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unifiée de l'incertain et de l'imprécision portant sur les informations temporelles ; (2)
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INTRODUCTION

1 MOTIVATION

Le travail présenté dans ce mémoire se situe au carrefour de deux domaines

d'investigation : le traitement des incertitudes et le traitement du temps.

Les systèmes pour la supervision et la conduite de procédés industriels doivent suivre

et prédire l'évolution temporelle du comportement de ces procédés. Le suivi de l'évolution des

procédés s'effectue par la détection et la datation des événements caractérisant les

changements sur les variables d'état. Par conséquent, il est très utile de s'appuyer sur une

représentation explicite du temps. De plus, la modélisation de l'évolution des procédés est

basée sur la connaissance experte qui est, dans les faits, imprécise et/ou incertaine. La datation

des événements caractéristiques sur l'évolution du comportement des procédés est elle aussi

imprécise dans la pratique. Par exemple, un expert décrit la relation entre la température d'an

objet et la pression sur cet objet par la phase suivante :

La température de l'objetNo.l descend énormément peu après une chute importante

de la pression sur cet objet.

Dans cette description de la relation entre la température et la pression, il apparaît,

d'une part deux termes linguistiques vagues atemporels comme "énormément" et

"importante", et d'autre part, un terme vague qualifiant l'ordre temporel des événements "la

descente de la température" et "la chute de la pression". Les dates de ces deux événements,

indispensables pour qualifier la relation temporelle floue "peu après" entre eux, sont très

souvent imprécises.

Bien que des approches aient été proposées pour résoudre ces problèmes, elles

correspondent soit à des contraintes trop strictes, soit à une formalisation partielle du

problème. De plus, il semble que dans ces approches, les aspects qualitatifs (symboliques) et

quantitatifs (numériques) s'excluent. Ces deux aspects sont pourtant souventprésentsdans des

problèmes réels.

Le besoin de traiter à la fois le temps et les incertitudes dans la conception de systèmes

pour la supervision et la conduite deprocédés industriels comme dans le projet SACHEM* et
le manque d'une approche aussi bien générale que spécifiable ainsi que le manque d'outil de

programmation ont motivé cette étude.

* SACHEM : unprojet desystème d'aide à laconduite pour leshaut fourneaux de la société SOLLAC
(Groupe USINOR-SACILOR)
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2 OBJECTIFS

Depuis une vingtaine années, le temps et les incertitudes sont devenus deux des axes

les plus actifs dans le monde d'Intelligence Artificielle. Des approches pour le traitement du

temps ont été proposées par différents chercheurs selon différents points de vue. Les aspects

essentiels dans le traitement du temps, concernent la représentation d'événements temporels,

l'ordonnancement temporel d'événements, le raisonnement et la propagation de contraintes

temporelles portant sur un ensemble d'événements. Quant au traitement des incertitudes, les

différentes théories proposées permettent d'avoir une vue générale sur cet aspect. Les

objectifs de ce travail sont de prendre en compte à la fois les aspects du temps et des

incertitudes, afin de proposer un modèle permettant :

• de représenter et d'ordonner des événements temporels,

• de raisonner et de propager des contraintes temporelles portant sur un ensemble

d'événements,

• de construire un outil permettant la mise en oeuvre pratique de ces modèles et

dédié au suivi de l'évolution des procédés.

3 PLAN DU MÉMOIRE

Ce mémoire s'organise en cinq chapitres.

Après une brève description et comparaison des approches les plus répandues pour le

traitement des incertitudes, le premierchapitre présenteplus en détail les ensembles flous et la

théorie de possibilitésqui serontchoisispour traiterdes incertitudes dans le temps.

Le second chapitre présente les modèles existants pour le traitement du temps. Une

comparaison détaillée est ensuite faite entre trois différentes logiques temporelles dites

réifiées. Ces trois logiques temporelles et le modèle numérique bâtissent la base de l'approche

proposée dans ce mémoire en ce qui concerne le temps.

Le troisième chapitre est consacré à l'analyse des solutions existantes permettant le

traitement de connaissances à la fois temporelles et incertaines.

Un modèle de représentation et de gestion de connaissances temporelles est proposé au

quatrième chapitre. Après avoir défini une structure floue du temps ponctuel dans laquelle

sont définies des relations temporelles entre des événements, le raisonnement temporel en

présence d'incertitudes est abordé. La propagation de contraintes temporelles incertaines est

Introduction
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ensuite décrite. Pourconclure, la possibilité d'étendre la structure floue du temps ponctuel en

structure du temps étendu est discutée.

