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Résumé : Un des challenges actuels de la planification est la prise en compte de la dimension 
temporelle. Dans ce papier, nous présentons une approche simple qui permet de résoudre des 
problèmes temporellement expressifs, c'est-à-dire des problèmes pour lesquels toutes les solutions 
nécessitent la concurrence des actions. Notre planificateur TLP-GP combine les avantages de la 
recherche de GRAPHPLAN avec un formalisme temporel flexible basé sur des contraintes. Son 
langage est consistant avec PDDL et étend son expressivité. L'étude expérimentale sur de nouveaux 
benchmarks temporellement expressifs montre l'efficacité de notre approche et démontre qu'il est 
possible en pratique de résoudre des problèmes temporellement expressifs qui ne pouvaient jusqu'à 
maintenant être résolus par les techniques existantes. 

Mots clés : planification, temps, temporellement expressif, graphe de planification, DTP. 

1. Introduction 

Pour envisager la résolution de problèmes réels, l’un des challenges actuels de la planification est la 
prise en compte du temps. En effet, dans leur très large majorité, les problèmes réels, pour être résolus ou 
exécutés de manière plus efficace, nécessitent des actions concurrentes. Gérer une aérogare, une gare, 
cuire des céramiques, faire la cuisine, planter un clou... sont quelques exemples d'applications. Bien que 
de nombreux planificateurs temporels aient été développés et comparés dans les compétitions IPC 
(International Planning Competitions), plusieurs études théoriques récentes mettent en évidence les 
limitations des approches actuelles de la planification temporelle. Ainsi, tous les domaines et les 
problèmes qui ont été utilisés jusqu'à maintenant dans les dernières compétitions peuvent toujours être 
résolus par des plans séquentiels [Cushing et al., 2007b]. Les planificateurs primés dans les compétitions 
IPC, même s'ils sont performants dans un cadre temporel limité, sont donc loin de pouvoir être utilisés 
pour la résolution de problèmes réels. L'évaluation objective de ces systèmes nécessite par conséquent la 
mise au point de nouveaux benchmarks représentant des problèmes temporellement expressifs. [Rintanen, 
2007] montre que la résolution de tels problèmes est EXPSPACE-complète. 

 
Dans cet article, nous détaillons les principes de notre planificateur, TLP-GP (Temporally Lifted 

Progression GraphPlan), qui est basé sur l'utilisation d'un graphe de planification simplifié et d'un solveur 
SMT (SAT Modulo Theory). Notre système peut résoudre des problèmes exprimés dans un langage dont 
l'expressivité temporelle est supérieure à celle de PDDL2.1 et il est complet pour les sous-langages 
temporellement expressifs de PDDL2.1. Les préconditions (respectivement les effets) peuvent ainsi être 
requises (respectivement se produire) sur tout intervalle relatif à une action. TLP-GP permet également de 
prendre en compte naturellement des événements exogènes ainsi que des buts temporellement étendus et 
nous proposons plusieurs autres extensions de l'expressivité. Nous comparons notre planificateur sur une 
collection de nouveaux benchmarks temporellement expressifs avec trois planificateurs temporellement 
expressifs de référence qui sont LPGP, VHPOP et CRIKEY3. Cette étude expérimentale montre que 
TLP-GP est plus performant que ces planificateurs et elle démontre qu'il est possible de résoudre en 
pratique des problèmes temporellement expressifs. 

 
Le planificateur TLP-GP utilise une méthode comparable à celle utilisée par les planificateurs du type 

BLACKBOX [Kautz, Selman, 1999]. Il commence par construire un graphe de planification atemporel et 
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sans mutex, sans prendre en compte ni la durée, ni l'instant de début des actions. Il cherche ensuite à 
extraire un plan solution, et il peut pour cela utiliser deux méthodes différentes que nous comparons entre 
elles : 

• TLP-GP-1 (section 2.3.1) effectue une recherche arrière dans le graphe de planification en 
utilisant un solveur de problèmes temporels disjonctifs (DTP) pour vérifier, à chaque étape, la 
consistance d'un ensemble de contraintes temporelles. 

• TLP-GP-2 (section 2.3.2) code le graphe dans une logique QF-RDL (Quantifier-Free Real 
Difference Logic) et l'ensemble de formules correspondant est donné en entrée à un solveur SMT 
qui lui cherche un modèle. 

 
Quelle que soit la méthode utilisée, en cas d'échec, le graphe est étendu d'un niveau supplémentaire et 

l'opération renouvelée. 
 
Dans la section 2, après avoir donné la représentation des actions dans TLP-GP, nous décrivons, au 

travers d'un exemple, l'expansion du graphe de planification puis les deux méthodes que TLP-GP peut 
utiliser pour extraire un plan-solution flottant. Dans la section 3, nous présentons les résultats d'une étude 
expérimentale menée sur plusieurs nouveaux benchmarks temporellement expressifs. Nous concluons par 
un panorama des principaux travaux réalisés à ce jour dans le domaine (section 4) et nous terminons en 
évoquant quelques pistes pour de futures recherches (section 5). 

2. Algorithmique de TLP-GP 

Pour résoudre des problèmes de planification et d'ordonnancement du monde réel, les réseaux de 
contraintes temporelles de type STP (Simple Temporal Problem) [Dechter, Meiri, Pearl, 1991] sont bien 
connus. Le cadre des STP a ensuite été étendu en considérant des contraintes temporelles disjonctives, ce 
qui donne des problèmes temporels disjonctifs (DTP) [Stergiou, Koubarakis, 2000]. Ce nouveau cadre 
permet d'exprimer des contraintes temporelles comme "A apparaît avant ou après B". Pour résoudre un 
DTP, une méthode simple consiste à tester tous les STP sous-jacents. Cependant, si la complexité de la 
résolution de chaque STP est polynomiale, dans le pire des cas, résoudre ou vérifier la consistance d'un 
DTP est NP-difficile [Stergiou, Koubarakis, 2000]. Même la résolution d'un DTP avec au plus deux 
littéraux par clause est encore NP-complète contrairement à 2-SAT. En pratique, des méthodes de 
résolution efficaces ont été développées [Tsamardinos, Pollack, 2003], et de bons résultats sont connus 
pour certaines classes de DTP [Kumar, 2005]. Les solveurs SMT sont aussi régulièrement comparés lors 
des compétitions annuelles SMT-COMP. La plus grande partie des planificateurs temporellement 
expressifs (VHPOP [Younes, Simmons, 2003], LPGP [Long, Fox, 2003], IxTeT [Ghallab, Alaoui, 1989] 
[Ghallab, Laruelle, 1994] [Lemai; Ingrand, 2004]) utilisent les STP et contournent ainsi la complexité de 
la résolution des DTP mais le traitement des disjonctions est alors réalisé par le développement de 
branches supplémentaires dans l'arbre de recherche. 

