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1 Un problème de logistique (1/4 h)

Le robot devant examiner l’épave de l’Erika doit quitter Marseille ce jour à 7h par conteneur spécial,
passer par Bordeaux et arriver à Lorient dans un laps de temps inférieur à 8-10h. Le transport de Marseille
à Bordeaux dure de 1 à 2 h par avion ou entre 10 et 11 h par la route. De Bordeaux à Lorient le délai
est de 3-4h si le colis est transporté par avion ou 13-15h s’il est acheminé par la route. De plus, on sait
qu’EDF doit utiliser ce même conteneur spécial pour transporter un groupe électrogène hyper-sophistiqué
de Lorient au Puy (les intervalles temporels associés respectivement au transport du robot et du groupe
électrogène ne doivent pas se chevaucher). Le transport du groupe électrogène devrait débuter entre 17h
et 20h. Le délai d’acheminement est de 3 à 5h par avion+camion et de 7 à 9h par rail.

1. Représentez ce récit par un graphe temporel mixte (comprenant des variables représentant des
points ou des intervalles et des contraintes numériques et symboliques).

2. Se situe-t-on dans le cadre d’une complexité polynomiale ou exponentielle? Justifiez votre réponse.

2 Calcul d’événements (3/4 h)

On demande d’exprimer, dans le “cas général” du papier de [Kowalski, Sergot 86], les données décrites
ci-dessous. Précisément, on demande de donner la liste des “règles spécifiques au domaine” à ajouter aux
règles générales données dans le chapitre 10: règles G1 à G9, la (double) règle concernant “Exclusive”,
les règles P10 (“modifiée”, la règle donnée dans ce chapitre pour remplacer P10), P11 et P12 (attention,
prendre le P12 de p. 82!). Dans la mesure du possible, on utilisera un vocabulaire proche de celui du
papier, et on utilisera des noms courts et évocateurs (en Français ou en Anglais, au choix, il est conseillé
d’utiliser en particulier les abréviations de la table 1).

Voici les données (temps ordonné par la relation < classique):

1. Au temps 1, Jean donne le livre-1 à Marie.

2. Au temps 10, Marie donne le livre-1 à Pierre, et Pierre donne le livre-2 à Marie.

3. Au temps 5, Jean donne le livre-3 à Marie et le livre-2 à Pierre.
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Un livre donné ne peut pas être détenu au même instant par deux individus différents.

La traduction donnée doit permettre (entre autre) de répondre de la façon la plus pertinente possible
(en respectant l’énoncé) à la question suivante:

Quelles conclusions peut-on obtenir au temps t 1?
Il est conseillé de considérer cinq événements e1, · · · e5. On effectue une hypothèse du monde clos

forte, incluant la fermeture du domaine. En particulier, si on rencontre un “not” portant sur un littéral
qui contient un terme non instancié, on ajoutera la condition que le terme représente n’importe lequel
des éléments connus du domaine, par exemple un des cinq éléments de {e1, · · · ,e5} si le terme est du type
“événement”. Cela permet de considérer ce terme comme instancié (successivement par les cinq valeurs
possibles).

a) Donner la liste de tous les H() obtenus par la formalisation choisie, et celle de tous les u (le “second
paramètre” de cette méthode générale).

b) Quelles conclusions peut-on obtenir au temps 7? On traduira cette question, et on donnera la
réponse, en la justifiant rapidement (le plus clairement possible) grâce aux clauses. Les réponses sont-
elles les réponses attendues?

Combien de types de cas rencontre-t’on au temps 7? On ne donnera bien sûr qu’une seule démonstration
par “type de cas”.

c) Quelles conclusions peut-on obtenir aux temps 11, 4 et 0? On ne demande pas les démonstrations
ici.

d) Parmi les conclusions obtenues en c), certaines ne sont pas conformes à ce qui était attendu, du
moins si on a suivi scrupuleusement l’énoncé. Lesquelles et pourquoi?

Que faut-il faire pour obtenir là aussi les conclusions attendues?

2) On apprend maintenant, en plus, qu’on a aussi:

4. Au temps 8, Jean donne le livre-1 à Marie.

Les données sont donc maintenant les points 1 à 4.

a) De façon informelle, quelles conclusions au temps 7 données en 1b) demeurent valables?

b) Décrire rapidement ce qu’il faudrait faire pour traduire ces nouvelles données en calcul des
événements. Quel est le problème par rapport à la solution donnée pour la première question, même
la solution donnée en 1d), du moins si on n’a fait là que le minimum nécessaire?

1. Pour ne pas compliquer inutilement, on suppose que t est distinct des instants cités dans l’énoncé.

Holds H HoldsAt Hat before b after a

Terminates T Initiates I Start S End E

Broken B Exclusive EX Incompatible IC has ou
possesses h

Marie M Jean J Pierre P livre − i Li

Tab. 1 – Abréviations recommandées



3 PNF-graphe (1 h)

Rappel : Un Allen-graphe est un graphe dans lequel les noeuds représentent les intervalles de temps cor-
respondant à des événements 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,fi.

