Nous avons déjà distingué dans le chapitre III:

— Les relations d'ordre inconditionnelles qui doivent impérativement être respectées

quelle que soit l'instanciation des actions. Ces relations ont deux origines distinctes:

(D Premier groupe: Celles issues despréconditions telles que
SiAj ajoute une précondition d'Aj, alors Aj < Aj.

(D Second groupe: Celles issues des destructions telles que
Si Aj détruit une précondition d'Ak ajoutée par Aj, alors (Aj <Aj ®Ak < Aj).

—Les relations d'ordre conditionnelles qui doivent être respectées quand une condition

a est vérifiée par les paramètres des actions du plan.

Ces relations sont issues des destructions comme pour le second groupe, mais la

destruction n'a lieu que si la condition a entre les paramètres est vérifiée. De plus, on peut

les classer en deux groupes suivant qu'elles sont formées ou non d'une disjonction:

<D Troisième groupe: Aj <Aj ®Ak <Aj si a est vérifiée.

®Quatrième groupe: Aj <Aj si a est vérifiée.

Une relation d'ordre du 4ème groupe telle que (Aj <Aj si a) est le résultat de la
combinaison d'une relation d'ordre du 3ème groupe telle que [Aj <Aj ®Ak <Aj si a]
avec toutes les relations d'ordre des deux premiers groupes.

Par exemple, s'il y a à la fois l'ordre (Aj< Ak) dans le premier groupe et l'ordre

conditionnel disjonctif [Aj <Aj ® Ak <Aj si a], alors, cet ordre conditionnel
disjonctif'deviendra l'ordre conditionnel simple (Aj <Aj sia) du quatrième groupe.

Rappelons que nous avons établi l'ensemble Y0 de contraintes nécessairement

vérifiées par tous les plans issus de G^.
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Un plan partiellement ordonné correct est obtenu si les trois conditions suivantes sont

réunies:

(1) l'ordre partiel de ses actions necontient pas decontradictions telles que
(Aj < Aj a Aj <Aj);

(2)lescontraintes dedifférence sursesparamètres assurent quetous lesordres totaux des
actions compatibles avec l'ordre partiel empêchent toute destruction d'un ajout utilisé
ultérieurementcomme préconditionpar une action.

(3) toutes les relations d'ordre inconditionnelles etconditionnelles telles que
[Aj < Aj <8> Ak <Aj Sia ] ou [Aj < Aj Sia ], sont satisfaites ousinon, pour les relations
conditionnelles, si la condition -ia estvérifiée par lesparamètres des actions du plan.

Toutes les relations d'ordredu premier groupe seront présentes dans toutplancorrect.
Une et une seule des deux relations d'ordre de chaque disjonction du second groupe

sera présente dans tout plan correct.

Les relations d'ordre établies àpartir de latable Tg sont des relations entre deux ou trois
actions. Elles sont donc locales. Le système global de relations peut avoir des
conséquences implicites qui vont permettre de supprimer des relations des troisième et

quatrième groupes, ou un des deux membres de la disjonction des relations du troisième
groupe.

L'objectif de ce paragraphe est de mettre en évidence les propriétés du problème
permettant de rendre explicites ces conséquences implicites pour les utiliser en

construisant un algorithme capable de simplifier l'ensemble des relations conditionnelles,

ce qui facilitera la construction des plans corrects.

D'abord nous reformulerons le problème pour nous affranchir du vocabulaire de la

planification.

Puisnous mettrons en évidence unepropriété permettant de compléter l'ensemble *P0
des contraintes initiales sur les paramètres.

Ensuite nous établirons des propriétés permettant de réduire les conditions a de

certaines relations, le but ultime étant de faire disparaître le plus possible de relations.

Enfin, nous proposons des procédures mettant en oeuvre ces simplifications.
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2.1. Position du problème

Nous allons résoudre le problème des simplifications dans un contexte (défini ci-

dessous) plus général où

un ordre disjonctif conditionnel: a -> (i<j ® k<i) correspond à une relation
conditionnelle disjonctive;

un ordre conditionnel: a —> i<j correspond à unerelation conditionnelle simple.

2.1.1. Donnée du problème

Le problème seradéfini par la donnée des trois ensembles suivants:

1° Un ensemblede contraintesinitialesWdéfinipar un ensemble *P0 de propositions [a} :

1) Unecontrainte a ne satisfait pas *P si de *F on peutdéduire sa négation -ia.
Nous dirons que"-.a est nécessaire" et nous le noterons Y |=Nc(->a).

2) a satisfait *P si de *P on ne peut pas déduire -.a.

Nousdirons que"a est possible" et nous le noterons *P |=Po(a).

2° Un ensemble O de relations d'ordre strict, non contradictoire, fermé transitivement,

entre les éléments d'un sous ensemble d'un ensemble E de n éléments que nous

désignerons par leur numéro: O = [i < j,...}.

3° Un ensemble R de "relations conditionnelles" de deux types:

1) Les "relationsconditionnelles disjonctives" sontde la formesuivante:

Y |= Po(a) -> (i<j ® k<i), c'est-à-dire, si *P |=Po(a), alors, on a (i<j ® k<i)

avec (a) j<k € O;

(b) les éléments i et j ne sont pas déjà ordonnés dans O;

(c) les éléments k et i ne sont pas déjà ordonnés dans O;

2) Les "relations conditionnelles simples" correspondent au cas où l'une des

conditions (b) ou (c) n'est pas vérifiée.

Si (c) n'est pas vérifiée,

on obtient W\=Po(a) —» i<j avec k<i ë O et j<k e O;

Si (b) n'est pas vérifiée,

on obtient *P |= Po(a) —» k<i avec i<j é O et j<k e O.
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2.1.2. Représentation du problème par le graphe Gtro

On peut représenter les relations d'ordre de R et de O par les arcs d'un (multi) graphe

Gtro dont les sommets sont les éléments de 2.

Ainsi, Gtro est une image de R et de O.

Aux relations de O, on associe des arcs de Gtro que l'on appellera "arcs épais".

Le sous graphe de Gtro: (Z, O) est un graphe transitif et sans circuits (les relations

d'ordre strict de O étant non-contradictoires).

Aux relations de R, on associe des arcs de Gtro que l'on appellera"arcs conditionnels

fins" s'ils sont associés à l'une ou l'autre des relations d'ordre d'une relation

conditionnelle disjonctive et "arcs conditionnels demi-fins" s'ils sont associés à la

relation d'ordre d'une relation conditionnelle simple.

A chaque arc conditionnel est associée sa condition a.

Schématiquement:

a

d>

a
<i, j>a et <k, i>a sont deux arcsfins couplés

• v£/ Figure-4.4

è KD
<i, j>a est un arc demi-fin.

Figure-4.5

Entre deux sommets i et j, il peut exister plusieurs arcs conditionnels de condition ak

(k=l, p). On peut les ramener à un seul arc de condition a = vk ak en remarquant que:

*P |= Po(ak) —» i<j, pour k=l, p.

peut s'écrire: *P |= Vk jPo(ak) —> i<j, soit, d'après la définition de Po(ak),

*P|=Po(a = vkak)-»i<j.
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Définition'.

Le problème est défini par la donnée de l'ensemble des contraintes Wet du graphe

Gtro = {Z,OKjR}.

Une solution s est définie par un couple PPS, Gs]:

• Un ensemble *PS des contraintes plus strictes que *P;

(soit *P |= Nc(-ia) —> *¥s |= Nc(-ia), la réciproque n'étant pas toujoursvérifiée.)

• Un graphe partiel Gs de Gtro, contenant O, transitif et sans circuits

(car il est l'image d'un ensemble non-contradictoire de relations d'ordre strict).

*PS et Gs sont tels que toutes les relations de R sont satisfaites de la façon suivante:

(i) Une relation conditionnelle disjonctive de R: [*P |= Po(a) —> (i<j ® k<i)] est

satisfaite Si *PS |= Ato(-ia) ou Si Gs contient l'arc <i, j> ou bien <k, i>.

(ii) Une relation conditionnelle simple de R: PP |= Po(a) —» (i<j)] est satisfaite

Si *PS |= Nc(-iO) ou Si Gs contient l'arc <i, j>.

En notante (i,j) la présence et e(i,j) l'absence de l'arc < i, j > dans Gs,On peut écrire

les propriétés des arcs conditionnels sous la forme:

- Pour les arcsfins (fig-4.4), Vs

*¥s\=Po(o) <-»e(i,j) ® e(k,i) (FI)

ëTTTJAeCkTT) ->YS \=Nc(-,a) (F2)

Comme<j, k> € O est dans Gs, par transitivité, e(j, k) a e(k, i) —> e(j, i).

Donce(j, i) —> e( k, i ). On peutécrire (F2) sousla forme:

ëô77 a eTJJ) —> ¥s 1= Ne (-.a )

oue( i, k ) a e( k, i ) —» Ys |=Ne( -noc ) (F3)

- Pour les arcs demi-fins (fig-4.5), Vs

Ws\=Po(a) <->e(i,j) (dFl)

ë(ïj) —> 'Ps |=iVc (-<a) (dF2)
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2.1.3. Partition de l'ensemble des solutions

On montre d'abord que l'on peuteffectuer unepartition de l'ensembleS des solutions
selon un critère d'appartenance par la fermeture transitive introduit ci-dessous. Cette

propriété serautilepourmettre en évidence les casde simplification.

Critère d'appartenance par la fermeture transitive

Considérons les arcs deRqui sont dans une solution quelconque s = PPS, Gs].
- On dira qu'un arc <u, v> appartient à s par la fermeture transitive de s

si <u,v>e Fermeture Transitive (Gs - {<u, v>}). Autrement dit, si l'on supprime
<u, v> de Gs, la fermeture transitive des autres arcs l'ajoutera.

Notons<u, v>€pi s ou <u, v>€ pj- Gs dans ce cas.

- On dira que <u, v> n'appartient pas à s par la fermeture transitive de s dans le cas

contraire. C'est-à-dire, soit<u,v> é s; soit<u,v> e s et FT(GS - {<u, v>}) n'impose
pas <u, v>. Notons <u, v>é pj s ou <u, v>g pj Gsdans ce cas.

Donc, on peut partitionner S en utilisant le critère d'appartenance et le critère
d'appartenance par lafermeture transitive que l'on vient de définir.

Partitions de l'ensemble des solutions

Soit <i, j>a un arc conditionnel. Définissons les trois sous ensembles de S suivants:

rsea,i) = tseSl<J'i>e s>;
së(j7TJ est Ie complémentaire de Se(j> j), il se décompose lui même en deux sous
ensembles par le critère d'appartenancepar lafermeture transitive:

2° sëG7TJa (fr-»e(i, j)) = is e sëOTï) I<i, j>eft s} et
30 sèlMjA-,(FT-^e(i,j)) = (s eS^j-iy | <i, j>«ê^s}.

Ces troisensembles constituent évidemment unepartition de S. Cettepartition suivant

l'appartenance de<i, j>a aux solutions estindépendante de la satisfaction dea dans *PS,
elle ne dépendque des graphes Gs.

Mais si l'on considère les solutions sde S^^-jj Â pj^^ ^, alors on peut en faire une
partition suivant le critère *PS |= Ne (-icx) ou Ys |=Po(a).

A toute solutions on peut associerun grapheGs* fermeture transitivedu grapheobtenu

à partir de Gs par suppression, s'il existe, de l'arc <i, j>. On constate que:

Si *PS |= Ne (-ira), CPS, Gs*) est une solution;

Si *PS \=Po(a), 0PS, Gs*) n'est pas une solution, mais Q¥s, Gs* u [<i, j>}) en est une.

Ainsi on réalise une partition S^g-jy Â pj^q^ n) en deux sous ensembles:

scc = {s e sëUny a -,(fr->e(i, j)) I^s 1= p°(a) et e(i> J)} î
S^a = {se S^jtîj Â (^^(j, j)) | Ts |=Nc(-,a)}.
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2.2. Opération élémentaire pour la simplification de la génération des
solutions.

Nous rappelons qu'une solution est un ordre partiel valide correspondant à un graphe

transitif et sans circuit. Certaines conditions associées aux arcs ne seront vérifiées par

aucune solution compte tenu de la structure interne du graphe Gtro. Le cas échéant, on

peut donc rendre *P plus strict en y ajoutant la négation de ces conditions et en enlevant

les arcs fins ou demi-fins associés à ces conditions, afin de simplifier sans perdre de

généralité le graphe Gtro.
L'ensemble des solutions S est engendré à partir de *P (l'ensemble des contraintes

initiales communes à toutes les solutions) et de Gtro = [L, O u R], et le but de la

simplification de *P etGtro consiste àconstruire *Psjmp etRsjmp qui permettront d'obtenir
plus facilement les mêmes solutions.

#xpsimpesttelque:
Si^|=Po(a)A/>o(B)

et si Vs, *PS |=iVc(-ia), alors Ysjmp |=iVc(-ia);

et si*Psimp |=Nc(-iB), alors il n'existe pas de solution s telle que *PS |=Po(B).

• Rsimp est telque:

Toutes les solutions satisfaisant Rsjmp satisfont Ret réciproquement.

Il est important de préciser que l'on présentera séparément ces deux simplifications.

La première concerne l'ensemble *F des contraintes sur les paramètres, la seconde

concerne l'ensemble R des relations conditionnelles. Mais les deux sont liées.

2.2.1. Simplification de l'ensemble des contraintes

Cette simplification de l'ensemble *P des contraintes initiales consiste à le rendre plus

strict en lui ajoutant la négation des conditions vérifiées par aucune solution.

Si <i, j>a est un arc demi-fin de condition a, alors toutes les solutions [*PS, Gs] telles

que *PS |= Po(a), contiennent l'arc <i, j> et ne contiennent donc pas l'arc <j, i>.

Cas 1° Supposons que l'arc <j, i> est lui même un arc demi-fin de condition B.

Comme toutes les solutions qui contiennent l'arc <i, j> ne contiennent pas <j, i>, elles

vérifient donc simultanément:

¥s |=Po(a) et Ws |= JVc(-iB).
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Inversement, toutes les solutions qui contiennent l'arc <j, i> ne contiennent pas <i, j>,

elles vérifient donc:

¥s|=P0(B)et*Ps|=iVc(-.a).

Toutes les solutions vérifient donc nécessairement -iOC ou -iB, que l'on peut ajouter à

W. Ainsi, *P est remplacé par *P u {-iOC v -iB}.

-Cas particulier

S'il existeune condition c telleque c —-> a a B, i.e. {-.a v -iB}—> -ic, alors*P peut

être remplacé par *Pu {-«}.

Cas 2" Supposons que l'arc <i. i> est issu de la fermeture transitive d'un chemin de i

à i constitué seulement d'arcs demi-fins de condition ak pour k=l. m et d'arcs épais.

