
Logique - L1S2 - TD/TP avec TouIST (3)
(Toulouse Integrated Satisfiability Tool)

Feuille d’exercices complémentaires (facultative), pour aller plus loin. . .

1 Traitement des aspects dynamiques
Jusqu’ici, nous avons traité de problèmes combinatoires statiques : la solution ne nécessite pas d’or-

donner une série d’éléments contrairement à ce qui se passe par exemple dans un jeu où il ne suffit pas
de savoir quels coups seront joués mais aussi dans quel ordre.

Un système qui nécessite la prise en compte de quelque chose (à définir) qui évolue est appelé système
dynamique. Le système évolue donc en passant d’un état à un autre, chaque état pouvant être décrit à
l’aide d’une formule logique 1. Une des façons d’en rendre compte est de rendre explicite le déroulement
du temps, en général un temps discret qui s’incrémente de 1 entre deux états. Mais on peut aussi en
rendre compte tout simplement en nommant les états successifs, le passage du temps étant marqué par
le nom des actions effectuées.

BlocksWorld est un monde simplifié pour étudier des problèmes de planification qu’un robot doit
résoudre dans le monde réel. La simplification concerne les objets à manipuler (des blocs empilés, d’où
le nom) et les opérations que le robot peut effectuer (dans notre cas, déplacer un bloc d’une pile sur une
autre).

1.1 Modélisation du domaine
BlocksWorld est un monde très carré : un ensemble de blocs empilés, ce qui donne un ensemble

de tours plus ou moins élevées de blocs. En plus, ces tours ne peuvent pas se trouver n’importe où, mais
uniquement sur des tables. Nous parlons d’emplacement pour désigner aussi bien un bloc qu’une table.

Il y a des actions qui modifient le BlocksWorld et donc l’état du monde dépend du temps. Par
contre, il y a aussi des propriétés immuables, par exemple, être un bloc ou une table.

Dans un premier temps, nous supposons que notre monde est composé de quatre blocs B1,...,B4 et
deux tables T1,T2. Si nécessaire, nous apporterons des modifications.

Pour modéliser le fait qu’un bloc b se trouve sur un emplacement p (c’est à dire, une table ou un autre
bloc), nous utilisons la famille de variables indexées Sur. Puisque la position dépend aussi du temps s,
on obtient donc des propositions de la forme Sur(b,p,s). Le temps est discret ; pour cela, nous parlons
aussi d’état ou de situation. Nous le modélisons par un nombre naturel. Nous considérons d’abord un
intervalle [0..9].

Pour commencer, nous formalisons quelques exigences concernant Sur. Vous utiliserez des ensembles
(Sets) pour spécifier les différentes valeurs (intervalle temporel, nom des blocs et autres).

Exercice 1 Donnez une formule qui exprime qu’à tout moment, au plus un emplacement peut se trouver
sous un bloc. Autrement dit, un bloc ne peut pas reposer sur plusieurs supports.

1. On parle aussi de système de transition ou de système à état discret.
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Figure 1: Configurations illégales

Exercice 2 Définissez les formules qui décrivent la situation de la figure 1a. Montrez que cette situation
n’est pas compatible avec l’exigence de l’exercice 8. Pareil, montrez que la figure 1b n’est pas compatible
avec la formule de l’exercice 1.

Exercice 3 En utilisant un ensemble pour les tables, donnez une formule qui exprime qu’une table ne
peut pas se trouver sur un emplacement. Dans un premier temps, les tables sont T1 et T2.

Nous nous limitons donc à des situations où il y a, en bas, un nombre de tables sur lesquelles on peut
empiler des blocs, de manière linéaire, comme dans la figure 2a. Pourtant, les exigences imposées jusqu’à
maintenant (donc l’ensemble des formules à l’exception des formules pour l’exercice 2) n’excluent pas des
situations apparemment “absurdes” qui ne correspondent pas à une réalité physique.

Exercice 4 Montrez que, sous les hypothèses formalisées jusqu’à maintenant, il n’est pas incohérent que
le bloc B1 est sur le bloc B2 et en même temps B2 sur B1.

Exercice 5 Pour éviter cette situation, donnez une formule qui exprime que Sur est asymétrique dans
toute situation s. Rappel : une relation R est dite asymétrique si ∀x.∀y.(R(x, y) → ¬R(y, x)).

Exercice 6 Démontrez avec TouIST que, pour tout instant s, l’asymétrie de Sur implique l’irréflexivité
de Sur. Rappel : une relation R est dite irréflexive si ∀x.¬R(x, x).

