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Résumé :

Pour résoudre des problèmes de planification dans le monde réel, il est nécessaire de consi-
dérer l’information spatiale et temporelle pour prendre en compte la durée des actions, les
instants où les conditions sont requises, . . . et l’espace dans lequel la mission est accom-
plie en définissant les différentes zones d’action, en prenant en compte les chemins entre
ces zones, . . . Dans cet article, nous nous intéressons à des problèmes de planification qui
prennent en compte ces deux dimensions. Notre principale contribution est de présenter une
approche permettant la résolution de problèmes de planification spatio-temporelle basée sur
de nouvelles règles de codage SMT (SAT Modulo Theories) pour ce type de planification.
Ces nouveaux codages permettent de compiler et de résoudre des problèmes de planifi-
cation spatio-temporelle pour lesquels toutes les solutions nécessitent la concurrence des
actions dans un espace 2D.

Introduction

Le cadre classique de planification ne permet de représenter que des aspects limités du monde réel. Nous
cherchons à élargir ce cadre à des aspects spatiaux et temporels tout en maintenant de bonnes performances
pour la résolution de problèmes. Dans des problèmes de planification réels, ces deux dimensions sont indis-
pensables car il faut prendre en compte la durée des actions, les instants de production de leurs effets, les
instants où les conditions sont requises. . . et l’espace dans lequel la mission est accomplie (en définissant
les différentes zones d’action et les chemins entre ces zones). La manipulation d’objets dans une centrale
nucléaire, l’évacuation d’un bâtiment en cas d’incendie, le service dans un restaurant. . . sont des exemples
de tels problèmes. Pour résoudre des problèmes de ce type nous proposons une approche basée sur le rai-
sonnement spatial et temporel. A notre connaissance, il n’existe aucun modèle permettant d’exprimer des
problèmes de planification en considérant en même temps ces deux dimensions, et il n’existe aucun plani-
ficateur permettant de résoudre de tels problèmes.

Dans cet article, nous présentons une approche permettant la résolution de problèmes de planification
spatio-temporelle en autorisant la synchronisation d’actions non instantanées dans l’espace. Pour cela, nous
intégrons aux règles de codage de TLP-GP-2 (Maris & Régnier, 2008) de nouvelles règles basées sur l’on-
tologie spatiale SpaceOntology (Belouaer et al., 2010), et qui permettent de coder la dimension spatiale du
problème de planification.

Le planificateur temporel TLP-GP-2 est basé sur l’utilisation d’un graphe de planification simplifié et d’un
solveur SAT Modulo Theories (SMT). Son langage de représentation de problème permet une plus grande
flexibilité que PDDL2.1 (Fox & Long, 2003) pour définir des domaines et des problèmes de planification
temporelle. Bien que sa puissance expressive soit identique à celle de PDDL2.1, les extensions mises en
œuvre dans TLP-GP permettent à l’utilisateur d’exprimer des problèmes du monde réel beaucoup plus
facilement (Cooper et al., 2010). Pour fournir une représentation temporelle des actions plus riche, des
timepoints peuvent être utilisés dans les actions, autres que start et end, avec des ensembles de contraintes
binaires d’(in)égalités linéaires simples entre timepoints. D’autre part, des modalités temporelles de haut
niveau permettent à l’utilisateur de définir des relations complexes entre une condition ou un effet et un
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intervalle, notamment être valide sur tout l’intervalle, à un certain instant de l’intervalle, dans un sous-
intervalle ou être soumis à une transition continue sur l’intervalle. TLP-GP peut également prendre en
compte, d’une manière très naturelle, des évènements exogènes ainsi que des buts temporellement étendus.
Il est complet pour les sous-langages temporellement-expressifs de PDDL2.1 en utilisant la méthode de
transformation de (Cooper et al., 2013) pour restaurer sa complétude lors de la manipulation de problèmes
temporellement-cycliques.

L’ontologie SpaceOntology (Belouaer et al., 2010) considère différentes représentations de l’espace :
qualitative (relation topologique et distance floue), quantitative (distance numérique) et hiérarchique (in-
clusion). De plus, SpaceOntology définit un ensemble de règles pour déduire de nouvelles informations et
compléter la description de l’environnement. Cela permet une description spatiale complexe et une gestion
facile de différents aspects spatiaux. Dans cet article, nous considérons quatre des concepts importants dé-
finis dans SpaceOntology : l’entité spatiale, la distance numérique, la distance floue et le lien hiérarchique.
Nous présentons une extension du planificateur temporel TLP-GP-2, appelée ST-SMTPLAN, qui prend en
compte la dimension temporelle et les quatre aspects précédents de SpaceOntology.

Cet article est organisé de la manière suivante. Nous y présentons d’abord divers travaux concernant la
planification spatiale et/ou temporelle. Nous introduisons ensuite, dans une partie préliminaire, les diffé-
rentes notations et définitions nécessaires. Nous décrivons un exemple pour illustrer notre propos puis, nous
présentons les principales règles de codage nécessaires à sa résolution. La section de discussion montre de
manière théorique la correction et la complétude de ce codage à deux dimensions. La conclusion présente
enfin les perspectives de recherche ouvertes par ce travail.

État de l’art
Pour résoudre des problèmes réels de planification, l’un des principaux défis consiste à considérer les

dimensions spatiales et temporelles. Cependant, à notre connaissance, il n’y a pas de modèle permettant de
représenter un problème de planification en tenant compte à la fois de la connaissance spatiale et temporelle
et aucun planificateur permettant de résoudre un tel problème. Cette partie est un état de l’art des travaux
qui portent sur les planificateurs temporels et spatiaux.