Comme toutes les solutions qui contiennent l'arc <i, j> ne contiennent pas <j, i>, elles

ne contiennent pas le chemin de j à i — elles contiennent donc au moins l'opposé d'un

des arcs demi-fins et l'on peut écrire:

Pour toute solution PPS, GJ telle que <j, i>£ Gs, il existe un k tel que

3k,*Ps|=./Vc(-iak).

Toutes les solutions qui ne contiennent pas <j, i> vérifient donc

^sl=^(vk-,ak).

Inversement, toutes les solutions qui contiennent <j, i> ne contiennent pas <i, j> et

vérifient alors nécessairement -îa.

On peut conclure que toutes les solutions vérifient:

Ne (-ifx v -.04 v.. . v -lOm).

Cas 3° Si <i, i> est un arc fin,

par contre, on ne peut pas modifier *Pcomme le montre lafigure-4.6.

Une solution contenant <i, j> et <k, j> vérifie

P Po( oc) a Po(B).

Fieure-4.6

De même, si dans le chemin de j à i, il y a au moins un arcfin <u, v>ak, une solution

peut contenir <v, u> et vérifie Po(ak). Pour cela, il faut qu'elle contienne l'autre arcfin
couplé a la condition ak en raison de (FI) (§3.1.2). Par conséquent, la modification de *P

n'est pas possible non plus dans ce cas.
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Cas 4° Si <i. \>a est un arc fin couplé à une relation conditionnelle disjonctive.

Lafigure-A.l montreque l'on ne peut pas modifier*P dans ce cas non plus.

a Une solution contenant <j, i> et <h, i> vérifie

Po(a)APo(p).

Figure-4.7

Conclusion

On ne peut simplifier Wque dans les deux premiers cas.

Dans le premier cas, il existe dans Gtro un circuit constitué des deux arc demi-fins

<i,j>aet<j,i>p,
et dans le second cas, Gtro contientun circuitconstitué des m+1 arcsdemi-fins <i, j>a

et<jk, ik>ak(k=l,... m).

On peut donc regrouper ces deux cas et énoncer la propriété suivante:

[Propriété-4.1] S'il existe dans Gtro un circuit constituéd'arcs demi-fins de conditions

a i. . . Om ou d'arcs épais, on pourra,

(i) ajouterà l'ensemble des contraintes Wla contrainte -i(aj a ... a 0^,).

(ii) éliminer de R toutes les relations conditionnelles qui ont en prémissey telle que

Y—^ (aj a ... a On,), cequi correspond à supprimer deGtro lesarcs conditionnels
de condition y.

(iii) remplacer la condition Pd'un arc conditionnel quelconque <u, v>a, par Psjmp une
condition simplifiée si elle satisfait

PsimP A"""(«I A... Aam) 4=> PA-i(ai A... AO,,,).

- Cas particulier

Pour toutes les conditions C telles que Vk(C —> ak), on a (-iaj v. . . -iO^) —> -.C
car Vk (-iak —^ -iC). Par conséquent, on peut
(i) Ajouter ->C à *P.

(ii) Supprimerde R toutes les relations conditionnelles qui ont en prémissey telle que

Y—> C, ce qui correspond à enlever de Gtro <u, v>y tous les arcs conditionnels
associés à la condition y.

(iii) remplacer la condition Pd'un arc conditionnel quelconque <u, v>p, par psimp telle que
PsimP AnC«PAnC.
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Exemple - 4.2

Considérons l'Exemple-3.1 (Chili, §2.2, §3.1).

Le graphe G^ initial est dans lafigure-4.8 (a). Il contient

deux arcsfins <3,1> p3 et <2, 3> p3 où p3 =(Pj =P4) a (Pv2 * Pvs);
l'arc demi-fin <1,3>a13 où 013= (Pj = P4) v (P2 =P4) a (Pv2 * Pvs);

l'arc demi-fin <3,1> a31 où a3i = (Pj =P4) v (P1 =P5) a (Pv2 * Pvs);
l'arc demi-fin <2,3> 023 où 023= (P3 = P4);

l'arc demi-fin <3,2> a32 où 032 = (P3 = P4) v (P3 = P5) a (Pv2 *• Pvs)-

En évidence, il y a deux circuits constitués de deux arcs demi-fins entre les sommets 1

et 3, et entre 2 et 3. Ce sont (<1, 3>oc13, <3,1> a31) et (<2, 3> a23, <3,2> a32). D'après la

propriété-4.1,on peut ajouter à *P les contraintes nouvelles -1(013 Aa3l)et ~>(a23 A«32)>

et donc les propager dans Gtt0 afin de simplifier les conditions d'arcs conditionnels.

• Comme -i(Oi3 a a3i) —> (Pj* P4), -1(023 Aa32) ~* ^3 * p4)»et 9ue(pi * p4>A B3 =
(Pj * p4) a (Pj = P4) a (PV2 * PV5) est une contradiction que l'on notera P3 sjmp = J_,
alors les deux arcsfins <3,1> p3 et <2, 3>disparaissent deG^.

• Comme -1(023 A«32) ~~* (P3 * p4)> et <lue (P3 * p4) A«23 = (p3 * p4) A^3 = P4) = -L,
«23 simp = -U al°rs i'3110 demi-fin <2,3> 023 disparaît de G^.

• Aussi, onremplace 013 parOi3 simp = (P2 =P4) a (Pv2 s* Pvs) issue de

«13simp A->(«13 A«3l) A-'(«23 A«32> «=> «13 A-»(«13 A«3l) A"1(«23 A«32>-
Demême, onremplace 031 par 031 simp = (Pj =P5) a (Pv2 *• PvsX

et o32 par o32 simp = (P3 =P5)A (PV2 * pv5)-

Enfin, on obtient ainsi le graphe G^ simplifiéet l'ensemble Wmis à jour (fig-4.8(b)).

(a) Graphe Gtro

(b) Gtro simplifié

Figure-4.8 Simplification de conditions dans GtTiy
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2.22. Simplification de l'ensemble des relations conditionnelles

Simplifier R consiste à supprimer les relations qui sont la conséquence des autres ou à

remplacer une condition (prémisse) a d'une relation par une plus stricte asjmp. La
simplification se déroulera sur le graphe Gtro.

2.2.2.1. Combinaison de relations conditionnelles simples et disjonctives

Dans legraphe Gtro (fig-4.9,a), <i, j>y est un arc demi-fin; <i, j>aet<k, i>a sont deux
arcsfinset <j, k> est un arc épais. Soit s = [*PS, Gs] une solutionquelconque.

On peut déduire à l'aide de (dF2) (cf. §3.1.2):

e(i,j)—><i,j>YÉGs —>Nc(->y);
et d'après (F3), on a

e( i, j ) a e( j, i ) —> Ne ( -.a );

ou e( k, i ) a e( i, k ) —>Ne ( -iO );

donc, e( i, j ) a e(j, i ) —> *FS |=Ne(-.a ) a Ne (-iy) —> Ne(-i(y v a )).

(a) (b)

Figure-4.9 Simplification de conditions dans G tro

On peut simplifier la condition a de l'arc <k, i>a danscertains cas.

Faisons une partition de l'ensemble S des solutions en trois sous ensembles:

se(i,k)> sëCT a (fr->e(k, i))et SEftTÊJ a -,(/r-»e(k, i)) d'après leparagraphe §3.1.3.

(1) Dans Se(j5 k), la présence de l'arc <i, k> dans Gtro impose, indépendamment de la
condition a, l'absence de l'arc <k, i>.

(2) Dans S^r^j A(fr-»e(k, i))' l'existence del'arc<k, i>estindépendante desacondition
a car la fermeture transitive des autres arcs impose toujours e(k, i).

(3) Dans S^ k) A_,(/r-»e(k, i)) = Sa u S..^, considérons Sa l'ensemble des solutions
vérifiantPo(a). (Rappelons que Vs e S_,a, *PS |= Ne (-iO))

Comme Vs € Sa, on a e(i, k) e Gs, alors

Vs € Sa, e(k, i)€Gs —» e(j, i)€Gs -» e( i, j ) €Gs -> Ne (-,y).
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[Propriété-4.2] Soit <i, j>Y un arc demi-fin, <i, j>aet<k, i>a deux arcsfins couplés, on
ne modifierapas l'ensemble des solutions en simplifiant la conditiona de l'arc <k, i>a en

«simP teUe que
Osimp A-.y«=>OA^y,

ce qui revient à remplacer l'arc <k, i>a par<k, i>asimp (fig-4.9,b).

Notamment, on peut éliminer l'arc <k, i>a de Gtw si a —> y car a a -*y est une
contradiction, a^p =1. Le cas échéant, son arc fin couplé <i, j>a change de statut et
devient demi-fin.

2.2.2.2. Circuit de deux arcs conditionnels

(1) <i, j>a est un arc fin.

On va appliquer le même type de raisonnementque ci-dessus au cas suivant.

Dans legraphe Gtro (fig-4.10), <j, i>Y est un arcfin ou demi-fin; <i, j>aet<k, i>asont
deux arcsfins et <j, k> est un arc épais.

Ysimp"'1

Figure-4.10 Simplification de conditions dans Gtrr

O Comme ci-dessus, les simplifications de la condition a de l'arc <i, j>a ne concernent

que les solutions s telles que s €S^j^ A_,(fT_>e(i) j)) (cf§3.1.3).

D'après (FI) (cf§3.1.2), *PS |=Po(a) <-» e(i, j) ® e(k, i).

Comme e(j, k) a e(k, i) —> e(j, i), comme l'arc <j, k> est épais, et que par définition

de s, e(j, i) e Gs, donc e(k, i) € Gs. Ainsi,

Vs\=Po(a)<-ïe(i,}) (1)

Cas 1.Si <j, i>Y est un arcfin couplé àl'arcfin <i, h>7 età l'arc épais <h, j>;
Comme e(i, h) a e(h, j) —> e(i, j), et que la fermeture transitive de [Gs- <i, j>]

n'impose pas e(i, j) dansune telle solution s, on peutdéduire e( i, h ) e Gs.

D'après(F2), HJT) a ëTÏThl —> *PS |=Ne ( -ry).

Cas 2. Si <j, i>7 est un arc demi-fin, on aura e(j, i) —> *PS |= Ne (-ry ) selon (dF2).
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Dans les deux cas, on a*PS |=Po(a) <-» e(i, j)et*PS |=Ne (-.y), on peut donc remplacer
l'arc <i, j>apar <i, j>asimp où osimp a -^y <=> o a -r{.

©Maintenant, considérons (fig-4.10) une solution seS^r-jj Â (ft^q, j» (la partition de
Sest faite suivant l'appartenance par la fermeture transitive de l'arc <j, i>Y aux solutions).

Comme pour la simplification de l'arc <i, j>a, on peut remplacer l'arc <i, j>Ypar l'arc
<b J>YSimp où ysimp a -.a <=> ya -,a.

(2) <i, j>a est un arc demi-fin.

Dans ce cas (fig-4.11), la même simplification reste valable, car d'après (dFl) on a
directement la formule (1):

*Ps|=Po(a)<->e(i,j).

Ysimp \
k

Figure-4.11 Simplification de conditions dans Gtrc

En conclusion, on peut énoncer la propriété suivante:

\ Osimp

[Propriété-4.3] Dans un circuit composé de deux arcs conditionnels <i, j>a et <j, i>r on
peut les remplacer dans Gtro, sans perdre de généralité, par <i, j>asimp et <j, i>ysimp où

«simp a -iy <=» a a -iy et ysimp a -.a <=> y a -ia.

(a) Si a —> y, asimp =1, l'arc <i, j>disparaîtra de Gtro — s'il estfin, son arcfin couplé
<k, i>oc deviendra demi-fin.

(b) Si 3c, telle que a s ci v cet y=c3 v c, alors asirap =ci etysimp =c3.

Parexemple, dans lecircuit formé des deux arcsfins oudemi-fins de lafigure-4.12, les
conditions peuvent être simplifiées en x et z pour la raison suivante:

ZA-i[xv(yAz)]<=>[zv(xAy)]A-i[xv(yAz)],

-i[zv(xAy)]A*<=»-i[zv(xAy)]A[xv(yAz)]

CTM^==ç© -• ©:±±=±^©
>^ zv(xAy) V: Fieure-4.12 ^^ z m \_S
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2.2.2.3. Circuit de plus de deux arcs conditionnels

Dans lafigure-4.10 (§2.2.2.1), nous avons supposé que l'arc <j, i>yétait/m ou demi-fin.
En fait, les mêmes conclusions (fig-4.13) sont valables si l'arc <j, i> résulte de la

fermeture transitive d'un chemin élémentaire du sommet j ài constitué seulement d'arcs
demi-fins ou épais (ykpour k=1, m, désignant les conditions associées aux arcs demi-fi,
surle chemin), et l'arc <i, j>a estfin.

Ym
;m. «

T"fe

Sx
•;: ®—•

"""" |ll" chemin composé d'arcs demi-fins ou épais.

Figure-4.13 Simplification de conditions dans un circuit

ms

Toute solution [*PS, Gs] qui ne contient pas l'arc <j, i> contient l'opposé d'au moins un
des arcs demi-fins du chemin dej à i,

donc

Soit

3 k, ëÇ]J) eGs->?s |=Nc(->yk).

Vs,e(j,i)eGs-^<Ps|=iVc(-.y1v . v-.ym)-^Ts|=iVc(-,(yiA .Aym)).
On peut énoncer la propriété suivante:

[Propriété-4.4] Dans un circuit constitué d'un seul arcfin <i, j>a et d'arcs épais ou demi-
fins yk (pour k=1, m), on peut remplacer a par osimp telle que

«simp A~>(Y iA.. a ym) <=> a a -.(y i a. „a ym).

Par contre, on ne peut pas simplifier les yk (fig-4.13), car une solution qui contient l'arc
<k, i> et le chemin dej à i, ne contient pas <i,j> et vérifie donc

Po(a)APo(ylA>( Aym).
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2.3. Processus de la simplification

Notations

Avant toute simplification, pour tout arc conditionnel <i, j>a, acest laforme courante
simplifiée de la condition initiale a.

Le symbole "/", dans une expression telle que "a / P", signifie que lavaleur de a est
remplacéepar celle de p.

2.3.1. Simplifications multiples

Arc demi-fin <i. !>„

Un arc conditionnel demi-fin <i, j>a de Gtro peut intervenir dans deux *1 circuits
constitués seulement d'arcsépais oudemi-fins oùlesconditions associées à chacun deces
circuits sont respectivement a a Pet a a y (fig-4.14).

.•I|I"Q'<I||N, 'I'"-©'!!!".,,,,,

P = PlA...Pn a il v =Y= YlA...Yq CC simp

0 """•iiiui ' <]>

iiinmiiii|||i- chemin composé d'arcs demi-fins ou épais.

