Introduction à la bibliothèque Ibex - le langage dédié Minibex
Projet ANR OSCAR - équipe OGRE

Introduction
Ibex est une bibliothèque C++ open-source qui vise principalement à traiter des problèmes non-linéaires sur
les nombres réels.
Ibex est basé sur l’arithmérique intervalle pour proposer des calculs garantis tenant compte des erreurs
d’arrondis (cf. IEEE-754 sur la définition des nombres flottants). Le calcul par intervalles permet également
de raisonner avec des ensembles de manière générique avec des algorithmes (aussi appelés contracteurs) qui
vont utiliser les contraintes du problème posé pour définir des approximations garanties de ces contraintes.

Pré-requis
Si vous utilisez une machine virtuelle pré-configurée avec Ibex, il n’y a rien de plus à faire que de l’utiliser.
Un système d’exploitation basé sur GNU Linux est fortement conseillé. Peut de dépendances sont nécessaires
pour Ibex en dehors des bibliothèques ou logiciels couramment pour le développement C++ (g++ ou clang++,
cmake, flex, bison, etc.).
Ensuite il faut installer Ibex en suivant la documentation : http://ibex-lib.org/doc/install-cmake.html

Ibexsolve et Ibexopt
Ces deux programmes peuvent être utiliser pour explorer un espace de recherche et le paver ou pour otenir un
optimum global. Ces deux programmes sont exécutables en ligne de commande en leur indiquant le problème
à traiter au sein d’un fichier écrit dans le langage Minibex. De manière simple, il suffit de taper les commandes
suivantes:
$ ibexsolve circle.mbx
...
$ ibexopt circle_opt.mbx
Plusieurs paramètres peuvent être ajoutés pour adapter le comportement de ces programmes. Voici les options
communes:
• -h ou –help: affiche l’aide décrivant la commande à taper avec toutes les options possibles
• -v ou –version: affiche la version d’Ibex installée
• –trace: enclenche le mode verbeux. Pour ibexopt, la mise à jour des bornes inférieure et supérieure
s’affichent. Pour ibexsolve, les solutions trouvées s’affichent au fur et à mesure.
• -t ou –timeout=: limite l’exécution du programme au nombre de secondes indiquées
• -i ou –input=: indique le fichier de résultats intermédiaires à utiliser pour initialiser le programme
• -o ou –output=: indique le fichier à utiliser pour sauvegarder les résultats de l’exécution du programme
Sans rentrer dans le détail de toutes les options, voici quelques options utiles et spécifiques à l’un des 2
programmes:
• –eps-h=0 d’ibexopt permet de ne pas relaxer les contraintes d’égalité (par défaut elles sont remplacées
par des inégalités à 1e-8), ce qui est particulièrement important dans le cas de variables entières.
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• –rigor d’ibexopt a le même comportement et elle permet de certifier certaines solutions de manière
rigoureuse (inclus l’option –kkt qui utilise ce test d’optimalité).
• -e ou –eps-min= d’ibexsolve permet de définir la largeur minimale des boites solutions calculées (1e-3
par défaut). C’est le critère d’arrêt pour l’exploration.
• -E ou –eps-max= d’ibexsolve permet de définir la largeur maximale des boites solutions calculées (+oo
par défaut). Ce critère force la bisection même si une boite se trouve à l’intérieure d’un continuum de
solutions.
Plus de détails sur la documentation officielle:
• http://www.ibex-lib.org/doc/solver.html
• http://www.ibex-lib.org/doc/optim.html

Les bases du langage Minibex
Ce langage permet d’exprimer des problèmes numériques dans un langage mathématique simple composé de
plusieurs parties qui sont décrites ci-dessous.