Planificateurs temporels
La plupart des systèmes de planification temporelle utilisent un solveur de contraintes supplémentaire

pour l’ordonnancement des tâches. Dans le passé, de nombreux planificateurs ont utilisé un espace de
plans hiérarchique (HTN). Ils ont utilisé une logique temporelle basée sur les instants et les intervalles,
conjointement à un TMM (Time Map Manager) qui gère les contraintes temporelles. C’est le cas de planifi-
cateurs comme IxTeT (Ghallab & Alaoui, 1989), (Laborie & Ghallab, 1995) ou HSTS (Muscettola, 1993).
Lorsque (Cushing et al., 2007) ont publié leurs importants travaux sur la planification temporellement-
expressive, la majorité des planificateurs temporels efficaces développés entre 1994 et 2007 étaient in-
capables de résoudre les problèmes temporellement-expressifs, bien que certains planificateurs aient de-
puis été améliorés pour résoudre ces problèmes. Outre les planificateurs de type HTN qui présentent des
performances relativement faibles, seulement quelques-uns d’entre eux peuvent résoudre ce type de pro-
blème. Certains d’entre eux comme CRIKEY3 (Coles et al., 2008), VHPOP (Younes & Simmons, 2003),
LPGP (Long & Fox, 2003), TLP-GP-1 (Maris & Régnier, 2008) (Maris & Régnier, 2008), et la version la
plus récente de LPG (Gerevini et al., 2010), utilisent un algorithme de recherche couplé avec un solveur
STN (Simple Temporal Network). D’autres, comme TM-LPSAT (Shin & Davis, 2004), BAT (Hu, 2007),
TLP-GP-2 (Maris & Régnier, 2008) (Maris & Régnier, 2008), STEP (Huang et al., 2009), utilisent une
méthode similaire à celle utilisée par la famille des planificateurs classiques de type BLACKBOX (Kautz &
Selman, 1999). Ils codent simultanément un graphe de planification (Blum & Furst, 1995) et des contraintes
temporelles, puis font appel à un solveur (LP, CSP, SMT ou SAT) pour trouver une solution.

Planificateurs spatiaux
La connaissance spatiale est essentielle en planification, par exemple dans le cas de l’évacuation de bâ-

timents : pour accomplir cette mission les agents doivent se déplacer à travers l’environnement, entre les
différentes zones. Il y a peu de planificateurs exploitant la connaissance spatiale et qui ont été décrits dans
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la littérature. Trois exemples sont ASYMOV (Gravot et al., 2005), un planificateur présenté dans (Guitton
et al., 2008) et SPOON (Belouaer et al., 2011).

Le planificateur ASYMOV calcule des plans pour gérer des problèmes dans lesquels l’exécution d’une
action a un effet important sur la représentation spatiale du problème. Par exemple, lorsqu’un agent doit
transporter un objet, la forme de l’ensemble de l’agent avec l’objet est différente de celle de la charge de
l’agent. Le planificateur décrit dans (Guitton et al., 2008) se compose de deux modules de raisonnement :
un module de raisonnement symbolique soutenu par un planificateur de tâches et un module de raisonne-
ment soutenu par un planificateur de chemins. Ces deux planificateurs ne gèrent que l’information spatiale
quantitative (distance numérique, coordonnées. . . ). Ceci n’est pas toujours suffisant, par exemple se dépla-
cer dans un environnement nécessite une connaissance spatiale pour le décrire. Dans ce type d’application,
il est également nécessaire de connaître les relations d’adjacence, les distances entre les différentes régions
pour calculer un chemin. La connaissance spatiale peut être quantitative (numérique), qualitative (topo-
logique ou floue) et hiérarchique (simplifie la description de l’environnement global). En outre, ces deux
planificateurs n’expriment pas les problèmes de planification en tenant compte de la dimension spatiale.

SPOON est un planificateur hybride combinant deux modules de raisonnement : un module de raisonne-
ment symbolique soutenu par un planificateur de tâches et un module de raisonnement spatial soutenu par
un planificateur de chemin et SpaceOntology. Cette ontologie fournit une connaissance structurée de l’en-
vironnement exploré dans le processus de planification. SPOON utilise space-PDDL (Belouaer et al., 2011)
comme langage pour exprimer un problème de planification en tenant compte de la dimension spatiale.

Notre principale contribution est d’intégrer certains concepts de SpaceOntology dans TLP-GP-2 afin de
considérer à la fois les dimensions spatiale et temporelle dans les problèmes de planification.

Préliminaires
Cette section présente toutes les notations nécessaires à la définition des règles spatio-temporelles. Un

f luent est une proposition atomique positive ou négative. Nous définissons un ensemble de prédicats spa-
tiaux produisant des fluents spatiaux lorsqu’ils sont instanciés. Nous considérons des conditions sur la valeur
des fluents et les changements de cette valeur peuvent être soit instantanés soit imposés sur un intervalle.

Une action a est un quadruplet <Cond(a),E f f (a),Constr(a),Mov(a)>, où :
— Cond(a) est un ensemble de fluents (y compris spatiaux) qui doivent être vrais pour que a soit exécu-

tée,
— E f f (a) est un ensemble de fluents (y compris spatiaux) qui sont établis ou détruits par l’exécution de

a,
— Constr(a) est un ensemble de contraintes entre les instants relatifs aux évènements qui interviennent

pendant l’exécution de a,
— Mov(a) est un ensemble de vecteurs de fonctions à valeurs réelles associés à chaque fluent spatial

Move(e) ∈ E f f (a). Ces vecteurs correspondent au mouvement de l’entité spatiale e produit par a.

Un évènement correspond à l’une des neuf possibilités suivantes : l’instant exact,
ou le début d’un intervalle,
ou la fin d’un intervalle,

sur lequel un fluent est

 produit,
ou détruit,
ou requis,

par une action a.

Quand un évènement intervient à un instant exact, nous utilisons les notations :
— a→ f pour désigner l’évènement correspondant à l’établissement de f par l’action a,
— a→¬ f pour désigner l’évènement correspondant à la destruction de f par l’action a,
— f → a pour désigner l’évènement correspondant à la requête de f par l’action a.
Quand un évènement intervient sur un intervalle, nous utilisons les notations :
— a |→ f (resp. a→| f ) pour désigner le début (resp. la fin) de l’intervalle correspondant à l’établisse-

ment de f par l’action a,
— a |→ ¬ f (resp. a→| ¬ f ) pour désigner le début (resp. la fin) de l’intervalle correspondant à la des-

truction de f par l’action a,
— f |→ a (resp. f →| a) pour désigner le début (resp. la fin) de l’intervalle correspondant à la requête de

f par l’action a.