Figure- 4.14 Simplification de la condition a dans deux circuits

Dans cecas, la simplification aura lieu dans chacun decescircuits parpropagation des
nouvelles contraintes ajoutées à%et la condition simplifiée sera lerésultat detoutes ces

simplifications.

Par conséquent,on peut énoncer la propriété suivante:

1. Le même raisonnement est valable pour 3,4... circuits.
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[Propriété-4.5] Si l'on ne simplifie la condition a d'un arc demi-fin <i, j>a qu'en tenant

compte de circuits constitués d'arcs épais ou demi-fins, alors, ac deviendra

contradictoire, ac = ±, et l'arc <i, j>a disparaîtra de Gtro si et seulement si la nouvelle
contrainte —iO est ajoutée à *P au cours de la simplification et est propagée dans Gtro.

Il existe deux stratégies équivalentes pour effectuer ces simplifications.

© La première consiste à trouver d'abord tous ces circuits et les conditions oaP et oay
qui leurs sont associées, puis à ajouter à *P les contraintes nouvelles -i(oaP) et -i(oay),

et à les propager simultanément dans Gtro;

® La seconde consiste à ajouter à *P une contrainte nouvelle telle que -i(OAp) et à la
propager immédiatementdans Gtro dès que l'on découvre un circuit et sa condition oaP.

Par rapport à la première, l'intérêt de la seconde réside dans le fait que, si la condition

courante ac de<i,j>a devient contradictoire lorsdela simplification, alors il nesera plus
nécessaire de chercher les autres circuits contenant <i, j>a pour la raison suivante:

A partir de ces deux circuits, les contraintes nouvelles à ajouter à Wne peuvent être que

-i(oaP) et -i(oay).

A l'issue du premiercircuit, si ac = 1, alors*P |= Ato(-iO) d'après la propriété-4.5.

Maintenant, comme -.a -> -.(OAp) et -ia —> -i(OAy), et que *P |= Nc(-ta), alors le

second circuit n'ajoutera pas à *P de contrainte nouvelle, il deviendra donc inutile de

le considérer. De plus, la disparitionde <i, j>a de Gtro entraîne celle de ces circuits.

L'algorithme de simplification adoptera la seconde stratégie.

Arc fin <i. i>p,

De même, dans le cas où l'arc <i, j>a est un arcfin (fig-4.14), on peut aussi simplifier

successivement danslesdeux circuits la condition courante ac de l'arc <i,j>a en vertu de
la propriété-4.4.

Par contre, on ne peut pas ajouter à Wles contraintes -i(oaP), -i(oay), ni les propager

dans Gtro.
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2.3.2. Disparition d'arcs conditionnels

Au cours de la simplification progressive des conditions, si la condition courante ac

d'un arc conditionnel <i, j>a devient ac =1, alors l'arc <i, j>a disparaît de Gtro.
Dans ce cas,

• si cet arc est demi-fin, il disparaît simplement de Gtro;

• si cet arc estfin issu de la relationdisjonctive *P |= Po(à) —» (i<j ® k<i), alors son arc

fin couplé <k, i>a changede statutet devientdemi-fin dans Gtro.

Dans le dernier cas, on doit traiterdans Gtro et Wles conséquences de ce changement

de statut. C'est-à-dire qu'il faut réexaminer l'arc <k, i>a en tant qu'arc demi-fin pour

savoir s'il y a des circuits constitués de <k, i>a et d'autres arcs demi-fins ou épais.

S'il y en a, pourun tel circuit, on ajoute alors à *P la contrainte -i(a a Pica Phc) où
Pl°... PhC sontlesconditions associées aux arcs demi-fins dans cenouveau circuit, et onla
propage dans Gtro.

Il convient de signaler quel'on utilise a la condition initiale de <k, i>a pourla raison
suivante (fig-4.15):

Supposons les arcs <i,j>a et <k, i>a initialement/ws dans Gtro où a = Ci v C2;
l'arc <i, k>y estdemi-fin oùy=ci v C3.

Au début, on a le circuit(i, k, i) constitué d'un arcfin <k, i>a et d'un arc demi-fin
<i, k>y. D'après la propriété-4.4, on peut remplacer ac de<k, i>aparc2 car

c2 A-i( Ci v C3) <=> (ci v c2 ) A-i( Ci VC3)
c'est-à-dire que l'onfait ac / C2. Par contre, f est inchangé et y° =y= ci v C3.

Lors de la simplification, supposons que l'arc <i, j>a disparaisse deGtro, l'arc <k,i>a
devient alors demi-fin. Dans ce cas, le circuit (i, k, i) est constitué des deux arcs demi-

fins. Si l'on ajoute à *P la contrainte -i( ac a 7e), alors la contrainte —iCj ne sera pas
ajoutée à *P carac=C2, -i( ac a y°) s -,(c2 a (ci v C3)).

Parconséquent, il faut ajouter à Wla contrainte -i( a a "f), i.e. -iCj a -.(c2 a C3).

Figure-4.15 Disparition d'un arc un<i. i> lors de la simplification
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2.3.3. Algorithme de la simplification

L'objectif de la simplification étant de supprimer le plus possible les arcs

conditionnels,

soit un arc demi-fin disparaît de Gtro;

soit un arcfin disparaît de Gtro, son arcfin coupléchange de statut et devient demi-fin.

Nous allons établir deux versions d'un algorithme en quatre étapes dont trois sont

itératives. Quand le nombre d'arcs fins est faible, on appliquera la première, dans le cas

contraire, la seconde.

Initialement, on donne une marque "df' à tous les arcs demi-fins de Gtro,

Gtro est le (multi) graphe correspondant à l'ensemble des relations (R u O).

*P est l'ensemble des contraintes initiales.

Premier algorithme (Traiter d'abord les arcsfins)

[Etape 1] entrées: [Gtro et *¥].
1 &Pour tout circuit (fîg-4.16) constitué dedeux arcsfins <i, j>a, <j, i>p ,

Remplacer ac lacondition courante de <i, j>apar asimp telle que

Osimp A-nP<=»0CA-,p.
(c'est-à-dire, on fait ac/ a^p, lacondition courante devient asimp.)

Siac = J_, l'arcfin <i, j>a disparaît de Gtro, son arcfin couplé, soit<k, i>a,devient
alors demi-fin. Dans ce cas, on marque <k, i>a de 'df, on fait ac / a.

Idem pour l'arcfin <j, i>p.

1,

P

Figure-4.16 circuit constitué de deux arcs conditionnels

[Etape 2] (Traiter les circuits qui contiennent un seul arc fin.)

Pour tout circuit (fig-4.17)constitué d'un arcfin <i, j>a et, soit d'un arc demi-fin

<j, i>p marqué de 'df, soit d'un chemin élémentaire de j à i composé d'arcs épais ou
demi-fins dont au moins un arc a la marque 'df,

Remplacer ac lacondition courante del'arc <i, j>apar asimp telle que

1. La simPlification sur les circuits constitués de deux arcsfins n'a lieuqu'une seulefois.
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Osimp AnP^^Anp0*1
(ac / asimp, la condition courante devient asimp.)

Si oc =1, l'arc <i, j>adisparaît de Gtro, son arc fin couplé, soit <k, i>a, devient
alors demi-fin. Dans ce cas, on marque <k, i>a de 'df et on remplace la condition
courante de <k, i>a par Pcissue de

Pc a*P<=>Pa*P.

a

l
Yi

=^ RC,PC =YlCA...AYmC.

'"« ||H> chemin composé d'arcs épais ou demi-fins < jk , ik>yK (k = 1,... m).

Figure-4.17 Circuit constitué d'un arc Un et d'autres arcs demi-fins ou épais.

[Etape 3] (Traiter les circuitsconstitués d'arcs demi-fins ou épais.)

Pour tout circuit constitué d'un arc demi-fin <u, v>a marqué de 'df et, soit d'un arc
demi-fin <v, u>p (fig-4.18, a), soit d'un chemin élémentaire de vàucomposé d'arcs épais
ou demi-fins (fig-4.18, b), *2 dont aucun n'a la marque 'newdf *3:

Si -i(oca Pc) g% on ajoute àWlacontrainte nouvelle -.(oca pc).

Dans cecas, -i( oca Pc) est propagée partout dans Gtro pour remplacer 8e lacondition
courante d'un arc conditionnel quelconque <i, j>§ par 8simp telle que

Osimp A-,( 0CA PC) <=> ÔC A-n( 0CA PC),

(8e / 8simp la condition courante devient 8simp.)

1. Pour un arc demi-fin <j, i>p, siP=cl vc2, etsimaintenant Pc =c2, alors ilest certain que la
contrainte —ic1est déjà ajoutée à*PC lors des itérations précédentes, etque -ic1est ProPagée dans
Gtro. Donc, siac=c3vc4, alors —•(—ici -»-*3), -i (-ici -> -ic4). Ainsi, iln'est plus nécessaire
de tenir comPte de cl (P) pour simplifier ac.

2.Oncherche lescircuits qui sont constitués actuellement d'arcs demi-fins ouépais, etqui n'ont
jamaisété traités comme circuits constitués d'arcsdemi-fins ou épais, car ilsn'étaientpasencore
formés pendant l'itération précédente. Certains de ces circuits peuvent disparaître au cours de cette
étape avant d'être traités; dans ce cas, il n'est plus nécessaire de les considérer.

3. Gtro a trois types d'arcs demi-fins:
(1)Ceuxqui n'ont Plusde marque, ils ontdéjàété traités lorsdes itérations précédentes;
(2) Ceux qui ont la marque 'df', ils sont actuellementtraités;
(3) Ceux qui ont la marque 'newdf, ils seront traités au cours de l'itération suivante.
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Si 8e =_l_ l'arc <i, j>§ disparaît de Gtro.
Dans ce cas, s'il est fin, son arc fin couplé, soit <k, i>5, devient alors demi-fin, on
remplace la condition courante de <k, i>spar 8e issue de

S^Y^SaY,

Si 8e =1, l'arc <k, i>5 disparaît aussi; sinon, on marque <k, i>§ de 'newdf.

i©-.. («>) (M
V» ^-, \ *:•:•*

«\ '
"••••h(v) (v)

' " "|H" chemin composé d'arcs <paw ou demi-fins <vk,uk >yK (k = 1,...m)

Figure-4.18 Circuit constitué seulement d'arcs demi-fins ou foq/.y.

[Etape 4]

On supprime d'abord lamarque 'df ' des arcs demi-fins.

Si Gtro contient des arcs marqués 'newdf,

alors, on change la marque 'newdf de tous ces arcs en 'df et on revient àl'étape (2)
pour faire une nouvelle itération;

Sinon, pour tout circuit constitué d'un arc demi-fin <i, j>a et d'un arcfin <j, i>p, on
remplace lacondition courante acpar asimp telle que

«simp a -.p <=> ac a -, p.

(«C / Osimp, la condition courante devient asimp.)
Si ac=1, l'arc <i, j>adisparaît alors de Gtro.

FIN.

Le principe de laseconde version de l'algorithme est identique à celui de lapremière.
Elle traite d'abord les arcsdemi-fins. Elleest présentée dans l'annexe-C.

1.Onnesimplifie qu'à la fin lacondition d'unarc demi-fin à l'aided'un arc./in.
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2.4. Discussion

Lasimplification du graphe G^ etdel'ensemble *P des contraintes surles paramètres
réalise deux fonctions principales.

© Elle rend explicitesdes contraintes globales implicites.
En fait, ces contraintes revêtaient la forme de contraintes locales dans Gtt0 avant la

simplification, elles sont effectivement communes à tous les plans établis à partir de
Gjro. Ainsi, l'ensemble Wcomplété contiendra donc les contraintes nécessairement
vérifiées par tous les plans issus de Gti0.

(D Elle simplifie la structure de G^o en supprimant les conditions qui ne seront jamais
vérifiées, et en éliminant les arcs conditionnels dont les conditions deviennent

incompatibles avec *P mis à jour.

Lors de la réutilisation de Gtto (ex. l'exploitation dynamique de G^o), on peut savoir
s'il contient un plan applicable à unesituation particulière (un état du monde particulier)

en testant si toutes les contraintes de l'ensemble *P y sont vérifiées.

Si West vérifié, alors il y aura peut-être un plan applicable; sinon, aucun plan issu de

Gq-o n'y sera applicable.

Par conséquent, plus on rend explicites des contraintes implicites globales, plus on

ajoute à *P des contraintes nouvelles, et donc plus on réduit la possibilité d'appliquer un

plan, issu de G^o, qui pourrait se révéler inapplicable aucoursde sonexécution, faute de
la non satisfaction d'une contrainte globale absente de *P.

La simplification est un problème combinatoire. Mais le graphe G^o (et ses

composantes fortement connexes) ne contient qu'un nombre faible de sommets car une

macro-action est constituée généralement d'un nombre relativement faible (5-50)

d'actions. En pratique, l'algorithme de simplification est opérationnel sur un graphe de

taille réduite.

L'application de cet algorithme, montre que dans de nombreux cas, on obtient

pratiquement la forme simplifiée définitive du graphe G^o après avoir seulement

considéré les circuits constitués de deux arcs qui sont très faciles à identifier.
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3. Construction des plans ayant les conditions d'application les plus

générales

3.1. Introduction

Dans ce paragraphe, nous allons chercher à construire, à partir de G#0, l'ordre partiel

qui impose les contraintes les plus faibles possibles sur les paramètres.

En général, ce problème n'a pas une solution unique, les systèmes de contraintes que

l'on obtient n'étant pas comparables, aussi sera-t-on amené à définir un algorithme qui

peut les construire toutes de façon incrémentale.

Par définition, tout plan partiellement ordonné correct satisfait l'ensemble *Pq des con

traintes initiales et correspond à un graphe sans aucun circuit.

La construction d'un plan dont l'ordre partiel est consistant consiste à :

d'une part, supprimerdes arcs conditionnelsde G^qpour qu'il devienne sans circuit;

d'autre part, ajouter à *Pq des contraintes complémentaires dues à ces suppressions.

Lors de la construction d'un plan correct à partir de Gq-q =(S, Arce u Arcf u Arc^f),

• si un arc demi-fin <i, j>a est éliminé de Gtro, alors -iO devient une contrainte nouvelle

nécessairement vérifiée que l'on ajoute à l'ensemble *Pcom des contraintes complé

mentaires où *Pcom est initialement vide;

• sideux arcsfins couplés <i, j>p et <k, i>p sont éliminés deGfro, alors, -iP devient une
contrainte nouvelle nécessairement vérifiée que l'on ajoute à *Pcorn.

A l'issue de cette construction, on extrait de Gq-q un graphepartiel G = (S, Arce u A)

où A est l'ensemble des arcs conditionnels restants tels que A S Arcf U Arc^f.

Si le graphe G est sans circuit, il représente alors un plan correct et *¥q u ^com

est l'ensemble des contraintes nécessairement vérifiées par les paramètres du plan.