Les commentaires
Ils peuvent être définis sur une seule ligne avec “//” ou sur plusieurs lignes en démarrant avec “/" et en
terminant avec "/”.
// Ceci est un commentaire sur une seule ligne
/*
Ceci est un commentaire
sur plusieurs lignes!
*/

Les constantes
Cette section est optionnelle et commence par le mot-clé “Constantes”. Elle permet d’ ’utiliser des constantes.
Ces constantes peuvent être utilisées dans des expressions arithmétiques qui sont naturellement utilisées pour
définir des contraintes, mais également dans la définition d’autres constantes ou dans la définition des bornes
des intervalles correspondant aux domaines des variables.
Syntaxe:
nom_constante = valeur ou expression ;
Les seules valeurs autorisées sont des valeurs entières ou des valeurs réelles. Certaines valeurs sont déjà définies
et peuvent être utilisées directement:
• pi
• oo: plus l’infini
• -oo: moins l’infini
Exemple de définition:
Constants
g = 9.80665; // accélaration due a la pesanteur terrestre en m.s^-2
Plus de détails sur la documentation en ligne: http://www.ibex-lib.org/doc/minibex.html#constants

Les variables
Cette section est obligatoire et commence par le mot-clé “Variables”. Elle permet de déclarer les inconnues
d’un problème. A chaque variable est associé un domaine intervalle. Ce dernier peut être omis, ce qui
implicitement revient à associer l’intervalle [-oo,+oo].
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Syntaxe:
nom_variable in [valeur ou expression , valeur ou expression] ;
Exemple de définition:
Variables
x in [0,g];
// g est une constante préalablement définie
y in [-oo,2*pi];
z;
// implicitement [-oo,+oo]
Plus de détails sur la documentation en ligne: http://www.ibex-lib.org/doc/minibex.html#variables

Les contraintes simples
Cette section est obligatoire pour les problèmes de satisfaction de contraintes, mais facultative pour les
problèmes d’optimisation et commence par le mot-clé “Constraints”
Syntaxe:
expression comparaison expression ;
Cette section se termine par le mot-clé “End”.
Exemple de définition:
Constraints
x^2 + y^2 <= g;
x + sin(y) = 0;
End
Plus de détails sur la documentation en ligne:
• http://www.ibex-lib.org/doc/minibex.html#constraints
• http://www.ibex-lib.org/doc/minibex.html#expressions

L’objectif de minimisation
Il se déclare avant la section des contraintes et permet de définir l’objectif de minimisation.
Syntaxe:
Minimize expression ;
Exemple de définition:
Minimize sqrt(x) + y^3;
La définition d’un objectif est facultatif. Ibexsolve n’utilise pas cette définition s’il est utilisé sur un
modèle qui en comporte un.

Exercices
Les fichiers .cov obtenus peuvent être visualisés en 2D en téléchargeant ce fichier:
https://raw.githubusercontent.com/raphaelchenouard/ibex-manifold-explorer/master/main.html
Il suffit ensuite de l’ouvrir avec un navigateur et de déposez dans l’encadré prévu le fichier .cov. Cet outil de
visualisation est un prototype qui comprte des bugs qui n’ont pas encore été corrigés (ex: le zoom).
Des versions corrigées de ces exercices sont présentes en fin de document.
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Ex1
Soit un espace 2D avec un cercle de rayon 2 centré en (1,1).
1. Définissez le fichier Minibex circle.mbx qui permet de calculer les points sur ce cercle.
2. Utilisez ibexsolve, pour obtenir un ensemble de boites approximant ces points.
3. Utilisez ibexsolve, pour obtenir un ensemble de boites approximant ces points avec une précision de 1e-2.
4. Définissez le fichier Minibex disc.mbx qui permet de calculer l’ensemble des solutions qui sont sur et à
l’intérieur du cercle précédent (ie. le disque). Utilisez ibexsolve, pour obtenir un ensemble de boites
approximant ces points avec une précision maximale de 1e-1.
Ex2
Soit un disque de rayon 2 centré en 1 et un rectangle (sans rotation) de largeur 2 (axe des ordonnées) et de
longueur 3 (axe des abscisses) dont le coin inférieur gauche est positionné en (1.5,1).
1. Calculez l’intersection de ces 2 objets géométriques.
2. Trouvez le point dans cet ensemble qui minimise la fonction objectif 3x2 − sin(y).

