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1 Raisonnement spatial (temps estimé 1h15)

1.1 Exercice 1 (30 minutes)

Soit la théorie méréotopologique GEMTC. Soit la relationR1(x) vérifiant :

R1(x) ↔ ¬∃z(IP (z, x))

Question 1 :proposer une interprétation deR1

Soit une autre façon de définirR1 :

R1(x) =df ∃y(R2(x, y))

Question 2 :quelle est la relation cachée derrièreR2 ?

Soit la définition suivante :

R3(x) =df ∀y∀z(x = y + z → C(c(y), c(z)))

Question 3 :quelle est la relation cachée derrièreR3 ?

Soient les définitions suivantes :

R4(x) =df R1(x) ∧ ∀y(P (y, x) → y = x)

R5(x) =df R1(x) ∧ ¬R4(x) ∧ ¬R6(x) ∧ ∃y(R6(y) ∧ P (x, y))

R6(x) =df R1(x) ∧ ∀y(P (y, x) ∧ R3(y) → ∃z∃w(R7(z) ∧ R7(w)∧
y = c(z) . c(w) ∧ ∀u(R2(y, u) → O(u, z) ∨ O(u, w))))
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R7(x) =df ¬R1(x) ∧ ∃y(P (y, x) ∧ x 6= y)

Question 4 :proposer une interprétation deR4, R5, R6 etR7

1.2 Exercice 2 (45 minutes)

On s’intéresse à la navigation d’un robot. Pour ce faire on cherche à modéliser les relations qui existent entre la
position courante du robot, une position cible et un objet tiers. La position de l’objet tiers sera décrit relativement
à la position de la cible selon le repère défini par l’axe origine-cible, comme illustré sur la figure1.

FIG. 1 – modèle de référence relatif FIG. 2 – les quatre quadrants

Afin de décrire le positionnement relatif de ce troisième objet, l’espace est décomposé en quatre quadrants (cf
figure 2) et en trois zones délimitées par deux cercles concentriques centrés sur la cible, décrivant la position
relative à la cible et à l’origine (même position que la cible , plus proche de la cible que l’origine et plus loin
de la cible que l’origine) du troisième objet.
Notons par la suite le point A de coordonnées(xA, yA) comme étant le point origine, le point B de coordonnées
(xB , yB) comme étant le point cible et enfin le point C de coordonnées(xC , yC) comme étant le point dont on
cherche le positionnement relatif.
On peut donc définir un ensemble de 27 relations spatiales entre ces trois points (noté TPCC pour Ternary
Point Configuration Calculus). On notera une telle relation élémentairesr entre trois points A, B, C :

sr(A, B : C)

25 de ces relations sont exprimées sur la figure 3, les deux autres correspondent à des cas particuliers :

dou(A, B : C) =df xA = xB ∧ yA = yB ∧ (xC 6= xA ∨ yC 6= yA)

tri(A, B : C) =df xA = xB = xC ∧ yA = yB = yC



FIG. 3 – TPCC : Ternary Point Configuration Calculus

Une relation spatialeSR(A, B : C) sera définie comme une disjonction des 27 relations spatiales élémen-
taires. La figure 4 montre l’exemple de la relationcbl ∨ clb.

FIG. 4 – relation spatiale qualitative entre trois points

Soit les deux relations suivantes définies pour tout triplet de points vérifiant queA 6= B :

rA,B,C =
√

(xC−xB)2+(yC−yB)2√
(xB−xA)2+(yB−yA)2

φA,B,C = atan( yC−yB
xC−xB

) − atan( yB−yA
xB−xA

)

La relationr définit la distance relative entre les trois points, tandis que la relationφ définit l’angle relatif.

Question 5 :définir les 25 relations élémentaires illustrées sur la figure 3 à l’aide des relationsr etφ.

Soit la relationINV , telle queINV (sr(A, B : C)) = sr(B, A : C).
Soit la relationHM , telle queHM(sr(A, B : C)) = sr(B, C : A).

Question 6 :calculerINV (sr) etHM(sr) pour chacune des 27 relations élémentaires.

Question 7 :calculer la composition de la relationcsb avec chacune des 27 relations élémentaires de TPCC ,
puis la composition dedsr avec chacune des 27 relations élémentaires de TPCC.