2.1. Langage de représentation 

 
Même si de nombreuses extensions qui ont été proposes pour la planification temporelle 

(préconditions et/ou effets sur des intervalles arbitraires d'une action, évènements extérieurs prévisibles, 
buts temporellement étendus…) peuvent être compilées en temps polynomial en PDDL2.1 [Fox, Long, 
Halsey, 2004], notre approche autorise directement une expressivité qui est supérieure à celle de 
PDDL2.1. 
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Les actions sont représentées par des quadruplets (<nom-action>, <préconditions>, <effets>, <durée>) 
ou <préconditions> et <effets> sont des ensembles de propositions associées à un label temporel. Ce label 
représente un intervalle sur les réels, relatif à l'instant de début de l'action (start) sur lequel une 
précondition doit être vérifiée ou un effet produit. Un label [t, t] ne contenant que la valeur t sera noté [t]. 
Pour une action, <durée> représentera sa durée. On notera τs(A) la variable temporelle correspondant à 
l'instant de démarrage (Start) de l'action A. De plus, nous utiliserons deux actions factices et instantanées 
AI et AG permettant respectivement d’établir l’état initial (Init) et de requérir les buts (Goals). τI = τs(AI) et 
τG = τs(AG) seront respectivement les instants de début et de fin du plan. 

 
Exemple : soit l’action (A, {a[-1, 2], b[0]}, { ¬a[3], c[5, 7]}, 5). Si τs(A) est l'instant de début de A, la durée 

de A est 5, la proposition a doit être vérifiée entre τs(A)-1 et τs(A)+2, b doit être vérifiée à τs(A), ¬a 
apparaît à τs(A)+3 et c apparaît à τs(A)+5 et reste au moins vraie jusqu'à τs(A)+7. 

 
Dans la version la plus simple de TLP-GP, chaque précondition ou effet p a un intervalle associé sur 

lequel p doit être vraie et ¬p fausse. Ceci correspond aux préconditions "over all" de PDDL2.1, étendues 
aux effets par [Cushing et al., 2007b]. Pour représenter des domaines du monde réel, nous avons 
également implémenté d'autres extensions à PDDL2.1 sous forme de modalités qui permettent de définir 
différentes manières, pour une proposition, d'intervenir sur un intervalle temporel. 

 
La modalité "somewhere [a b] p"  permet ainsi d'exprimer que l'on doit protéger tout l’intervalle pour 

garantir que l’effet puisse s’y produire (resp. pour garantir que la précondition puisse y être satisfaite) : il 
existe une marge de manoeuvre, mais la valeur finale est incontrôlable. 

• p est vraie à l'instant b (incertitude sur l'instant d'apparition de l'effet, certitude sur sa production). 

• ¬p ne peut pas être établie sur l'intervalle [a, b] (protection de l'intervalle). 

 
La modalité "anywhere [a b] p"  permet d'exprimer que l’effet (resp. la précondition) doit 

impérativement se produire (resp. être produite) dans l'intervalle, mais n’importe où : il existe une marge 
de manoeuvre, mais la valeur finale est contrôlable. Le planificateur peut réduire l’intervalle, sans 
toutefois aboutir à l’intervalle vide pour conserver la satisfiabilité. On peut en plus imposer une durée de 
validité minimale à l’effet, durée pendant laquelle l'effet doit être maintenu dans l'intervalle (syntaxe : 
minimal-duration d anywhere [a b] p ). 

• p est vraie à un instant c de l'intervalle [a, b]. On peut, en utilisant minimal-duration d , le 
contraindre à rester vrai à l'intérieur de [a, b] durant d. 

• ¬p peut être vraie sur une partie de l'intervalle [a, b] mais pas partout, en particulier pas de 
l'instant c (inclus) jusqu'à c+d (si minimal-duration d  est utilisé). 

 
TLP-GP peut également prendre en compte naturellement des évènements extérieurs (ou des 

propositions initiales datées) ou des buts temporellement étendus. Pour les premiers, il suffit d'ajouter à 
l'action factice AI, des effets ayant un intervalle temporel distinct de l'instant initial. Les seconds peuvent 
être codés par des préconditions de l'action terminale AG, chacun d'entre eux étant labellisé par rapport à 
τG. Nous présentons ci-après un exemple d'utilisation de ce langage. 
 
 

(:durative-action fire-kiln2 

:parameters (?k - kiln20) 

:duration (= ?duration 20) 

:condition (over all (energy )) 

:effect (and 
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   (somewhere [start (+start 2)] (ready ?k)) 

   (over [(+ start 2) end[ (ready ?k)) 

   (at end (not (ready ?k))))) 

 

(:durative-action bake-ceramic1 

:parameters (?p - piecetype1 ?k - kiln) 

:duration (= ?duration 15) 

:condition (over all (ready ?k)) 

:effect (and 

   (over [start end[ (not (baked ?p))) 

   (over [start end[ (baking ?p)) 

   (at end (not (baking ?p))) 

   (somewhere [(- end 5) end] (baked ?p)))) 

 

(:durative-action treat-ceramic1 

:parameters (?p - piece) 

:duration (= ?duration 4) 

:condition (and (over all (baking ?p))) 

:effect (and (minimal-duration 3 anywhere 

   [start end] (treated ?p)))) 

 

Dans ce domaine "temporal-machine-shop-2-3", l'action fire-kiln est décrite en utilisant (somewhere 
[start (+ start 2)] (ready ?k)) pour exprimer le fait que le four sera prêt à un instant inconnu entre start et 
start + 2. L'expression (over [(+ start 2) end[ (ready ?k)) est utilisée pour forcer le four à être prêt à partir 
de start + 2 jusqu'à la fin de l'action. De plus, le temps nécessaire pour cuire une céramique (bake-
ceramic) n'est par totalement connu et peut être représenté en utilisant (somewhere [(- end 5) end] (baked 
?p)). Enfin, une céramique peut être traitée n'importe quand (anywhere) entre le début et la fin de l'action 
treat-ceramic avec une durée minimale de 3. L'utilisation d'un état initial daté dans la description du 
problème permettra de définir une plage durant laquelle l'énergie nécessaire au fonctionnement des fours 
sera disponible (over [0 30[ (energy)) et après laquelle elle ne le sera plus ((at 30 (not (energy)))). 

 
Dans la suite, nous utiliserons un exemple simple pour expliquer notre algorithme. Dans ce problème 

de planification ∏ = <O, I, G>, l’état initial est I = {}, le but est G = {b, d, e} et l’ensemble O des actions 
est : {(A, {}, {a [0], ¬a[5], b[5], ¬d[5]}, 5) ; (B, {a[0]}, {c [0], d[4], ¬c[4]}, 4) ; (C, {c[0]}, { ¬b[1], e[1]}, 1)}. 