Figure 1: Représentation de la fonction objectif (avec Wolfram alpha)

Minibex avancé
La définition de vecteurs ou matrices
Il arrive fréquemment que dans un problème, plusieurs variables ou des paramètres soient de nature similaire
ou qu’on veuille leur appliquer les mêmes sortes de contraintes. Dans ce cas, il est pratique de les regrouper
dans un vecteur ou un tableau à 1 ou plusieurs dimensions. Dans le cas où les données à manipuler sont en
dimension 1 ou 2, il est possible de définir des expressions vectorielles ou matricielles.
Il est à noter que l’accès aux élément à l’aide d’un indice peut se faire de 2 manières:
• à l’aide de parenthèses () et des indices entre 1 et le nombre de valeurs (comme en Matlab par exemple)
• à l’aide de crochets [] et des indices entre 0 et le nombre de valeurs -1 (comme en C par exemple)
Exemple pour les vecteurs:
Constants
N=7;
S[N]=(0.38;0.194;0.425;0.626;1.253;2.5;3.74);
rate[N]=(0.05;0.127;0.094;0.2122;0.2729;0.2665;0.3317);
Variables
V_max in [0,+oo];
K_M in [0,+oo];
residual[N] in [0,+oo];
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Pour faciliter la manipulation de ces éléments pour définir des contraintes, il est possible d’itérer avec une
boucle for.
Syntaxe pour les vecteurs:
Constraints
For i=0:N-1;
residual[i] = (rate[i] - V_max*S[i]/(K_M+S[i]));
End
End
De la même manière, il est possible de sommer des expressions :
Minimize
sum(i=0:N-1,residual[i]^2);
Le problème formulé dans cette section correspond à un problème d’estimation de paramètres sous la forme
d’un problème de moindres carrés.
Conseils de modélisation:
Ce type de formulation n’est pas très adapté aux calculs par intervalles et Ibex, pour au moins 3 raisons:
• les occurences multiples des variables dans une même expression.
• les bornes infinies des variables rendent la convergence beaucoup plus difficile si des contraintes ne
permettent pas rapidement d’éliminer ces valeurs des domaines.
• la définition de variables qui ne sont que des calculs intermédiaires.
Pour les problèmes d’estimation de paramètres, l’ordre de grandeur des variables est souvent connu. On peut
donner un domaine large aux variables, mais il faut éviter les bornes infinies si on le peut.
De plus, il est préférable d’utiliser comme fonction objectif la plus grande erreur en valeur absolue afin
d’éliminer de la fonction objectif toutes les multiples occurences des variables. Il est aussi préférable d’éviter
de définir les variables intermédiaires residual qui augmentent artificiellement le nombre de dimensions du
problème.
On peut alors obtenir le modèle suivant:
Constants
N=7;
S[N]=(0.38;0.194;0.425;0.626;1.253;2.5;3.74);
rate[N]=(0.05;0.127;0.094;0.2122;0.2729;0.2665;0.3317);
Variables
V_max in [0,+oo];
K_M in [0,+oo];
y in [0,+oo];
Minimize y;
Constraints
For i=0:N-1;
y >= abs(rate[i] - V_max*S[i]/(K_M+S[i]));
End
End
Sa résolution est alors très rapide:
$ ibexopt mae.mbx
************************ setup ************************
file loaded:
mae.mbx
output COV file: mae.cov
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*******************************************************
running............
optimization successful!
f* in [0.0604580139299,0.0605184719438]
(best bound)
x* =
(0.357326610737 ; 0.848680573722 ; 0.0605184719438)
(best feasible point)
relative precision on f*: 0.001 [passed]
absolute precision on f*: 6.04580139299e-05
cpu time used:
0.0279540000001s
number of cells:
20
results written in mae.cov
La formulation en moindre carrés avec les mêmes domaines se résout facilement sur ce petit problème, mais
avec quelques étapes en plus (#cells: 140 vs 20):
$ ibexopt moindres_carres.mbx
************************ setup ************************
file loaded:
moindres_carres.mbx
output COV file: moindres_carres.cov
*******************************************************
running............
optimization successful!
f* in [0.0137557491107,0.0137695048598]
(best bound)
x* =
(0.400799571566 ; 0.875390071683)
(best feasible point)
relative precision on f*: 0.001 [passed]
absolute precision on f*: 1.37557491107e-05
cpu time used:
0.0406980000001s
number of cells:
140
results written in moindres_carres.cov
Déclarations matricielles
Par défaut, les vecteurs définis sont des vecteurs colonnes. Pour définir un vecteur ligne, il faut alors définir
une matrice d’une seule ligne:
Constants
b[1][2] = (0, 1);
Ainsi une matrice de 3 lignes et 2 colonnes se définie avec la syntaxe suivante:
Constants
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M[3][2] = ((0 , 0) ; (0 , 1) ; (1 , 0));
ATTENTION: Il est alors possible de formuler directement des expressions avec des expressions matricielles.
Par exemple, nous pouvons chercher à résoudre un problème linéaire:
Constants
N=2;
M=3;
c[1][N] = (-2,-3);
A[M][N] = ((1,6);(2,2);(4,1));
b[M] = (30;15;24);
Variables
x[N] in [0,oo];
Minimize c*x;
Constraints
A*x<=b;
End
Malheureusement ibex ne supporte pas encore la définition de certains types de contracteurs utilisant ces
expressions et vous aboutirez à ce message d’erreur:
$ ibexopt pl.mbx
************************ setup ************************
file loaded:
pl.mbx
output COV file: pl.cov
*******************************************************
running............
***********************************************************************
IBEX has crashed because the following feature is not implemented yet:
Inner projection of "mul_VV"
Please, submit a new feature request.
***********************************************************************
L’affichage du système chargé par Ibex avec un peu de code C++ (prochaine formation), montre la bonne
prise en compte de la formulation et donne le résultat suivant:
$ ./print_sys pl.mbx
Loaded system pl.mbx:
variables:
x[2]
box:
([0, inf] ; [0, inf])
goal:
((-2 , -3)*x)
constraints:
((((1 , 6) ; (2 , 2) ; (4 , 1))*x)-(30 ; 15 ; 24))<=0