Le cinquième chapitre reprend la problématique initiale du travail : le suivi de
l'évolution des procédés. Ainsi, un modèle informatique, baptisé FTCLN (Fuzzy Temporal
Causal-Like Network), est défini sur la base du chapitre précédent. Uneextension desréseaux
de Pétri temporels est faite afin de représenter et gérer des contraintes temporelles et
incertaines, ce qui conduit à la définition du RdPTF (Réseau de Pétri Temporel Flou). La
programmation de FTCLN conduit à la conception et l'implémentation de l'outil dédié,
SURTEL, dont les fonctions et l'architecture sont brièvementdécrites.

Introduction
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INTRODUCTION

Dans la conception des systèmes de supervision et de conduite de procédés

industriels les connaissances nécessaires pour la modélisation des procédés viennent

souvent de l'expérience des experts. Très souvent, ces experts expriment leurs expériences

sur l'évolution de procédés d'une manière incertaine et imprécise en employant des termes

linguistiques vagues. De plus, l'évolution du comportement des procédés est caractérisée

par des événements (changements des variables d'état) et les dates de ces événements

caractéristiques sont imprécises.

Depuis une dizaine d'années, la recherche sur le traitement des incertitudes est un

des axes les plus importants en Intelligence Artificielle. Dans ce qui suit, les approches les

plus répandues pour le traitement des incertitudes ainsi que des comparaisons entre elles

vont être brièvement présentées. Les principes des ensembles flous et de la Théorie des

Possibilités seront ensuite rappelés un peu plus en détail.

1.1 APPROCHES POUR TRAITER DES INCERTITUDES

Plusieurs modèles de traitements des incertitudes ont été proposés parmi lesquels

les plus répandues sont la Théorie des Probabilités [CAR 50][CHE 85], la Théorie des

corps d'évidence de Shafer [SHA 76], la Logique Non-monotone [McD 80][MOO 85] et

la Théorie des Possibilités [ZAD 78][DUB 85].

La Théorie des Probabilités était, pendant une longue période, la seule qui traitait

des incertitudes. Elle cherche à décrire la structure d'un ensemble d'états possibles à l'aide

de certaines distributions de probabilités conditionnelles [RUS 89]. L'axiome additif de

probabilité et la célèbre formule de Bayes-Laplace sont souvent utilisés afin d'effectuer le

raisonnement [RUS 89]:

Prob(A) + Prob(B) = Prob(A n B) + Prob(A u B)

Prob(B/A) = Prob(A/B)*Prob(B)/Prob(A)

La formule Bayes-Laplace est une conséquence directe de la définition de

probabilité conditionnelle. Deux limitations principales de la théorie des probabilités ont

été soulignées par L. A. Zadeh : [ZAD 86]

1) cette théorie est en réalité basée sur la logique binaire. Chaque prédicat et

concept dans la théorie des probabilités a une signification précise, ce qui implique qu'un

I. Traitement des incertitudes
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objet x n'a que deux cas par rapport à un prédicat ou à un concept : soit il est une instance

de ce prédicat ou concept soit il ne l'est pas du tout.

2) il est supposé que les probabilités soient des nombres réels mais en réalité, la

plupart de probabilités ne sont pas connues avec une précision suffisante pour être

représentables comme des nombres réels.

De plus, le raisonnement dans le réseau Bayesien exige l'indépendance globale de

variables.

La théorie des corps d'évidence est introduite par Shafer comme une extension de

la Théorie des Probabilités qui permet une représentation explicite de l'ignorance laquelle

est un avantage par rapport à la Théorie des Probabilités. Deux fonctions sont définies: la

fonction de plausibilité et celle de croyance (encore dite de crédibilité). Mais comme elle

est considérée comme une extension de la Théorie des Probabilités, la supposition globale

de l'indépendance est demandée.

La logique non-monotone est une approche symbolique qui fournit un outil pour

décrire comment réviser une théorie formelle, afin de gérer des incohérences produites par

de nouvelles informations. En cas d'absence d'information exacte, des hypothèses sont

faites sur des valeurs inconnues de variables. Une de ces valeurs est sélectionnée qui ne

produit pas d'incohérence avec d'autres théorèmes ou d'autres hypothèses. Si une
contradiction apparaît, ces hypothèses doivent être révisées pour que la cohérence se

maintienne dans le système. Par rapport aux raisonnements avec des représentations

numériques, toutes les incertitudes sontrésolues avantde commencer l'inférence dans une

approche symbolique. En effet, des hypothèses doivent être faites dans la phase de la
représentation.

