
Cours RATS du tronc commun du DEA 

Corrigé de la partie raisonnement spatial de l’examen de janvier 2002. 
 
Exercice 1 
 
Soit la théorie méréotopologique GEMTC.  
 
Soit la relation L(x, y), qui correspond à :  
 

• x se situe en y. 
 
L vérifie les axiomes suivants : 
 

L(x, y) ∧ L(x, z) ⇒ y = z 
L(x, y) ⇒ L(y, y) 
∃y(L(x, y)) 

 
Le premier axiome indique qu'une même entité ne peut se situer en deux lieux différents. Soit 
Re le prédicat définissant la notion de région : 
 

Re(x) := ∃y(L(y, x)) 
 
Soit l, définissant la notion d'emplacement : 
 

l(x) := ιy(L(y, x)) 
 
Il vérifie : 
 

l(l(x)) = l(x) 
 
Soient les axiomes suivants : 

Re(x) ∧ P(y, x) ⇒  Re(y) 
∀x(Φx ⇒  Re(x)) ⇒  Re(σx(Φx)) 
l(x + y) = l(x) + l(y) 
l(b(x)) = b(l(x)) 
l(c(x)) = c(l(x)) 
l(i(x)) = i(l(x)) 
P(x, y) ⇒  P(l(x), l(y)) 
B(x, y) ⇒  B(l(x), l(y)) 

 
Soit maintenant la relation N(x, y), vérifiant les axiomes suivants : 
 

1. N(x, y) ⇒  ¬O(l(x), l(y)) 
2. N(x, y) ⇒ IP(l(y), l(x + y)) 
3. N(x, y) ⇒ C(x, y) 
4. N(x, y) ⇒ EC(x, y) 
5. ¬N(x, x) 
6. N(x, y) ∧ B(z, y) ⇒ B(z, x) 
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Question 3.1.1 Proposer une interprétation possible de la relation N. 
 
N correspond à la notion de Niche.  
 
N(x, y) correspond à la notion de :  
 

• x est une « niche » pour y 
 
y est ainsi un « locataire » ou un « occupant » de x  
 
Analysons un par un les axiomes de N qui fixent les relations entre la niche et son locataire : 
 

1. N(x, y) ⇒  ¬O(l(x), l(y)) : il ne doit pas y avoir de recouvrement entre l’emplacement 
de x et l’emplacement de y ; 

2. N(x, y) ⇒ IP(l(y), l(x + y)) : l’emplacement de la niche doit entourer celui de son 
occupant ; 

3. N(x, y) ⇒ C(x, y) : la niche doit être connectée à son occupant ; 
4. N(x, y) ⇒ EC(x, y) : la niche est extérieurement connectée à son occupant ; 
5. ¬N(x, x) : N n’est pas réflexive, car aucun élément ne peut être extérieurement 

connecté à lui-même ; 
6. N(x, y) ∧ B(z, y) ⇒ B(z, x) : la frontière d’un occupant est aussi la frontière de sa 

niche. 
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Exercice 2 : Double Cross calculus 
 
L'objectif du Double Cross calculus est de permettre de situer qualitativement un point par 
rapport à un segment orienté dans le plan, ceci dans le but de pouvoir exprimer des 
cheminements dans l'espace, comme par exemple (cf. figure 1) : 
 

1. Aller de a en b et tourner à droite vers un point c se trouvant devant. 

2. Aller de b en c et prendre un virage à angle droit à droite pour aller en d. 
 

  
Fig. 1 : Exemple de cheminement. 

 
Partant d'un point d'observation a et regardant vers le point b, il est possible de décrire 
qualitativement la position d'un troisième point c. Il existe quinze relations de base dans le 
Double Cross calculus (cf figure 2). 
 

 
 

Fig. 2 : Les quinze relations de base. 
 

Dans la figure 2, le point c se trouve à gauche du vecteur ab et sur une ligne perpendiculaire à 
la droite ab et passant par b. Une telle configuration est définie par la relation lp (left-
perpendicular).  
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De manière similaire : 
• lf (left-forward) : décrit la configuration dans laquelle le point c est à gauche du 

vecteur ab et au delà de la ligne perpendiculaire à la droite ab passant par b. 

• lc (left-center) : décrit la configuration dans laquelle le point c est à gauche du vecteur 

ab et entre les deux lignes perpendiculaires passant par a et b. 

• ll (left-line) : décrit la configuration dans laquelle le point c est à gauche du vecteur ab 

et sur la ligne perpendiculaire à la droite ab passant par a. 

• lb (left-back) : décrit la configuration dans laquelle le point c est à gauche du vecteur 

ab et derrière la ligne perpendiculaire à la droite ab passant par a. 

Les relations décrivant des configurations dans lesquelles le point c se trouve à droite du 

vecteur ab, sont décrites de manière similaire. Les configurations correspondant au fait que c 

se trouve sur la droite ab, sont les suivantes : 

• sf (straight-front) : au delà du point b sur la droite 

• sp (straight-second-point) : c = b 

• sc (straight-center) : entre a et b. 

• sl (straight-same-location) : c = a 

• sb (straight-back) : avant a sur la droite 

Il y a encore deux autres relations possibles : 

• eq : a = b = c 

• ex : a = b ≠ c 

La notation r(a, b : c) permet d'exprimer que les points a, b et c sont dans la relation r. Cette 

relation est une disjonction des dix-sept relations de base. Par exemple, la relation {lf, sf, 

rf}(a, b : c) exprime que c se trouve au delà de la droite perpendiculaire à la droite ab et 

passant par b. 

 

Question 3.2.1 Est-ce que les relations suivantes sont vraies? 

• rc(< 0, 0 >,< 0, 2 >:< 2, 1 >)  

c=(2, 1)

 b=(0, 2) 
 

 

 
a=(0, 0) 

La relation est vraie. 
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• lf(< 0, 0 >,< 2, 1 >:< 0, 2 >) 

b=(2, 1)

c=(0, 2)

a=(0, 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relation lf(< 0, 0 >,< 2, 1 >:< 0, 2 >) n’est pas vraie, car c’est la relation lc(< 0, 0 >,< 2, 1 

>:< 0, 2 >) qui est vraie. 

Soit la relation INV , telle que INV (r(a, b : c)) = r(b, a : c). Soit la relation HM, telle que 

HM(r(a, b : c)) = r(b, c : a). 

Question 3.2.2 Calculer INV (r) et HM(r) pour chacune des 17 relations de base. 

r INV(r) HM(r) 

lf rb lb 

lp rl ll 

lc rc {lc, lp, lf} 

ll rp lc 

lb rf lc 

rf lb rb 

rp ll rl 

rc lc {rc, rp, rf} 

rl lp rc 

rb lf rc 

sf sb sb 

sp sl ex 

sc sc sf 

sl sp sp 

sb sf sc 

eq eq eq 

ex ex sl 
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Soit la relation SC, telle que SC(r(a, b : c)) = r(a, c : b). 

Question 3.2.3 Calculer SC(lf). Que peut-on en conclure? 

SC(lf) = HM(INV(lf)) ⊆ rc 
 
Car rc(< 0, 0 >,< 0, 2 >:< 2, 1 >) est vraie , tandis que lf(< 0, 0 >,< 2, 1 >:< 0, 2 >) n’est pas 
vraie. 
 
On peut en conclure que l’ensemble des relations du Double Cross calculus n’est pas fermé 
par permutation. 
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