 
Ce problème, publié dans [Cushing et al., 2007.a, figure 3] est intéressant car il met en défaut les 

planificateurs temporels basés sur l'une des assertions suivantes (en particulier les planificateurs à époques 
de décision) : (1) chaque action démarre immédiatement après le début ou la fin d'une autre action ; (2) les 
seuls conflits qui peuvent empêcher une action d'apparaître plus tôt n’impliquent que des actions qui la 
précèdent. 

 
LPGP est le seul planificateur de type GRAPHPLAN qui puisse résoudre ce problème. Il le fait en 

choisissant des époques de décision en avant et en arrière, arbitrairement loin dans le temps. Cependant, 
même si les trois actions du plan sont présentes dès le niveau 4, il doit encore étendre le graphe jusqu’au 
niveau 6 pour obtenir une solution alors que TLP-GP trouve une solution à ce problème dès le niveau 3, 
sans retour arrière, ni augmentation du graphe. 
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2.2. Expansion du graphe de planification temporel 

Contrairement à ce que réalisent des planificateurs comme TGP [Smith, Weld, 1999] ou LPGP [Long, 
Fox, 2003], TLP-GP utilise un graphe de planification construit sans exclusions mutuelles et de manière 
atemporelle, sans tenir compte dans un premier temps, ni de la durée, ni de l’instant de démarrage des 
actions. Les conflits entre actions, y compris les exclusions mutuelles, sont totalement gérés lors de la 
phase d'extraction de solution par un système de satisfaction de contraintes. Cet usage a minima du graphe 
de planification permet à TLP-GP de ne pas souffrir des mêmes limitations que d'autres planificateurs : 
époques de décisions qui limitent la complétude aux problèmes temporellement simples ou nombre de 
niveaux du graphe trop important pour permettre la résolution pratique de problèmes temporellement 
expressifs (LPGP). La solution que nous avons retenue consiste à confier une grande partie du travail de 
résolution à un solveur DTP. Elle permet de produire des plans temporels flottants et d'augmenter 
considérablement l'expressivité du langage de représentation utilisable. Cette stratégie s'est avérée très 
efficace dans le cadre de la planification classique puisque, grâce aux progrès considérables des solveurs 
SAT, le système SATPLAN'041, successeur du système BLACKBOX [Kautz, Selman, 1999] était 
toujours, sept ans plus tard, le premier planificateur optimal de la compétition IPC'06. 

 
Comme une action peut produire et détruire une même proposition à des instants différents, on 

mémorise également dans le graphe les négations des propositions. Enfin, contrairement à ce qui est 
réalisé dans les autres planificateurs temporels basés sur GRAPHPLAN, les niveaux ne sont pas liés à une 
échelle temporelle. 

 
Le niveau 0 comprend l’action factice AI, sans préconditions, qui produit toutes les propositions de 

l'état initial et les arcs d’effets correspondants (dans notre exemple nous l’omettrons car I = {}). Pour 
chaque niveau n≥1, on applique ensuite les actions dont toutes les préconditions sont présentes au niveau 
n-1 et on ajoute les arcs préconditions au graphe. On ajoute alors les effets de ces actions au niveau n avec 
les arcs d’effets. Le graphe est ainsi étendu niveau par niveau jusqu'à l'apparition de l'ensemble des buts. 
Durant la construction, les arcs sont associés à un label temporel correspondant à leur nature : 

• arc de précondition (proposition → action) : le label représente l'intervalle, relatif au début de 
l'action, sur lequel la précondition doit être vérifiée ; 

• arc d’effet (action → proposition) : le label représente un intervalle, relatif au début de l'action, 
au début duquel l'effet apparaît, pendant lequel il est vrai, et à la fin duquel il n'est plus garanti 
qu'il soit maintenu. 

On construit enfin un niveau supplémentaire comprenant l’action factice AG, sans effets, ayant tous les 
buts pour préconditions, et on ajoute les arcs préconditions associés. L'algorithme d'extraction est alors 
appelé. 

 

2.3. Extraction d'un plan-solution flottant 

Une fois que le graphe de planification a été étendu jusqu'à un niveau où tous les buts sont présents, 
l'algorithme d'extraction est appelé et TLP-GP peut utiliser deux méthodes pour rechercher un plan-
solution. 

 
 
 

                                                           
1 http://www.cs.rochester.edu/u/kautz/satplan/index.htm 
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2.3.1. Recherche arrière : TLP-GP-1 

TLP-GP-1 recherche un plan-solution en chaînage arrière dans le graphe de planification. Pour cela, il 
positionne des contraintes temporelles entre actions et, contrairement à des systèmes du type de TGP 
[Smith, Weld, 1999], à la place de la répartition fixe des actions et des propositions dans le temps, il 
emploie des variables temporelles sur lesquelles sont définies des contraintes. A chaque étape, ce système 
de contraintes est donné à un système de satisfaction de contraintes temporelles disjonctives (DTP) qui 
vérifie sa satisfiabilité. Cette opération se répète jusqu'à l'obtention d'une solution. En cas d'échec, le 
graphe est étendu d'un niveau supplémentaire et l'opération renouvelée. Comme deux feuilles distinctes de 
l'arbre de recherche peuvent correspondre à un même plan solution, TLP-GP-1 n'est pas systématique. 
Nous donnons l’algorithme d’extraction simplifié ci-après. La recherche d'un plan-solution utilise deux 
structures de données essentielles : Agenda et Contraintes. 

 

• Agenda est un ensemble de listes dont chacune est associée à une proposition. Pour une 
proposition p, la liste associée, Agenda(p), est composée d'intervalles temporels de la forme 
[τs(A)+δ1 ; τs(B)+δ2], sur lesquels p doit être vraie. Lorsque l'intervalle ne contient qu’une valeur, 
on le note [τs(A)+δ]. Deux catégories d'intervalles temporels peuvent être ajoutés à l'Agenda : 

- Les intervalles qui correspondent à une relation de causalité entre actions (maintien d’une 
proposition produite par une action pour être la précondition d’une autre action) ; 

- Les intervalles qui correspondent à l’apparition des effets d’une action choisie. 

 

• Contraintes est une liste de disjonctions (ayant au plus deux littéraux) de contraintes temporelles 
binaires entre instants caractéristiques : 

- Les contraintes correspondant aux relations de causalité représentent le fait qu'une 
précondition doit être produite par une action A à l’instant τs(A)+δ1 avant d'être requise par 
une action B à l’instant τs(B)+δ2. Elles ne sont pas disjonctives et sont de la forme 
τs(A)+δ1 ≤ τs(B)+δ2. 

