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1 Introduction
Cadre
Présentation rapide
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Planification : domaines et problèmes

Language : PDDL avec typage et égalité

en fait des propositions et des actions complètement instanciées

Domaines

Définitions des actions, avec pour chaque action a

ses préconditions pre(a) (nécessaires à l’application de l’action)

ses effets eff(a).

Problèmes

un état initial I
un ensemble de buts G
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FDP : Filtrage et Décomposition pour la Planification

cadre“classique” (ensemble des propositions fini, actions déterministes, état

initial défini, actions sans durées, pas de variables numériques, buts atteints

à l’état final)

produit des plans séquentiels optimaux

utilise des techniques

de planification (règles de cohérence, évaluation de bornes
minimales,. . . ),
du domaine des CSP (filtrage, décomposition).
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FDP : Présentation rapide

recherche d’un plan solution

IDDFS : iterative deepening depth first search

fdp-structure

de type graphe de planification de GRAPHPLAN

étendue de façon incrémentale

de taille maximale fixée (FDP est semi-décidable)

recherche d’une solution dans une fdp-structure

DFS : recherche en profondeur d’abord (donc complète)

diverses techniques de décomposition

filtrage d’actions et de littéraux inconsistants

non production de séquences d’actions redondantes

réduction de l’espace de recherche
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réduction de l’espace de recherche

() FDP 6 / 52



6/52

FDP : Présentation rapide

recherche d’un plan solution

IDDFS : iterative deepening depth first search

fdp-structure

de type graphe de planification de GRAPHPLAN

étendue de façon incrémentale

de taille maximale fixée (FDP est semi-décidable)

recherche d’une solution dans une fdp-structure

DFS : recherche en profondeur d’abord (donc complète)
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filtrage d’actions et de littéraux inconsistants
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2 Méthode
Fdp-structures et solutions
Consistance et Filtrage
Recherche d’une solution
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Fdp-structures

Problème P = (A, I , G , P)

〈k, Va, Vp, d〉

k : taille de la fdp-structure,

Va = {y0, . . . , yk−1} : variables d’actions,

Vp = {xi ,p}0≤i≤k,p∈P : variables de propositions,

d : fonction domaine

variables d’actions : d(ai ) ⊆ A, noté Ai ,
variables de propositions : d(xi,p) ⊆ {VRAI, FAUX}, noté Di,p.
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fdp-structure : représentation graphique

fdp-structure de taille 0 :

0P

Niveau de propositions
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fdp-structure : représentation graphique

fdp-structure de taille 1 :

0A

1P0P

Niveaux de propositions

Niveau d’actions
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fdp-structure : représentation graphique

fdp-structure de taille 2 :

A10A

1P0P 2P

Niveaux d’actions

Niveaux de propositions
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fdp-structure : représentation graphique

fdp-structure de taille k :

. . .

A1 Ak−10A

k−1P kP1P0P 2P

Niveaux de propositions

Niveaux d’actions
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fdp-structure : détail

A i i+1PiP

p
q
r
s
t

domaine {VRAI, FAUX}

domaine {FAUX}

valeur VRAI possible
valeur FAUX possible

valeur impossible

valeurs possibles de l’action à l’étape      {a1, a3, a4}i

a1
a2
a3
a4

Initialement toutes les variables sont indéfinies

les variables de propositions ont pour domaine {VRAI, FAUX}
les variables d’actions ont pour domaines A
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Plan valide pour une fdp-structure

p
q
r
s
t

buts état initial

a1
a2
a3
a4

a1
a2
a3
a4

a1
a2
a3
a4

Un plan valide est une affectation des variables de Va ∪ Vp :

qui respecte les domaines

qui valide les propositions de l’état initial I

qui valide les buts de G dans l’état final

qui respecte les préconditions et les effets des actions choisies

qui respecte la persistance des propositions

() FDP 11 / 52



12/52

Eliminations préliminaires dans la fdp-structure

Sont supprimées :

les propositions de P0 incompatibles avec l’état initial I :

