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Examen du DEA d’informatique

Module Raisonnement Temporel et Spatial

Jeudi 24 janvier, 8h

Durée : 3 heures
Documents autorisés.
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1 Approches logiques (45mn)

Dans le cadre du calcul des événements de Shanahan, on utilise la formulation générale “non
déterministe” donnée en cours (la première solution donnée) pour traduire le lancer d’une pièce de
monnaie.

1.1 Exercice 1

On suppose qu’au départ (temps 0, même si on ne demande pas d’utiliser ici la simplification due
au choix de temps positifs), la pièce est côté pile. Puis on la lance au temps 2, après quoi elle est côté
face, et on la relance au temps 4.

On admet le résultat donné en cours et on pourra donc le généraliser de façon appropriée en se
contentant de donner des explications informelles, sans donner les démonstrations rigoureuses.

Question 1.1.1 Décrire la traduction formelle de ces données (fluents et actions, formules dépendant
des données, théorie considérée “en interne”).

Question 1.1.2 Combien y a-t-il de (classes de) modèles? Décrire chaque classe et justifier la réponse.

Question 1.1.3 Connâıt-on précisément la situation aux temps 1, 3 et 5?
Décrire chaque situation en donnant les formules pertinentes, et justifier les réponses.

Question 1.1.4 Que peut-on dire des situations aux temps 2 et 4?

Question 1.1.5 Si on considère la version “déterministe”, la solution décrite ci-dessus n’est plus
adaptée. Pourquoi: que se passerait-il précisément (on ne demande pas ici la démonstration formelle
complète, seulement des indications)?

Comment, avec cette version “déterministe”, pourrait-on quand même formaliser ces données (on
ne demande ici ni démonstration ni développement)?

1.2 Exercice 2

On considère maintenant la situation vue en cours, plus simple et moins déterminée que celle de
l’exercice 1 (un seul lancer, aucune indication de côté de la pièce).

Question 1.2.1 Justifier le plus rigoureusement possible les affirmations données en cours sur
Clipped(t1, Face, t2) et Declipped(t1, Face, t2), ainsi que sur (EC3), (EC4), et sur les valeurs de Face,
et aussi sur l’existence de quatre classes de modèles.
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2 Réseaux de contraintes temporelles (1h30)

2.1 Introduction des durées dans un réseau de contraintes temporelles généralisées
(RCTG)

Itay Meiri utilise l’exemple suivant pour illustrer la représentation et le raisonnement à partir de
connaissances temporelles qualitatives et quantitatives :

“Jean et Fred travaillent pour la même entreprise. En général, ils travaillent sur Rennes Atalante
auquel cas Jean met moins de 20mn pour se rendre à son travail et Fred entre 15 et 20mn. Deux fois
par semaine Jean se rend au siège de l’entreprise au centre de Rennes et il met alors au moins 60mn
pour y parvenir. Aujourd’hui Jean est parti entre 7h05 et 7h10 et Fred est arrivé au travail entre 7h50
et 7h55. On sait aussi que Jean et Fred se sont rencontrés à un feu rouge.”

On souhaite rajouter les informations suivantes qui concernent Bob :
“Comme Bob habite près du bureau, il lui faut moins de temps que Fred pour s’y rendre. Ce matin

il a quitté son domicile à 7h45.”

Question 2.1.1 Est-il possible d’intégrer les informations concernant Bob au RCTG représentant les
autres connaissances? Si oui, donnez une représentation, sinon, expliquez pourquoi c’est impossible.

2.2 Représentation des durées dans un réseau temporel de points et de durées
(RTPD)

Un manière de prendre en compte les durées consiste à introduire des variables spécifiaues mani-
pulables par le gestionnaire de contraintes et à leur associer des contraintes les liant entre elles et aux
instants. Un réseau de contraintes RTPD est une structure ΣAPD = 〈NP , ND, Rel(P,D)〉 où