- Les contraintes interdisant le recouvrement de deux intervalles [τs(A)+δ1, τs(B)+δ2] et 
[τs(C)+δ3, τs(D)+δ4] sur lesquels une proposition et sa négation sont respectivement vraies 
peuvent être disjonctives. Dans le cas général, ces contraintes sont de la forme 
(τs(B)+δ2 ≤ τs(C)+δ3) ∨ (τs(D)+δ4 ≤ τs(A)+δ1). Les inégalités peuvent être larges ou strictes 
en fonction du type des intervalles considérés (ouverts, fermés, mixtes). La plupart du 
temps, ces contraintes se simplifient en un unique littéral. 

 
Le système de contraintes de TLP-GP-1 forme ainsi un problème temporel disjonctif. Dans le pire des 

cas, résoudre ou vérifier la consistance d'un DTP est NP-difficile [Dechter, Meiri, Pearl, 1991] mais des 
techniques récentes améliorent considérablement les performances des algorithmes de résolution de ces 
problèmes. 

 
TLP-GP-1 offre la possibilité de guider la recherche par des heuristiques propres aux graphes de 

planification alors que, pour TLP-GP-2, l'ensemble de la recherche d'une solution est entièrement confié 
au solveur SMT. L’heuristique que nous avons implémentée pour sélectionner les sous-buts à établir et les 
actions qui les établissent est l'heuristique classique basée sur les niveaux [Cayrol, Régnier, Vidal, 2001], 
[Kambhampati, Nigenda, 2001] qui est très efficace dans les approches de type GRAPHPLAN : priorité 
aux sous-buts qui apparaissent (pour la première fois) dans les niveaux les plus élevés du graphe et, pour 
les établir, priorité aux actions qui apparaissent (pour la première fois) dans les niveaux les moins élevés 
du graphe. 
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Début Algorithme d’extraction  

Buts ← Pre(A G) ;  

Pour  chaque  effet e de Eff(A I ) :  

Ajouter un intervalle I d’apparition de la proposit ion e à Agenda(e) ;  

Fin pour ;  

Tant que  Buts ≠ ∅ 

Pour  chaque précondition p d’une action B, p ∈ Buts :  

Buts ← Buts – p ;  

Sélectionner (* point de backtrack *) en utilisant l'heuristique, une 

action A qui produit p pour B ;  

Buts ← Buts ∪ Pre(A) ;  

Poser une contrainte de précédence entre A et B ;  

Poser un intervalle I de maintien de précondition à  Agenda(p) ;  

Pour chaque  intervalle I’ appartenant à Agenda( ¬p) :  

Poser une contrainte interdisant le recouvrement de  I et I’.  

Fin pour ;  

Pour chaque  effet e de A, (sauf pour p lorsque le label de p e st un 

singleton) :  

Ajouter un intervalle I d’apparition de la proposit ion e à Agenda(e) ;  

Pour chaque  intervalle I’ de Agenda( ¬e) :  

Poser une contrainte interdisant le recouvrement de  I et I’.  

Fin pour ;  

Fin pour ;  

Vérifier la consistance de Contraintes (appel au solveur DTP) ;  

En cas d’échec retour au point de backtrack  et sélection d’une autre 

action A ;  

Fin pour ;  

Fin tant que ;  

Si  Contraintes est consistant  

Alors  retourner le plan-solution flottant (actions sélec tionnées et 

Contraintes) Sinon  il n'y a pas de solution à ce niveau du graphe ;  

Fin si ;  

Fin Algorithme d’extraction . 
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Fig. 1 – Recherche arrière (TLP-GP-1) 

 

2.3.2. Codage du graphe de planification : TLP-GP-2 

Pour extraire un plan-solution du graphe temporel, une autre méthode, que nous appellerons TLP-GP-
2, consiste à produire une base de clauses intégrant à la fois la structure du graphe et les contraintes 
temporelles. Ceci peut être réalisé en utilisant la logique QF-RDL (quantifier-free, real difference logic) 
basée sur la théorie arithmétique linéaire sur les réels LA(R). Ces bases sont solubles par les solveurs 
SMT (Sat Modulo Theory) qui intègrent cette théorie (en particulier MathSat2). Si l'avantage de cette 
approche est de ne pas avoir à relancer systématiquement le solveur à chaque étape de la recherche, il est 
impossible de diriger la recherche par des heuristiques directement issues de connaissances sur le domaine 
ou le problème de planification. Les règles qui permettent ce codage sont les suivantes : 

 
(1) Etat initial et But :  les nœuds d'actions factices Init (produisant l'état initial) et Goal (nécessitant 

le but) sont tous deux vrais. 

nn GoalInit ∧.1  

 
(2) Production des préconditions par liens causaux : si une action B est active dans le plan, alors 

pour chacune de ses préconditions p, il existe au moins un lien causal (noté Link(nA, p, nB)) de l'action A, 
qui produit cette précondition, vers B. 

                                                           
2 http://mathsat.itc.it/ 
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(3) Activation des actions et ordre partiel : 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 et l’instant où A produit 
certainement p est antérieur ou égal à l’instant où B commence à nécessiter p. 
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(4.1) 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. 
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(4.2) Exclusions mutuelles temporellement étendues : 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. 
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(5) Bornes inférieure et supérieure : l’instant initial où les propositions de l’état initial sont vraies 

est antérieur à tous les instants de début des préconditions des actions du plan. L’instant final où les 
propositions du but sont vraies est postérieur à tous les instants de fin des effets des actions du plan. 
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Pour notre exemple, le codage obtenu par TLP-GP-2 au troisième niveau du graphe contient 18 

variables propositionnelles, 8 variables réelles et 88 clauses. Le solveur trouve une solution à ce niveau. 
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2.3.3. Plan-solution flottant 

Les deux méthodes précédentes permettent de construire un plan-solution flottant (ensemble des 
actions sélectionnées et des contraintes) que nous donnons ci-après (Fig. 3). Les instants τs(x)+δ définis 
relativement à l'instant de démarrage τs(x) d'une action x qui apparaît dans l'ensemble des contraintes sont 
représentés par des lignes verticales discontinues. Les contraintes entre les fluents indiquent le décalage 
temporel maximum possible pour chaque action. 