La théorie despossibilités a été proposée dans son principe par L. A. Zadeh [ZAD

78] à partir de la notion d'ensemble flou qu'il avait lui-même introduite une douzaine
d'années auparavant [ZAD 65]. Cette théorie est ensuite développée et complétée par D.
Dubois et H. Prade [DUB 85]. Un nouveau cadre était ainsi offert pour la représentation et

le traitement unifiée d'informationsimpréciseset/ou incertaines, de contraintes souples, de

critères flexibles et de classes aux frontières vagues. Aucune supposition globale sur

l'indépendance, l'exhaustivité et l'exclusivité des évidences n'est faite. Les mérites de la
théorie des possibilités pour la formalisation du raisonnement, résident dans ses capacités
à représenter d'une façon naturelle et simple les informations disponibles qui sont
imprécises ou incertaines. Ses mérites résident aussi dans le caractère qualitatif des
représentions à utiliser en pratique (les opérations max, min et le complément à 1,qui sont

I. Traitement des incertitudes
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à la base de la théorie, ne font intervenir que l'ordre existant entre les degrés numériques

manipulés), et dans le fait qu'elle conduit à des calculs qui restent en général assez simples

à mettre en oeuvre.

D. Dubois et H. Prade ont présenté une comparaison entre les probabilités, les

possibilitéset les fonctions de croyance Cr [DUB 91a]. Dans Fig.1-1 est illustré le résultat

de cette étude.

N

Fig. 1-1

nécessité

Q: équiprobabilité

probabilité

Lll ±!
Cr(A) 1/2

ignorance totale

Comparaison des probabilités, possibilités et fonctions de croyance

M

La théorie des possibilités et la théorie des probabilités sont des outils

complémentaires pour la représentation de facettes différentes de l'incertitude. Les
probabilités correspondent à des états précis mais contradictoires de connaissances, tandis
que les possibilités permettent de représenter des états imprécis et cohérents de
connaissances. Des avantages de la Théorie des Possibilités par rapport à la Théorie des

Probabilités sont examinés : (Fig. 1-1)

-> mise en évidence de la nature ordinale de la logique non-monotone

correspondante,

-> traduction systématique des règles d'inférence non-monotone dans une structure
quantitative de la Théorie de Possibilité grâce à la notion spéciale de la possibilité
conditionnelle basée sur l'opération "minimum".

Récemment, une étude est faite sur le liens entre la logique possibiliste (qui peut en

fait être considérée comme l'inférence dans la Théorie des Possibilités) et la logique non-

I. Traitement des incertitudes
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monotone, par D. Dubois et H. Prade qui montre que la Théorie des Possibilités offre une

sémantique naturelle pour le raisonnement non-monotone [DUB 91b].

Parmi celles qui sont décrites précédemment, nous choisissons la Théorie des

Possibilités, comme la base pour le traitementdes incertitudes. Nous allons rappeler dans

ce qui suit les notions de base de la Théorie des Possibilités.

1.2 ENSEMBLE FLOU

Le concept d'ensemble flou, introduit par L. A. Zadeh [ZAD 65], veut rendre

compte du fait qu'un objet peut correspondre plus ou moins à une certaine catégorie dans

laquelle on veut le ranger. Il se présente comme une généralisation des ensembles

classiques aux ensembles dont les frontières sont mal définies. Les ensembles flous

permettent ainsi une transition graduelle de l'état de non-appartenance à l'état

d'appartenance totale.

1.2.1 DÉFINITIONS

Un sous-ensemble usuel E d'un univers Q peut être défini par sa fonction

caractéristique he

u.e: O -> {0,1}

Un élément co de Q. est élément de E si et seulement si |Ie(<û) = 1. Un élément co'e

Q, n'appartient pas à E si et seulement si (J.£ (")') = 0.

Un sous-ensemble flou A de Q est caractérisé par une fonction d'appartenance ha

HA: Q -> [0,1]

Le degré d'appartenanced'un élément co de Q à A n'appartient plus à la paire {0, 1}

comme pour un ensemble classique, mais à l'intervalle [0, 1]. Si |Ia(cû) = 0, cela signifie

que eu n'appartient pas du tout à A, si |Ia(cû) = 1, co appartient totalement à A. Si

0<|Ia(û))< 1, l'appartenance est alors plus ou moins complète.

Le sens de beaucoup de termes linguistiques tels que "longue", "moyenne",

"courte" ..., peut être interprété par un ensemble flou dans un contexte donné. Par

exemple, le terme "moyenne" en parlant de la durée d'un événement peut être représenté

comme dans Fig. 1-2.

I. Traitement des incertitudes



27

Cettereprésentation est en accord avec notre intuition qui nous dit qu'il n'y a pasde

discontinuité entre des durées moyennes et celles qui ne le sont pas.

que:

Un ensemble flou A est dit normalisé s'il existe au moins un élément co e Q tel

|iA(co) = 1.

AU (œ)
' i ^moyennemoyenne

noyau

VN; 47
support

frontière

Fig. 1-2 unereprésentation possible du terme "moyenne"

Une a-coupe d'un ensemble flou A est définie comme étant l'ensemble des

éléments de degré supérieur ou égal à a, c'est à dire que:

co (heure)

Aa ={ coe Q I M*») ^ oc}.