On s’intéresse dans les PNF-graphes à situer les événements par rapport au temps courant. Soit
[de,fe] l’intervalle de temps de l’événement 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.

Un PNF-graphe W est un graphe dans lequel les noeuds wi représentent les intervalles de temps corres-
pondant à des événements 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}.

3.1 Opérations sur les relations PNF

3.1.1 Relation inverse

Etant donnée la contrainte Cij = 〈rP ,rN ,rF 〉, donner la spécification de la relation inverse Cji.
Quel est l’inverse de = 〈PN,F,F 〉?
Quel est l’inverse de = 〈PN,N,NF 〉?
Quel est l’inverse de = 〈P,N,F 〉?

3.1.2 Composition de relations

Etant données les contraintes Cij et Cjk, donner la spécification de la relation Cik. On note la com-
position de deux relations par ⊕.

Quelle est la relation résultant de la composition de = 〈PN,F,F 〉 avec 〈PN,F,F 〉?
Quelle est la relation résultant de la composition de = 〈P,N,F 〉 avec 〈PN,F,F 〉?
Quel est l’élément neutre de la composition?

3.2 Projection d’un Allen-graphe dans un PNF-graphe

Partant d’une situation décrite par un Allen-graphe, on désire situer les événements par rapport au
temps courant et donc on effectue la projection d’un Allen-graphe dans un PNF-graphe.



3.2.1 Projection de meets

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

3.2.2 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 >

fi < P , NF , F >

– Vérifier que Proj(m ⊕ m) ≡ Proj(m) ⊕ Proj(m). Quelle est la PNF-relation obtenue?

– Soit Q = {λi} une relation sous la forme d’une disjonction de relations primitives de Allen λi. On
définit Proj(Q) =

⋃
λ∈Q Proj(λ).

Vérifier que Proj(m ⊕ mi) ≡ Proj(m) ⊕ Proj(mi). Rappel: mi est la relation inverse de m(eets).
Quelle est la PNF-relation obtenue?

3.2.3 PNF-graphe sur un exemple

On donne (voir figure 1) le graphe minimal et complet correspondant au texte suivant : Tous les
matins Fred lit son journal en prenant son petit-déjeuner. Fred boit du café au petit-déjeuner. Après
avoir fini son journal, il finit 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

événements considérés?

3.3 Restriction et Expansion

3.3.1 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.



lire-journal

petit-déjeuner

balade

boire-café

{o, s, d}

{b}

{b}

{b}

{d}

{o, s, d}

Fig. 1 – Allen-graphe minimal et complet

Mettre à jour le PNF-graphe Wt afin de tenir compte de l’information capteur et donner le PNF-
graphe W ′

t obtenu.

3.3.2 Expansion

Soit un PNF-qgraphe 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 définir 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’expan-
sion 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.

– 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 appli-

quant 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 3.3.1)

3.3.3 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).
Comparer et commenter avec ce qui se passerait si on ne faisait pas d’opération d’expansion.

4 Raisonnement spatial : méréotopologie sur les espaces discrets (1 h)

Une cellule est définie comme le constituant le plus petit d’une région de l’espace. Les régions sont des
aggrégats de cellules. La région nulle ne contient aucune cellule tandis que la région universelle contient
toutes les cellules. Pour un critère de lisibilité, on utilisera les lettres minuscules pour nommer les cellules
et les majuscules pour les régions. Les relations primitives sont :

– x ∈ X : la cellule x est contenue dans la région X.



– A(x, y) : la cellule x est adjacente ou égale à la cellule y.

La relation d’adjacence est réflexive et symétrique, c’est à dire :

– ∀xA(x, x)

– ∀x,y A(x, y) → A(y, x)

L’univers contient un nombre fini de cellules et ainsi chaque cellule à un nombre fini de voisins. La
figure 2 montre des exemples de types d’espaces discrets.

Fig. 2 – Exemples de types d’espaces discrets

1. Définir la relation de connexité de deux régions C(X,Y ) et la relation de partie à tout entre deux
régions P (X,Y ).

2. Définir l’intérieur, l’extérieur, la fermeture et la frontière d’une région.

3. Définir la relation de connexité d’une région SC(X).

4. Soit :

– CCY,X =def P (Y,X) ∧ SC(Y ) ∧ ¬C(Y, (X − Y ))

Quel est le sens intuitif de cette relation (il n’est pas demandé de démonstration)?

5. Soit Lxy la propriété de l’existence d’un chemin reliant la cellule x et la cellule y. Ce chemin est
constitué d’un ensemble de cellules {x0, x1, . . . , xn} tel que x = x0, y = xn et ∀i = 1, . . . , nA(xi−1, xi).
Définir les notions de distance entre deux cellules δ(x,y) et entre deux régions ∆(X,Y )

6. Soit LxyX la propriété de l’existence d’un chemin reliant la cellule x et la cellule y ne passant que
par des cellules contenues dans X. Quel est le sens de la propriété suivante :

– ∀x,y ∈ X LxyX

Le démontrer.