∀l ∈ I, FAUX est enlevé de D0,l

∀l 6∈ I, VRAI est enlevé de D0,l

les propositions de Pk incompatibles avec les buts de G :
∀l ∈ G , FAUX est enlevé de Dk,l

Certaines actions et certains littéraux deviennent alors inconsistants.
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Consistance

Valeurs inconsistantes des propositions

pas d’ajout et pas de persistance possible

toutes les actions suppriment

pas de persistance et pas de suppression

opposé requis

Actions inconsistantes

précondition non valide

effet non valide

effet obligé
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Valeurs inconsistantes des propositions

pas d’ajout et pas de persistance

p
q
r
s
t

PP A i i+1i

aucune action n’ajoute 
la valeur, et elle ne 
peut pas persister

a1
a2
a3
a4
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Valeurs inconsistantes des propositions

toutes les actions suppriment

p
q
r
s
t

PP A i i+1i

la valeur est  
supprimée par 
toutes les actions

a1
a2
a3
a4
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Valeurs inconsistantes des propositions

pas de persistance et pas de suppression

p
q
r
s
t

aucune action ne supprime  

n’apparait pas à l’étape 
suivante

la valeur, et pourtant elle 

PP A i i+1i

a1
a2
a3
a4
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Valeurs inconsistantes des propositions

opposé requis

p
q
r
s
t

PP A i i+1i

l’opposé de la valeur   
est requis par toutes 
les actions 

a1
a2
a3
a4
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Actions inconsistantes

précondition non valide

p
q
r
s
t

PP A i i+1i

une précondition  
de l’action n’est 
pas valide 

a1
a2
a3
a4
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Actions inconsistantes

effet non valide

p
q
r
s
t

PP A i i+1i

un effet de l’action  
n’est pas valide

a1
a2
a3
a4
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Actions inconsistantes

effet obligé

p
q
r
s
t

PP A i i+1i

l’action ne fait pas   
des changements
obligatoires

a1
a2
a3
a4
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Procédure de filtrage

procédure Make-Consistent(S , k, F )
{S une fdp-structure de k étapes, F un ensemble de valeurs à supprimer}
1 tant que F 6= ∅ faire
2 enlever une valeur r de F ,
3 si r est la valeur d’une variable de proposition 〈xi,p, v〉 alors
4 supprimer la valeur v de d(xi,p),
5 si d(xi,p) = ∅ alors
6 renvoyer INCONSISTANT,

7 si r est la valeur d’une variable d’action 〈yi , a〉 alors
8 supprimer la valeur a de d(yi ),
9 si d(yi ) = ∅ alors
10 renvoyer INCONSISTANT,

11 pour chaque valeur r ′ devenue inconsistante faire
12 F = F ∪ {r ′},
13 return CONSISTANT.
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Recherche d’une solution

recherche en profondeur d’abord (DFS),

basée sur divers types de décomposition du problème (approches diviser

pour régner)

filtrage systématique (type maintien de la consistance dans le domaine des

CSP)

propriétés de coupure
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Techniques de décomposition

Décompositions simples

choix de l’action à une étape donnée

choix de la valeur d’une variable de proposition

partitionnement d’un ensemble d’actions (split)
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Techniques de décomposition

Choix de l’action à une étape

une étape i (telle que card(Ai ) > 1)

....

iS

S1

i(A  ={a  })

S

i

2

(A  ={a  })

S

i

n

1 n(A  ={a  ,...,a  })

1 2 (A  ={a  })n
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Techniques de décomposition

Choix de la valeur d’un fait

une proposition p indéfinie à l’étape i

S1 S2

S i,p VRAI, FAUX(p  /  D    ={                 })

i,p i,pVRAI FAUX ( D    ={        } ) ( D    ={         } )
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Techniques de décomposition

Partitionnement des actions à une étape (split)

choix d’une étape i (telle que card(Ai ) > 1)

partionnement de l’ensemble d’actions Ai

iA  = E    F U

iA  = E iA  = F 

S1 S2

S (              )

(         ) (         )
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Techniques de décomposition : split

Ai un ensemble d’actions, p une proposition indéfinie à l’étape i + 1

E = {a ∈ Ai | ¬p ∈ eff(a)}
F = {a ∈ Ai | ¬p 6∈ eff(a)}

objectif : minimiser |card(E )− card(F )|

génère des sous-problèmes équilibrés

produit a priori beaucoup de suppressions
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Stratégie de recherche dans FDP

split si card(Ai ) > 3, énumération des actions sinon

exploration vers l’avant (choix de l’étape la plus proche de l’état initial)

A0 A1 A i−1 A i A i+1 Ak−1

. . .. . .