Aide : vous devez montrer que A |= I, où la formule A exprime l’asymétrie et la formule I l’irréflexivité
de Sur. Trouvez une formule contenant A et I qui est insatisfiable si et seulement si A |= I, et montrez
avec TouIST que cette formule est effectivement insatisfiable.

Exercice 7 Supposons désormais que Sur est asymétrique. Montrez que, même sous cette hypothèse, on
ne peut pas exclure la situation suivante : B1 est sur le bloc B2, B2 sur B3 et B3 sur B1.

Exercice 8 Donnez une formule qui exprime qu’à tout moment s de notre intervalle temporel de référence
modélisé par la variable $Time, au plus un bloc peut se trouver sur un emplacement. Autrement dit, un
emplacement ne peut pas porter plusieurs blocs.

2 Formalisation des actions
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Figure 2: Dispositions des blocs sur des tables
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Exercice 9 Pour faciliter la formalisation des actions, définissez Libre(p,s), où p est un emplacement
et s un état, qui dit que dans l’état s, il n’y a pas de bloc sur p.

L’action de notre robot consiste à déplacer un bloc d’un emplacement à un autre. Pour le décrire, nous
introduisons Depl(b,p,s) avec la signification d’un déplacement de b vers l’emplacement p, au moment
s. Ainsi, le passage de la situation 2a à la situation 2b est décrit par Depl(B1,B3,0), si 2a est la situation
initiale, donc au moment s = 0. L’emplacement du bloc b dans l’état s devrait être connu ; pour cela, il
serait redondant de rajouter le point de départ de b au prédicat Depl.

Pour qu’un tel déplacement d’un bloc puisse avoir lieu, quelques conditions doivent être satisfaites :
— le bloc b doit être libre (il n’est pas possible de retirer b du milieu d’une pile)
— de même pour l’emplacement p ;
— comme mentionné avant, on ne peut pas transporter des tables, mais uniquement des blocs.
Le déplacement entraîne quelques changements entre l’état actuel (disons s) et l’état suivant (s+1) :
— b est maintenant sur p,
— tandis que b reste libre ;
— et son emplacement précédent est maintenant libre.
Il faudra aussi préciser que les blocs qui n’ont pas bougé restent sur leurs emplacements précédents.

Exercice 10 Formalisez ces conditions. Vous obtenez une implication de la forme Depl(b,p,s) → F1∧
F2 ∧ . . . , où les Fi sont les faits évoqués en haut. N’oubliez pas les quantifications

∧
et

∨
nécessaires.

Exercice 11 Nous avons encore besoin d’une propriété de “progrès” : Le passage d’un instant à l’instant
suivant est toujours accompagné de l’exécution d’une action. Donc, à chaque instant, un bloc est déplacé.
(Quels résultats obtenez vous sans cette clause ?)

Pourvu que l’état d’arrivée est satisfiable, sans cette clause, on obtient toujours une solution où Depl
est faux et on atteint l’état d’arrivée “par magie”.

3 Expérimentation
Nous allons maintenant utiliser TouIST pour synthétiser un plan pour atteindre un état, à partir d’un

état de départ. L’état de départ est caractérisé par un nombre de conditions au temps s = 0. Pour savoir
si un état est atteignable en n pas (ou moins), vous posez le problème s’il existe un s dans l’intervalle
0 . . . n qui satisfait la condition d’arrivée.

Exercice 12 En partant de la situation initiale de la figure 2a, montrez qu’il existe une situation où B4

est sur B3.

Exercice 13 Étant donnée la situation de la figure 2a, montrez qu’on ne peut pas atteindre en 5 pas
une situation où B2 est sur B4.

Question de réflexion : Ce résultat n’est pas une preuve d’inatteignabilité de l’état pour un nombre
arbitraire de pas. Combien de configurations a le BlocksWorld avec 2 tables et 4 blocs ? Quel est le
nombre maximal de pas à prendre en compte pour prouver l’inatteignabilité d’un état ? (N’essayez pas
de le faire).

Exercice 14 Par contre, si vous rajoutez une troisième table T3, il est bien possible d’atteindre la
situation où B2 est sur B4.

Exercice 15 Vérifiez qu’on ne peut, en x étapes passer de la situation de la figure 3a à la situation 3b
pour x valant 3,4,5 ou plus. Ajoutez une table et vérifiez qu’il existe une solution en 5 étapes.

Exercice 16 Quelle est la longueur du plan optimal pour passer de la situation de la figure 4a à la
situation 4b ? Cherchez d’abord une solution “à la main”.
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Figure 3: Problème à 3 blocs
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Figure 4: Problème à 9 blocs
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