Nous utilisons la notation τ(E) pour représenter l’instant dans le plan auquel un évènement E intervient.
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Pour une ation a donnée, Events(a) représente les différents évènements qui constituent sa définition. Si A
est un ensemble d’actions, alors Events(A) est l’union des Events(a) (pour toute action a ∈ A).

Pour toute entité spatiale e nous définissons T δ(e) comme l’ensemble des variables temporelles corres-
pondant à un évènement spatial concernant l’entité e dans la définition des actions. Ces variables tempo-
relles correspondent à une lecture de l’état spatial de e pour les conditions (position numérique, distance
numérique, distance floue) ou une mise à jour de cet état pour les effets (mouvement, lien hiérarchique).
L’ensemble de toutes les variables correspondant aux évènements spatiaux sur toutes les entités de SpE
(l’ensemble de toutes les entités spatiales) est noté T δ.

Exemple
Pour illustrer notre proposition, considérons l’exemple suivant. Un serveur travaille dans l’environnement

représenté par la figure 1(a). Dans l’état initial, il se trouve dans la cuisine où il peut accéder à deux tables
de cuisson (représentées par des losanges) et une étagère sur laquelle se trouve du café (C), du chocolat
(CH) et du lait (M). Sa mission est de servir chaque client avec les boissons commandées : un café au lait
(wc) dans le salon, un expresso (bc) et un chocolat chaud (hc) en terrasse (Figure 1(c)).

C CH M

(a) Scenario

C CH M

(b) Chemins possibles

hc

C CH M

bc

wc

(c) But du serveur

FIGURE 1 – Environnement et mission.

Pour réaliser ce travail le serveur considère la description spatiale de l’environnement dans lequel il opère,
afin de trouver un plan qui lui permette de préparer et servir les boissons (Figure 1(b)). En outre, le succès
de cette mission nécessite la satisfaction de la contrainte temporelle suivante : quand la boisson est servie
elle doit être suffisamment chaude. Considérons que l’objectif du serveur soit de servir le café au lait.
Dans la suite, nous représentons la description de sa mission en PDDL étendu avec des fluents spatiaux
(Figures 2, 3).

La figure 2 présente les objets (ingrédient, . . . ), types, les prédicats symboliques (at, on, carry, . . . ), les
prédicats spatiaux (Inside, . . . ) et les actions (Go, Pick, . . . ). La figure 3 présente la mission de l’agent.

Définition 1 (Problème de planification spatio-temporelle)
Un problème de planification spatio-temporelle < I,A,G > est défini par un ensemble d’actions A, un état
initial I et un but G, où I et G sont des ensembles de fluents.

Nous introduisons trois contraintes de base que tous les plans spatio-temporels doivent satisfaire :
— les contraintes inhérentes sur l’ensemble des actions A : pour toutes actions ai,a j ∈ A, a satisfait

Constr(a) ;
— les contraintes d’effets contradictoires sur l’ensemble des actions A : pour toutes actions ai,a j ∈ A,

pour tout fluent f tel que ¬ f ∈ E f f (ai) et f ∈ E f f (a j), τ(ai→| ¬ f ) < τ(a j |→ f )∨ τ(a j →| f ) <
τ(ai |→ ¬ f ) ;

— les contraintes de mouvements contradictoires sur l’ensemble des actions A : pour toutes actions
ai,a j ∈ A, pour toute entité spatiale e ∈ SpE, pour tout fluent spatial Move(e) tel que Move(e) ∈
E f f (ai)∩E f f (a j),

(
τ(ai→|Move(e))< τ(a j |→Move(e))

)
∨
(
τ(a j→|Move(e))< τ(ai |→Move(e))

)
.

Définition 2 (Plan spatio-temporel)
P =< A, t > où A est un ensemble d’instances d’actions {a1, . . . ,an} et t est une fonction à valeurs réelles
sur Events(a), est un plan spatio-temporel pour le problème < I,A′,G > si et seulement si :

1. A⊂ A′

2. P satisfait les contraintes inhérentes et les contraintes d’effets contradictoires sur A ; quand P est
exécuté (i.e. les fluents sont établis et détruits aux instants donnés par t) en partant de l’état initial I
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3. pour toute action ai ∈ A, chaque fluent f ∈Cond(ai) est vrai quand il est requis

4. tous les fluents du but g ∈ G sont vrais à la fin de l’exécution de P.

Pour coder un problème de planification nous utilisons un graphe de planification simplifié GP (Blum
& Furst, 1995). NoeudsA désigne l’ensemble des nœuds d’actions de GP. ArcsCond et ArcE f f désignent
respectivement l’ensemble des arcs conditions et des arcs d’effets de GP. SpE désigne l’ensemble des
entités spatiales définies dans le problème de planification. Dans la section suivante, nous présentons l’en-

FIGURE 2 – Définition du domaine en PDDL.

FIGURE 3 – Définition de la mission en PDDL.
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semble des règles qui définissent ST-SMTPLAN. Comme on ne connaît pas à l’avance la longueur d’un
plan solution d’un problème, on ne peut pas créer un codage unique permettant de le résoudre puisqu’il
faudrait créer une infinité de variables propositionnelles pour représenter toutes les actions de tous les plans
possibles. Nous proposons un codage représentant tous les plans d’une longueur k fixée (la profondeur du
graphe de planification). La base de contraintes ainsi obtenue est donnée en entrée à un solveur SMT qui
retourne, lorsqu’il existe, un modèle de cette base. Le décodage de ce modèle permet alors d’obtenir un
plan-solution. Si la résolution du codage ne donne pas de modèle, la valeur de k est augmentée (le graphe
de planification est étendu) et le processus réitéré. Pour la complétude du procédé, tous ces modèles corres-
pondent exactement à tous les plans solutions d’une longueur fixée du problème.

ST-SMTPLAN : règles de codage pour la planification spatio-temporelle
Pour coder un problème de planification spatio-temporelle, nous définissons trois types de règles :
1. les règles (R) codent la structure d’un plan solution du problème basée sur un graphe de planification

temporellement étendu,
2. les règles (T) gèrent la connaissance temporelle
3. les règles (S) gèrent la connaissance spatiale et temporelle.