étapes indéfiniesétapes définies

() FDP 28 / 52



29/52

Procédure de recherche

function Search-Plan(S , k, i)
{S is a k-steps structure, A0, . . . , Ai−1 are singletons}
1 if not MakeConsistent(S , k)
2 then return FALSE,

3 while |Ai | = 1 do
4 if i = k − 1
5 then return TRUE, (S is a valid plan)
6 i := i + 1,

7 〈A′, A′′〉 := SplitActionSet(Ai ),
8 if Search-Plan(SAi←A′ , k, i)
9 then return TRUE,
10 if Search-Plan(SAi←A′′ , k, i)
11 then return TRUE,
12 return FALSE.
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Procédure de recherche

function Search-Plan(S , k, i)
{S is a k-steps structure, A0, . . . , Ai−1 are singletons}
1 if not MakeConsistent(S , k)
2 then return FALSE,

3 while |Ai | = 1 do
4 if i = k − 1
5 then return TRUE, (S is a valid plan)
6 i := i + 1,

7 〈A′, A′′〉 := SplitActionSet(Ai ), for each a ∈ Ai do
8 if Search-Plan(SAi←A′ , k, i) if Search-Plan(SAi←{a}, k, i + 1)
9 then return TRUE, then return TRUE,
10 if Search-Plan(SAi←A′′ , k, i) return FALSE.
11 then return TRUE,
12 return FALSE.
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Réduction de l’espace de recherche

Quatre techniques

élimination de séquences redondantes

mémorisation d’états sans issue (nogoods)

détection précoce de l’impossibilité d’atteindre les buts

suppression d’actions non pertinentes
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2-séquences ordonnées

Objectif : ne pas énumérer des séquences redondantes

Idée : contraindre les actions indépendantes à respecter un ordre arbitraire
donné (des actions indépendantes peuvent être exécutées dans n’importe quel

ordre, voire en parallèle).

() FDP 32 / 52



33/52

2-séquences ordonnées

Séquence admissible

La séquence (a, a′) est admissible si elle satisfait une des propriétés sui-
vantes :

1 ∃l ∈ pre(a) such that ¬l ∈ eff(a′),

2 ∃l ∈ eff(a) such that ¬l ∈ eff(a′),

3 ∃l ∈ eff(a) such that l ∈ pre(a′).

Propriété.
Si (a, a′) est admissible alors les séquences (a, a′) et (a′, a) ne sont pas
équivalentes dans toutes les situations.
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2-séquences ordonnées

La séquence (a, a′) est une 2-séquence ordonnée si et seulement si

a et a′ ne sont pas opposées,

et soit (a, a′) est admissible,

soit (a, a′) et (a′, a) ne sont pas admissibles, et a1 ≺ a2.

≺ est un ordre donné a priori
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2-séquences ordonnées : exemple

ordre arbitraire : a1 ≺ a2 ≺ a3 ≺ a4

1a

4a

3a

suppression d’une précondition

ajout d’une précondition

2a q

p

r

séquences consistantes
avec I= {−p,−q, r}

a3 a2 a1 a4

a3 a2 a4 a1

a3 a4 a2 a1

a2 a3 a1 a4

a2 a3 a4 a1
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2-séquences ordonnées : exemple

ordre arbitraire : a1 ≺ a2 ≺ a3 ≺ a4

1a

4a

3a

suppression d’une précondition

ajout d’une précondition

2a q

p

r

séquences consistantes
avec I= {−p,−q, r}

a3 a2 a1 a4

a3 a2 a4 a1

a3 a4 a2 a1

a2 a3 a1 a4

a2 a3 a4 a1
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2-séquences ordonnées : limites

a1 ≺ a2 ≺ a3

1a3a

2a

ajout d’une précondition séquences consistantes
ordonnées

a3 a1 a2

a2 a3 a1
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Séquences niveaux-ordonnées.