– NP est un réseau comprenant un ensemble P = {p1, ..., pn} de variables temporelles sur les
points (instants) ayant pour domaine respectif D1, ...,Dn ⊆ Q,Q ensemble des rationnels. Un
domaine peut être restreint par des contraintes unaires ou binaires sur les points (représentés
par l’ensemble des rationnels). Les contraintes binaires sont représentées par une disjonction des
contraintes de base {<,>,=}. Par exemple, le réseau d’instants dans lequel les variables J−

désignent l’instant de départ de Jean de son domicile et J + l’instant d’arrivée à son bureau.
Lorsque l’on prend 7h comme l’origine des temps, les contraintes sur le parcours de Jean sont
les suivantes :

J-
]5,10[

J+
<

Fig. 1 – Un réseau de contraintes temporelles sur les instants

– ND est un réseau comprenant un ensemble D = {dij |1 ≤ i < j ≤ n} de variables temporelles sur
les durées ayant pour domaine respectif D12, ...,D(n−1)n ⊆ Q. Ceux-ci peuvent être restreints par
des contraintes unaires ou binaires sur les durées. Les contraintes binaires sont représentées par
une disjonction des contraintes de base {<,>,=}. Par exemple, le réseau de durées suivant dans
lequel la variable B−B+ représente la durée du parcours de Bob et F−F+ celle du parcours de
Fred exprime les contraintes sur les parcours de Bob et Fred :

B-B+
F-F+

]15,20[
<

Fig. 2 – Un réseau de contraintes temporelles sur les durées
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– Rel(P,D) désigne les contraintes implicites liant les points aux durées qui s’expriment par d ij =
|pi − pj |. On a donc J−J+ = |J+ − J−|

Question 2.2.1 Compléter les deux réseaux afin de prendre en compte toutes les connaissances
représentées dans l’exemple ci-dessus.

Question 2.2.2 Quels sont les éléments qui rapprochent et qui différencient un RTPD et un TCSP,
un RTPD et un RCTG?

2.3 Calcul d’un scénario cohérent d’un RTPD

Ce calcul comprend deux étapes : réduire le réseau en un réseau ne retenant que ses composantes
fortement connexes (pour la relation “=”) puis en instancier un scénario et vérifier qu’il est cohérent.

Réduction du RTPD

L’algorithme comprend les trois étapes suivantes :

1. trouver les composantes fortement connexes pour la relation “=” des sous-réseaux NP et ND,

2. étendre ces composantes selon les règles :

– si deux points i et j sont dans la même composante alors

1) pour tout point k 6= i, j on doit avoir dik = k− i = k− j = djk (dik et djk appartiennent
à la même composante) et

2) dij = 0 (dij appartient à la composante de la distance nulle d0),

– si 2 durées ik et jk, i 6= j (resp. ki et kj) sont dans la même composante alors i et j sont
dans la même composante,

3. condenser les réseaux en regroupant leurs nœuds selon les composantes fortement connexes
trouvées,

PN DN

p1
]1,5[

p3
]3,7[,]12,25[

<=

p2
]7,10[

<

p4
]8,20[

<

=

<

d12
]5,8[

d23
]2,12[

<>

d13
]3,15[

Fig. 3 – Un RTPD

Question 2.3.1 Transformer le RTPD de la figure 3 selon les règles ci-dessus. Compléter le réseau
des durées en rajoutant un nœud correspondant à la durée nulle (d0) et les contraintes le liant aux
autres nœuds. Rajouter dans ND, en utilisant le sous-réseau NP , les contraintes liant les durées d13 et
d23, d’une part, et les durées d12 et d13, d’autre part. Le réseau résultant possède la structure donnée
dans la figure 4 (contraintes unaires et binaires à préciser).
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PN DN

p1

p3

p2 d0 d12

d13 d23

Fig. 4 – La structure du RTPD après transformation

Recherche d’un scénario cohérent pour le RTPD réduit

L’algorithme est le suivant :

1. trouver un sous-scénario cohérent pour NP et un sous-scénario cohérent pour ND (un sous-
scénarios cohérent correspond à un étiquetage des arcs d’un réseau par un ensemble de contraintes
de base réduit à un singleton),

2. vérifier que les sous-scénarios sont globalement cohérents : sans se préoccuper des domaines des
variables ni de NP ni de ND, vérifier qu’une instanciation arbitraire cohérente du scénario de
ND satisfait les contraintes de NP ,

3. si les sous-scénarios sont globalement cohérents ils constituent conjointement un scénario du
RTPD globlal, sinon reprendre à l’étape 1.