Formellement, R désigne l’ensemble des règles de ST-SMTPLAN (R = R∪T ∪S). Dans cet article, nous
présentons un sous-ensemble des règles de R qui sont utilisées pour résoudre le problème de notre exemple.
Les règles présentées ici sont classées par groupe : celles concernant la définition de l’état initial et du
but, le codage du graphe de planification temporellement étendu, simultanément les dimensions spatiale et
temporelle et les exclusions mutuelles temporellement étendues.

Codage de l’état initial et du but
Nous définissons deux actions factices Init et Goal. Init produit les fluents de l’état initial et Goal requiert

les fluents du but. Dans un plan-solution, ces deux actions factices doivent être vraies.

Init ∧Goal (R1)

Pour coder la description de l’état initial et du but on a aussi besoin de certaines règles S1. D’un point de
vue spatial, l’état initial considère la description des positions (Règle S1.1) et les définitions hiérachiques
(Règle S1.2). La règle (T1) code le fait que l’instant auquel le but est atteint est après l’instant auquel l’état
initial est vérifié. Elle peut être relaxée lorsque l’on souhaite modéliser des états initiaux datés ou des buts
temporellement étendus.

(S1.1) : Position numérique des entités spatiales dans l’état initial

Dans SpaceOntology : une entité spatiale e est une entité localisée dans un espace donné. Elle peut être
statique : par exemple, tout élément fixe dans l’espace dont la position ne peut pas être modifiée par l’action
d’un agent. Ou elle peut être dynamique : toute entité dont la position spatiale change avec le temps. Une
entité spatiale est définie par son centre.∧

e∈SpE

(
(x[τ(Init)](e) = e.center.x)∧ (y[τ(Init)](e) = e.center.y)

)
(S1.1)

Remarque 1
Nous supposons que nous sommes dans un espace 2D. x désigne l’axe x et y désigne l’axe y. Toutes les
règles sont définies par rapport à ces deux axes. Dans cet article, nous détaillons uniquement les règles pour
l’axe x. Ces règles peuvent être étendues à un espace 3D.

Exemple 1
Considérons l’espace défini dans la Figure 1(c). Nous nous concentrons sur la table qui est dans le salon.

Pour localiser cette table, nous considérons son centre et sa projection sur chacun des axes (Figure 4).
Ceci nous permet d’instancier la règle (S1.1) de cette manière :
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FIGURE 4 – Positions des entités spatiales.

{
x[τ(Init)](table) = 4

y[τ(Init)](table) = 3,2

(S1.2) : Relation d’inclusion des entités spatiales dans l’état initial

L’ontologie SpaceOntology fournit une représentation hiérarchique qui permet de simplifier la descrip-
tion de l’environnement global. Pour représenter la relation hiérarchique, nous définissons le fluent spatial
Inside. Ce fluent spatial exprime le lien d’inclusion entre deux entités spatiales. Formellement, pour chaque
paire d’entités spatiales {e1,e2} où la relation e1 ⊂ e2 est vraie, nous ajoutons la règle suivante :∧

(e1,e2)∈SpE2/e1⊂e2

Inside[τ(Init)](e1,e2) (S1.2)

Exemple 2
L’état initial de notre problème est représenté dans la Figure 1(a). τ(Init) est l’instant initial. Inside[τ(Init)](waiter,kitchen)
exprime que, dans l’état initial, le serveur est dans la cuisine. Ainsi, pour exprimer l’inclusion spatiale dans
l’état initial, nous instancions la règle S1.2 de la manière suivante :

Inside[τ(Init)](shel f ,kitchen)

Inside[τ(Init)](cooker,kitchen)

Inside[τ(Init)](waiter,kitchen)

(T1) : Bornes inférieure et supérieure

L’instant inital (où les propositions de l’état initial sont vraies) précède tous les instants de début des
conditions des autres actions. L’instant final (où toutes les propositions du but sont vraies) suit tous les
instants de fin des autres actions.

(τ(Init)≤ τ(Goal))∧
∧

a∈NodeA

(
(τ(Init)≤ Min

p∈Cond(a)
{τ(p |→ a)})∧ ( Max

q∈E f f (a)
{τ(a→| q)} ≤ τ(Goal))

)
(T1)

Codage du graphe de planification temporellement étendu

Les règles (R) codent le problème comme un graphe de planification temporellement étendu. Ces règles
codent les liens causaux entre effets et conditions (R2) et la sélection d’actions du plan (R3).
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(R2) : Production des conditions par liens causaux

Cette règle code le fait que si une action b est active dans le plan, alors pour chacune de ses conditions p,
il existe au moins un lien causal (noté Link(a, p,b)) de l’action a (qui produit cette condition) vers b.

∧
(p,b)∈ArcsCond

(
b⇒

∨
(a,p)∈ArcsE f f

Link(a, p,b)
)

(R2)

(R3) : Activation des actions et ordre partiel

Cette règle code le fait que s’il existe un lien causal entre une action a qui produit une précondition p
pour une action b, alors a et b sont actives dans le plan. De plus, l’instant où a produit certainement p est
antérieur ou égal à l’instant où b commence à nécessiter p.∧

(a,p)∈ArcsE f f

∧
(p,b)∈ArcsCond

(
Link(a, p,b)⇒

(
a∧b∧ (τ(a |→ p)≤ τ(p |→ b))

))
(R3)

Codage de la connaissance spatiale
Une action peut exiger la satisfaction de relations spatiales entre deux entités spatiales pour être exé-

cutée. Une action peut aussi modifier les définitions spatiales entre deux entités spatiales. L’information
spatiale est intégrée dans les ensembles Cond(a) et E f f (a) lorsque l’action a est définie dans le domaine
de planification.