Découpage par niveaux : sous-séquences d’actions indépendantes.

actions indépendantes

2 3 i1S S SS
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Séquences niveaux-ordonnées.

Contrainte : chaque action admet un prédécesseur au niveau précédent.

2 i1S S S

a’ a

dépendance

Prédécesseur a′ d’une action a :

soit (a, a′) est admissible,

soit a et a′ ont une précondition opposée.
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Séquences niveaux-ordonnées : construction.

2 3 i1S S SS

a

ajouterAction(a, 〈S1, . . . , Si 〉)

1 si Si contient une action inverse de a alors
2 renvoyer NON ORDONNEE,

3 si Si contient une action dépendante avec a alors
4 renvoyer NOUVEAU NIVEAU,

5 si i > 1 et Si−1 contient une action inverse de a alors
6 renvoyer NON ORDONNEE,

7 renvoyer MEME NIVEAU.
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Mémorisations d’états sans issue (nogoods)

. . .

état défini

. . .

F

i

distance aux buts 

k

Nogood 〈F , k − i〉 (après une recherche sans succès)

Echec chaque fois qu’on rencontre 〈F , d〉 avec d ≤ k − i
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Buts non atteignables

Détection précoce de l’impossibilité d’atteindre les buts

état défini Fi

buts manquants dans Fi : M = {g ∈ G | g n′est pas vrai dans Fi}

b =
k−1∑
q=i

maxa∈Aq |add(a) ∩M|

Si b < card(M) alors il n’existe pas de séquence d’actions menant aux
buts à partir de Fi

() FDP 41 / 52



42/52

Actions pertinentes

Initialement ce sont

les actions de Ak−1 qui ajoutent des buts

cette qualité se propage itérativement vers l’arrière :

aux faits qui sont des préconditions d’actions pertinentes,

aux actions qui ajoutent des faits pertinents,

et les faits pertinents à l’étape i le restent à l’étape i − 1.
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Actions pertinentes

Propriété.

Une action qui n’est pas pertinente ne peut pas apparâıtre dans un plan
optimal (enlever une action non pertinente d’un plan produit toujours un plan)

Les actions non pertinentes sont systématiquement supprimées (à tout
moment pendant la recherche, c’est une règle de consistance).
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Procédure de recherche

function Search-Plan(S , k, i)
{S is a k-steps structure, A0, . . . , Ai−1 are singletons}
1 if not MakeConsistent(S , k) then return FALSE.

2 while |Ai | = 1 do
3 if i = k − 1 then return TRUE, (S is a valid plan)
4 if 〈Fi+1, k − i〉 ∈ NoGoods then return FALSE,
5 NoGoods := NoGoods ∪{〈Fi+1, k − i〉},
6 FilterUnordered2Sequences(S , i + 1, k),
7 if not MakeConsistent(S , k) then return FALSE.
8 if GoalsAreUnreachable(S , i + 1, k) then return FALSE,
9 i := i + 1,

10 〈A′, A′′〉 := SplitActionSet(Ai ),
11 if Search-Plan(SAi←A′ , k, i)
12 then return TRUE,
13 if Search-Plan(SAi←A′′ , k, i)
14 then return TRUE,
15 return FALSE.
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Les planificateurs

planificateurs séquentiels optimaux

fdp2s : FDP avec 2-séquences ordonnées

fdpN2s : FDP sans 2-séquences ordonnées

bfhspfw : BFHSP recherche en avant (et option h1max)

bfhhspbk : BFHSP recherche en arrière (et option h3max)

hspseq : HSP (options -seq et -bfs)
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Problèmes divers