Le noyau de A (noté Co(A)) est l'ensemble des éléments du domaine Q. qui

appartiennent totalementà A, c'est à dire :

Co(A)={coe Q I |iA(co) =1)

qui est en fait la 1-coupe.

Le support de A (noté S(A)) est l'ensemble des éléments du domaine Q qui
appartiennent au moins partiellement à A, c'est à dire que :

I. Traitement des incertitudes
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S(A)={coe Q, | [iA((û)>0)

Enfin, lafrontière de A est définie comme l'ensemble des éléments du supportqui
n'appartiennent pas au noyau de A :

F(A) = S(A) - Co(A)

où "-" est une opérationensembliste usuelle de substitution. Il peut facilement déduit que :

F(A) = {co e Q 11 >ha(cù) >0 }•

1.2.2 Relations entre des sous-ensembles flous

Dans la théorie classique des ensembles, quelques relations sont définies entre deux

ensembles. Toutes ces relations usuelles sont définies à partir de la comparaison des

éléments dans des ensembles. Ces relations peuvent s'étendre aux ensembles flous en

comparant les degrés d'appartenance des membres aux ensembles. On cite ici, entre outre ,

deux relations : celle d'inclusion et d'égalité.

Inclusion: F £ G ssi Vu, |iF(u) ^ MG(u)

Egalité: F = G ssi Vu, (if(u) = MG(u)

1.2.3 Opérations ensemblistes floues usuelles

Les opérations ensemblistes usuelles s'étendent aux ensembles flous. Nous

présentons ici les définitions les plus utilisées. Il faut cependant noter que ces définitions

ne sont pas les seules possibles.

Intersection : F n G Vu, |0.FnG(u) = min {|iF(u), MG(u)}

Union : FuG Vu, MEuG(u) = max {p.F(u), HG(u)}

Complément : -i F Vu, ll—t F(u) = 1 - \JF(u),

où -iF est l'ensemble flou complémentaire de F dans Q.

Il est facile de vérifier que ces opérations floues coïncident avec les opérations

ensemblistes classiques lors que F et G sont des ensembles usuels.

I. Traitement des incertitudes
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1.2.4 COMPARATEURS FLOUS ET COMPOSITION

Un comparateur flou ® (<, =, >, ...) peut se représenter par sa fonction
d'appartenance (J.®; ainsi lecomparateur classique "=" estdéfini par :

(i = (t, t') = 1 si t = t',

M- = (t, f) = 0 sinon

A partir des comparateurs classiques, nous pouvons définir des comparateurs flous
en autorisant les fonctions d'appartenance à prendre des valeurs dans l'intervalle [0, 1] et

non plus uniquement 0 ou 1.

Disposant d'un comparateur ®etd'un ensemble flou A, on peut calculer l'ensemble
flou noté A * ® , des éléments (du domaine) qui sont en relation ® avec au moins un

élément de A, on a :

u,A*®W = supfmin {u.® (t, t'), HA(t')}

Cette formule généralise aux ensembles flous la formule de composition des

ensembles non flous:

A*® = {t |An®t*0}

où ®t est l'ensemble des éléments en relation ® avec t.

1.3 THÉORIE DES POSSIBILITÉS

La théorie des possibilités est développée à partir des ensembles flous
[ZAD78][DUB 85]. Quelques concepts de base seront rappelés.

1.3.1 DISTRIBUTIONDE POSSIBILITÉ

Une distribution de possibilité notée ît, est tout simplement une fonction d'un
domaine Q dans l'intervalle [0,1]. Elle peut êtredéfinie à partir d'un sous-ensemble flou A

de Q. par la relation

co e Q, 7tt(co) = ^A(co)

D'une façon générale, Ttt(co) est l'estimation numérique de la possibilité pour que t
soit précisément co. Quand Ttt(co) =0, on est cenain que t est différent de co. Plus la valeur
de m(co) est grande, plus lapossibilité pour que t soit égale à co est grande [DUB 85].

• •..
I. Traitement des incertitudes
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Il ne faut pas pour autant assimiler ensembles flous et distributions de possibilité.
Une distribution de possibilité est un ensemble de valeurs mutuellementexclusives. Ainsi

il n'existe qu'une seule valeur de ladistribution de possibilités suivante qui soit réellement
la durée d'événement.

À 71

<û)

124 7 durée (h)

Fig. 1-3 Distribution de possibilités décrivant la durée d'un événement

1.3.2 MESURES DE POSSIBILITÉ ET DE NÉCESSITÉ

Une mesure de possibilité II d'un sous-ensemble A de Q. correspond à la plus
grande valeur de la distribution de possibilité 7t sur les valeursde co qui appartiennent à A.