 

 

Fig. 3  – Plan-solution flottant 

3. Etude expérimentale 

Tous les tests ont été réalisés sur une machine Pentium M cadencée à 1,6 GHz avec 512 Mo DDRAM 
sous Linux Kubuntu (noyau 2.6.17-11). TLP-GP utilise le solveur SMT (Sat Modulo Theory) 
MathSat3 3.4 qui montre de bonnes performances pour la résolution de DTP (cf. compétition SMT-
COMP'064). Nous avons comparé TLP-GP avec deux planificateurs de l'état de l'art qui sont complets 
pour les problèmes temporellement expressifs en PDDL2.1. : LPGP [Long, Fox, 2003] extension 
temporelle de GRAPHPLAN, le planificateur dans les espaces de plans partiels VHPOP2.2 [Younes, 
Simmons, 2003] et le planificateur dans les espaces d'états étendus CRIKEY3 [Coles et al., 2008]. Même 
si TLP-GP peut résoudre les premiers benchmarks temporels d'IPC en quelques secondes (Storage-3, 
DriverLog-1, OpenStacks-1, Depots-1), TLP-GP, comme les autres planificateurs temporellement 
expressifs (IxTeT, VHPOP, LPGP), n'est pas très efficace sur des problèmes temporellement simples. 
Aucun de ces derniers planificateurs, TLP-GP compris, ne se montre plus efficace que les autres sur des 
problèmes temporellement simples. Comme les benchmarks des compétitions IPC étaient inappropriés, 
puisque temporellement simples, nous avons mis au point plusieurs nouveaux benchmarks temporellement 
expressifs. Les trois premiers domaines de test étendent l'exemple de [Cushing et al., 2007a, Figure 3] de 
trois manières différentes : 

• les problèmes "tempo-depth-n" étendent ce problème sur un plus grand nombre de niveaux. Les 
plans-solutions nécessitent n "étapes" composées de triplets d'actions concurrentes. 

                                                           
3 http://mathsat.itc.it/ 
4 http://www.csl.sri.com/users/demoura/smt-comp/ 
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• les problèmes "tempo-width-m" nécessitent m triplets d'actions concurrentes sur uniquement trois 
niveaux du graphe pour obtenir le but. 

• les problèmes "tempo-matrix-n×m" combinent les difficultés des deux précédents. 

 
Le domaine suivant "tms-k-t-p" est une version simplifiée de notre précédent domaine "temporal 

machine shop" qui n'utilise ni les intervalles temporels, ni les modalités que nous avons introduites. Il 
concerne l'utilisation de k fours, chacun avec des durée de chauffe différentes, pour cuire p céramiques 
(action "bake-ceramic") de t différents types. Chacun de ces types de céramique nécessite une durée de 
cuisson différente. Les céramiques peuvent ensuite être assemblées pour produire différentes structures 
(action "make-structure"). Les structures résultantes peuvent alors être recuites pour obtenir une structure 
plus grande (action "bake-structure"). 

 
Le dernier domaine "cooking" permet de planifier la préparation d'un repas, ainsi que sa 

consommation en respectant des contraintes de maintien de température. Les problèmes cooking-
carbonara-n que nous avons utilisés pour ces tests permettent de planifier la préparation de n plats de 
pâtes à la carbonara. Ici encore, la concurrence des actions est obligatoire pour obtenir le but. En effet, il 
est nécessaire que les plaques électriques fonctionnent pour que l'eau et l'huile soient chaudes afin de cuire 
les pâtes et les lardons. Il est également nécessaire d'effectuer ces cuissons en parallèle pour pouvoir 
servir un plat dont tous les éléments soient chauds sur toute la durée de consommation. Ce domaine utilise 
des intervalles temporels dans la définition des actions. Nous avons donc traduit ce domaine en 
décomposant les actions en sous-actions pour pouvoir comparer TLP-GP avec les planificateurs de 
référence qui ne prennent pas en compte les intervalles temporels. 
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L'ensemble des benchmarks, des résultats complets ainsi que des figures plus grandes peuvent être 
trouvés ici5. Sur le domaine "tempo-depth", LPGP explose dès le problème tempo-depth-3 qu'il résout en 
plus de trois heures et VHPOP, s'il est meilleur que LPGP sur la plupart des problèmes, ne dispose pas de 
suffisamment de mémoire pour résoudre le problème tempo-depth-200. TLP-GP résout tous ces 
problèmes avec des temps de recherche plus importants que VHPOP mais qui restent du même ordre de 
grandeur. Il donne une solution flottante pour les 40 premiers problèmes en moins d'une minute et résout 
encore le problème tempo-depth-150 en moins d'une heure avec une base de 1.197 contraintes simples et 
3.439 contraintes disjonctives. CRIKEY est le plus performant et résout l'ensemble des problèmes en 
moins de 200 secondes. Cependant, le nombre d'actions des plans-solutions est multiplié par 2 et leurs 
temps d'exécution par 3 par rapport à ceux retournés par TLP-GP, et ils ne peuvent pas être compactés. 
Sur le domaine "tempo-width", LPGP résout avec succès les problèmes jusqu'à tempo-width-8. VHPOP 
ne résout que le premier problème et ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour résoudre les 
suivants. TLP-GP résout tous ces problèmes. Il donne une solution flottante pour les 10 premiers 
problèmes en moins de 5 s., pour les 50 premiers en moins de 10 minutes, et résout encore le problème 
tempo-width-70 en moins d'une demi-heure alors que la base de contraintes pour ce problème atteint 350 
contraintes simples et 34.857 contraintes disjonctives. CRIKEY est encore le meilleur en terme de 
performances ; il résout le dernier problème en à peine plus d'une minute. Cependant, si le nombre 
d'actions des plans-solutions est sensiblement le même que pour TLP-GP, leurs temps d'exécution est à 
nouveau multiplié par 3. Sur le domaine "tempo-matrix", LPGP n'arrive à résoudre que le problème 
tempo-matrix-2x2 en moins d'une heure et VHPOP ne résout aucun de ces problèmes par manque de 
mémoire. TLP-GP résout encore le problème tempo-matrix-8x8 en moins de 20 minutes avec une base de 
488 contraintes simples et 6.256 contraintes disjonctives. Sur le domaine "tms-2-3", LPGP ne résout 
aucun des problèmes. VHPOP résout les trois premiers problèmes en moins d'un minute, mais échoue sur 
le problème tms-2-3-06 par manque de mémoire. TLP-GP résout 29 problèmes en moins d'une minute. Le 
problème tms-2-3-80 est le dernier problème résolu par TLP-GP ; il nécessite 30 mn pour être résolu avec 
une base de 474 contraintes simples et 6.873 contraintes disjonctives. Pour ce dernier problème, le plan-
solution flottant contient 277 actions. 

 
Ces tests montrent sans ambiguïté que, pour des problèmes temporellement expressifs, notre approche 

est bien plus efficace que celle de LPGP ou VHPOP. Par ailleurs, lorsque la complexité des domaines 
augmente, elle reste efficace alors que CRIKEY n'arrive plus à résoudre que quelques problèmes. 