La définition de variables entières
Dans un certain nombre de problèmes réels, des variables discrètes peuvent être nécessaires pour définir les
problèmes à résoudre. Du point de vue d’Ibex, toute variable a pour domaine un intervalle. Le fait qu’une
variable ne puisse prendre que des valeurs entières s’exprime alors comme une contrainte s’appuyant sur la
fonction integer, qui rogne le domaine intervalle sur ses bornes entières.
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Soit le problème du disque précédent pour lequel on ne souhaite considérer que des abscisses entières. Le
fichier disc_int.mbx correspond ainsi à:
Constants
r = 2;
cx = 1;
cy = 1;
Variables
x in [-10,10];
y in [-10,10];
Constraints
(x-cx)^2 + (y-cy)^2 <= r^2;
integer(x);
End
Le résultat obtenu avec ibexsolve est le suivant:
$ ibexsolve disc_int.mbx --trace
***************************** setup *****************************
file loaded:
disc_int.mbx
output file:
disc_int.cov
trace:
ON
*****************************************************************
running............
[boundary]
[solution]
[boundary]
[solution]
[boundary]
[solution]
[solution]
[solution]
[boundary]

(<-0, 0> ; [-0.7320508075688775, 0.8267949192431126])
(<-1, -1> ; <1, 1>)
(<-0, 0> ; [0.8267949192431125, 2.732050807568878])
(<1, 1> ; [-1, 0.8000000000000001])
(<2, 2> ; [-0.7320508075688775, 0.8000000000000001])
(<1, 1> ; [0.8, 3])
(<2, 2> ; [0.8, 1.669422863405996])
(<3, 3> ; <1, 1>)
(<2, 2> ; [1.669422863405995, 2.732050807568878])

solving successful!
number of solution boxes: 5
number of boundary boxes: 4
number of unknown boxes:
-number of pending boxes:
-cpu time used:
0.00435801s
number of cells:
17
results written in disc_int.cov

Les fonctions
Elles permettent de définir des fonctions mathématiques spécifiques qui sont définies à partir d’une expression
arithmétique.
Syntaxe:
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Function nom_fonction(liste de paramètres)
Return expression
End
On peut définir autant de fonction que nécessaire pour simplifier la définition des expressions dans les
contraintes. Ces fonctions doivent être définies juste après la section des variables.
Exemple de définition:
Function distance(xa,ya,xb,yb)
Return sqrt((xa-xb)^2+(ya-yb)^2)
End
Leur utilisation au sein d’une expression se fait naturellement:
Constraints
distance(x1,y1,x2,y2) <= 10;
Il convient malgré tout de faire attention à l’ordre de passage des arguments par rapport à l’ordre de définition
des paramètres de la fonction.
Plus de détails sur la documentation en ligne: http://www.ibex-lib.org/doc/minibex.html#functions