Quand l'ensemble Q est fini, toute mesure de possibilité II peut être définie à partir
de ses valeurs sur les singletons de Q :

v Aca

OÙ 7C(Cù) = !!({©})

FI (A) = max k ( co)

coeA

Exemple

Supposons que la durée d'un événement soit entre trois heures et six heures, c'est à

dire que A = [3h, 6h], la mesure de possibilité pour que A soit moyenne (définie par Fig.
1-2) est donc :

I1(A) = max 7t m0yenne( <o) = 1
coe [3,6]

Dans le cas où A est décrite par la distribution de possibilités de Fig. 1-3, la mesure

de possibilité pour que A soit moyenne sera :

I. Traitement des incertitudes
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ri(A) = max (min (Ttmoyenne ( <0), tca ( Cù) ) )= 1
C0€[l,7]

Les mesures de nécessité N sont définies à partir des mesures de possilités FI par

l'équation suivante [DUB 88] :

N(A) = l-n(^A) (1-2)

où A est un sous-ensemble flou de Q. et -i A est le complément de A. Cette opération est

l'expression numérique de la relation de dualité entre les modalités du possible et du

nécessaire (en logique modale) qui postule qu'un événement est nécessaire quand son fait

contraire est impossible.

Une mesure de possiblité II satisfait les propriétés suivantes:

a) na)=o; n(T) = i

(ii) VA, VB, n(AvB) = max (II(A), I1(B))

où 1 et T désignent respectivement la contradiction et la tautologie. En général, nous

n'avons que

ri(AAB)<min(n(A)>n(B))

car I1(A a B) n'estpas une fonction que de II(A) et de IT(B).

En fait, l'axiome (ii) est équivalent à :

V A, V B, N(AaB) = min (N(A), N(B))

Enposant B = -. A, onobtient min(N(A), N(-i A)) = N(L) = 0 et N(A) > 0 => IÏ(A)
= 1 En effet, à partirde min(N(A), N(-.A)) = N(I) = 0 et N(A) > 0 nous avons N(-.A) = 0

et par conséquent

IT(A)=1-N(^A) = 1.

Par dualité, nous avons aussi

V A, V B, N(AaB) = min (N(A), N(B))

Les mesures de nécessité satisfont la relation:

min (N(A), N(-> A)) = 0. (1-3)

I. Traitement des incertitudes
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qui exclut que deux événements contraires puissent être tant soit peu nécessaire

simultanément.

A partir des équation (1-2) et (1-3), il est facile de vérifier que

VAGQ, ri(A)>N(A) (1-4)

ce qui est conforme à l'intuition qui veut qu'un événement soit possible avant d'être

nécessaire.

De plus, nous pouvons adapter les conventions suivantes:

• N(A) = 1 signifie qu'étant donnée l'information disponible, A est certainement vrai.

• 0 < N(A) < 1 que A est un peu certain mais -i A n'est pas certain du tout.

• N(A) = N(-i A) = 0 correspond au cas de l'ignorance totale, c'est à dire qu'à partir

de l'information disponible, rien ne nous permet de dire si A est plutôt vrai ou

plutôt faux.

• 0 < I1(A) < 1 (équivalent à 0 < N(-i A) < 1) signifie que A est quelque peu

impossible, c'est à dire que -i A est un peu certain mais A n'est pas certain du tout.

• IT(A) = 0 signifie que A est certainement faux.

1.3.3 INFÉRENCE DANS LA LOGIQUE FLOUE

Maintenant que les principes des ensembles flous et de la théorie de possiblités ont

été introduits, il faut définir comment déduire de nouvelles informations à partir des

connaissances et des informations disponibles.

Considérons une règle comme "Si P alors Q", où P et Q sont deux propositions

(faits) définies respectivement comme "x est A" et "y est B". Cette règle est souvent

modélisée à l'aide d'implications et définit une autre distribution de possibilités sous la

forme:

7tx,y (u, v) = Ha^b (u, v) = I(Mu), Hb(v))

où I est une implication. Avant de présenter différentes classes d'implications I, les

concepts de t-norme et t-conorme doivent être introduits.

• Une t-norme T est une fonction [0, l]x[0, 1] -* [0, 1] qui satisfait les conditions

suivantes:

I. Traitement des incertitudes
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où S est une t-conorme, neg est une négation stricte etT est le dual négatif de S, c'est à
dire que T(a, b) - neg(S(neg(a), neg(b))).