Une entité spatiale peut être dynamique ou statique. Si l’entité spatiale e est dynamique, l’utilisation
du prédicat Move(e) dans les effets d’une action a correspond à un déplacement de l’entité spatiale e par
l’action a sur un intervalle temporel donné [t1, t2]. Nous associons au fluent Move(e) une fonction de dé-
placement. Nous définissons sur l’intervalle [t1, t2] une fonction linéaire correspondant au déplacement de
l’entité e pour chaque axe. Pour l’axe horizontal (ox) la fonction linéaire est désignée par ∆a

x [t](e)= va
x(e)×t

(où va
x(e) est une constante correspondant à la projection sur cet axe de la vitesse donnée à l’entité e par

l’action a). Le déplacement global de l’entité e produit par une action a sur l’axe (ox) est désigné par ∆a
x(e)

= ∆a
x [τ(a→|Move(e))− τ(a |→Move(e))](e).

Conditions spatiales

Les règles (S2) codent les conditions spatiales. En effet, il peut être nécessaire de calculer des distances
(S2.1) et de connaître les distances numériques exactes ou approximatives (S2.2) pour exécuter des actions.

(S2.1) : Distances numériques entre entités

Pour chaque paire d’entités spatiales {e1,e2} nous désignons par dx[t]{e1,e2} la distance numérique entre
e1 et e2 selon l’axe x.

∧
(e1,e2)∈SpE2/(e1 6=e2)

∧
t∈T δ(e1)∩T δ(e2)

(
(x[t](e1)≤ x[t](e2)⇒ dx[t]{e1,e2}= x[t](e2)− x[t](e1)
(x[t](e2)< x[t](e1)⇒ dx[t]{e1,e2}= x[t](e1)− x[t](e2)

)
(S2.1)

(S2.2) : Distance numérique entre entités spatiales

Le fluent spatial Distance(e1,e2) = value, où value est un nombre rationnel, peut être utilisé comme
contrainte dans la définition de Cond(a). Il représente une condition de distance numérique fixée entre deux
entités spatiales e1 et e2. Une contrainte dx[t]{e1,e2} = value est alors ajoutée pour chaque action a du
graphe à t = τ(Distance(e1,e2) = value→ a. Nous pouvons généraliser en remplaçant l’égalité par une
inégalité.

∧
(e1,e2)∈SpE2/(e1 6=e2)

∧
a∈NodeA/(Distance(e1,e2)=value)∈Cond(a)

a⇒
(
dx[τ(Distance(e1,e2) = value→ a]{e1,e2}= value

)
(S2.2)
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(S2.3) : Conditions de distance floue entre entités

L’ontologie SpaceOntology définit quatre concepts {Near, NearEnough, FarEnough, Far} qui permettent
d’exprimer des distances floues. Le fluent spécial FDlabel(e1,e2) représente une distance floue entre deux
entités e1 et e2 telle que label = {Near,NearEnough,FarEnough,Far}. Chaque label est associé à un
intervalle [αlabel ,βlabel [.

FIGURE 5 – Zones de distances floues relatives à une entité spatiale.

Considérons par exemple la distance floue NearEnough, label = NearEnough dont l’intervalle associé
est [αNearEnough,βNearEnough[ (Figure 5).

∧
(e1,e2)∈SpE2/(e1 6=e2)

∧
a∈NodeA/FDlabel(e1,e2)∈Cond(a)

a⇒
(
αlabel ≤ dx[τ(FDlabel(e1,e2)→ a)]{e1,e2}< βlabel

)
(S2.3)

Exemple 3
Pour notre exemple, nous définissons les variables suivantes :

a = Pick(milk,shel f )

t = τ(FDNear(waiter,shel f )→ Pick(milk,shel f )

e1 = waiter

e2 = shel f

L’application de la règle (S2.1) permet de calculer la distance entre le serveur et l’étagère :{
x[t](waiter)≤ x[t](shel f )⇒ dx[t]{waiter,shel f}= x[t](shel f )− x[t](waiter)

x[t](shel f )≤ x[t](waiter)⇒ dx[t]{waiter,shel f}= x[t](waiter)− x[t](shel f )

Considérons que l’exécution de l’action Pick nécessite que la distance entre le serveur et l’étagère soit
exactement 0,3. L’application de la règle (S2.2) vérifie cette distance numérique entre le serveur et l’étagère :
Pick(milk,shel f )⇒ dx[τ(Distance(waiter,shel f ) = 0.3→ Pick(milk,shel f ))]{waiter,shel f}= 0.3). Sup-
posons maintenant que l’exécution de l’action Pick nécessite que le serveur soit "près" de l’étagère. L’ap-
plication de la règle (S2.3) vérifie cette distance floue entre le serveur et l’étagère : Pick(milk,shel f )⇒
αNear ≤ dx[τ(FDNear(waiter,shel f )→ Pick(milk,shel f ))]{waiter,shel f}< βNear.

Effets spatiaux

Le calcul des distances entre entités spatiales nécessite de savoir leur position numérique. Il est donc
nécessaire de connaître ces positions dans l’état initial, mais également de les recalculer quand les effets
d’une action les modifient.
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(S3) : Calcul des nouvelles positions

Considérons l’intervalle temporel [t1, t2]. La position de l’entité spatiale e1 à l’instant t2 est calculée à
partir de sa position à l’instant t1 et des déplacements δInd

x [t1, t2](e1,a,e2) induits par toutes les entités e2
qui peuvent être déplacées par une action a.

∧
e1∈SpE

∧
(t1,t2)∈T δ2

(
(x[t2](e1) = x[t1](e1)+ Σ

(e2,a)∈SpE×NodeA/∆a
x(e2)6=0

δInd
x [t1, t2](e1,a,e2)

)
(S3)

Exemple 4
Considérons l’action Go(shel f , table). Notons :

— t1 = τ(Go(shel f , table) |→Move2(waiter))
— t2 = τ(Go(shel f , table)→|Move1(waiter))
Appliquons la règle S3.

x[t2](cup) =



x[t1](cup) +

δ
Ind
x [t1, t2](cup,Go(shel f ,cooker),waiter)+

δ
Ind
x [t1, t2](cup,Go(cooker,shel f ),waiter)+

δ
Ind
x [t1, t2](cup,Go(shel f , table),waiter) +

. . .