 
Pour le domaine suivant, VHPOP et CRIKEY ne prennent pas en compte les intervalles temporels 

pour la définition des actions. Pour tester ces planificateurs, nous utiliserons donc la version traduite en 
PDDL2.1. Nous n'avons pas testé les problèmes avec LPGP en raison des trop faibles performances qu'il 
montre sur les problèmes précédents. En effet, il serait nécessaire, en plus de la décomposition en sous-
actions de la traduction en PDDL2.1, de découper chacune de ces sous-actions en trois nouvelles actions 
(start, invariant et end). Cette décomposition donnerait par exemple un domaine "cooking" avec 54 
opérateurs qui, au vu des résultats précédents, n'a aucune chance d'être résolu. Sur le domaine "cooking", 
TLP-GP est capable de planifier en moins d'une minute la production et la consommation de 11 plats de 
pâtes à la carbonara. Il peut encore résoudre les problèmes jusqu'à 23 plats de pâtes en moins d'une heure, 
mais échoue sur le problème cooking-carbonara-26 par manque de mémoire. Pour la version du domaine 
"cooking" traduite en PDDL2.1, VHPOP et CRIKEY ne résolvent aucun des problèmes par manque de 
mémoire. Pour permettre à ces planificateurs de traiter ces problèmes, nous avons donc relaxé légèrement 
le domaine en augmentant la durée des opérateurs décomposés en sous-actions, ce qui donne une certaine 
liberté de mouvement aux sous-actions en autorisant une marge introduisant une marge d'erreur 
temporelle relativement faible dans les plans-solutions. Pour des durées augmentées de 0,01, VHPOP ne 

                                                           
5 http://tlpgp.free.fr/ 
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résout aucun problème et CRIKEY échoue à partir du 4ème. Nous avons donc augmenté les durées de 0,1, 
ce qui donne encore une marge d'erreur temporelle relativement faible par rapport au problème original. 
Notons cependant que, même si ce n'est pas le cas pour le domaine "cooking", sur d'autres domaines, cette 
relaxation des contraintes temporelles pourrait générer des plans-solutions au problème relaxé qui ne 
soient pas des solutions du problème original. Malgré cette relaxation, VHPOP ne peut résoudre que le 
premier problème. CRIKEY est moins performant que TLP-GP et ne résout pas le problème cooking-
carbonara-pdd2.1-7 équivalent à cooking-carbonara-7. Si l'on omet les sous-actions de la traduction en 
PDDL2.1, les plans retournés par tous ces planificateurs sont les mêmes. Le temps d'exécution des plans 
est toujours de 17 (ou légèrement supérieur en raison de la marge d'erreur pour VHPOP ou CRIKEY). 

cooking-carbonara

0,10

1,00

10,00

100,00

1 000,00

10 000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

VHPOP
CRIKEY
TLP-GP-1
TLP-GP-2

cooking-carbonara

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

4 000,00

17 18 19 20 21 22 23  

 
Ces tests montrent sans ambiguïté que, pour des problèmes temporellement expressifs utilisant des 

intervalles temporels dans la définition des actions, notre approche est bien plus efficace que celles des 
planificateurs de référence. Si l'on compare nos deux approches, TLP-GP-1 montre globalement de 
meilleurs résultats que TLP-GP-2. 

4. Travaux connexes 

Les planificateurs temporels sont essentiellement basés sur trois types d'algorithmes : la recherche 
dans les espaces d'états étendus, la recherche dans les espaces de plans partiels, et les extensions 
temporelles de GRAPHPLAN [Blum, Furst, 1995]. 

4.1. Recherche dans les espaces d'états étendus 

C'est actuellement la technique la plus performante mais l’expressivité des langages employés reste 
faible. Les planificateurs de ce type utilisent l’état du monde comme attribut central d’un état temporel, ce 
qui leur permet d’employer les techniques éprouvées de recherche heuristique utilisées en planification 
atemporelle. Ils sont très efficaces et SGPLAN [Chen, Wah, Hsu, 2006], le plus performant de ces 
planificateurs, a remporté les compétitions IPC 2004, 2006 et 2008, dans la catégorie des planificateurs 
temporels. La majorité de ces systèmes restreint cependant les possibilités de démarrage d'une action à des 
instants particuliers appelés « époques de décision », ce qui les rend incomplets pour de nombreux 
problèmes nécessitant la simultanéité [Cushing et al., 2007a]. Ils ne demeurent complets que pour des 
sous-langages de PDDL2.1 [Fox, Long, 2003] qui se ramènent finalement à STRIPS [Cushing et al., 
2007a]. Pour tenter de minimiser le temps total d'exécution, certains de ces planificateurs peuvent, pour 
des problèmes temporellement simples, produire des plans comportant des action concurrentes [Chen, 
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Wah, Hsu, 2006] mais ils sont incapables de résoudre des problèmes temporellement expressifs. Ainsi, ils 
ne permettent de résoudre que des problèmes (appelés problèmes temporellement simples) pour lesquels il 
existe une solution séquentielle. Or la quasi-totalité des problèmes réels, même s'ils peuvent être résolus 
par des plans essentiellement séquentiels nécessitent, à un moment ou à un autre, des actions concurrentes. 
Pour envisager des applications effectives, il faut donc pouvoir représenter et résoudre des problèmes 
(appelés problèmes temporellement expressifs) pour lesquels les seules solutions possibles nécessitent 
toutes du parallélisme [Cushing et al., 2007b]. [Cushing et al., 2007a] propose TEMPO, un algorithme 
temporellement expressif basé sur les espaces d'états qui exploite l'idée de "lifting over time" : les 
décisions du type « quand exécuter une action » sont reportées jusqu'à ce que toutes les décisions du type 
« quelle action exécuter » aient été prises. Le planificateur CRIKEY [Halsey, Long, Fox, 2004] planifie de 
manière classique et, en cas d'échec, vers un algorithme de type TEMPO pour prendre en compte les 
possibilités de concurrence entre actions. CRIKEY peut être considéré comme une implémentation de 
TEMPO mais [Cushing et al., 2007a] remarque que CRIKEY n'est pas complet. Avec le planificateur 
CRIKEY3, [Coles et al., 2008] proposent un algorithme complet pour les sous-langages temporellement 
expressifs de PDDL2.1. 