Les formes d'implications les plus répandues sont illustrées dans le tableau suivant
[DUB 90]

Forme Nom Type

max(l-a, b) Kleene-Dienes S-implication(S=max)
QL-implication(S=min(l, a+b))

1-a+ab Reichenbach S-implication(S=a+b-ab)

min(l, 1-a+b) Lukasiewicz S-implication(S=min(l, a+b))
R-implication(T=max(0, a+b-1))

1 si a<b
b ailleurs

Gôdel R-implication(T=min)

1 si a = 0
max(l,b/a) ailleures

Goguen R-implication(T=produit)

max(l-a, min(a, b)) Zadeh QL-implication(S=max)

Tab. 1-1 Implications les plus répandues

Du pointde vue axiomatique, lespropriétés suivantes sonten général requises :

11 si a < a', alors I(a, b) > I(a', b)

12 si b > b', alors I(a, b) > I(a, b')

13 1(0, b) = 1 (la fausseté implique n'importe quoi)

14 1(1, b) = b (la tautologie ne peut rien justifier)

15 I(a, b) > b (un équivalentnumérique de Q -» (P -» Q) )

16 I(a, a) = 1 (principe d'identité)

17 I(a, I(b, c)) = I(b, I(a, c)) (principe d'échange)

18 I(a, b) = 1 si et seulement si a < b (l'implication définit un arrangement)

19 I(a, b) = I(neg(b), neg(a)) pour quelques négations strictes (la loi de

contraposition)

110 lest continue

I. Traitement des incertitudes
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Les formes d'implications proposées satisfont plus ou moins les propriétés ci-

dessus et une étude a été réalisée sur la satisfaction de ces propriétés de différentes

implications []DUB 90]. Le résultat est représenté par le tableau suivant :

Nom Propriétés

Kleene-Dienes Il -15,17,19 -110

Rechenbach Il -15,17,19 -110

Lukasiewicz Il -110

Gôdel 11-18

Goguen 11-18,110

Zadeh 12 -14,110

Willmott 13,14,110

Tab. 1-2 Propriétés des implications

1.3.4 POSSIBILITÉ CONDITIONNELLE

Des règles "si ... alors ..." peuvent être modélisées avec des implications dites

"matérielles" décrites ci-dessus. On peut aussi les modéliser en définissant une possibilité

dite "conditionnelle" comme dans la Théorie des Probabilités. Ce problème a été étudié

par Hisdal [HIS 78], Nguyen [NGU 78], Dubois et Prade [DUB 85], Bouchon []BOU 87]
et Ramer [RAM 89]. Naturellement, la définition de distribution de possibilités

conditionnelles devrait avoir la propriété ci-dessous:[DUB 90]

Possibilité(x=u et y=v) = Possibilité(y=v étant donné x=u) * Possibilité(x=u).

où "*" est une opération de combinaisons à définir. Cette opération peut être celle
de production ou bien celle de minimum. [DUB 89a]. Une distribution de possibilités

conditionnelle sera donc définie par:

rcA,B(u>v) =*B/A(». v) **A(«)

où tca est la projection de tca,B avec *est l'opération "production " ou "minimum". Par
conséquent, cette définition peut être transformée en termes de mesure de possibilité et la
mesure de possibilité conditionnelle estdéfinie comme la solution maximale de l'équation

[HIS 78] :

I. Traitement des incertitudes
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Vq* JU IKp a q) =min (FKq Ip), IKp))

où p, q sont deux propositions et FKq Ip) désigne la mesure de possibilité conditionnelle
de q sachant que p soit vraie.

La solution est donnée au premier par D. Dubois et H. Prade [DUB 88]

n(qlp) = isiri(p)=n(pAq)

Il(qIp) =IT(p a q) siIKp) >IKp a q)

Par dualité, la mesure de nécessité conditionnelle peut être définie comme

N(q | p) =1- FK-nq Ip)= 0 si N(p->q) =N(^q)

= N(p-»q) si N(p->q) > N(-q)

1.3.5 MODUS PONENS GÉNÉRALISÉ (MPG)

Le concept du Modus Ponens Généralisé (MPG) a été introduit par Zadeh [ZAD

73]. Le MPG est un modèle d'inférence où des prédicats flous sont présents. La forme la

plus simple est:

Si x est A alors y est B

x est A'

y est B'.

où B' est calculé à partir de A', A et B. Dans la pratique, la règle "si.. alors ..." s'exprime

avec la formule suivante dans la logique floue:

^B'(v) = supu min(^A'(u), f(HA(u)> Hfi(v)))

où f(a, b) est en général une implication I(a,b) qui quelquefoisreprésente la conjonction ou

une T-norme T(a, b). Le modus ponens généralisé avec différentes formes d'implications a

été étudié par Mizumoto et Zimmermann [MIZ 82].

I. Traitement des incertitudes
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RESUME

Les quatre approches les plus répandues dans le traitement des incertitudes ont été

brièvement présentées : la Théorie des Probabilités, la Théorie des corps d'évidence, la

logique non-monotone et la théorie des possibilités. Une comparaison entre ces approches

a été ensuite faite.

Deux types d'incertitudes concernant le temps sont présents lors de la modélisation

et de la supervision de l'évolution des comportements de procédés. D'une part, les

connaissances sur l'évolution de procédés sont toujours exprimées par des experts du

domaine d'une façon vague et floue, et d'autre part, les dates des événements caractérisant

l'évolution de procédés sont imprécises. Le besoin de gérer ces deux aspects

d'imprécisions conduit à choisir la Théorie des Possibilités qui fournit un traitement unifié

de l'imprécision et de l'incertain.