2 Approches logiques (45mn)

2.1 Un monde de cinq blocs

On considère un univers deblocs, comportant cinq blocsA,B,C,D,E. Ces blocs peuvent être posés l’un
sur l’autre, ou directement sur la table. Les contraintes de ce domaine exigent également :

(C1) un seul bloc peut être posé sur un bloc donné,

(C2) un bloc ne peut pas être posé sur plusieurs blocs à la fois, et

(C3) un bloc n’est jamais posé sur lui-même.

Un robot est capable d’effectuer l’une des deux actions suivantes :

PoserSur(x, y) poser le blocx sur le blocy,
PoserSurTable(x) poser le blocx sur la table.

On utilise les trois propriétés suivantes pour décrire une situations de ce monde de blocs :

Sur(x, y, s) le blocx est posé sur le blocy,
SurTable(x, s) le blocx est posé directement sur la table,
Libre(x, s) le blocx est libre.

On a aussi les contraintes du domaine suivantes :

(C4) un bloc est libre ssi aucun bloc n’est posé sur lui,

(C5) un blocx est posé directement sur la table ssi, il n’est posé sur aucun bloc.

Les deux actions ont les pré-conditions suivantes :

1. le robot peut poserx sury ssi les deux blocsx et y sont libres, et

2. il peut poserx sur la table ssi le blocx est libre.

2.2 Calcul situationnel (de Toronto)

On demande de traduire le 2.1 à l’aide du calcul situationnel “de Toronto” (Reiter) vu en cours.

Question 2.2.1 1. Décrire le vocabulaire exact utilisé (symboles d’objets, d’actions, de fluents, et autres si
nécessaire) avec leur sens intuitif (on demande d’utiliser exactement deux symboles d’action et trois de
fluents, et d’utiliser pour ces symboles les noms suggérés par l’énoncé).

2. Donner les axiomes de pré-conditions d’action pour chacune des deux actions.

3. Donner les formules traduisant les contraintes du domaine.

Question 2.2.2Donner les formes générales des axiomes d’effets positifs et négatifs pour chacun des trois
fluents relationnels. On demande ici de conserver les fluents tels qu’introduits, sans essayer de réduire le nombre
de symboles (on laissera les trois symboles de fluents – et un quatrième symbole de prédicat si nécessaire – tels
qu’ils s’introduisent naturellement ici).

Question 2.2.3 1. En fait, grâce aux contraintes du domaine, on peut se contenter d’utiliser un seul symbole
de fluent relationnel au lieu de trois. On demande ici de réécrire les axiomes d’effets positifs et négatifs
de ce seul fluent, en éliminant les deux autres symboles de fluents, ainsi que le quatrième symbole de
prédicat s’il a été utilisé.



2. Donner alors l’axiome de succession d’états issu de ces deux axiomes d’effets, en faisant l’hypothèse de
fermeture causale. On essaiera de simplifier cet axiome.

Question 2.2.4Quelques réflexions sur le sujet tel qu’il est posé.

1. Parmi les formules demandées ci-dessus, lesquelles à votre avis doivent être fournies par l’utilisateur, et
lesquelles devraient être calculées automatiquement par le système ?

2. Peut-on vraiment se passer complètement des deux symboles de fluents “inutiles”. Sinon, quelle peut être
leur utilité ?

3. Tel que l’énoncé est posé, un des deux problèmes principaux de ce type de formalisation (problème
de qualification et problème du cadre), est négligé, au sens où les données elles-mêmes le considèrent
comme résolu, tandis que le système “résout” l’autre. Quel est celui de ces deux problèmes qui a été
négligé ici, et comment cela se voit-il dans les données. Comment le système résout-il l’autre problème ?

Question 2.2.5On considère la situation initiale suivante :
A
B D
C E

table

.

Donner les formules particulières décrivant cette situation.

Question 2.2.6En utilisant les “actions complexes” vues en cours, spécifier un programme (qui pourra alors
être facilement écrit en GOLOG, ce qui n’est pas demandé) qui, partant de la situation initiale de la question
2.2.5, permet d’arriver à une situation finale donnée. On prendra le cas de la situation finale suivante, même si
le “programme” demandé dépend très peu des situations initiales et finales :

A
B
C
D
E

table

.