actions prop. length mkspan fdpN2s fdp2s bfhspbk bfhspfw hspSeq

mprime-x-5 3464 319 11 6 1500.00 1500.00 246.77 1500.00 1500.00
mprime-x-7 1708 426 5 1 0.54 1.10 282.63 13.49 15.73
mprime-x-8 10206 513 6 5 18.82 64.71 1500.00 1500.00 139.2
mprime-x-21 15324 838 6 5 13.84 123.96 1500.00 1500.00 244.6
mprime-x-29 4872 269 4 4 1.57 7.81 259.66 51.69 63.38
mystery 19 6521 562 6 6 3.03 17.25 1139.77 403.15 54.09
mystery 30 4085 412 9 6 44.39 20.73 392.35 1500.00 44.49
hanoi 6 166 75 63 3.67 2.53 0.46 0.18 0.38
hanoi 7 238 94 127 33.71 23.56 – – 1.72
xy-world f10 200 40 10 1 0.05 0.06 74.08 270.29 –
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IPC-3 serie

actions prop. length mkspan fdpN2s fdp2s bfhspbk bfhspfw hspSeq

depot 2 180 82 15 8 3.56 2.05 0.46 6.35 4.29
Driver log 4 144 63 16 7 55.28 23.42 1.09 113.90 44.97
Driver log 5 168 75 18 8 205.13 103.66 27.89 896.25 1500.00
FreeCell 2 1144 139 14 8 109.56 100.61 6.27 347.27 1500.00
FreeCell 3 1616 183 18 7 1500.00 1203.77 94.22 1500.00 1500.00
satellite 3 188 66 11 6 1.18 0.98 0.21 138.81 0.26
satellite 4 259 71 17 10 87.31 62.18 4.33 1500.00 33.15
Zeno 5 376 52 11 5 5.27 3.45 0.41 41.91 –
Zeno 6 392 58 11 5 40.25 20.4 1.96 297.84 –
Zeno 7 408 64 15 6 35.52 25.62 13.77 772.86 –
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IPC-4 serie

actions prop. length mkspan fdpN2s fdp2s bfhspbk bfhspfw hspSeq

Airport 12 203 356 39 21 4.09 2.44 11.49 0.77 3.25
Airport 14 347 493 60 26 579.78 200.02 225.78 35.26 333
PSR 19 163 41 25 15 6.64 5.79 42.79 1.62 1500.00
PSR 22 112 56 33 25 75.44 87.15 102.42 135.72 885.79
PSR 25 9400 58 9 9 27.66 49.64 22.56 126.41 363.42
PSR 36 343 82 22 16 848.14 519.1 128.20 1500.00 1500.00
PSR 40 762 66 20 15 259.38 216.73 31.39 396.39 1500.00
PSR 46 98 60 34 41.68 39.88 996.85 79.30 1500.00
PipesW NT-NT 11 720 211 20 195.97 211.31 720.98 278.85 1500.00
PipesW NT-NT 13 896 251 16 12 102.21 88.74 62.22 147.93 1500.00
PipesW NT-NT 21 1140 292 14 14 19.83 7.48 70.91 104.29 1500.00
PipesW T-NT 5 768 164 8 7 2.97 1.59 – 74.03 198.19
PipesW T-NT 6 768 164 10 7 15.89 10.85 – 301.49 1500.00
PipesW T-NT 7 2672 204 8 7 32.47 17.33 – 1500.00 1500.00
Optical 1 446 282 36 13 148.13 121.63 – 34.79 1500.00
Philosophers 3 112 120 44 11 136.96 145.64 – 12.33 1500.00
satellite 3 188 66 11 6 1.17 0.97 0.21 165.05 0.25
satellite 4 259 71 17 10 87.39 62.39 3.90 1500.00 33.27
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Conclusion

FDP est un planificateur séquentiel optimal plutôt performant.

Règles de consistance adaptées à tout type de recherche

avant
arrière
bidirectionnelle
non dirigée

Contrairement à d’autres approches de type CSP, le contrôle de la
recherche est total
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Perspectives

Critère de terminaison

Actions valuées

Prise en compte de ressources

Plans parallèles
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