Un rappel a été fait sur les principes des ensembles flous et de la Théorie des

Possibilités. Les concepts nécessaires et utiles pour la suite ont été brièvement présentés.

I. Traitement des incertitudes
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INTRODUCTION

Le raisonnement sur un univers évolutif exige le plus souvent une modélisation

explicite du temps et la prise en compte de connaissances temporelles, spécifiques au domaine

ou générales. C'est le cas par exemple dans des systèmes de diagnostic et de supervision de

procédés industriels où les états des procédés ne peuvent pas être complètement caractérisés
sans être associés au temps. Par exemple, le diagnostic a été et est encore considéré, dans la
plupart de cas, comme une tâche statique [LON 83][HAM 87]. Une supposition trèscommune
dans des systèmes de diagnostic est qu'il soit possible d'observer toutes les manifestations
d'une anomalie dans un environnement statique où rien ne change avec le temps. Ce n'est

pourtant pas le cas dans beaucoup de problèmes réels : des phénomènes non observables au
moment de diagnostic, peuvent avoirété présents dans le passéou ne pas encore être présents.
En effet, les systèmes de diagnostic et de supervision sont souvent conçus en utilisant des
relations de causalité entre des états de procédés et toutes ces relations de causalité font

intervenir le déroulement temporel du comportement de procédés.

Beaucoup d'approches sur la représentation de connaissances temporelles et sur le

raisonnement temporel ont été proposées [ALL 83][McD 82][KOW 86][SHO 87]. Ces
approches ont été classées en termes du temps subjectif et objectifqui sont appelés plus
explicitement par J. F. Rit [RIT 88] en termes de haut-niveau et de bas-niveau respectivement.
Elles peuvent êtreaussi distinguées tout simplement en termes de symbolique et de numérique
[GHA 89]. Dansce qui suit, nous allons résumer brièvement lesdiverses approches de prise en
compte du temps d'après le classement du symbolique et du numérique, en nous intéressant
principalement aux représentations symboliques. Le lecteur peut se référer à l'ouvrage de H.
Bestougeff et G. Ligozat pourune discussion plus complète et détaillée [BES 90]

2.1 APPROCHES NUMÉRIQUES

Les approches numériques empruntent largement à la recherche opérationnelle. Elles
cherchent à situer numériquement les événements dans un référentiel temporel, avec
éventuellement une tolérance [VER 83] (par exemple fenêtres temporelles [TOL 91]). Ces

approches conjuguent des techniques d'Intelligence Artificielle avec une gestion de relations
temporelles par des méthodes de recherche opérationnelle. J. F. Rit a proposé une
interprétation géométrique de l'espace du temps [RIT 88]. Quant au système DEVISER, il
fournit une méthode de gestion numérique de relations temporelles sur des intervalles [VER

83].

Une relation temporelle esten général interprétée comme une ou plusieurs équations ou
inéquations (en fait des contraintes) sur R+. Un ensemble de relations temporelles est dit
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consistant si le domaine défini par un ensemble d'équations correspondant n'est pas vide. On

peut ensuite choisir une solution particulière dans ce domaine en appliquant un critère

supplémentaire. La représentation courante consiste à associer à chaque assertion un intervalle

i modélisé par sa date de début di, sa date de fin fi , sa durée fi et éventuellement la distance

wij par rapport à un autre intervalle j précédé par i. Ces quantités ne sont connues

qu'approximativement et elles sont donc représentées par des fenêtres temporelles. Le but est

de chercher une solution de di, fi, fi et wjj qui respectent l'appartenance aux fenêtres et aux
équations:

fi =di + li

dj = fi + wij

La recherche de solutions repose en fait sur la satisfaction aux contraintes. Ces

approches paraissent trop rigides. Elles ne se sont révélées suffisantes que pour des

applications temporellement bien structurées. Elles ne permettent pas de raisonner sur des

expressions où les variables temporelles restent quantifiées, et demeurent inconnues quant à

leur interprétation dans un domaine numérique.

2.2 APPROCHES SYMBOLIQUES

Les approches symboliques , du point de vue du formalisme logique, peuvent être

classées en trois catégories principales : [BES 90]

-» les approches basées sur les logiques classiques où le temps est considéré comme

une variable logique ordinaire et où la spécification du temps n'est donc pas vraiment prise en

compte;

-> les approches basées sur les logiques modales où le temps indexe le monde dans

lequel une formule est vraie et les opérateurs modaux représentent les notions de passé et de

futur;

-> les approches basées sur les logiquesdites réifiées où, par exemple, un intervalledu

temps dans lequel une formule reste toujours vraie est associé explicitement à cette formule.