Soient aj, 02— ok les contraintes associées aux arcs e j; e^.. ek de A.

Par construction, le plan représenté par G n'exige pas nécessairement les contraintes

-iOj, -i02,... -iOk, sauf dans le cas où les contraintes *Pq u *Pcom impliquent -îOj.

Il en résulte que:

d'une part, moins on enlève d'arcs conditionnels de G^-o» moins on ajoute de contrain

tes complémentaires à ^com, et donc plus Wq u ^*com sera général.
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d'autre part, si la fermeture transitivede (Arceu A) impose les opposés de tous les arcs

de (Arcfu Arc^f-A), alors, on a supprimé de G^ole moinsd'arcs conditionnels possible

dans la mesure où l'ajout au grapheG = (S, Arce u A) d'un arc de (Arcfu Arc^f- A) y

introduit au moins un circuit.

Maintenant, supposonsque la fermeture transitivede (Arceu A) impose effectivement

les opposés de tous les arcs de (Arcfu Arc^f- A).

Si nous définissons comme une solution un plan partiellement ordonné correct, le gra

phe G = (S, Arce u A) est le représentant d'une famille de solutions. Chaque solution de

la famille est obtenue de la façon suivante:

O Si on supprime de G un arc conditionnel <i, j>a de A,alors le grapheainsi modifié

Gmem = (S, Arce u A- {<i, j>}) restera sans circuit, et il correspondra à un plan correct

dont ¥0 u *Pcom U {-iO} est l'ensemble des contraintes nécessairement vérifiées.

© Le plan correspondant à G permet des conditions d'application plus générales que

le plan correspondantà Gmem car les contraintes *Pq u *Pcom u {-iO} sont plus strictes

que^QU'Pcon,.

Le représentantde la familleest la solution (membre) dont les conditionsd'application

sont les plus générales possibles. En contrepartie, son ordre partiel sera plus strict que

ceux des autres membres car il contient plus d'arcs conditionnels.

Si l'on associe un représentant G avec sonensemble *Pq u %om de contraintes, alors
à partir d'un représentant tel que [G,*P0 u 'PcomL il serafacilede déduiretous les mem

bres de sa famille tels que [Gmem, *P0 u *Pcom u {-iO...}]. Il est donc plus utile et plus

intéressant de connaître le représentant qu'un membre dans une famille.

C'est la raison pourlaquelle onvatenter d'engendrer àpartir deG^ tous lesreprésen
tants de toutes les familles en utilisant un algorithme qui aura :

• comme entrées les relations d'ordre représentées par le graphe G^ et l'ensemble Yq
des contraintes initiales;

• comme résultats lesreprésentants (plans généralisés) dontchacun PLg lot exigelescon
traintes *Po j = Y0 u Ycom j,et un ordre partiel Ot (fig.4.1).

Dans les paragraphes suivants, nous reformulerons d'abord le problème pour nous

affranchir du vocabulaire de la planification;

Puis nous mettrons en évidence les propriétés concernant notre problème.

Enfin nous introduirons un algorithme permettant d'engendrer incrémentalement

tous les représentants.
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3.2. Position du problème

Etant donnés deux ensembles tels que

Aq: ensemble de relations d'ordre strict, non contradictoires;

E: ensemble de relations d'ordre strict;

Définition générale

Notre objectif consiste à construire toutes les solutions optimales définies de la
manière suivante:

Soit Ej un sousensemble de E, Ej c E,

(a) Ej estune solution si l'ensemble derelations A0 u Ej estnon contradictoire.

(b)Ejest unesolution optimale si Ejestunsousensemblemaximal de E,c'est-à-dire s'il
n'existe pas d'autre solution Ej telle que Ej c Ej.

En fait, notre but est d'engendrer sans répétition tous les sous ensembles maximaux de E.

A partir de la définition, on peut énoncer les critères suivants:

[Critère d'optimalité]

SiEj estune solution telle que Ve € (E - Ej), l'ensemble derelations A0 u Ej u {e}
est contradictoire, alors Ej est une solution optimale.

[Critère de discrimination]

Si Ej est une solution optimale, elle est différente de la solution optimale Ej si et
seulement siEj <2 Ej etEj <Z Ej.

[Propriété-4.6] Etant donné un ensemble A0 non contradictoire, le procédé de
constructionde tous les sous ensembles maximaux de E s'applique à la construction de

tous les sous ensembles maximaux deE- Ex, Ex c Eet A0 étant remplacé par A0 u Ex.

Traduction du problème dans un graphe

A l'ensemble des relations d'ordre strict on associe un graphe (S, An u E) où un arc

<i, j> correspond à une relation (i < j), et

S est l'ensemble des sommets;

Ancorrespond à l'ensemble des arcs formant un graphe transitif, orienté et sans circuit;

E correspond à un ensemble d'arcs.
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Définition (notonsFT (g) lafermeture transitive du graphe g)

Soit Ej un sous ensemble de E,

(a)Le graphe g j= [S,FT(A0 U Ej)] est une solution s'il est sans circuit.

Dans ce cas,

(b) gj= [S, FT (An u Ej)] estune solution optimale siEjestunsous ensemble maximal
de E,c'est-à-dire s'il n'existe pas une autre solution gj • [S, FT (An u Ej)] telle que
Ej c Ej, (si legraphe g jn'est pas un graphe partiel de gj).

[Critère d'optimalité]

Si le grapheg j= [S, FT(A0 u Ej)] est une solution telleque:

Vee (E - Ej), le graphe [S, An u Eju {e]] contienne aumoins un circuit,

alors g j est une solution optimale.

Dans ce cas, si l'on note ë l'arc opposé dee, alors, Ve€(E- Ej), ë €FT(A0 u Ej).

[Critère de discrimination]

Une solution optimale gj = [S, FT (An u Ej)] est différente de lasolution optimale
gj = [S, fT(A0 u Ej)] siet seulement si (Ej <Z Ej) et (Ej <Z Ej).

Ainsi, deux solutions optimales sont différentes si et seulement si gj n'est pas un

graphe partiel de gj et gj nel'est pasde g;.

[Propriété-4.7] Une solution optimale g j = [S, FT (A0 u Ej)] contient les opposés de

tous les arcs de l'ensemble Ej = E - Ej : c'est-à-dire que lesarcs de Ej sont tous orientés
inversement à leurs sens initiaux par la FT(Aq u Ej).

Ainsi, Ej et Ej forment une partition de E. Vee E, une solution optimale contiendra
l'arc e e Ejoubien son opposé ë.

Comme un graphe peut être constitué de plusieurs composantesfortement connexes,le

problème posé pour un graphe peut donc être séparément résolu dans chacune de ses

composantes. Ainsi, notre problème se réduit à la recherche, dans une composante

fortementconnexe, de tous les graphes partiels vérifiant le critère d'optimalité.

Correspondance avec le graphe Gtrft

An correspond à l'ensemble Ae des arcs épais, E à l'ensemble des arcsfinsAf ou demi-

fins A(jf et S correspond à l'ensemble des actions.
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3.3. Génération des solutions optimales

Soit g! = FT(Aq u Ej) un graphe sanscircuit où Et est un sous ensemblede E;

Ri = Ensemble des arcsde E telsque ni ex ni l'opposéë* n'appartiennent à gj,

Le. Ri =E- {ex | ex e FT(A0 UEj) v ë* e FT(An u Ej)} *l

Pour construire une solution optimale, on emploie deux opérations de base.

L'opération-a consiste à diminuer Rx d'un arc e2et à l'ajouter à gi.

L'opération-b consiste à enlever de Rison opposé ë2 et à l'ajouter à gj.

(Opération-a) Ajouter à gi un arc e2 de R^

On obtient par FT (gi u (e^) un graphe g2 sans circuit.

Rj est ainsi décomposé en trois parties £2, £2 et R2 où

£2'. ensemble d'arcs de Rx appartenant à FT (g^ u {e2});

Notamment E2 = Et u {e2},

g2= /T(g1u{e2})=/T(A0uE1u{e2}) = mA0uE1u{e2}).

82: ensemble d'arcs de Rx dont les opposés sont imposés par FT (g! u {e2});

R2: ensemble des arcs de Rt restants, R2 c Rf

(Opération-b) Ajouterà gi l'opposé ë2 de e^

On obtientpar FT(gt u {ë^}) un autre graphe g'2 sanscircuit.
Ainsi, Ri est décomposé aussi en trois parties £'2, £'2 et R'2 où e2 e £'2.

Dans ces deux opérations, plusieurs arcs peuvent donc être enlevés de Ri et ajoutés à

gi par la FT(gl u (e^) ouFT(ëï u {ë2}).

3.3.1. Première solution optimale

La première solution optimale peut être fournie par Vopération-a.

En fait, la génération de la première solution optimale consiste à obtenir la première

partition de E vérifiant le critère d'optimalité.

(1) Ajouter un premier arc ex e E à g0 (= FT (An)).

Le graphe gt = FT (g0u {e0}) décompose E en trois ensembles: £lt £! et Ri * .

Notons le processus de la partition du premier choix ei par la formule suivante:

E= [ej £1 ë,. Ri

1. Notons ex les arcs de E et exleursopposés.

2.Par lasuite, l'indice i dans Ej, êj et Rjindique lenuméro del'étape.
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(2) Ajouter un deuxième arc e2 e R! à gj;

Le graphe g2 = FT (gt u {^D décompose Ri en trois ensembles: £2, £2 et R2. Ainsi, E

se décompose en (£j u £2), (£1 u £2) et R2. Notons le processus de la partition de ces

deux premiers choix ei, e2par la formule suivante:

E = [e1]£1£1.[e2]E2£2.R2

(k) Ajouter un klème arc ek €Rk.i à gk.i.

Le graphe gk = FT (gkA u {ek}) décompose Rk.x en trois ensembles: £k, % et Rk. En

somme, E se décompose en (£1 u £2 u... u Ej, (£1 u £2 u... u Ë^ et Rfc. Notons le
processus de la partition des k premiers choix et, e2... ek par la formule suivante:

E = [ej Ej Ej. M £3 £2... [ek] £k £k. Rk

Si Rk = 0, onobtient alors la première partition de Ereprésentée par le couple [Ex, Ej

où Et = (ej u £2... u £k), E - Et = (£1 u £2... u £k) = Ëj!

Le graphegk = (S,FT [An u Ex]) est sanscircuitet il vérifie le critèred'optimalité, il
est alors la première solution optimale.

Exemple - 4.3

/ J \ / \

(pzZ tty d «*
'""——Q"! 0-11

(a) Graphe (S, A0uE) Figure-419 (b) U"e solution optimale

Le graphe (fig-4.19 (a)) contient

A0= {<2,4>}, E ={<1, 2>,<2,1>, <1,4>, <4,5>,<5, 2>}.

(1) Le premier choix est l'arc et = <1,2>,

il donne £1 ={<1,2>, <1,4>}, £1 ={<2,1>}, R! ={<4,5>,<5,2>).

(2) Le second choix e2 =<4,5> donne £3 ={<4,5>}, Ë^ ={<5,2>}, R2 =0.

En conclusion, le graphe g2 = (S, FT [A0 U Ej]) est la première solution optimale où
Et1 =Ej u £2 = {<1,2>, <1,4>,<4,5>}, Ej1 =Ej u £2 = {<2,1>, <5,2>} (fig-4.19 (b)).

Par la suite, on notera une solution optimale par uncouple tel que [Et1, Et1].
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3.3.2. Caractéristiques des partitions de E

Avantd'illustrer la génération de toutesles solutions optimales, il est utiled'examiner

d'abord quelques caractéristiques des partitions de E. A partir de la construction de la
première solution optimale, on constate les points suivants.

1° D'après la propriété-4.6, on peut appliquer le même procédé de génération des
solutions optimales à tous les ordres (étapes).

2°Sionappelle problème d'ordre k le problème identique auproblème initial (problème
d'ordre 1) avec An remplacé par An u (Et u... £k_2 u E^i) et E par R^, et si on a

construit unesolution optimale [Ek, Ek] de ce problème,

alors, onauraaussi unesolution optimale [Ek_t, Ek_t] d'ordre k-1 auproblème d'ordre
k-1 avec Anremplacé par Anu (£i u... u E^) et E par Rk„2 en prenant

Ek-1 = Ek-i MEk*Ek-1 = ek-i U Ek.

alorson obtientunesolution optimale [Ej,Et] d'ordre 1auproblème initialen prenant

Ei = Ej U E2 , Ei = Et U E2.

3° Lafermeture transitive ne dépend pas del'ordre dans lequel on traite lesarcs ej (i =1,...
k), elle dépend seulement de l'ensemble de ces arcs e;.

F7[A0 u EJ = FT[AQ u (eu e*.. ek)] = F7TA0 u (Ej u £2... u £,)]

4° Après les i + h premierschoix d'arcs eb... e;... ei+h, on a établi

E = [ej £1 £1... [e-] £; Ej... [ei+h] Ei+h £i+h. Ri+h.

Ainsi, E est partitionné en E = {£1,... £;... £i+h} u {£1,... Ej... £i+h} u Ri+h.

Dans ce cas, on peut démontrer la propriété suivante:

[Propriété-4.8] Soit g, = FT [A0 u (eu t^... e;)], gi+h = fT [A0 u (elt e^... e;... ei+h)].

Si e € Ri+h, alors FT (g; u {e}) est un graphepartielde FT (g i+h u {e}). D

Démonstration *1 Comme g i+h =FT (g{u {ei+i, ei+2... ei+h} ), e€R; car eeRi+h

et que FT( g i+h u {e} ) = FT\ FT(g ; u {ei+t, ei+2... ei+h} ) u {e} ] =

FT( g; u { e } u {ei+t, ei+2 ... ei+h } ),

alors,FT(gi+hu{ e } )3fT(giu{ e } ).

1. FT (FT (a) u p ) s FT (a u p), FT (a) C FT (a u p),
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5° Supposons que le problème soit résolu à l'ordre k.

On a donc construit à partir de E = [ei] Ei Et... [ek.i] £k_i £k.i. Rk.t, toutes les solutions

optimales à l'ordre k, notées Sk... Skq où

Sk' = [Ek', Ë,,1] où Ek* u Eki = Rk_i pouri =1, q.

(l'indice k signifie l'ordre k, les exposants i indiquent les numéros des solutions.)

D'après le critère d'optimalité, on a pour tous les couples (i, j) où i, je {1,2... q}, i * j,

E^ <z EkJ, et Ek' n EkJ * 0.

3.4. Solutions optimales à l'ordre k-1

Nous avons établi que si nous avons une solution optimale d'ordre k, nous pouvons

facilement déduire une solution optimale d'ordre k-1, k-2,... 1.

Nous abordons maintenant le problème principal du paragraphe.

