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1 Réseau de contraintes temporelles sur intervalles et durée (1h00)

Question 1.1 Quelles sont les autres relations d’Allen contenant une contrainte implicite sur les durées des
intervalles ?

Les relations d’Allen contenant une contrainte implicite sur les durées sont : s, si, d, di, f, fi, eq

Question 1.2 Déterminer les 25 relations de base de la nouvelle algèbre appelée INDU en constituant les noms
de relations possibles et en éliminant ceux qui correspondent à des relations ne satisfaisant pas les contraintes
implicites sur les durées.
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Petite histoire : “Alice et Brigitte ont décidé de se rejoindre en ville pour faire les soldes. Alice prend le bus ou
s’y rend à pied, s’il fait beau. Le trajet en bus est plus rapide. Brigitte utilise sa voiture ou son vélo, selon son
humeur. Le trajet est plus court en voiture qu’en vélo. Le trajet en voiture de Brigitte prend moins de temps
que le trajet d’Alice à pied mais plus que ce même trajet en bus. Brigitte est partie avant Alice mais Alice est
arrivée la première."

Question 1.3 Représenter les informations temporelles de l’histoire précédente par des relations INDU.

Soit Talice l’intervalle de temps représentant le trajet d’Alice, Tbrigitte l’intervalle de temps représentant le
trajet de Brigitte, Tbus l’intervalle de temps représentant le trajet en bus, Tpied l’intervalle de temps représen-
tant le trajet à pied, Tvoiture l’intervalle de temps représentant le trajet en voiture, Tvelo l’intervalle de temps
représentant le trajet en vélo. Les contraintes temporelles sont :
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Question 1.4 Exprimer la sémantique des relations eq=, o> et d< comme une conjonction de contraintes
<,=, > sur les variables définissant les intervalles.

Soient les intervalles X décrit par X b, Xe et Xd et Y décrit par Y b, Y e et Y d.

Xeq=Y : Xb < Xe, Y b < Y e, Xb = Y b, Xe = Y e, Xd = Y d

Xo>Y : Xb < Xe, Y b < Y e, Xb < Y b, Y b < Xe, Xe < Y e, Xd > Y d

Xd<Y : Xb < Xe, Y b < Y e, Xb > Y b, Xe < Y e, Xd < Y d

Question 1.5 La notion d’ORD-clause s’étend naturellement aux nouvelles relations en prenant en compte les
relations sur les durées par l’utilisation des variables X d et Y d. Donner la définition d’une clause ORD Horn
INDU ?

Une ORD-clause INDU est une clause contenant des littéraux de la forme a = b, a ≤ b ou a 6= b, a et b

représentant les bornes ou les durées des intervalles. a 6= b est un littéral négatif, a = b et a ≤ b sont des
littéraux positifs. Une clause est ORD Horn INDU si et seulement si elle contient au plus un littéral positif.

Question 1.6 Modifier et étendre le schéma de la figure 1 établi pour les 13 relations de base d’Allen. Com-
mencer par placer les relations impliquant une contrainte d’égalité sur les durées.
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FIG. 1 – Représentation géométrique des relations de base d’INDU.



Question 1.7 Construire le treillis des relations INDU. Cf. figure 2.
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FIG. 2 – Treillis des relations temporelles INDU.

Question 1.8 Comment étendre les notions de relation convexe et préconvexe à ce modèle ?

Par analogie avec les relations représentées dans le treillis des relations d’Allen, un intervalle [r, s] repré-
sente l’ensemble des relations qui se situent entre r et s dans le treillis des relations INDU.

La dimension d’une relation atomiqe INDU est la dimension de la région associée à cette relation dans
le plan (cf. figure 1). La dimension d’une relation quelconque est le maximum des dimensions des relations
atomiques constituant cette relation.

Une relation INDU est convexe si la restriction imposée par X sur le domaine de Y est une région convexe
du plan (cf. figure 1).

Une relation INDU est convexe si elle correspond à un intervalle dans le treillis des relations INDU (cf.
figure 2).

Une relation INDU est préconvexe si la restriction imposée par X sur le domaine de Y est une région
convexe du plan présentant, éventuellement, des discontinuités linéaires ou ponctuelles.

Une relation INDU est préconvexe si elle peut être obtenue d’une relation convexe en enlevant zéro, une ou
plusieurs relations atomiques INDU de dimension inférieure.