Pour calculer le déplacement induit par l’entité e sur les autres entités ou sur l’entité e elle-même, il
est nécessaire de connaître les relations hiérarchiques entre e et toutes les autres entités à l’instant où e
commence ou termine son déplacement. Voici les règles qui décrivent les liens hiérarchiques entre entités.

(S4.1) : Production et suppression de lien hiérarchique

Si une action a qui produit l’inclusion d’une entité spatiale e1 dans une entité spatiale e2 à l’instant t =
τ(a→| Inside(e1,e2)) est active dans le plan, alors le prédicat Inside[t](e1,e2) (qui correspond à l’inclusion
e1 ⊂ e2 à l’instant t) est vrai.

∧
(e1,e2)∈SpE2/e1 6=e2

∧
a∈NodeA/Inside(e1,e2)∈E f f (a)

(
a⇒ Inside[τ(a→| Inside(e1,e2))](e1,e2)

)
(S4.1.1)

Si une action a qui détruit l’inclusion e1 ⊂ e2 à l’instant t = τ(a |→ ¬Inside(e1,e2)) est active dans le
plan, alors le prédicat Inside[t](e1,e2) est faux.

∧
(e1,e2)∈SpE2/e1 6=e2

∧
a∈NodeA/¬Inside(e1,e2)∈E f f (a)

(
a⇒¬Inside[τ(a |→ ¬Inside(e1,e2))](e1,e2)

)
(S4.1.2)

Exemple 5
Le déplacement du serveur entre l’étagère et la table (Go(shel f , table)) à deux effets spatiaux sur la hiérar-
chie. Le premier est la production du lien hiérarchique "le serveur est dans le salon" (en appliquant la règle
(S4.1.1)) : Go(shel f , table)⇒ Inside[τ(Go(shel f , table)→| Inside(waiter, lounge))](waiter, lounge). Le
second est la destruction du lien hiérarchique "le serveur est dans la cuisine" (en appliquant la règle
(S4.1.2)) : Go(shel f , table)⇒¬Inside[τ(Go(shel f , table) |→ ¬Inside(waiter,kitchen))](waiter,kitchen).

(S4.2) : Propagation des liens hiérarchiques dans le temps

Si un lien hiérarchique e1 ⊂ e2 est actif dans le plan à l’instant t ∈ T δ, où un évènement spatial se produit,
alors il existe au moins un lien hiérarchique positif de protection d’intervalle (noté LinkInside(e1,e2,a, t))
d’une action a qui produit Inside(e1,e2), jusqu’à l’instant t.

∧
(e1,e2)∈SpE2/e1 6=e2

∧
t∈T δ

(
Inside[t](e1,e2)⇒ ∨

a∈NodeA/Inside(e1,e2)∈E f f (a)
LinkInside(e1,e2,a, t)

)
(S4.2.1)
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∧
(e1,e2)∈SpE2/e1 6=e2

∧
a∈NodeA/Inside(e1,e2)∈E f f (a)

∧
t∈T δ

(
LinkInside(e1,e2,a, t)⇒ a∧ (τ(a→| Inside(e1,e2))≤ t)

)
(S4.2.2)

De la même façon, si un lien hiérarchique e1 ⊂ e2 n’est pas actif dans le plan à l’instant t ∈ T δ, où un
évènement spatial se produit, alors il existe au moins un lien hiérarchique négatif de protection d’intervalle
(noté LinkNotInside(e1,e2,a, t)) d’une action a qui produit ¬Inside(e1,e2), jusqu’à l’instant t.

Exemple 6
Nous supposons que t est l’instant où l’action de servir la tasse (Serve(table,cup)) nécessite que le serveur
porte la tasse (t = τ(Inside(cup,waiter) |→ Serve(table,cup))). Si à l’instant t le serveur porte la tasse alors
il existe un lien pour propager cette propriété de l’action Make_W_C(milk,co f f ee,cup) qui la produit.{

Inside[t](cup,waiter)⇒ LinkInside(cup,waiter,Make_W_C(milk,co f f ee,cup), t)

Si un lien propage le fait que le serveur porte la tasse de l’action Make_W_C(milk,co f f ee,cup), jusqu’à
l’instant t, alors cette action doit être active dans le plan et produire le lien hiérarchique avant l’instant t.

{
LinkInside(cup,waiter,Make_W_C(milk,co f f ee,cup), t)

⇒Make_W_C(milk,co f f ee,cup)∧ τ(Make_W_C(milk,co f f ee,cup)→| Inside[(cup,waiter)≤ t

Dans notre cadre, imposons quelques contraintes supplémentaires que nous traduisons par plusieurs nou-
velles règles. La règle (S5.1.1) impose qu’une entité ne puisse pas entrer dans une autre lorsque cette
dernière est en mouvement. De la même manière, la règle (S5.1.2) impose qu’une entité ne puisse pas sortir
d’une autre lorsque cette dernière est en mouvement. La règle (S5.2) indique que toute entité est incluse
dans elle-même.

∧
(e1,e2)∈SpE2/e1 6=e2

∧
(a,b)∈NodeA2/Inside(e1,e2)∈E f f (a)∧∆b

x(e2)6=0

 a∧b⇒
(τ(a→| Inside(e1,e2))< τ(b |→Move(e2))
∨(τ(b→|Move(e2)< τ(a |→ Inside(e1,e2))

 (S5.1.1)

∧
e∈SpE

∧
t∈T δ

(
Inside[t](e,e)

)
(S5.2)

Exemple 7
Considérons les deux actions : préparer le café (Make_W_C(milk,co f f ee,cup)) et se déplacer de la table
de cuisson vers l’étagère (Go(cooker,shel f )). Pour exécuter ces deux actions, nous devons respecter l’une
de ces situations (en appliquant la règle (S5.1.1)) :

— l’instant où l’action Make_W_C(milk,co f f ee,cup) finit de produire le fait que le serveur porte la
tasse est avant l’instant où l’action Go(cooker,shel f ) commence à produire le déplacement du serveur.

— l’instant où l’action Go(cooker,shel f ) finit de produire le déplacement du serveur est avant l’instant
où l’action Make_W_C(milk,co f f ee,cup) commence à produire le fait que le serveur porte la tasse.