Au cours de la première partition entre l'étape k-2 et k-1, on a

E = [et] Et Et... [ek.2] Ek_2 £k.2. Rk_2 =

[et] Et Et... [ek.2] £k_2 £k_2. [ek_i] Ek_i E^. Rk.i-

5/ on a engendré à partir de Rk.j toutes les solutions optimales d'ordre k, comment

construire à partir de Rk_2 toutes les solutions optimales d'ordre k-1?

Plus précisément,

si ona toutes lesq solutions optimales d'ordrek, Sk' = [Ek', Ek'] oùEk' u Ek' = Rk.t pour

i = L q,

comment trouver à partir de Rk_2 = Ek„i u £k.t u Rk_t toutes les solutions optimales

d'ordre k-1?

L'intérêt de la résolution de ce problème réside dans le fait que si on arrive à trouver

toutes les solutions optimales d'ordre k-1, alors on peut construire toutes les solutions

optimales d'ordre k-2,... d'ordre 1 avec la même méthode.

Dans la génération des solutions optimales d'ordre k-1, on distingue deux types de

solutions optimales selon l'appartenance ou non de l'arc ek.t à une solution.
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3.4.1. Solutions optimales d'ordre k-1 contenant l'arc choisi

Nous allons montrer directement une propriété importante pour la construction des

solutions optimales d'ordre k-1 qui contiennent l'arc choisi ek.x.

[Propriété-4.9] Si on a engendré à partir de Rk.t les q solutions optimales d'ordre k:

Skl... Skq, on obtiendra q solutions optimales Sk.t' = [Ek_i', Ek.t'] d'ordre k-1 en prenant

Ek-i1 = Ek-i u Ek \ Ekj =Ëk.i u Ek »pour i = 1, q.
De plus, ce sont toutes les solutions optimales d'ordre k-1 contenant l'arc ek.!.

Nous allons démontrer cette propriété par l'absurde.

Supposons qu'il existe une autre solution optimale d'ordre k-1 telle que

Sk-ix = [Ek.ix, En*] avec ek.t € Ek.tx.

D'après la propriété-4.8, on a £k_i çz E^*, £k.i ç E^i*.

Par conséquent, [Efc.i* - £k_i, E^_ix - E^] est une solution optimale d'ordre k. Comme
Sk1... Skq sont toutes les solutions optimales d'ordre k, Sk.i* est l'une d'elles.

3.4.2. Solutions optimales d'ordre k-1 contenant l'opposé de l'arc choisi

On rappelle qu'à l'étape k-2, E=[ej Ei Slv. [ek.2] £k-2 Ëk.2. Rk-2>
et le graphe gk.2 = FT[A0 u (elf e*.. ek.2)].

Si on a trouvé toutes les q solutions optimales d'ordre k-1 contenant l'arc ek.j, alors

toutes les autres solutionsoptimalesd'ordre k-1, s'il y en a, ne contiennent pas e^, et par

conséquent, contiennent forcément son opposé ek.i.

De plus, s'il y a une nouvelle solution d'ordre k-1, alors, en vertu du critère de

discrimination, chacune des q solutions optimales d'ordre k-1 contiendra au moins

un arc <j, i> opposé de l'arc <i, j> qui est dans la nouvelle solution.

La partition nouvelle de Rk.2 issue de FT (gk.2 u e k.i) est la suivante:

Rk-2 =[ëk.i] £wnouvel£k.1nouvel. Rk.tnouvel où en e£k.inouvel.

Ainsi, on peut énoncer la propriété suivante:

[Propriété-4.10] Trouver une solution d'ordre k-1 différente des q solutions Su1... Sk.iq

revient à déterminerune nouvelle partition de Rk.2 telleque Rk_2 = Ek.tnouvel u Ek.tnouvel et

Vi € {1,2... q} (Ek_inouvel n E^1 * 0) ou Vie {1,2... q} ÇE\Al - Ek.inouvel * 0).
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Eneffet, s'il existe unEkV telque Ek.tnouvel r> EkV = 0,

Comme Rk.2 = Ek_inouvel u Ek.tnouvel = E^' u ËkA\ alors, Ek„tnouvel £ E^', par
conséquent, [Ek.inouvel, Ek.inouvel ] n'estpas une nouvelle solution optimale d'ordre k-1.

De plus, en tenant compte du critère d'optimalité,

la nouvelle partition [Ek.tnouvel, Ek.tnouvel] sera une nouvelle solution optimale d'ordre
k-1 s'il n'y a pas une autre partition Rk.2 = Ek_tx u Ek.ix telle que Ek.tnouvel £ Ek_tx.

Condition Nécessaire ouSuffisante pour trouver une solution contenant e k.]

D'après la propriété 4.10, on peuténoncer unecondition nécessaire qui aurapourrôle
de juger, à chaque étape, si la nouvelle partition pourra être à terme différente des
solutions optimales d'ordre k-1 connues.

A l'étape j, supposons que

(1)on a toutes les q solutions optimales d'ordrek-1 contenant ek.x, soit Sk_i' = [Ek.t', Ek.t']
pouri= l,q;

(2) ona déjà engendré p solutions optimales d'ordre k-1 qui contiennent ëMi soit

Sk-ij = [Ek-À En'] pour i =q+1, q+p *l.

Si Vi €{1,... q+p} [EkV-Ej0 * 0] .(condition nécessaire)

où le symbole 'c' signifie la partition nouvelle (courante)

EjC =Ek.tcU £kc... Ejc,ÈjC =Ëk.tcUEkc ... £jc,
Rk-2 =[êk.t] Ek.,c £k.tc. [ekc ]Ekc Êf .'..[cf] £/êf. Rf.

alors, on passe à l'étape j+1 pour partitionner Rjc;

sinon, on prendra un arc différent de ef (ex. son opposé ëf) pour refaire une autre
partition courante.

De même,on peuténoncerunecondition suffisante. Elle nouspermettra de savoirsi la

partition courante sera à terme une nouvelle partition qui correspond à une nouvelle
solution optimale d'ordre k-1.

SiVi € {1,... q+p} [Ejc n EkV * 0]........ ...(condition suffisante)

alors, toute solution contenant Ejc sera différente des q+p solutions optimales d'ordre
k-1. On se retrouve dans les mêmes conditions de la génération de la première solution
(§3.1).

1.Audébut de laconstruction des solutions contenant ëk_t, p = 0.
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3.4.3. Principe de l'algorithme de la construction des solutions optimales

Nous allons détailler la constructionde la première solution optimale d'ordre k-1 qui

contient ëw. Cette construction illustrera leprincipe del'algorithme.
En effet, cette première solution sera aussi laq+llème solution optimale d'ordre k-1 qui

correspondra à la première partition nouvellede R,^, soit

Rk-2 = £k-lC £k-lC- ek°£kC- £mC £m°-

Pour que l'on puisse facilement vérifier, à chaque étape j de la partition, la condition

nécessaire et la condition suffisante, on introduitdeux types d'ensembles {RE ':} et L. Ils

possèdent les caractéristiques suivantes:

(1) L'ensemble Ij contient les numéros des solutions qui ne sont pas encore, jusqu'à
l'étape j, différentes de la solution en cours de construction;

(2) Un élément RE'j de l'ensemble {RË'j} a les arcs vérifiant les deux critères suivants:
(i) leurs opposés étaient dans lailème solution optimale,
(ii) à l'étape j, ils ne font pas encore partie de la solution en cours de construction.

A l'étape k-1,

RËVi = Efc-i* - EëVj pour i e {1, 2 ...q},

estl'ensemble d'arcs enlevés deEk_i'.

à l'étape k,

ÏÏE^ = RË}k.i - ËË\ pour i e Ik_j,

Ë^RË^nË^

à l'étape j,

RE'j =RE^-i - Eë'j pour ie Ij_i,
Èêij»RËMinÊjc

Ik-l = U,...q}-Idifk_i;

Id«fk.1 = {i|RËik.1n£k.1c^0}
est l'ensemble de solutions différentes

de la solution en cours de construction.

\ = h-l ~ Idifk ;

Idifk={i|REikn£kc^0}

Ij=Ij-l-Idifi
Idifj={i|REiJn£jc^0};

Quand on descend à l'étape j, si on stocke Ee !j et Idifj, il ne sera plus utile de stocker
R~E 'j.ietIj_i car on peut les restaurer par RE V,i =RE*j u Eë 'j etIj_i =Ij u Idifj.

L'intérêt de l'introduction de {RE M et L réside dans le fait qu'ils donnent un repère

local pour connaître, à chaque étape, la vérification ou non de la condition nécessaire et

de la condition suffisante. Notamment,
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• [Condition nécessaire] 3 i €L i [RE lj =0] signifie que lacondition nécessaire n'est pas

satisfaite àl'étape j car RË \ =0 =» (E,^1 - Ejc =0) où Ef=ÊkAc u Ëkc... u Ëf;

• [Condition suffisante] Ij = 0 indique que lacondition suffisante est satisfaite car

I- =0 => Vi €{1,... q} [Ejc n E^1 * 0] où E/5 =£k.jc u £kc... u Ejc.

De plus, on peut énoncer une propriété qui garantira l'arrêt de l'algorithme.

[Propriété-4.11] Au cours d'une partition, le nombre des éléments des ensembles I k.j...

Ij.i, I jest décroissant etcelui de RË 1k.\... RË lj.h RË lj est strictement décroissant.

Maintenant, nous allons montrer la construction de la première partition nouvelle de

Rk-2- Cette partition se fera généralement en plusieurs étapes. A chaque étape * , on

sélectionne un arc pour faire une partition, puis on vérifie la condition nécessaire ou

suffisante par l'intermédiairede (RË M et L.

Voici les démarches effectuées à chaque étape de la partition.

[Corps de boucle]

[Etape j] (Entrée: Rj_jC, {RË ^.j} etlj4.)
On prend un ef pour partitionner Rj4c en £jc £jc. RjC où ef appartient à Rj.jc et à un

ensemble RE^.j.
On calcule {RË \] et Ij (et {Eë'j}, Idifj).

(1) Sil'ensemble Ij=0, alors lacondition suffisante est satisfaite. Donc, n'importe quelle
partition de Rjc, réunie avec £k.jc £k.jc... £j.jC £j.jc, est une première partition nouvelle
de Rk_2. On retrouve des conditions identiques à celles de la génération de la lère
solution optimale (§3.1).

(2) Siun ensemble RË *j =0, alors, lacondition nécessaire n'est pas satisfaite à l'étape j.
On prend ëjc pour faire une autre partition et on met àjour {RË1)} et Ij (et {Eê lj}, Idifj).

Si cette seconde partition ne satisfait pas non plus la condition nécessaire, alors, on

fera un retour arrièreet on fera uneautrepartition à l'étape précédente (l'étape j-1) en

prenant erf..., jusqu'à ce que la condition nécessaire soit satisfaite ou bien que l'on

revienneà l'étape k-1— ce qui signifie qu'il n'y a pas de partition nouvelle de Rk.2,et
que l'on n'a aucune solution nouvelle d'ordre k-1.

(3) Si Rjc # 0, on stocke {Eë lj} etIdifj, puis on passe àl'étape suivante (l'étape j+1);
Sinon, on passe à [solution].

1.Excepté l'étape k-1 oùl'on prend ëkml pour partitionner Rk.2 enek_ic ek_ic. Rk_ic



Généralisation de Yordre et des paramètres de plans 151

[Solution] Traitement d'une solution nouvelle

Quand on arrive à une étape m où Rmc = 0 (aussi Im = 0), la partition courante
O Cp C pCpC pCpC
°k-l ck-l ••• cj cj ••• °m cm

sera donc la première partition nouvelle de Rk.2.

Parconséquent, si onnote Sk.jq+1 = [Ek.jq+1, Ë^*1] où

Ek-iq+ = £k-l° KJ- ejC- £111° »Ek_iq+ = £k.jc U... Ejc... £mc,

alors Sk.jq+1 sera la première solution optimale d'ordre k-1 quicontient ëk.t, etelle sera
aussi la q+lieme solution optimale d'ordre k-1.

Mise à tour des arguments pour eneendrer d'autres solutions nouvelles

Maintenant, on va essayer d'engendrer, à partir de Rm.jC, la seconde solution optimale

d'ordre k-1 quicontient ëk.x, notée Sk_jq+2, enutilisant le même principe que ci-dessus.

On constate

d'une part, que Sk.jq+2 devra être différente non seulement des q solutions optimales qui
contiennent ek.l3 mais aussi de la première solution optimale Sk.1q+1 qui
contient iM".

d'autrepart, que le problème nouveau posé à l'étape m pour engendrer Sk.jq+2 est de la
même nature que l'ancien posé à l'étape k-1 pour engendrer Sk_iq+1.

Leur différence principale est la suivante:

- pour l'ancien, on a comme arguments R^1, {RË k_i} et Ik_i;

- pourle nouveau, on a comme arguments Rm.jc = ëmc E^ £mcc..., {RE lm] et Im.

Pour que {RE *„,} et Im contiennent, entre autres, les informations sur la première
solution Sk_jq+1 optimale d'ordre k-1, on les complète successivement en

• ajoutant à l'ensemble {RË '„,} un nouvel élément RËq+1m tel que RËq+1m = £mc;

• restaurant lesRË lm_j pour i € Im_ j, puis,

mettant àjour RË '„, =RË ^.j - Eë lm où Eë '„, =Rlvi' n Ë^0 pour i e Im_i.

• mettant le numéro q+1 à l'ensemble Im tel que Im = Im_i u {q+1} - Idifm où

Idifm ={i|RËimn£mcc^0};
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Récupération des informations sur les solutions nouvelles

Supposons que l'on ait finalement engendré à partir de Rm.jc les solutions nouvelles

numérotées q+1, q+2... e Inouvei. Inouvel Peutêtre vide.

Maintenant, on fait un retourarrière et on essaied'engendrerà partirde Rm_2c d'autres

solutions optimales d'ordre k-1. Par définition, elles devront être différentes de toutes les

solutionsde Im_i et de In0Uvel-

On récupère donc les informations sur les solutions nouvelles en mettant à jour les
arguments {RË^.j} et Im.j de la manière suivante:

• ajouter à {RE1,^} les nouveaux éléments tels que RË^m.j = RË^, u Em_jc pour

n€ ^nouvel-

• restaurer les REVi pour i€ Im u îdifm.i tels que RË fm^ =RË 'lm u ËË.m\
(Rappelons que Ee ^.j et Idifm_i sont stockés lors de la descente.)

• ajouter les nouveaux numéros de Inouvd à Im.j telqueIm.j = Im u Idifm.j u In0Uvel-

Il est important de signaler que l'on récupère les informations sur les nouvelles

solutions chaque fois que l'on fait un retour arrière.