Corrections des exercices
Ex1
1. Fichier circle.mbx:
Constants
r = 2;
cx = 1;
cy = 1;
Variables
x in [-10,10];
y in [-10,10];
Constraints
(x-cx)^2 + (y-cy)^2 = r^2;
End
2. Exécution de la commande:
$ ibexsolve circle.mbx
Résultat:
***************************** setup *****************************
file loaded:
circle.mbx
output file:
circle.cov
*****************************************************************
running............
solving successful!
number of solution boxes:
number of boundary boxes:
number of unknown boxes:

11
--9

number of pending boxes:
-cpu time used:
0.00641201s
number of cells:
21
results written in circle.cov
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Figure 2: Ex1.2 - Représentation de l’espace solution avec une précision par défaut
3. Exécution de la commande:
$ ibexsolve circle.mbx -e 1e-2 -E 1e-2
Résultat:
***************************** setup *****************************
file loaded:
circle.mbx
eps-x:
0.0100001
(precision on variables domain)
output file:
circle.cov
*****************************************************************
running............
solving successful!
number of solution boxes:

1645
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3.0

number of boundary boxes: -number of unknown boxes:
-number of pending boxes:
-cpu time used:
0.632804s
number of cells:
3289
results written in circle.cov
(old file saved in circle.cov~)
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Figure 3: Ex1.3 - Représentation de l’espace solution avec une précision de 1e-2
4. Fichier disc.mbx:
Constants
r = 2;
cx = 1;
cy = 1;
Variables
x in [-10,10];
y in [-10,10];
Constraints
(x-cx)^2 + (y-cy)^2 <= r^2;
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3.0

End
Exécution de la commande:
$ ibexsolve disc.mbx -e 1e-1
Résultat:
***************************** setup *****************************
file loaded:
disc.mbx
eps-x:
0.100001
(precision on variables domain)
output file:
disc.cov
*****************************************************************
running............
done! but some boxes have 'unknown' status.
number of solution boxes: 218
number of boundary boxes: -number of unknown boxes:
182
number of pending boxes:
-cpu time used:
0.0590021s
number of cells:
799
results written in disc.cov

Ex2
1. Fichier disc_rect.mbx:
Constants
r = 2;
cx = 1;
cy = 1;
L=3;
l=2;
rx=1.5;
ry=1;
Variables
x in [-10,10];
y in [-10,10];
Constraints
(x-cx)^2 + (y-cy)^2 <= r^2;

End

x
x
y
y

>=
<=
>=
<=

rx;
rx+L;
ry;
ry+l;

Exécution de la commande:
$ ibexsolve disc_rect.mbx
Résultat:
***************************** setup *****************************
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Figure 4: Ex1.4 - Représentation de l’espace solution avec une précision maximale de 1e-1
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3.0

file loaded:
disc_rect.mbx
output file:
disc_rect.cov
*****************************************************************
running............
done! but some boxes have 'unknown' status.
number of solution boxes: 7114
number of boundary boxes: -number of unknown boxes:
3739
number of pending boxes:
-cpu time used:
1.53027s
number of cells:
21705
results written in disc_rect.cov
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Figure 5: Ex2.1 - Représentation de l’espace solution
2. Fichier disc_rect_opt.mbx:
Constants
r = 2;
cx = 1;
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2.8

3.0

cy = 1;
L=3;
l=2;
rx=1.5;
ry=1;
Variables
x in [-10,10];
y in [-10,10];
Minimize
3*x^2 - sin(y);
Constraints
(x-cx)^2 + (y-cy)^2 <= r^2;

End

x
x
y
y

>=
<=
>=
<=

rx;
rx+L;
ry;
ry+l;

Exécution de la commande:
$ ibexopt disc_rect_opt.mbx
Résultat:
************************ setup ************************
file loaded:
disc_rect_opt.mbx
output COV file: disc_rect_opt.cov
*******************************************************
running............
optimization successful!
f* in [5.75,5.75474642106]
(best bound)
x* =
(1.50052699041 ; 1.56848363136)
(best feasible point)
relative precision on f*: 0.000825464531466 [passed]
absolute precision on f*: 0.00474642105593
cpu time used:
0.00464700000001s
number of cells:
12
results written in disc_rect_opt.cov
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