Make_W_C(milk,co f f ee,cup)∧Go(cooker,shel f )

⇒{
τ(Make_W_C(milk,co f f e,cup→| Inside(cup,waiter))

< τ(Go(cooker,shel f ) |→Move(waiter))

}
∨{

< τ(Go(cooker,shel f )→|Move(waiter))

< τ(Make_W_C(milk,co f f e,cup |→ Inside(cup,waiter))

}

Nous pouvons maintenant calculer les déplacements induits par une entité sur une autre.
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(S6.1) : Déplacement induit avec lien hiérarchique

Supposons qu’une action a qui produit le déplacement d’une entité spatiale e2 (∆a
x(e2) 6= 0) soit ac-

tive dans le plan. Considérons une entité spatiale e1 telle que e1 ⊂ e2. Considérons également l’inter-
valle temporel I = [t1, t2]. Soit [t ′, t] l’intersection de I et de l’intervalle sur lequel le déplacement de
e2 est produit par a. Si cette intersection n’est pas vide alors le déplacement de e1 induit par e2 est
δInd

x [t1, t2](e1,a,e2) = ∆a
x [t
′− t](e2), sinon le mouvement induit est égal à zéro.

FIGURE 6 – Configurations possibles entre un intervalle I et un intervalle de déplacement d’entité spatiale.

Les différentes configurations et les règles associées sont illustrées par la Figure 6. Ici, nous ne détaillons
que la règle (S6.1.1).

∧
(e1,e2)∈SpE2

∧
(t1,t2)∈T δ2

∧
a∈NodeA/∆a

x(e2)6=0


(a∧ Inside[τ(a |→Move(e2))](e1,e2)

∧t1 ≤ τ(a |→Move(e2))∧ τ(a |→Move(e2))≤ t2
∧t2 ≤ τ(a→|Move(e2))

⇒ (δInd
x [t1, t2](e1,a,e2) = ∆a

x [t2− τ(a |→Move(e2))](e2))

 (S6.1.1)

Exemple 8
Notons :

— t1 = τ(Go(shel f , lounge)→|Move2(waiter))
— t2 = τ(Go(shel f , lounge) |→Move1(waiter))
Nous sommes dans le cas de la règle (S6.1.4). Sur l’intervalle de déplacement global [t1, t2] sur lequel

le serveur se déplace de l’étagère à la table. Si le serveur porte la tasse, chacun de ses déplacements
(Move1(waiter) et Move2(waiter)) induit le déplacement de la tasse.

Go(shel f , table)∧
Inside[τ(Go(shel f , table) |→Move(waiter))](cup,waiter)∧
t1 ≤ τ(Go(shel f , table) |→Move(waiter))∧
τ(Go(shel f , table)→|Move(waiter))≤ t2∧

⇒ (δInd
x [t1, t2](cup,Go(shel f , table),waiter) =

∆
Go(shel f ,table)
x [t2− τ(Go(shel f , table) |→Move(waiter))](waiter))

(S6.2) : Déplacement induit sans liens hiérarchiques

Si une action a qui produit le déplacement d’une entité e2, noté ∆a
x(e2), est active dans le plan, et étant

donné une entité spatiale e1 distincte de e2 (e1 6= e2) et qui n’est pas dans e2 (e1 6⊂ e2) quand a commence
à déplacer e2, alors le déplacement de e1 sur l’intervalle [t1, t2] induit par le déplacement de e2 produit par
l’action a, noté δInd

x [t1, t2](e1,a,e2), est égal à zéro.

∧
(e1,e2)∈SpE2/e1 6=e2

∧
(t1,t2)∈T δ2

∧
a∈NodeA/∆a

x(e2)6=0

(
(a∧¬Inside[τ(a |→Move(e2))](e1,e2)⇒ (δInd

x [t1, t2](e1,a,e2) = 0)
)

(S6.2)

Exemple 9
Dans notre exemple : le serveur se déplace de l’étagère à la table sans prendre la tasse (cup 6⊂ waiter).
L’application de la règle (S6.2) montre que le déplacement de la tasse induit par le déplacement du serveur
est alors égal à zéro.
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Go(shel f , table)∧

¬Inside[τ(Go(shel f , table) |→Move(waiter))](cup,waiter)

⇒ (δInd
x [t1, t2](cup,Go(shel f , table),waiter) = 0

(6.3) : Déplacement induit par une action non selectionnée

Si une action a qui produit le déplacement d’une entité spatiale e2, noté ∆a
x(e2), n’est pas active dans le

plan et étant donnée une entité spatiale e1 (par nécessairement distincte de e2) alors le déplacement de e2
sur l’intervalle temporel [t1, t2] induit par le déplacement de e2 produit par a, noté δInd

x [t1, t2](e1,a,e2), est
égal à zéro. ∧

(e1,e2)∈SpE2

∧
(t1,t2)∈T δ2

∧
a∈NodeA/∆a

x(e2)6=0

(
¬a⇒ (δInd

x [t1, t2](e1,a,e2) = 0
)

(S6.3)

Exclusions mutuelles temporellement étendues

Deux propositions sont mutuellement exclusives quand :
— les propositions sont antagonistes, par exemple p et ¬p ;
— ou les propositions représentent le mouvement de la même entité spatiale e (le prédicat spécial

Move(e) est utilisé par deux actions).
Dans ces cas, les propositions ne peuvent intervenir sur le même intervalle temporel.

(R4) : Exclusions mutuelles temporellement étendues

— Si un lien causal assure la protection d’une proposition p et qu’une action produisant sa négation est
active dans le plan, alors l’intervalle temporel correspondant au lien causal et l’intervalle temporel
correspondant à l’activation de ¬p par l’action sont disjoints.

∧
(a,p)∈ArcsE f f

∧
(p,b)∈ArcsCond

∧
(c,¬p)∈ArcsE f f

(
Link(a, p,b)∧ c⇒

(
(τ(c→| ¬p)< τ(a |→ p))
∨(τ(p→| b)< τ(c |→ ¬p))

))
(R4.1)

— Si deux actions produisant respectivement une proposition p et sa négation sont actives dans le plan,
alors les intervalles temporels correspondants à l’activation de p et à l’activation de ¬p sont disjoints.

