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Objectif(s)

M Encodage vers des formules de théories du premier ordre

M Premier algorithme de résolution du problème SMT

Exercice 1 – Modélisation
On considère un problème d’ordonnancement de n actions découpés en m tâches de durées variables qui sont répartis
sur m machines. Les tâches peuvent être retardées aussi longtemps que possible pour attendre la disponibilité d’une
machine mais une fois exécutées, elles ne peuvent pas être interrompues.

Ce problème induit deux types de contraintes :
— de précédence : les tâches d’un travail doivent être réalisées en séquence et dans l’ordre de leur numérotation.
— de ressource : deux tâches différentes sur une même machine ne peuvent pas s’exécuter en même temps.
En supposant un temps maximal d’exécution max, le problème est de trouver un ordonnancement des tâches sur les

machines qui respecte les contraintes de précédence et de ressource.
On notera par di, j la durée de la tâche j de l’action i, par ti, j la date de début d’exécution de la tâche j de l’action i.
On considère une instance du problème d’ordonnancement formée de trois actions découpées en deux tâches

s’exécutant sur deux machines différents.
La table des durées de chaque tâches est la suivante

Machine 1 Machine 2
Action 1 2 (d1,1) 1 (d1,2)
Action 2 3 (d2,1) 1 (d2,2)
Action 3 2 (d3,1) 3 (d3,2)

On considère un temps maximal d’exécution de 8 unités.

Question 1
Donnez la forme de la contrainte de précédence

Question 2
Donnez la forme de la contrainte de ressource entre deux tâches de deux actions différentes notées i et i′

Question 3
Donnez l’encodage de ce problème d’ordonnancement.

Exercice 2 – Solveur d’expressions linéaires en nombres entiers

Question 1
En utilisant la bibliothèque Sympy de Python, écrivez une fonction qui prend en paramètre un système d’expressions
linéaires en nombres entiers et renvoie vrai (et un modèle) si ce système est satisfiable et faux sinon.

Exercice 3 – Procédure de décision simple
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L’objectif de cet exercice est de mettre en œuvre un algorithme SMT simple impliquant des expressions linéaires en
nombres entiers.

On utilisera une méthode näıve fondée sur les tables de vérité utilisé en td1. On encode sous forme propositionnelle
le problème SMT. Puis on énumère toutes les combinaisons possibles des interprétations. Pour chaque interprétation
on évalue la solution du problème linéaire en nombre entier associé.

Question 1
Implémentez cet algorithme et donnez une solution du problème d’ordonnancement de l’exercice 1.
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