Plus précisément, quand on revient à l'étape j (pour j = k-1, m-1), on met à jour
l'ensemble {RE j} en ajoutant les nouveaux éléments RËhj, en restaurant les anciens
RE Xj, eton met àjour Ijen ajoutant les numéros de In0uvel-

Enfin, on constate que,par la même méthode, onpeutaussi engendrer toutes les autres
solutions optimales d'ordre k-1 qui contiennent ëk.v

Par conséquent, on peut engendrer toutes les solutions optimales d'ordre k-1 (qui
contiennent ek.x ou bienëkml).

En conclusion, on peut ainsi engendrer toutes les solutions optimales d'ordre k-2,
d'ordre k-3,... d'ordre 1 par cette même méthode.
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Suite de l'Exemple - 4.3 (§4.3.1)

Le processus engendrant les quatre solutions optimales (fig.4.20) est schématisé ci-

dessous. A chaque étape i, le premier élément est l'arc choisi, le second est Ej et le

troisième estEj. Ily a au plus quatre étapes. Le symbole 'ejj' représente l'arc<i, j>.

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4

e12{ei2,e14}{e2i}

e45 {e45He52}.0

(t

li=0

lèresolution El2 ={e45},E!2 ={e52} h =®

RE12={e52} I2 = U}e45 0{e45}

e52{e52}0.0 2eme solution E23={e52},E23 =0

/ KËV{e52} 13 =0

ê520{e52}.0 X KE^^} RË23 =0 I3 ={2}

RE12= {e52} RË22={e45} I2 = {1,2}

E1! = {e21,e52},E2i = {621*45}

ei2 {e2i){e12} RE1! ={e2i,e52} RË2! ={e2i,e45} lx =0

I2 = 0e14{ei4} 0

ei40{e14}

e45 {e45}{e52}.0 3*™solution^ ={e45},Ë33 ={e52}I3 =0

e45 0(e45} RË33={e52} I3 - {3}

^^•652 {e52} 0.0 4èmesolution E44={e52},E44=0

RË34={e52} 14 =0

e52 0{e52}.0x ^^ l4 ={4}

RE33={e52} KE43={e45} I3 ={3,4}

RE32={e52} RE42={e45} I2 = {3,4}

e45{e45}{e52}.0x ^3 =0

y-

e45 0{e45} X KE43 =0

I3 = (3,4}

I3 = (3,4}

RE32={e52} RÊ42={e45} I2 = {3,4}

E3! = {e12,e52},E4i = {ei2,e45}
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r4) *(% d •© &=^—k| ©-""" >®
©••• ' %---Q ©"-•"•"" K--©

W [Ej1, Ei1] (2) [Ei2, E,2] (J) [E!3,E,3] (4) [E^Ei4]
Figure-4.20 Solutions optimales

3.5. Application de l'algorithme de construction des solutions optimales

L'algorithme (voirl'AnnexeD)est constitué des deux procédures récursives

Partition-choixet Partition-choix-opposé

Pourengendrer toutes les solutions optimales, on déclenche simplement la procédure
Partition-choix (1,0,0,0).

Elle, à son tour, appelle successivement les deuxsous-procédures suivantes:

1°Partition-choix(2, 0,0,0);

2° Partition-choix-opposé (1, { RË \ },Ilt S-total, e/)

où le premier choix d'arcs est et, Eétant partitionné en [ej £i Ir. Rlt
l'argumentS-total est unevariable globale qui a pourrôlede mémoriser le nombre de
solutions optimales actuellementengendrées.

1° Partition-choix (2,0,0,0) engendre lesnx solutions optimales d'ordre 2:

[E21,E21],...[E2nl,E2nl]

avec E2' U Ey =R} pour i = 1, nj.

D'après la propriété-4.9, les nj solutions optimalesd'ordre 1:

[Ei KEi ^....[E,"1, Ei"1]

avec Ex j= (E1 U E2'), EiJ= (Ej U Ei '),
sont toutes les solutions optimales d'ordre 1 qui contiennent et.

2°Partition-choix-opposé (1, { RE \ },lh S-total, e{) fait lespartitions nouvelles de E

afind'engendrer toutes lesn2 solutions optimales d'ordre 1quicontiennent ëj, soient

[Eini+1, Eini+1]... [Ejni+n2, Ejni+n2].

A l'issue de la procédure Partition-choix (1, 0, 0,0), les nt + n2 partitions [Ej1, Ei *]
pour i = 1, ni + n2, constituent donc toutes les solutions optimales.
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3.6. Discussion

A partirde n actions, onpeutconstruire auplusn! plans totalement ordonnés.
Si l'on suppose quelesrelations d'ordreentre cesn actions sonttoutes conditionnelles,

on peut donc obtenir n! solutions optimalescontenantn(n-l)/2 arcs.

C'est la raison pourlaquelle, dans la mise en oeuvre de l'algorithme, ona introduit un
mécanisme de contrôle simple qui permet d'engendrer incrémentalement toutes les
solutions optimales.

Maintenant, revenons au problème posé au début (§3) pour la recherche des
représentants de familles de solutions.

Onconstate dans le graphe G^ =(S, Arce u Arcf u Arc^),

©qu'une solution optimale [Ej ',Ej*] correspond à un représentant Gj =(S, Arce u Ej »),
Ex xest un sous ensemble de Arcf u Arc^, et la fermeture transitive de (Arce u Ejl)
impose lesopposés de tous lesarcs de (Arcf u Arcjf- Ejl).

<§> que l'ensemble W, lcom des contraintes complémentaires est établi de la manière
suivante:

• siun arc demi-fin <i, j>a€ËjI, on ajoute à*P 1ctm lacontrainte complémentaire -ia;

• si les deux arcsfins couplés <i, j>p eEj' et <k, i>p eE^, on ajoute à ¥<.<,„, la
contrainte complémentaire -ip\

Ainsi, *Poj = *P0 u *P ^n, estl'ensemble des contraintes nécessairement vérifiées par
leplan PLg lot partiellement ordonné défini par lereprésentant [G,, *Poj] où legraphe Gj
correspond à l'ordre partiel 0, **.

Dans une famille de solutions, chaque membre correspond à un planpartiellement or

donné dont lescontraintes surles paramètres sont au moins aussi strictes que celles *Poj
duplan PLg lot défini par lereprésentant, etl'ordrepartiel estauplus aussi strict quel'or
dre partiel 0,-.

Deux représentants [Gj, *Poj] et [Gj, *Poj] ont a priori deux ordres partiels différents et
deux ensembles *Poj et*Poj des contraintes incomparables. Mais, *Poj et*Poj peuvent être
comparables dans un cas. Dans ce cas, le premier représentant peut être remplacé par le
second si*Poj estplus strict que *Poj.

1.Pour un représentant [G;,*FOj], certainsarcsconditionnels peuventdevenir inutilessi leurs con
ditions associées sont incompatibles avec les contraintes*Po;.
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La cause de cette exception est que nous avons construit les représentants (solutions
"optimales") selonuncritèred'optimalité définisurle nombre d'arcs et nonsur leurscon

ditions. Ce critère tient compte uniquement du nombre d'arcs en négligeant la généralité

des conditions associées aux arcs dans un représentant.

Cecritèren'est rigoureux que si les conditions associées auxarcs sont toutesindépen

dantes.

4. Conclusion

Nous avons exposé le principe de la simplification des relations d'ordre entre les
actions,et nous avonsétabli un algorithme permettant de rendreexplicites les contraintes

implicites nécessairement vérifiées par un plan généralisé.

Nous obtenons ainsi les contraintes entre les paramètres du plan et les relations d'ordre

des actions sous la forme la plus simplifiée possible.

Enfin, nous avons introduit un algorithme incrémental pour engendrer tous les plans

généralisés partiellement ordonnés dont les conditions d'application sont les plus

générales possibles pour l'ordre trouvé.

Chaque solution "optimale" fournie par l'algorithme définit une famille de plans.

Les arcs introduits par l'algorithme pourrontêtre supprimés à conditiond'ajouter dans

les contraintes la négation des conditions qui leurs sont associées.

Ainsi, nous avons résolu leproblème (CD ** ©) initialement posé au chapitre I (§1):
la construction d'un (ou plusieurs)plan(s)d'actions partiellementordonnéesgénéralisées

à partir d'un plan d'actions totalement ordonnées instanciées.
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Chapitre V. Implémentation et Exemples

Ce chapitre est consacré à la présentation de l'état de l'implémentation de notre

système et son application à des exemples didactiques.

1. Implémentation

Notre système, nommé Apprenti, a été réalisé en utilisant le logiciel Spiral sur une sta

tion de travail SUN connectée au réseau CEA.

Spiral est un environnement de développement pour systèmes à base de connaissance.

Il allie un formalisme de représentation centrée objets et un langage de programmation de

type Prolog. Il a été développé par le CEA [Sou.87].

A l'heure actuelle, la plupart des résultats formels obtenus précédemment ont été im

plantés en Spiral (avec l'ajout dynamique de fonctions externes écrites en langage C). Le

système correspondant offre un environnement permettant de transformer l'ordre de plans

instanciés ou généralisés.

Le système est essentiellement composé de 5 modules réalisant les fonctions suivantes:

© Construction et visualisation de la table triangulaire d'un planinstancie;

(D Construction et visualisation de la table triangulaire complétée d'un plangénéralisé et

construction des macro-actions sans disjonction de préconditions;

d) Construction dugraphe GUo;

• généralisation d'un plan partiellement ordonné (algorithme de généralisation, EBL);

• construction du plan généralisé dont l'ordre partiel est le plus lâche possible,

® Algorithme de simplification de Gti0;

© Algorithme incrémental pourengendrer toutes les solutions "optimales".

Avant d'aborder la mise en oeuvre du logiciel, il convient de rappeler que les plans ins

tanciés peuvent être générés par Teaseun générateur de plans de type STRIPS.

La réalisation des deux premiers modules s'effectue sur une structurede données com

posée des trois classes suivantes: Table, Actions et Cellule. *

1.Pourles techniques de la programmation en langage orienté objets [Per.86].
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La définition de la classe Table en Spiral est la suivante:

defclasseÇTable, objet,

(nom, macroaction),

(dimension, entier),

(t-contrainte, table-de-contrainte),

(état initial, fonction),

(état initial généralisé, fonction),

(état-début, action),

(état-final, action),

(état-final-eij, cellule),

(action-du-plan, action),

(but final, fonction),

(but généralisé, fonction),

(plan généralisation, liste),

•,. ...); . .

Les attributs (champs)des classesActions et Cellule sont brièvementprésentés dans la
figure-5.1.

Etant donné un plan instancie, le système est capable de construire et d'afficher la table

triangulaire complétée sous la forme illustrée par la figure-5.1.

Table du plan de 7 actions

Sélectionnez un objet
pour visualiser son contenu

nom : ag

PC: •••

AD: •••

RE: •••

numéro : 6

PC-généralisé :

AD-généralisé :

RE-généralisé :

case(ij): i=2,j=4

PC:...

E:...

PC-généralisé :...
E-généralisé :...

PC-D(j,i):...
D-A :...

D-PC :...

A-D :...

Figure-5.1. Schéma de Yenvironnement de travail

Signalons que l'on a intégré la partie triangulaire supérieure dans la partie inférieure

pour réduire l'espace mémoire. Par exemple, on met PC-D(j, i), D-A(j, i)... dans la
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case(i, j). Il est donc facile d'exploiter ces informations grâce à la symétrie des deux par

ties de la table.

Une table est constituée de cases de trois couleurs où

une case verte indique qu'elle contient des préconditions PQj;
une case jaune contient des ajouts (effets secondaires) Ejj;
une case bleue ne contient que PC-D, D-A, D-PC et A-D;

une case absente signifie une case vide.

une cercle rouge signifie l'action de la ligne.

Les actions sont des instances de la classe Action; les cases sont des instances de la

classe Cellule et la table est une instance de la classe Table. Toutes les instances peuvent

être visualisées par l'intermédiaire d'une fenêtre transitoire.

La taille d'une table n'est pas en théorie limitée car sa visualisation peut être réduite

ou agrandie à l'aide d'un menu zoom.

La mise en oeuvre des trois derniers modules est aussi basée sur une structure d'objets

composée de deux classes: Graphe et Sommet.

La classe Graphe est définie comme suit:

def_classe(Graphe, objet,

(nom, macroaction),

(dimension, entier),

(sommets, Sommet),

(t-contrainte, table-de-contraintes),

(arcs-épais, liste),

(arcs-demi-fins, liste),

(arcs-fins, liste),

...);

Les attributs de la classe Sommet sont simplement présentés dans la figure-5.2.

Un plan partiellement ordonné correct (une solution "optimale") sera visualisé sous

forme de graphe dans une fenêtre dynamique équipée de zoom (fig-5.2). Dans le graphe,

un arc épais est vert et un arc conditionnel est bleu.

Le système nous permet aussi de construire et visualiser d'abord le graphe Gti0, puis

de sélectionner (valider) manuellement les arcs conditionnels que l'on veut retenir dans

un plan, enfin de calculer les contraintes associées au graphe ainsi choisi.
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Sélectionnez un objet
pour visualiser son contenu

nom : a2

arcs épais d'entrée : 1

arcs épais de sortie : 5

arcs demi-fins d'entrée (4, a)
arcs demi-fins de sortie

arcs fins :

Chapitre V

Figure-5.2 Fenêtre contenant le graphe représentant un plan

Des algorithmes classiques de la théorie des graphes ont été employés dans la mise au

point du système Apprenti [Gon.87].

Pour ce qui est de l'efficacité, une réécriture de notre système en langage C de manière

à le rendre plus rapide et plus efficace est souhaitable. L'enchaînement (ou la modulari

sation des entrées/sorties) de ces cinq modules reste à améliorer afin que l'interface soit

plus conviviale.

2. Exemples didactiques

2.1. Exemple dans le monde de cubes

Continuons l'Exemple-3.2 (ch III, §4.11).

Apartirde la table triangulaire complétée (fig.3.11), le système construit le graphe G^
correspondant à cet exemple(fig-5.3).Le graphe G^ représente donc l'ensemble des re

lations d'ordre contenues dans la table complétée.

Après la simplification des circuits d'ordre deux, les conditions Bj3, B34 des arcs con

ditionnels <3,1> et <3,4> deviennent contradictoires avecl'ensemble*¥$ descontraintes

initiales (fig.3.11) car on a ajoutéà *Pq les contraintes nouvelles -i( pi=P6a P2=P7 ) et

""( P6=P9 AP7=PlO ) l°rs de la simplification. Ainsi, les deux arcs conditionnels <3,1> et

<3,4> disparaissent, on obtientfinalement le graphe G^-o simplifié (fig-5.4).

Dans ce cas particulier, G^ n'a plus de circuit, il devient donc le représentant d'une

famille unique de solutions, et il représente la macro-actionM-act partiellement ordonnée

(fig.5.5) ayant les contraintes sur les paramètres les plus générales (fig.5.6).