∧
(a,p)∈ArcsE f f

∧
(b,¬p)∈ArcsE f f

(
a∧b⇒

(
(τ(b→| ¬p)< τ(a |→ p))
∨(τ(a→| p)< τ(b |→ ¬p))

))
(R4.2)

(S7) : Exclusions mutuelles entre actions qui déplacent la même entité

— Si un lien causal assure la protection de la proposition Move(e) qui représente le déplacement d’une
entité spatiale e et qu’une action qui produit la proposition Move(e) est active dans le plan, alors
l’intervalle temporel correspondant au lien causal et l’intervalle temporel correspondant à l’activation
de Move(e) par l’action sont disjoints.

— Si deux actions produisant la proposition Move(e) sont actives dans le plan, alors les intervalles tem-
porels correspondants à l’activation de Move(e) par ces actions sont disjoints. Pour obtenir respective-
ment les règles (S7.1) et (S7.2) correspondant à ces types d’exclusions mutuelles, il suffit de remplacer
p et ¬p par Move(e) dans les règles (R4.1) and (R4.2).

(S8) : Exclusions mutuelles sur les intervalles de protection de lien hiérarchique

De manière similaire à la protection de lien causal (R4.1), nous ajoutons deux règles, respectivement
(S8.1) et (S8.2), qui fournissent une protection de lien hiérarchique pour LinkInside(e1,e2,a, t) et LinkNotInside(e1,e2,a, t).
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∧
(e1,e2)∈SpE2/e1 6=e2

∧
a∈NodeA/Inside(e1,e2)∈E f f (a)

∧
t∈T δ

∧
b∈NodeA/¬Inside(e1,e2)∈E f f (b)(

LinkInside(e1,e2,a, t)∧b⇒
(
(τ(b→| ¬Inside(e1,e2)< τ(a |→ Inside(e1,e2))

∨(t < τ(b |→ ¬Inside(e1,e2)))

)) (S8.1)

Discussion

Les règles de codage présentées dans cet article sont saines et complètes pour tous les problèmes de pla-
nification temporellement-expressifs exprimés dans le langage de représentation de TLP-GP étendu avec
la définition de fluents spatiaux. Ce résultat est donné, pour les règles qui codent la structure du plan so-
lution (R) et les contraintes temporelles (T ), par le fait que TLP-GP est sain et complet, en utilisant la
méthode de transformation de (Cooper et al., 2013) pour restaurer sa complétude lorsqu’il doit résoudre des
problèmes temporellement-cycliques. La validité des règles est conservée quand on ajoute les règles spatio-
temporelles (S). Quand une solution est trouvée par le solveur de contraintes, les contraintes inhérentes et
d’effets contradictoires sont satisfaites trivialement par les règles définies dans TLP-GP. Les contraintes
de mouvements contradictoires sont également satisfaites trivialement par la règle (7.2). De plus, la pro-
pagation, codée par les règles, de la connaissance spatiale sur les entités (position et hiérarchie) à tous les
instants où cette connaissance est utilisée par les actions dans le plan, garantit que les fluents spatiaux sont
vrais quand ils sont requis. D’où, par la Définition 2, la solution donne un plan spatio-temporel valide.
Nous définissons maintenant des versions spatialement-relaxées d’un plan spatio-temporel comme tous les
plans solutions temporels du problème de planification temporelle résultant du problème de planification
spatio-temporelle, après avoir supprimé tous les fluents spatiaux de l’état initial, des définitions d’actions
et du but. Si un plan spatio-temporel < A, t > existe pour un problème de planification spatio-temporelle
< I,A′,G > alors toutes les solutions correspondant aux versions spatialement-relaxées de ce plan peuvent
être trouvées en utilisant uniquement les règles (R) et (T ), ce qui résulte de la complétude de TLP-GP.
De toutes ces solutions, celles qui correspondent au problème de planification spatio-temporelle initial de-
vraient satisfaire toutes les contraintes spatio-temporelles à tous les instants où un fluent spatial est requis,
c’est à dire exactement ce qui est codé par toutes les règles (S). D’où, la complétude des règles de codage
vient du fait que ces dernières solutions peuvent toujours être trouvées par le solveur.

Pour simplifier la présentation, nous n’avons considéré que certains aspects restreints de SpaceOntology.
Par exemple, dans la définition de distance floue, les valeurs de αlabel et βlabel sont les mêmes pour tous
les niveaux hiérarchiques. Nous pouvons facilement étendre les règles de codage pour prendre en compte
différentes valeurs pour la distance floue en fonction des liens hiérarchiques entre entités.

Conclusion

Les règles de codage ST-SMTPLAN nous permettent donc de décrire et de résoudre des problèmes de
planification spatio-temporelle en combinant les règles de codage décrites dans TLP-GP-2 et l’intégration
de concepts de SpaceOntology. Cette ontologie permet d’obtenir une représentation spatiale simplifiée de
l’état initial et de manipuler des distances floues entre les entités spatiales. De plus, le principe de TLP-
GP, nous permet d’obtenir un système de planification temporelle capable de résoudre des problèmes qui
nécessitent la concurrence des actions. Ce système utilise un solveur SMT et bénéficie directement des
améliorations de ce type de solveur en terme de performances.

Cet article est un travail théorique. Afin de prouver l’efficacité de ce codage, nous devons définir des
benchmarks de planification spatio-temporelle. Pour simplifier la représentation de l’espace, nous avons
considéré toute entité spatiale comme un point (ce point définit le centre), ce qui réduit l’expressivité. Dans
nos travaux futurs, nous nous concentrerons sur la taille et la forme de chaque entité spatiale. Une voie de
recherche future est d’utiliser le principe de TLP-GP-1 qui effectue une recherche en arrière dans le graphe
de planification. Ceci nous permettra de faire des appels à SpaceOntology et de coder la connaissance
spatiale extraite à chaque sélection d’action. Ceci permet une très grande expressivité spatiale ajoutée à
l’expressivité temporelle.
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