4.2. Recherche dans les espaces de plans partiels 

Cette approche a également été étendue au cadre temporel. Les premiers planificateurs de type HTN 
(Hierarchical Tasks Network) à introduire une certaine prise en compte du temps (durées et fenêtres 
d'activation des actions) furent DEVISER [Vere, 1983] et FORBIN [Miller, 1985] qui utilisait deux 
modules spécifiques pour la gestion des contraintes temporelles et pour l'optimisation du temps global 
d'exécution. Plus récemment, le planificateur HTN IxTeT [Ghallab, Alaoui, 1989], [Ghallab, Laruelle, 
1994], [Laborie, Ghallab, 1995], a utilisé des procédures spécifiques pour gérer quasi-linéairement l'ajout 
de contraintes temporelles dans un treillis d'instants. Son langage de représentation est très expressif et 
IxTeT peut manipuler explicitement le temps, les ressources, l'incertitude et la réparation de plans lors de 
l'exécution mais les résultats6 de la compétition IPC'02 démontrent que IxTeT est moins efficace que 
VHPOP (voir ci-dessous). Le système de planification et d'ordonnancement HSTS [Muscettola, 1994], 
fournit également des artifices généraux pour représenter des états complexes et des justifications 
causales. Il a été utilisé pour de nombreux domaines non conventionnels (ordonnancement pour le 
télescope spatial Hubble et planification de transport de troupes). 

Les planificateurs dans les espaces de plans partiels non hiérarchiques (POP) ont également été 
étendus avec succès au cadre temporel avec les planificateurs VHPOP [Younes, Simmons, 2003] et DT-
POP [Schwartz, Pollack, 2004]. Ces techniques de type POP sont aussi particulièrement intéressantes 
pour chercher des plans optimaux ; le planificateur CPT2 [Vidal, Geffner, 2006] est ainsi l'un des 
planificateurs temporels qui obtient les meilleurs résultats. Il a été distingué lors de la compétition IPC'06 
dans la catégorie planificateurs temporels optimaux mais la représentation des actions choisie le limite aux 
langages temporellement simples. 

4.3. Extensions temporelles de GRAPHPLAN 

L'utilisation des graphes de planification [Blum, Furst, 1995] a aussi été étendue aux problèmes 
temporels par plusieurs planificateurs. Le système TGP [Smith, Weld, 1999], qui utilise un langage 
temporellement simple, a été le premier de ces planificateurs. Dans les algorithmes basés sur la 
représentation de TGP, la construction du graphe est entièrement guidée par le temps. A chaque étape, on 
se place au prochain instant où il peut se produire un changement : chaque action démarre donc 
immédiatement après le début ou la fin d'une autre action. TPSYS [Garrido, Fox, Long, 2002] et 

                                                           
6 http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/jair/pub/volume20/long03a-html/node5.html 



TLP-GP 
 
 

  

CPPLANNER [Dinh, Smith, 2003] sont d’autres systèmes qui permettent l’utilisation d’un langage 
temporellement expressif. Malheureusement, le début des actions y reste lié à des époques de décision 
fixées, ce qui rend ces algorithmes incomplets pour des domaines temporellement expressifs [Cushing et 
al. 2007a]. TGP, TPSYS et CPPLANNER demeurent cependant complets pour les sous-langages 
temporellement simples de PDDL2.1. D'autres systèmes comme le système LPG-TD [Gerevini, Saetti, 
Serina, 2006] (ou encore les planificateurs SGPLAN [Chen, Wah, Hsu, 2006], MIPS [Edelkamp, 
Helmert, 2001]) ne considèrent que des solutions séquentielles qu’ils optimisent en exploitant les 
informations temporelles pour les rendre concurrentes. LPGP [Long, Fox, 2003] est l'un des planificateurs 
récents les plus expressifs. Contrairement aux systèmes précédents, il est complet pour les langages 
temporellement expressifs mais découpe les actions en trois sous-actions : "start", "invariant" et "end". La 
résolution de certains problèmes nécessite donc la construction d’un grand nombre de niveaux, ce qui les 
rend plus difficiles à résoudre. [Hu, 2007] présente un planificateur qui utilise, pour résoudre des 
problèmes temporellement expressifs, un codage CSP d'un graphe planification semblable à celui de 
LPGP. Comme TLP-GP, il utilise des contraintes entre variables temporelles. 

 
Du point de vue des contraintes prise en compte dans le langage de description, [Garrido, Onaindía, 

Arangu, 2006] présentent un formalisme proche du notre. Néanmoins, le principal objectif de ce travail 
est de coder en CSP un plan (pas un problème) avec des contraintes complexes, dans le but d'incorporer 
cette modélisation comme partie d'un module de planification et d'ordonnancement. [Shin, Davis, 2005] 
présentent TM-LPSAT, un système de planification indépendant du domaine basé sur SAT qui utilise une 
approche similaire à celle de TLP-GP-2. Il peut raisonner avec des actions continue dans le temps. Le 
problème est d'abord compilé dans un système de combinaisons booléennes d'atomes propositionnels et de 
contraintes linéaires entre variables numériques. Un solveur SMT est alors utilisé pour trouver une 
solution de laquelle un plan-solution est extrait. 

5. Conclusion et perspectives 

Dans la majorité des planificateurs temporellement expressifs, l'utilisation de STP implique que le 
traitement des disjonctions doit être réalisé par le développement de branches supplémentaires dans l'arbre 
de recherche. Même si la résolution d'un DTP est NP-difficile, le planificateur TLP-GP démontre que 
l'utilisation de cette technique peut, en pratique, donner de bons résultats pour la résolution de problèmes 
temporellement expressifs. Sur des benchmarks temporellement expressifs notre planificateur se montre 
bien plus performant que trois planificateurs de référence (LPGP, VHPOP2.2 et CRIKEY3) capables de 
traiter le même type de problèmes. L'expressivité du langage de TLP-GP est supérieure à celle de 
PDDL2.1 et cette extension d'expressivité ne se fait pas au détriment de la complétude de l'algorithme. 
Ces résultats permettent d'envisager la représentation et la résolution de problèmes plus proches 
d'applications réelles. La production d’un plan-solution flottant plutôt que celle d’une solution fixe 
autorise également une plus grande flexibilité lors de l’exécution du plan. 

 
Nous travaillons actuellement à l'amélioration de TLP-GP en suivant deux idées essentielles. D'une 

part, nous réfléchissons à la manière d'adapter un solveur DTP pour rajouter incrémentalement les 
nouvelles contraintes à la base de contraintes initiale, afin de vérifier plus rapidement la satisfiabilité (au 
lieu de relancer complètement le travail du solveur à chaque appel). D'autre part, dans l'état actuel de 
TLP-GP, le raisonnement habituel sur les mutex n'est pas pertinent. Tous les conflits entre actions sont 
entièrement gérés par un solveur lors de la phase d'extraction. Comme l'utilisation de mutex est une 
technique efficace qui contribue de manière importante aux performances de GRAPHPLAN, nous 
étudions les contraintes temporelles pour voir si un nouveau type de contraintes de type mutex pourrait 
être calculé au cours de la construction du graphe. 



