
DEA-PNF CORRECTION

1 PNF-graphe

Rappel : Un Allen-graphe est un graphe dans lequel les noeuds représentent les in-

tervalles de temps correspondant à des évenements et les arcs des contraintes binaires

reliant ces intervalles. Chaque contrainte est exprimée par une disjonction de relations

primitives de Allen. On note ces 13 relations primitives par
e(qual), b(efore),m(eets), o(verlaps), s(tarts), d(uring), f(inishes), bi,mi, oi, si, di, f i.

On s'intéresse dans les PNF-graphes à situer les évenements par rapport au temps

courant. Soit [de, fe] l'intervalle de temps de l'évenement e et t0 le temps courant. Les

relations considérées sont les trois suivantes :

• P(ast) correspondant au cas où fe ≤ t0 ;

• N(ow) correspondant au cas où de ≤ t0 < fe;

• F(uture) correspondant au cas où t0 < de.

attention selon les conventions adoptés ci-dessus, la table change; dans

l'article ceci n'est pas précisé mais en examinant la table, il n'y a que deux

possibilités : celle donnée ici, et aussi celle la : fe < to ; de < to ≤ fe et to ≤ de.
La solution fe < to ; de ≤ to ≤ fe et to < de donnerait pour meets la relation

< P,NF,F > au lieu de < PN,F, F >.

Un PNF-graphe W est un graphe dans lequel les noeuds wi représentent les inter-
valles de temps correspondant à des évenements et les arcs représentent les contraintes

binaires reliant ces intervalles.

Les noeuds wi peuvent prendre leurs valeurs dans v = {P,N,F}. La valeur d'un wi
appartient donc à V = {∅, {P}, {N}, {F}, {P,N}, {P,F}, {N,F}, {P,N,F}; on notera

par raccourci V = {∅, P,N, F, PN,PF,NF,PNF}. Cet ensemble de valeurs possibles
pour un noeud est appellée le domaine de ce noeud.

Une contrainte binaire (ou relation) entre deux noeuds wi et wj du PNF-graphe

décrit les paires de valeurs admissibles pour {wi,wj}. On représente celle-ci par un

triplet 〈rP , rN , rF 〉 où rP (respectivement rN , rF ) sont les valeurs possibles de wj quand
wi vaut P (respectivement N , F ). On a par exemple Cij = 〈PN,F, F 〉 pour exprimer

que les paires possibles pour {wi,wj} sont {P,P}, {P,N}, {N,F}, {F,F}.

1.1 Relation inverse

Etant donnée la contrainte Cij = 〈rP , rN , rF 〉, donner la spéci�cation de la relation

inverse Cji.



Quel est l'inverse de = 〈PN,F, F 〉?
< P,P,NF >
Quel est l'inverse de = 〈PN,N,NF 〉?
< P,PNF,F >
Quel est l'inverse de = 〈P,N,F 〉?
< P,N,F >

1.2 Composition de relations

Etant données les contraintes Cij et Cjk, donner la spéci�cation de la relation Cik. On

note la composition de deux relations par ⊕.
Quelle est la relation résultant de la composition de = 〈PN,F, F 〉 avec 〈PN,F, F 〉?
< PNF,F, F >
Quelle est la relation résultant de la composition de = 〈P,N,F 〉 avec 〈PN,F, F 〉 ?
< PN,F, F >
Quel est l'élément neutre de la composition?

< P,N,F >

2 Projection d'un Allen-graphe dans un PNF-graphe

Partant d'une situation décrite par un Allen-graphe, on désire situer les évenements par

rapport au temps courant et donc on e�ectue la projection d'un Allen-graphe dans un

PNF-graphe.

2.1 Projection

2.1.1 Projection de meets

Soit la relation de Allen m(eets) entre wi et wj. Quelle est la PNF-relation entre wi et
wj?

〈PN,F, F 〉
Quelle est la PNF-relation entre wj et wi?
〈P,P,NF 〉

2.1.2 Table de projection

• Ci-dessous la table donnant pour les 13 relations primitives de Allen la PNF-

relation correspondante; cette opération de projection est notée Proj.



rP rN rF

e < P , N , F >

b < PNF , F , F >

ib < P , P , PNF >

m < ? , ? , ? >

mi < ? , ? , ? >
o < PN , NF , F >

oi < P , PN , NF >

s < PN , N , F >

si < P , PN , F >

d < PN , N , NF >

di < P , PNF , F >

f < P , N , NF >

� < P , NF , F >

• Véri�er que Proj(m ⊕ m) ≡ Proj(m) ⊕ Proj(m). Quelle est la PNF-relation

obtenue?