On ne demande pas de chercher à optimiser, on demande seulement d’utiliser correctement les “actions
complexes” vues en cours pour écrire un “programme” de ce genre (en espérant que le système est suffisamment
bien conçu pour trouver une solution efficace).



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

Certaines relations temporelles de base de l’Algèbre d’Allen contiennent une contrainte implicite sur la
durée des intervalles : par exemple siX{eq}Y on a duree(X) = duree(Y ), ou encore siX{d}Y alors
duree(X) < duree(Y ).

Question 3.1 Quelles sont les autres relations d’Allen contenant une contrainte implicite sur les durées des
intervalles ?

On se propose d’étendre l’algèbre d’Allen avec des relations incluant une information sur la durée des
intervalles. Les noms des relations de la nouvelle algèbre sont formés à partir du nom d’une relation de base
et de la relation pouvant exister sur les durées soit<,=, >. Ainsi, à partir de la relationeq on peut former les
nomseq<, eq=, eq>. Etant donnée la contrainte implicite sur les durées imposée pareq, les relationseq< et
eq> sont impossibles et on ne les retient pas.

Question 3.2 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.

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

Un intervalleX est défini par trois variablesXb, Xe etXd représentant respectivement le début, la fin et la
durée de cet intervalle.

Question 3.4 Exprimer la sémantique des relationseq=, o> et d< comme une conjonction de contraintes
<,=, > sur les variables définissant les intervalles.

Question 3.5 La notion d’ORD-clause s’étend naturellement aux nouvelles relations en prenant en compte les
relations sur les durées par l’utilisation des variablesXd et Y d. Donner la définition d’une clause ORD Horn
INDU ?

On cherche à établir une représentation géométrique des relations de base INDU indiquant les posi-
tions possibles de l’intervalleY de coordonnées(Y b, Y e) par rapport à un intervalle de référenceX de co-
ordonnées(Xb,Xe). Par définition, la région associée à une relationr correspond à l’ensemble des points
{(Y b, Y e)|XrY }.

Question 3.6 Modifier et étendre le schéma de la figure 6 établi pour les 13 relations de base d’Allen. Com-
mencer par placer les relations impliquant une contrainte d’égalité sur les durées. Utiliser et joindre la feuille
de la figure 6 à votre copie. À noter que sur ce schémaa (after) représentebi.

On cherche à représenter l’ensemble des relations atomiques INDU dans un treillis. Pour ce faire on code
chaque relation atomiquer entre deux intervallesX etY quelconques par un triplet(m1,m2,m3). m1 code la
positionY b du début deY par rapport à l’intervalleX :

– siY b < Xb alorsm1 = 0,
– siY b = Xb alorsm1 = 1,



– siY b > Xb ∧ Y b < Xe alorsm1 = 2,
– siY b = Xe alorsm1 = 3,
– siY b > Xe alorsm1 = 4 ;
m2 code la positionY e de la fin deY par rapport à l’intervalleX :
– siY e < Xb alorsm2 = 0,
– siY e = Xb alorsm2 = 1,
– siY b > Xb ∧ Y e < Xe alorsm2 = 2,
– siY e = Xe alorsm2 = 3,
– siY e > Xe alorsm2 = 4 ;
m3 code la relation entre les duréesY d etXd :
– siY d < Xd alorsm3 = 0,
– siY d = Xd alorsm3 = 1,
– siY d > Xd alorsm3 = 2.
L’ordre lexicographique de ces triplets induit un ordre partiel dans le treillis. La relation de précédence dans

le treillis est ainsi définie :
(m1,m2,m3) < (n1, n2, n3) si et seulement sim1 < n1 ∨ m2 < n2 ∨ m3 < n3.
Une relation non atomique est représentée par un sous-ensemble du treillis.

Question 3.7 Construire le treillis des relations INDU. Pour ce faire, utiliserm1 comme axe desx, m2 comme
axe desy etm3 comme axe desz et dessiner une vue “en perspective” du type de celle de la figure 5.

(0,0,0)

(0,4,2) (4,4,2)

(4,4,0)

m1

m2

m3

FIG. 5 – Support du treillis des relations temporelles INDU.

Question 3.8 Comment étendre les notions de relation convexe et préconvexe à ce modèle ?
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FIG. 6 – Représentation géométrique des relations de base d’Allen.