Question 2.3.2 Donner les deux scénarios possibles du RTPD réduit trouvé à la question 2.3.1 et
montrer qu’ils sont cohérents.

2.4 Calcul des domaines minimaux

Réduction des domaines dans chaque sous-réseau

On retient le scénario dans lequel on a d12 < d23. On désire maintenant calculer les domaines
minimaux pour les nœuds de ce scénario. Dans un premier temps on réduit, par arc-consistance, les
domaines dans les sous-réseaux NP et ND indépendamment.

Question 2.4.1 Remplacer les contraintes symboliques par des contraintes numériques (utiliser la
transformation QUAN de Meiri donnée dans la table 1), puis appliquer l’arc-consistance sur chacun
des sous-réseaux indépendamment.

Tab. 1 – Transformation symbolique-numérique QUAN

C QUAN(C)

< ]0,+∞[

≤ [0,+∞[

= 0

> ] −∞, 0[

≥ ] −∞, 0]

6= ] −∞, 0[∪]0,+∞[

? ] −∞,+∞[

4



Propagation des changements d’un sous-réseau à l’autre

Les interactions entre les réseaux NP et ND peuvent s’exprimer par les équations suivantes :

Di = Dj − Dij (1)

Dj = Di + Dij (2)

Dij = Dj − Di (3)

Dij = Dik + Dkj (4)

avec 1 ≤ i < j ≤ n, 1 ≤ k ≤ n, k 6= i, j, n nombre de points du réseau, Di représente toute valeur du
domaine de la variable associée au point i et Dij toute valeur du domaine de la variable associée à la
durée entre les points i et j.

Question 2.4.2 Utiliser les relations précédentes pour propager les contraintes d’un sous-réseau à
l’autre. Tant que le domaine d’une variable peut-être réduit dans un des sous-réseaux, propager cette
modification par arc-consistance dans ce sous-réseau ; modifier ensuite les nœuds associés dans l’autre
sous-réseau.

2.5 Extension des RTPD à des contraintes numériques sur les durées

On souhaite étendre les contraintes des RTPD ({<,>,=}) pour représenter des énoncés tels que
Bob met 30 à 45 mn de moins que Fred pour se rendre à son travail. Pour ce faire, les contraintes sur
les durées sont remplacées par des contraintes numériques de la manière suivante :

– les contraintes symboliques sont traduites en utilisant la transformation QUAN de Meiri,

– si l’on dispose à la fois d’informations qualitatives et quantitatives la contrainte correspond à
l’intersection de la contrainte numérique et de la traduction de la contrainte symbolique par la
transformation QUAN ,

– si aucune contrainte n’existe entre deux durées l’étiquette ] −∞,+∞[ lui est affectée.

Question 2.5.1 Intégrer l’information Bob met 30 à 45 mn de moins que Fred pour se rendre à son

travail dans le réseau trouvé à la question 2.2.1.
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3 Raisonnement spatial (45mn)

3.1 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) := ıy(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 :

N(x, y) ⇒ ¬O(l(x), l(y))
N(x, y) ⇒ IP (l(y), l(x + y))
N(x, y) ⇒ C(x, y)
N(x, y) ⇒ EC(x, y)
¬N(x, x)
N(x, y) ∧ B(z, y) ⇒ B(z, x)

Question 3.1.1 Proposer une interprétation possible de la relation N .
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3.2 Exercice 2 : Double Cross calculus

L’objectif du Double Cross calculus est de permettre de situer qualitativement un point par rap-
port à un segment orienté dans le plan, ceci dans le but de pouvoir exprimer des cheminements dans
l’espace, comme par exemple (cf. figure 5) :

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. 5 – Exemple de cheminement.

Partant d’un point d’observation a et regardant vers le point b, il est possible de décrire qualita-
tivement la position d’un troisième point c. Il existe dix-sept relations de base dans le Double Cross

calculus (cf figure 6).

Fig. 6 – Les relations de base.

Dans la figure 6, 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). 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.
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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 6= 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 >)

– lf(< 0, 0 >,< 2, 1 > :< 0, 2 >)

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.

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?
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