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❏ représenter une situation temporelle ou s
placer des événements ou des objets d

❏ raisonner sur une situation temporelle ou
calculer ou inférer de nouvelles informa
déterminer si une assertion est vraie ou



■ Présentation RaTS ■ 2 / 11

2002/10/01

tard Fred ouvre la

ouverte(Porte)

{débute}
Exemple

Exemple
❏ La porte est fermée et le soleil brille. Plus

porte...

fermée(Porte)

ouvre(Fred, Porte)

brille(Soleil)

{finit}

{touche}

{chevauche}
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Exemple : suite

Exemple : suite
❏ La porte est fermée et le soleil brille. Plus

porte...

fermée(Porte)

ouvre(Fred, Porte)

brille(Soleil)

{finit}

{touche}

{chevauche}

{après, fin
pendant}
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Raisonnement temporel e
❏ notions présentes dans beaucoup d’app

- planification
- TALN
- supervision de processus
- diagnostic industriel ou médical
- édition de documents multimédia
- génération de scènes, placement
- systèmes d’information géographi
- ...
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❏ disciplines :

- philosophie
- linguistique
- logique mathématique
- bases de données
- informatique théorique
- recherche opérationnelle
- vision et traitement d’images
- intelligence artificielle :

représentation des connaissances
de sens commun,
programmation par contraintes
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Représentation temporelle (
❏ numérique ou symbolique?

- on mesure tout :
une date (coordonnées) associée

☛ pas si simple : connaissances inco

- tout symbolique :
relations temporelles : position rela
intervalles de temps (régions de l’e

☛ algèbre de points
<, =, >

☛ algèbre de Allen (Rcc-8)
avant, touche, chevauche, début

❏ ontologie : points ou intervalles? les deu

☛ conséquence sur la complexité d
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❏ Introduction

approches contraintes symboliques :
algèbre d’intervalles/algèbre d’instants
classes de complexité (M.-O. Cordier)

❏ Temporel : approches contraintes numér

❏ Temporel : approches logiques (Y. Moina

❏ Spatial (S. Donikian)

http://www.irisa.fr/dream/Pages_Pros/quiniou/enseign
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Contraintes symboliq

❏ Introduction

❏ ontologie

❏ algèbres d’intervalles (Allen)

❏ algèbres de points (Vilain-Kautz)

❏ consistance, minimalité, traitabilité, com

❏ intervalles généralisés
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Contraintes numériq
❏ TCSP : Temporal Constraint Satisfaction P

(Dechter, Meiri, Pearl)

❏ STP : Simple Temporal Problem

❏ approches alliant points et intervalles (M

❏ consistance, minimalité, traitabilité, com

❏ extensions récentes
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Approches logique
❏ représentation explicite :

- logique classique : arguments tem
☛ pas de statut particulier pour le te

- logique réifiée : VRAI(proposition, a
☛ statut particulier pour le temps
☛ quantification sur les termes prop
- calcul des situations
- calcul d’événements

❏ représentation implicite

- logique modale
☛ approche relativiste du temps
☛ langage riche et efficace
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Raisonnement spat
❏ Modèles méréo-topologiques

❏ Relations topologiques sur des régions c

❏ Relations spatiales directionnelles

❏ L’algèbre des n-pavés

❏ Concepts spatiaux dans la langue natur
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