Simplification de conditions

«13 : ( Pi=P8 vpj=p6 Ap2=p7),

$3l'(Pl=P6AP2=P7)'>

«42:(P5=P9)

«43 : ( P8=P9 v P6=P9 A P7=PlO )>

P34:(P6=P9AP7=Pl0);

«32:(P5=P6)-

Fisure-5.3 Graphe Gtro représentant tous les ordres

«i3: (Pi = p8X

a42^(P5 = P9)5

a43:(P8=P9)'

«32:(P5 = P6)-

Fisure-5.4 Graphe Gtro simplifié

I

».

S!

«1

1
•s

S"

o\
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Fi2ure-5.5

Chapitre V

>*©V Ordres totaux 4-1-3-2-5,1-4-3-2-5.

^ 3)—©—<3^-©

Ordre partiel de la macro-action M-act

avant les contraintes sur les paramètres les plus générales

Figure-5.6 Matrice de contraintes

P2 *

PS *

P6 * * Yo
P7 * * * *

P8 * * * *

P9 * * * *

PlO * # * * # =/t #

Base * * * *• * * * *

Pi P2 PS P6 P7 PS P9 PlO

Parrapport à l'ensemble *Pi descontraintes exigées par la macro-action totalement or
donnée initiale (ch.n, §4.1, fig-2.15), on constate que laM-act (fig-5.5) exige un ensem
ble decontraintes plus faibles que W^ La M-act estdonc plus générale que lapremière.

2.2. Exemple de l'affectation de variables

Continuons l'exemple-4.2 (ch.IV, §2.2.1).

On représente le graphe G^ simplifié par la figure-5.7 où

«13simp - 0*2 - P4) A (PV2 * ?v5)>
«31 simp = (Pi=P5) A(PV2 * Pvj).
<*32 simp = (P3 =P5) A(Pv2 * Pv5)-

L'ensemble des contraintes associées àG^ simplifié:

^0 = ( -fan simp a a3i simp),

Pl*P2,Pl*P3*P4* P5> Pi * P4> P3* P4> Pvl * Pv2> Pvl * Pv3> Pv4 * Pv5 )•

Figure-5.7 Graphe Gtro simplifié
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Le système donne deux représentants—deux macro-actions ayant les contraintes sur

les paramètres les plus générales.

© Le premier contient les arcs conditionnels <3, 2>et <1, 3>, mais pas<3, 1>(fig.5.8).
Son ensemble des contraintes estdonc le suivant: Yq U {-na3i simp }.

Figure-5.8 Premier représentant

Le second contient les arcs conditionnels <3, 2> et <3,1>, mais pas <1, 3> (fig.5.9).

Son ensemble des contraintes est donc lesuivant: *P0 U {-iOti3 simp }.

Figure-5.9 Second représentant

2.3. Exemple dans le domaine robotique de STRIPS

Etant donné l'état initial (fig.5.10), le plan spécifique PLsréalise le but initial:

nextto(boxl, box2) a nextto(box2, box3).

PLs: gotod(d), gothrudrfd,r2), gotob(box2),pushb(box2, boxl), gotob(box3),pushb(box3, box2).

Pour simplifier la présentation, on ne met pas les littéraux tels que type,pushable dans

la table correspondant au plan PLs (fig.5.11).

rl

d

*2

3

Etat initial Figure-5.10

ri r2

dl\ EEHJ
I ë

Etat final
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inroom(R, t{)
connects

(d,r!,r2)

1
gotod(d)

inroom(R, rt)
connects

(d,rj,r2)

status(d, open)

nextto(R, d)

2

gothrudr(d, r2)

inroom(b2, r2) inroom(R, r2)
3

gotob(b2)

inroom(b2, r^

inroomftj, r2)
nextto(R, b^

4

pushb(b2, bl)

inroom(b3, tt) inroom(R, r2)
5
gotob(b3)

inroom(b3, r2)

inroomfl^, r^
nextto(R, b3)

6

pushb(b3, b2)

nexttoOïi,!^) nexttoO^, b3)

Figure-5.11 Table triangulaire

Le système fournit le plan généralisé représenté par la table triangulaire complétée

(fig.5.13). Ce plan réalise le but généralisé suivant:

nextto(pi0, p7) a nextto(pi5, pi2) a (p7 *pi2)

où on impose la contrainte (p7 * pl2) afin d'obtenir deux littérauxdifférents.

Nous utilisons des axiomes du domaine pour obtenir l'ensemble *P0 des contraintes

(fig-5.12) garantissantla consistance de l'état initial (et de l'état final) de la table généra

lisée. Ils sont les suivants:

(1) inroom(x, y) a inroom(z, w) a (y * w) —> (x * z).

(2) type(x, objl) a type(y, obj2) a (objl * obj2) —> (x * y).

(3) connects(x, y, z) —» (y *• z). (4) nextto(x, y) —> (x * y).

P2 #

PS * * wn
P7 * *• *

PlO * * * *

Pl2 * * * *

Pl5 * * *• H

®—•©—>Q

Pl P2 P5 P7 PlO Pl2

Matrice de contraintes de l'état initial

Relations d'ordre issues des préconditions

et des ordres conditionnels

Figure-5.12
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En tenant compte de toutes les relations d'ordre possibles, nous obtenons deux macro

actions ayant les contraintes sur les paramètres les plus générales (fig.5.14, fig.5.15).

inroom(R, p2)
connects

(Pi.P2.Ps)

1

gotodXpj)

inroom(R, pj)
connects

(P1.P2.P5)
status(pi, open

iextto(R, Pi
2

gothrudr(php£

inroom(p7,p5) inroom(R, p5)
3

gotob(p7) D-A(3,5)

inroom(p7, p5)

inroom(p10, p5 nextto(R, P7)

4

pushb(p7>p10)
D-A(4,5)

PC-D(4,5)

D-A(4,6)

PC-D(4,6)
A-D(4,6)

inroom(p12, p5 inroom(R, p5)
5

gotob(p12)

inroom(p12, p5

inroom^js, p5]

6

iextto(R, pi2) pushbfpu, pls)

nexttofoo, P7) nextto(p15,pi2)

D-A (3,5) : (nextto(R, p12),0,6)

D-A (4,5) : (nextto(R, p12),0,6)
PC-D(4,5) : (nextto(R, p, ), 0,3)

D-A (4,6) : [nextto(p15, p1),(p1 = P15). 7]
PC-D(4,6) : (nextto(R, py ), 0, 3)

A-D (4,6) : [nextto(p10, p? ), (Pio = P12).7]

Figure-5.13 Table triangulaire généralisée complétée

P2 *

P5 * * ¥
P7 * * *

PlO # * * *•

Pl2 * * * *• A ,
Pis * * * m

Pl P2 P5 P7 PlO Pl2

Matrice de contraintes

P2 *

P5 * *
< .

P7 * * *

PlO * * * 5*

Pl2 * # * * m
Pl5 * * * * m

Pl P2 P5 P7 PlO Pl2

Matrice de contraintes

G>—<D—<S

Figure -5.14 Ordre de la 1ère macro-action

Figure - 5.15 Ordre de la 2nd macro-action
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Pour réaliser le but généralisé:

nextto(pi0, p7) a nextto(pi5,Pl2> a (p7 * pi2),

• lapremière macro-action (fig-5.14) estapplicable dans les deux cas (fig-5.16, fig-5.18),

• laseconde macro-action (fig-5.15) estapplicable dans lesdeux cas (fig-5.17, fig-5.18).

Les deux macro-actions sont applicables dans le cas (fig-5.18) si les deux contraintes

(P7 f P15) et (PlO *• P12) sont vérifiées dans l'état initial généralisé. Le cas échéant, les
deux paramètres pio et P15 peuvent être instanciés avec une même boîte.

Etat initial généralisé Figure-5.16

Etat initialgénéralisé Figure-5.17

Etat initial généralisé Figure-5.18

rl
A

T2

\| P12 || P7/P15 Pio
ë

Etat final généralisé

d

r2

\ P7 P10/P12 Pis

ë

Etat final généralisé

h P7 PlO »2
d

V* P12JP15
ë

Etat final généralisé
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Conclusion et Perspectives

La planification et l'apprentissage sont, entre autres, deux savoir-faire indispensables
pour un robot autonome intelligent, compte tenu du fait que lacapacité d'apprendre est
une caractéristique des comportements intelligents.

En développant de nouvelles méthodes afin d'améliorer la performance etd'élargir la
capacité du système degénération deplans d'actions, nous avons essayé dans cette thèse
de conjuguer ces deux techniques.

Des méthodes telles que l'EBL ont été déjà largement appliquées à la généralisation
des plans totalement ordonnés. Parcontre, lagénéralisation deplans partiellement ordon
nés, ou la généralisation del'ordre des actions, font l'objetdesujets derecherches moins
fréquemment étudiés. C'est pourquoi nous avons focalisé notre attention sur lagénérali
sation de plans partiellement ordonnés, et sur la transformationde l'ordre total en ordres
partiels.

• Initialement introduite pourreprésenter unplanlinéaire avecsastructure causale des
préconditions etdeseffets, la table triangulaire classique a étéensuite utilisée soitcomme
une méthode pourlecontrôle d'exécution des plans, soit comme unmoyen destocker des
séquences d'actions réutilisables.

L'étude de la table nous a permis d'établir unnouvel algorithme pour généraliser un
plan totalement ordonné et pour apprendre desmacro-actions sans disjonction de condi
tions d'application. Mais, l'absence dans la table des informations sur les destructions des

actions rendimpossible la généralisation de plans partiellement ordonnés (ch.II).

Latable modifiée - la table triangulaire complétée que nous avons définie - acorrigé
cedéfaut. Ellereprésente eneffetune nouvelle méthode decompilation desconnaissances
dans la mesure oùelle contient explicitement la structure causale d'un plan et toutes les
relations d'ordre possiblesentre les actionsdu plan. Ces relationsd'ordre sont issues des

préconditions, des ajouts et des destructions des actions. La nouvelle table donne ainsi une

vision globale sur le plan (ch.II & ch.III).

Cette vision globale nous a ensuite permis d'établirunenouvelle méthode qui a pour
rôled'extraireà partirde la table complétée toutes lesexplications nécessaires, pourcons
truire un graphe particulierGtro représentanttoutes les relationsd'ordre entre les actions,

et enfin pour trouver l'ensemble *P0 des contraintessur les paramètresdes actions. Ainsi,

Gtro et ^o fournissent un moyenpratique pour maîtriser la relation entre la généralité et
ropérationnalité des macro-actions partiellement ordonnées (ch.III).
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• Une des méthodes utilisées en apprentissage est l'EBL. Elle est efficace pour appren

dre des concepts déduitsen logique monotone. Mais, elle n'est rigoureuse quedans la gé

néralisation de plans totalement ordonnés ou de plansd'actions sans destruction.

En utilisant la table complétée et le grapheGtro. nous avons étendu cette méthodeen

tenantcomptede l'ordre et de la destruction des actions. Le résultatpermetde généraliser

un plan d'actions partiellement ordonnées, et par conséquent, d'apprendre des concepts

plus généraux (ch.III).

De plus, les algorithmes que nous avons proposés sont capables de résoudre les pro

blèmes initiaux (ch.I,§l). Ainsi, nous pouvons effectuer en un temps polynomial la trans

formationentre les quatre typesde planssuivants: plan totalementordonnéinstancie,plan

partiellement ordonné instancie, plan totalement ordonné généralisé et planpartiellement

ordonné généralisé.

Nous avons ensuite étendu la notion de la généralisation sur l'ordre des actions en in

troduisant une nouvelle méthode constructive. Après la simplification du graphe Gtro.cet~

te nouvelle méthode est capable d'engendrer incrémentalementdes macro-actions (plans)

partiellement ordonnées ayantles conditions d'applicationles plus générales (ch.IV).

Ainsi, cette méthode permet d'une part d'obtenir des macro-actions plus applicables

au niveau de leurs réutilisations et plus flexibles au niveau de leurs structures, et d'autre

part de réduire la taille de l'espace de recherche défini par l'ensemble des macro-actions

apprises.

• Les avantages principaux de plans partiellement ordonnés, par rapport à des plans to

talement ordonnés, résident dans le fait:

d'une part qu'ils offrent une structureplus compacteet une flexibilité plus grande dans

la modification et la réutilisation de plans,

d'autre part qu'ils montrent explicitement le parallélisme entre les actions et rendent

ainsi possible l'exécution en parallèle des séquences d'actions.

Comme le temps de construction d'une table complétée à partir d'un plan totalement

ordonné est polynomial, et qu'un planificateur linéaire, combiné avec la table complétée,

peut fournir un plan partiellement ordonné, ce dernier remplit donc la fonction d'un pla

nificateur non-linéaire; ainsi, le classement de plans totalement ordonnés et de plans par

tiellement ordonnés n'est plus nécessaire.

Les premiers tests ont été effectués dans le monde de cubes, sur l'affectation de varia

bles et dans le domaine robotique de STRIPS. Ils montrent un comportement satisfaisant

du système et permettent d'envisager son utilisation dans des applications concrètes.
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En conclusion, cette thèse, située à la croisée de la planification et de l'apprentissage
symbolique automatique, a permis de:

• Développer la méthode EBL de manière à la rendre capable de généraliser lesplans

partiellement ordonnés,

• Etabliruneméthode générale de la transformation desquatre types de plans ci-dessus,

• Elaborerun algorithme de simplification de contraintes sur les paramètres des actions,

• Développer lescritères d'ordreclassiques en y ajoutant explicitement lesconditions qui

les rendent nécessaires;

de définir les nouvelles structures

• table triangulaire complétée,

• graphes Gti0 et Gg^f représentant toutes les relations d'ordre;

d'introduire les nouveaux concepts

• lesfamilles de solutions et le représentant d'unefamille,

• la notion de macro-actions partiellement ordonnées ayant les conditions d'application

les plus générales.

Cetteétude offre une base pour plusieurs voiesde développement possibles:

Planification

©Une solution pour résoudre l'interaction des sous-buts consiste àemployer la technique
de l'engagement minimum. Le graphe G^ fournit une structure correcte pour cette tech
nique dans lamesure oùleplanificateur peut exploiterdynamiquement G^, enchoisissant
une relation d'ordre entre les actions sans remettre en cause les choix déjà effectués.

® La table complétée peut servirde pointde départ pourconstruire des plans condition
nels du type Si... Alors ... Sinon ... (sujet rarement étudié).

® L'emploi de la table complétée et de Gtt0 pour réorganiser la structure causale d'un
plan de manière à rendre minimum le nombre d'actions dans le plan.