Journées Francophones de Planification, Décision et Apprentissage pour la conduite de systèmes 
 
 

  

Références 

[Blum, Furst, 1995] A.Blum, M.Furst, "Fast Planning Through Planning Graph Analysis", IJCAI, 1995. 

[Cayrol, Régnier, Vidal, 2001] M.Cayrol, P.Régnier, V.Vidal, "Least commitment in GRAPHPLAN", Artificial 
Intelligence, 130, pp. 85-118, juin 2001. 

[Chen, Wah, Hsu, 2006] Y.X.Chen, B.W.Wah, C.W.Hsu, "Temporal planning using subgoal partitioning and 
resolution in SGPlan", Journal of AI Research, 2006. 

[Coles et al., 2008] A. Coles, M. Fox, D. Long, A. Smith, "Planning with Problems Requiring Temporal 
Coordination", AAAI 2008, pp. 892-897. 

[Cushing et al., 2007a] W.Cushing, S.Kambhampati, Mausam, D.S.Weld, "When is temporal planning really 
temporal ?", IJCAI, 2007. 

[Cushing et al., 2007b] W.Cushing, S.Kambhampati, K.Talamadupula, D.S.Weld, Mausam, "Evaluating temporal 
planning domains", ICAPS, 2007. 

[Dechter, Meiri, Pearl]  R.Dechter, I.Meiri, J.Pearl, "Temporal constraint networks", AI, 49: 61-95, 1991. 

[Dinh, Smith, 2003] T.B.Dinh, B.M.Smith, "CPPlanner: A Temporal Planning System using Critical Paths", APES, 
2003. 

[Edelkamp, Helmert, 2001] S.Edelkamp, M.Helmert, "The Model Checking Integrated Planning System", AI 
Magazine, 22(3), 2001. 

[Fox, Long, 2003] M.Fox, D.Long, "PDDL2.1 : An Extension to PDDL for Expressing Temporal Planning 
Domains", Journal of AI Research, 20, 2003. 

[Fox, Long, Halsey, 2004] M. Fox, D. Long, K. Halsey, “An Investigation into the Expressive Power of PDDL2.1”, 
ECAI'04, 328-342, 2004. 

[Garrido, Fox, Long, 2002] A.Garrido, M.Fox; D.Long, "TPSYS: Temporal Planning with PDDL2.1", ECAI, 2002. 

[Garrido, Onaindía, Arangu, 2006] A. Garrido, E. Onaindía, M. Arangu, "Using Constraint Programming to Model 
Complex Plans in an Integrated Approach for Planning and Scheduling", Proc. of 25th UK Planning and Scheduling 
SIG Workshop, pp. 31-38, 2006.  

[Gerevini, Saetti, Serina, 2006] A.Gerevini, A.Saetti, I.Serina, "An Approach to Temporal Planning and Scheduling 
in Domains with Predictable Exogenous Events", JAIR, 25, 2006. 

[Ghallab, Alaoui, 1989] M.Ghallab, A.M.Alaoui, "Managing Efficiently Temporal Relations Through Indexed 
Spanning Trees", IJCAI, 1989. 

[Ghallab, Laruelle, 1994] M.Ghallab , H.Laruelle, "Representation and Control in Ixtet, a Temporal Planner", AIPS, 
1994. 

[Halsey, Long, Fox, 2004] K.Halsey, D.Long, and M..Fox,"CRIKEY - A Planner Looking at the Integration of 
Scheduling and Planning", Proc. of the “Integration Scheduling Into Planning” Workshop, ICAPS'03, pp. 46-52, 
2004. 

[Hu, 2007] Y.Hu, “Temporally-Expressive Planning as Constraint Satisfaction Problems”, ICAPS'07, 2007. 

[Kambhampati, Nigenda, 2001] S.Kambhampati, R.S.Nigenda, "Planning as constraint satisfaction: Solving the 
planning graph by compiling it into CSP", Artificial Intelligence, 132 (2001). 

[Kautz, Selman, 1999] H.Kautz, B.Selman, "Unifying SAT-based and Graph-based Planning", IJCAI, 1999.  

[Lemai, Ingrand, 2004] S.Lemai, F.Ingrand, "Interleaving Temporal Planning and Execution in Robotics Domains", 
AAAI'04, 2004. 

[Long, Fox, 2003] D.Long, M.Fox, "Exploiting a graphplan framework in temporal planning", ICAPS, 2003. 

[Miller, Firby, Dean, 1985] D.Miller, J.Firby, T.Dean, "Deadlines, travel time and robot problem solving", IJCAI, 
1985. 



TLP-GP 
 
 

  

[Muscettola, 1994] N.Muscettola, "HSTS: integrating planning and scheduling". In Zweben, M., and Fox, M., eds., 
Intelligent Scheduling, 169-212. Morgan Kaufmann, 1994. 

[Rintanen, 2007] J.Rintanen, "Complexity of Concurrent Temporal Planning", ICAPS, 2007. 

[Kumar, 2005] T.K. Satish Kumar. On the tractability of restricted disjunctive temporal problems. In Proc. of 
ICAPS’05, pages 110–119, Monterey, CA, 2005.  

[Shin, Davis, 2005] J.A.Shin, E.Davis: "Processes and continuous change in a SAT-based planner". Artificial 
Intelligence 166(1-2): 194-253, 2005. 

[Smith, Weld, 1999] D.E.Smith, D.Weld, "Temporal planning with mutual exclusion reasoning", IJCAI, 1999. 

[Stergiou, Koubarakis, 2000] K. Stergiou, M. Koubarakis. Backtracking algorithms for disjunctions of temporal 
constraints. Artificial Intelligence, 120(1):81–117, 2000. 

[Schwartz, Pollack, 2004] P. Schwartz, M. E. Pollack, "Planning with Disjunctive Temporal Constraints," ICAPS'04 
Workshop on Integrating Planning into Scheduling, 2004. 

[Tsamardinos, Pollack, 2003] I. Tsamardinos, M. E. Pollack, "Efficient solution techniques for disjunctive temporal 
reasoning problems". Artificial Intelligence, 151(1–2):43–89, 2003.  

[Vere, 1983] S.A.Vere, "Planning in time: windows and durations for activities and goals", IEEE Transactions on 
Pattern Analysis and Machine Intelligence, 5(3), 1983. 

[Vidal, Geffner, 2006] V.Vidal, H.Geffner, "Branching and Pruning: An Optimal Temporal POCL Planner based on 
Constraint Programming", AI, 170 (3), 2006. 

[Younes, Simmons, 2003] H.L.S.Younes, R.G.Simmons, "VHPOP: Versatile Heuristic Partial Order Planner", 
Journal of AI Research, 20, 2003. 