〈PNF,F, F 〉 ce qui correspond à la projection de la relation before, ce qui est

normal car (m ⊕ m) ≡ b

• Soit Q = {λi} une relation sous la forme d'une disjonction de relations primitives

de Allen λi. On dé�nit Proj(Q) =
⋃

λ∈Q Proj(λ).

Véri�er que Proj(m ⊕ mi) ≡ Proj(m) ⊕ Proj(mi). Rappel: mi est la relation

inverse de m(eets). Quelle est la PNF-relation obtenue?

〈P,NF,NF 〉 〈PNF,F, F 〉 (correspond à {eq, f, f i}).

2.2 PNF-graphe sur un exemple

On donne (voir �gure 1) le graphe minimal et complet correspondant au texte suivant :

Tous les matins Fred lit son journal en mangeant son petit-déjeuner. Fred boit du café

au petit-déjeuner. Après avoir �ni son journal, il �nit sa tasse de café. Après le petit-

déjeuner, il part se balader.

Donner la projection du Allen-graphe illustrant cet exemple.

Quelle est dans ce PNF-graphe et sans autre information le domaine des noeuds

pour les quatre évenements considérés?

Domaine : {P,N,F}



lire-journal

petit-déjeuner

balade

boire-café

{o, s, d}

{b}

{b}

{b}

{d}

{o, s, d}

Figure 1: Allen-graphe minimal et complet

lire−journal

petit−déjeuner

balade

boire−café

<PN,NF,NF>

<PN,NF,NF>

<PN,N,NF>

<PNF,F,F>

<PNF,F,F>

<PNF,F,F>

Figure 2: Allen-graphe projeté



3 Restriction et Expansion

3.1 Restriction

On dispose d'un PNF-graphe Wt représentant la situation au temps t. Un capteur
nous apprend au temps t que N(ow)(lire − journal). On désire prendre en compte

cette information dans le PNF-graphe; pour celà, on met à jour le domaine du noeud

correspondant à lire − journal en restreignant les valeurs possibles; puis on propage

cette restriction aux autres noeuds en utilisant un mécanisme de type arc-consistance.

Mettre à jour le PNF-graphe Wt a�n de tenir compte de l'information capteur et

donner le PNF-graphe W ′
t obtenu.

lire−journal

petit−déjeuner

balade

boire−café

<PN,NF,NF>

<PN,NF,NF>

<PN,N,NF>

<PNF,F,F>

<PNF,F,F>

<PNF,F,F> 

N,F

N

N,F

F

Figure 3: Après restriction : Now(lire-journal)

3.2 Expansion

Soit un PNF-graphe Wt. On désire utiliser cette information pour savoir ce qu'il en sera

en t + 1. La fonction Expansion calcule pour chaque domaine d'un noeud événement de

Wt le domaine de ce même événement dans Wt+1.

• On commence par dé�nir une fonction d'expansion primitive Exp − prim qui
fait correspondre à tout élément de v(Past,Now,Future) l'élément de V après

expansion. Donner cette fonction d'expansion primitive. On fera l'hypothèse que

les capteurs sont bien échantillonnés et qu'un événement ne peut pas se produire

sans que celui-ci soit �vu� par les capteurs.

Exp(Past) = Past Exp(Now) = {Past,Now} Exp(Future) = {Now,Future}
• La fonction Expansion sur V fait l'union des résultats de Exp − prim sur les

éléments de V . Expansion(Φ) =
⋃

φ∈Φ Exp − prim(φ) où Φ est le domaine d'un

noeud. Wt+1 s'obtient en appliquant Expansion à tous les noeuds de Wt.



Donner le PNF-graphe Wt+1 obtenu par expansion à partir de W ′
t . (Rappel : W ′

t

est le résultat de la restriction de Wt par N(ow)(lire − journal)); voir 3.1)

lire−journal

petit−déjeuner

balade

boire−café

<PN,NF,NF>

<PN,NF,NF>

<PN,N,NF>

<PNF,F,F>

<PNF,F,F>

<PNF,F,F> P,N

P,N,F

N,F

P,N,F

Figure 4: Après restriction Now(lire-journal) + expansion

3.3 Expansion+Restriction

La prise en compte dans Wt des informations obtenues en t + 1 se fait donc en faisant

d'abord une expansion vers t + 1 puis en faisant une restriction grâce aux informations

capteurs obtenus.

Soit le graphe W ′
t . Donner le graphe W ′

t+1 obtenu après prise en compte de l'information

Now(cafe).
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Figure 5: Après restriction Now(lire-journal) + expansion + restr Now(café)

Comparer et commenter avec ce qui se passerait si on ne faisait pas d'opération

d'expansion.
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Figure 6: Après restriction Now(lire-journal)+ restr Now(café)