Contrôle d'exécution

© Le graphe (Gtt0) pourrait être utilisé pour contrôler l'exécution d'un plan en fonction
de l'évolution du monde réel.
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Apprentissage

<D Un système robotique n'est en réalité qu'un système expert spécialisé. L'application de

techniques d'apprentissage pour le développement et le raffinement de systèmes experts

est envisageable. Est-ce que nos techniques sont profitables pour un système expert?

® L'intégration de nos techniques dans un système réel et l'emploi des macro-actions ap

prises pour améliorer effectivement la performance de ce système réel.
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Annexe

Annexe A.

Définition des actions dans le monde robotique de Fikes et al (72).

— Version Spiral-Tease du CEA.

peut( gotob(=bx), (type(=bx, OBJECT), inroom(=bx, =rx), inroom(robot, =rx)) )<;
addition(nextto(robot, =bx), gotob(=bx))<;

detruit(at(robot, =x, =y), gotob(=bx))<;
detruit(nextto(robot, =x), gotob(=bx))<;

peut( gotod(=dx), (type(=dx, DOOR), inroom(robot, =rx), connects(=dx, =rx, =ry)) )<;
addition(nextto(robot, =dx), gotod(=dx))<;

detruit(at(robot, =x, =y), gotod(=dx))<;
detruit(nextto(robot, =x), gotod(=dx))<;

peut( gotol(=x,=y), (inroom(robot, =rx), locinroom(=x, =y, =rx)))<;
addition(at(robot, =x, =y), gotol(=x, =y))<;

detruit(at(robot, =xx, =yy), gotol(=x, =y))<;
detruit(nextto(robot, =xx), gotol(=x, =y))<;

peut( pushb(=bx, =by), (type(=by, OBJECT), pushable(=bx), nextto(robot, =bx),
inroom(=bx, =rx), inroom(=by, =rx)) )<;

addition(nextto(=bx, =by), pushb(=bx, =by))<;
addition(nextto(=by, =bx), pushb(=bx, =by))<;
addition-bord(nextto(robot, =bx), pushb(=bx, =by))<;

detruit(at(=bx, =x, =y), pushb(=bx, =by))<;
detruit(nextto(robot, =x), pushb(=bx, =by))<;
detruit(nextto(=bx, =x), pushb(=bx, =by))<;
detruit(nextto(=x, =bx), pushb(=bx, =by))<;

peut( pushd(=bx, =dx), (pushable(=bx), type(=dx, DOOR), nextto(robot, =bx),
inroom(=bx, =rx), connects(=dx, =rx, =ry)) )<;

addition(nextto(=bx, =dx), pushd(=bx, =dx))<;
addition-bord(nextto(robot, =bx), pushd(=bx, =dx))<;

detruit(at(robot, =x, =y), pushd(=bx, =dx))<;
detruit(nextto(robot, =x), pushd(=bx, =dx))<;
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detruit(at(=bx, =x, =y), pushd(=bx, =dx))<;
detruit(nextto(=bx, =x), pushd(=bx, =dx))<;
detruit(nextto(=x, =bx), pushd(=bx, =dx))<;

peut( pushl(=bx, =x, =y), ( pushable(=bx), nextto(robot, =bx),
inroom(robot, =rx), locinroom(=x, =y, =rx)) ) <;

addition(at(=bx, =x, =y), pushl(=bx, =x, =y))<;
addition-bord(nextto(robot, =bx), pushl(=bx, =x, =y))<;

detruit(at(robot, =xx, =yy), pushl(=bx, =x, =y))<;
detruit(nextto(robot, =xx), pushl(=bx, =x, =y))<;
detruit(at(=bx, =xx, =yy), pushl(=bx, =x, =y))<;
detruit(nextto(=bx, =xx), pushl(=bx, =x, =y))<;
detruit(nextto(=xx, =bx), pushl(=bx, =x, =y))<;

peut(gothrudr(=dx, =rx), ( type(=dx, DOOR), status(=dx, OPEN), type(=rx, ROOM),
nextto(robot, =dx), inroom(robot, =ry), connects(=dx, =ry, =rx)) )<;

addition(inroom(robot, =rx), gothrudr(=dx, =rx))<;
detruit(at(robot, =x, =y), gothrudr(=dx, =rx))<;
detruit(nextto(robot, =x), gothrudr(=dx, =rx))<;
detruit(inroom(robot, =x), gothrudr(=dx, =rx))<;

peut( pushthrudr(=bx, =dx, =rx),

( pushable(=bx), type(=dx, DOOR), status(=dx, OPEN), type(=rx, ROOM),
nextto(=bx, =dx), nextto(robot, =bx), inroom(=bx, =ry), connects(=dx, =ry, =rx)) )<;

addition(inroom(=bx, =rx), pushthrudr(=bx,=dx, =rx))<;
addition-bord(inroom(robot, =rx), pushthrudr(=bx, =dx, =rx))<;
addition-bord(nextto(robot, =bx), pushthrudr(=bx, =dx, =rx))<;

detruit(at(robot, =x, =y), pushthrudr(=bx, =dx, =rx))<;
detruit(nextto(robot, =x), pushthrudr(=bx, =dx, =rx))<;
detruit(at(=bx, =x, =y), pushthrudr(=bx, =dx, =rx))<;
detruit(nextto(=bx, =x), pushthrudr(=bx, =dx, =rx))<;
detruit(nextto(=x, =bx), pushthrudr(=bx, =dx, =rx))<;
detruit(inroom(robot, =x), pushthrudr(=bx, =dx, =rx))<;
detruit(inroom(=bx, =x), pushthrudr(=bx, =dx, =rx))<;

peut( open(=dx), (nextto(robot, =dx), type(=dx, DOOR), status(=dx, CLOSED)) )<;
addition(status(=dx, OPEN), open(=dx))<;

detruit(status(=dx, CLOSED), open(=dx))<;

peut( dose(=dx), (nextto(robot, =dx), type(=dx, DOOR), status(=dx, OPEN) ) )<;
addition(status(=dx, CLOSED), close(=dx))<;

detruit(status(=dx, OPEN), close(=dx))<;
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Annexe B.

Simplification de l'expression des contraintes

Pourchaque (QaQî), nous définissons S(QaQi):

l'ensemble de ses substitutions admissibles. Toutes les substitutions de S(QaQî) vérifient
alors toutes les contraintes (QaQi).

Par définition, silaparticularisation issue de (Q a Qi) est moins générale que celle de
(QaQj), alors S(QaQi) £ S(QaQj), les contraintes (QaQi) sont plus strictes que (QaQj).

Nous mettons S(Q a Qi) S S(Q a Qj) sous la forme équivalente (Q a Qi) -> (Q a Q,]).

Dans l'expression Y, chaque (Qa Qi) correspond à une particularisation différente de
toute les autres, s'il n'existe pasde Qx et Qy tels que

[(Qa Qx) -> (Qa Qi)] ou [(Q a Qi) ->(Qa Qy)].

Par conséquent, en éliminant de *P tous les Qi tels que (Q a Qi) -» (Q a Qj), nous
pouvons finalement simplifier *P sous la forme:

¥ = Q' a (QI' v Q2' v Q3' v... Qw')

où chaque (Q' a Qi') correspond à une particularisation différente desautres.

Une conjonction de plusieurs Qi' compatibles correspond à une particularisation qui
sera en générale plus spécifique.

A deux Qi', Qj' exclusives correspondent deux particularisations exclusives l'une de
l'autre.

Comme nous le savons, l'exemple initial est un cas particulier de son M-actOP). Les
contraintes sur ses paramètres respectent un Qi' ou plusieurs, donc leur conjonction.

Commentpeut-on vérifier la condition (Q a Q/ —» Q a Qj)?

Nous allonsprésenter une méthode qui permetde vérifier cettecondition. Dans le cas
où elle est vérifiée,nous supprimons Qi de *P.

La relation d'égalité est transitive, mais pas celle d'inégalité. A partir de toutes les
contraintes d'égalité initiales de (Q a Qi), nous pouvons donc construire leur fermeture
transitive, noté H.

D'une façon identique, nousaurons Tj issuede (Q a Qj).

SoitAi l'ensemble des contraintes d'inégalité de (Qa Qi). Uestcomposé des (Pu * Pv)
telles que

Soit (Pu * Pv) apparaît directement dans l'expression des contraintes (Q a Qi);
Soit (Pu •*• Pv)sedéduit de l'expression descontraintes: (Px * Py)apparaît directement

dans (Q a Qi), et nous avons (Px = Pu) € fi, (Py = Pv) e fi.
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SoitAj l'ensembledes contraintes d'inégalité de (Q a Qj).

Maintenant, supposons (Qa Qi) -» (Qa Qj), c'est-à-dire S(Q a Qi) £ S(Qa Qj):

Si (Pk = Pl) € Tj, alors comme toutes les substitutions de S(Q a Qi) appartiennent
aussi à S(Q a Qj), elles vérifient également (Pk = Pl) et donc (Pk = Pl) € Ti. Par

conséquent, (Fi 2 Tj).

Nous avons alors: [(Q a Qi) -> (Q a Qj)] ==> (n 2 Tj).

Si (Pu *• Pv) e Aj, alors commetoutes les substitutions de S(Q a Qi) appartiennent

aussi à S(Q a Qj), elles vérifient également (Pu * Pv) et donc (Pu * Pv) € Ai. Par

conséquent, (Ai 2 Aj).

Alors: [(Q a Qi) -> (Q a Qj)] ==> (Ai2 Aj).

Il en résulteque [(Q a Qi) -4(Qa Qj)] ==> [(Ti2 Tj) a (Ai 2 Aj)].

La réciproque est évidente: [(Q a Qi) -> (Q a Qj)] <== [(Ti 2 Tj) a (Ai 2 Aj)].

En conséquence, nous pouvons déduire:

[(Q a Qi) -» (Q a Qj)] <==> [(O 2 Tj) a (Ai 2 Aj)].

En conclusion, il suffit d'établir

[(H 2 Tj) a (Ai2 Aj)] pour vérifier [(Q a Qi) -» (Q a Qj)].

Par exemple, si nous avons:

Q = (P4 * P6), Qi = (Pl = P5) a (P4 = P5) a (P2 = P6), Qj = (Pl * P6).

Après l'emploi de notre méthode, nous avons les fermetures transitives:

Ti = {P1=P5=P4, P2=P6}, Tj = {}, (O 2 Tj);

D'une part, dans (Q a Qj), nous avons (Pl *• P6);

d'autre part dans (Q a Qi), (P4 * P6), et dans Ti, (P1=P4),qui impliquent (Pl •*• P6).

Donc (Q a Qi) -)(Aa Qj).

Un autre exemple intéressant est,

Q = {}, Qi = (Pl = a) a (P2 = b), Qj = (Pl * P2) où a, b sont deux constantes différentes.

Nous avons Ti = {Pl=a, P2=b}, Ij = {}, (Ti 2 Tj);

D'une part, dans (Q a Qj), nous avons (Pl * P2);

d'autre part dans Ti, (Pl=a), (P2=b), et a, b sont deux constantes différentes, qui

impliquent (Pl * P2).

Donc (Q a Qi) ->(Qa Qj).
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Annexe C

Deuxième algorithme ( Traiter d'abord les arcs demi-fins)

[Etape 1] Etape 3 du premier algorithme.

[Etape 2] Etape 1 du premier algorithme. Mais, on n'y passe qu'une seule fois.

[Etape 3] Etape 2 du premier algorithme.

Mais, le chemin dej à i ne contient pas d'arc marqué de ' newdf '. Si un arcfin <i,j>a
disparaît de Gtw, on marque son arcfin couplé <k, i>a de ' newdf ' au lieude ' df '.
[Etape 4] Etape 4 du premier algorithme.

fin.d

Annexe D

On se place à l'étape j pourprésenterles deuxprocédures où la variableglobaleS-total
a pour rôle de compter le nombre de solutions optimales actuellement engendrées.

Procédure Partition-choix (], { RË'j-i },\yi, S-total)
[étapej]

S-total-ancienne <— S-total.

i ) On prend un ef qui appartient à la fois à un ensemble RËl j„i età l'ensemble Rj.jc
pour partitionner Rj,f en [ef]£/ £/ .Rfpar FT( A0 U (et... ek.2, ëk.j, eck... eci ) ),

RË' j=51^4 -Ë£jc pour i€ lj.ls EË/^RË1^ n if,
Ij mIj.! - Idifj, Idifj ={i | RË*jn E/*0 }.

1° ii 3 i (51^=0),
(1) Si l'on effectue l'étape j avec ef , on remplace ef par son opposé ëf et on

refait l'étape j.

(2) Sil'on effectue l'étape j avec ëf, on fait un retour arrière à l'étape j-1.

2OS/Ij = 0,
(1) Rjc =0, S-total <r- S-total+l; EjS-total =£/,Ejs-total =£/. [Point incrémental]
(2) Rf * 0, appeler Partition-choix( j+1,0, 0, S-total);

3° Sinon, appeler Partition-choix( j+1, { RË1 j}, Ij, S-total ).

** Retour à l'étape j.
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ii )Si l'on effectue l'étape j avec ef et Rf *0 et Ëf #0,
Si S-total-ancienne < S-total,

alors Partition-choix-opposé (j, {RË^.j}, L.l7 S-total, ef )

avec RË1 j4 «- RE1 ju EËjc pour i=1, S-total-ancienne,
RË^.i =Ej'pour i =S-total-ancienne + 1, S-total,

Ij_i <— Ij u Idifj u {S-total-ancienne+l,... S-total}.

sinon, Partition-choix-opposéQ, { RË1 j.i}, lu, S-total, ef).

iii ) S/S-total-ancienne < S-total, alors on retourne à l'étape j-1 en emportant

Ej.1i =e;./uE/,%i=ê/./uEji
pour i = S-total-ancienne + 1, S-total.

sinon, on fait un retour arrière à l'étape j-1.

....- •

Partition-choix-opposé(], {RË^i}, Ij4, S-total, ef )
[étapej]

S-total-positive <— S-total.

i )Par FT(A0 U (eh ... ek.2, êM,... ëj )), on partitionne Rj_,c en [ëf ] Ef Ëf. gf
RËj j=RË!j_! - Ë£ jc pour ie Ij_lf EËjc =RËi iA n £jc,

Ij=Ij.! - Idifj, Idifj ={i | RË *jn £jc * 0 }.

Io5i3i(eij =0),échec.
2°5/Ij = 0,

(1) Rf =0, S-total <- S-total +1; EjS-total =£/,Ej s"total =Ë/. [Point incrémental]
(2)Rf * 0, appelerPartition-choix(]+l, 0, 0, S-total);

3° Smon, appelerPartition-choix(j+1, {RË'j}, Ij, S-total).

c

ta* Retour de l'étape j+1.

ii )On rend Ej.!1 =£y./ u Ej', Ej.!{= Ëy./ u Ej 'pour ( i=S-total-positive +1, S-total)
Si S-total-positive < S-total, sinon, on ne rend rien.

i •
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