Ces approches sont les plus répandues en Intelligence Artificielle.

Nous allons maintenant présenter brièvement les logiques modales temporelles et celles

réifiées temporelles.
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2.2.1 LOGIQUES MODALES DU TEMPS

Les bases de ces logiques, dites également logiques temporelles classiques, ont été
établies par A.N. Prior sur celles des modalités ontiques [PRI 57]. Par conséquent, elles
conduisent à plusieurs systèmes de logique temporelle, qui correspondent à des extensions plus
ou moins fortes de la logique propositionnelle classique. Dès le premier de ces systèmes, le
vocabulaire propositionnel classique est enrichi de deux opérateurs temporels monétiques, F et
F qui désignent respectivement le Passé et le Futur. Apartir de ces deux opérateurs temporels
de base, deux autres opérateurs temporels H et G peuvent être définis qui désignent
respectivement le sens de "a été" et de "sera".

Fp: il sera vrai au moins une fois que p;

Fp: il a été vrai au moins unefois que p;

Gp s -iF-ip : p sera toujoursvrai;

Hp = -iP-ip: p a toujours été vrai.

La transitivité s'exprime par des axiomes:

FFp -» Fp

FFp-»Pp

Des axiomes supplémentaires sont ajoutés à ceux du calcul des propositions. Le
système temporel minimal contient, comme axiomes supplémentaires, les quatre axiomes
suivants:

I—G(p->q)-*(Gp->Gq);

|—tf(p->q)->(//p-»#q);

p->GFp;

p -> HFp,

Les deux premiers expriment la distributivité des opérateurs G et H par rapport à
l'implication, tandis que deux derniers désignent le caractère ineffaçable de la vérité temporelle
:de ce qui a lieu maintenant, on pourra toujours dire dans l'avenir que cela aeu lieu une fois au
moins; et il a toujours été vrai que cela devait avoir lieu un jour.
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La logique modale du temps possède l'avantage de rester une logique propositionnelle.
Elle constitue une extension de la logique propositionnelle classique, où les propositions
peuvent faire explicitement référence aux temps grammaticaux, le passé, le présent et le futur.

Malgré l'incomplétude de certaines logiques de ce type, il existe des systèmes temporels
qui sont complets avec des cadres temporels significatifs [BES 89]. En revanche, les axiomes
qui traduisent la transitivité du temps, entraînent des résultats d'indécidabilité plutôt gênants : Il
existedes formules non valides qui n'admettent pas de procédure capable de les réfuter en un
nombre fini d'étapes[DEL 87].

2.2.2 LOGIQUESRÉIFIÉES DU TEMPS

Le traitementdes informations temporelles du point de vue de l'Intelligence Artificielle
recouvre principalement trois domaines:

- modélisation de la causalité;

- représentation de l'évolution de procédés (changement continu);

~ planification (résolution de problème).

Quel que soit le domaine traité, la première étape consiste toujours à définir une

représentation des informations temporelles. C'est à partir de la représentation choisie que l'on

va ensuite définir une technique correspondante de raisonnement sur le temps.

Des approches sont proposées telles que le spécialiste du temps (time specialist), [KAH

77], la physique qualitative (naïve physics) [HAY 78], le TMM (Time Map Management)

[DEA 83], le CE (Calcul d'Événements) [KOW 86], celle de J. F. Allen [ALL 83] et de
Shoham [SHO 87], etc.

Nous allons maintenant présenter trois systèmes temporels qui sont considérés comme

les plus représentatifs et les comparer ensuite d'après certains critères.

-* Système deT.L. Dean et D. V. McDermoti (TimeMap Management)

Le système TMM (Time Map Management) a été développé par Dean et McDermott

[DEA 83] pour la résolution de problèmes qui, malgré un manque d'information, doit donner

des prédictions afin de poursuivre les hypothèses et les plans pour le futur. Ce système utilise

simultanément des instants et des intervalles. Chaque intervalle est représenté par un couple

d'instants. Ce système propose de considérer une structure arborescente d'événements, tandis

que la structure temporelle elle-même est isomorphe à la droite des réels.

II. Systèmes pour le traitement du temps
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-+ Système deKowalski etSergot (CE)

L'objectif du système est de pouvoir gérer des mises à jour dans des bases de données,
et de construire des systèmes de représentation de connaissances temporelles relatives à des
séquences d'énoncés (compréhension de textes).

Ce système est basé sur trois notions: l'événement , la période et la proposition. La
notion d'événement estconsidérée plus primitive que celle de temps. L'événement estponctuel,
et on peut lui associer un instant. La période est la donnée simultanée d'un intervalle et d'une
proposition; la proposition est vraie sur cet intervalle. En fait, la période n'est pas donnée
explicitement, elle est définie en termes d'événements qui correspondent soit au début d'une
période, soit à la fin de cette période. Ceci donne la possibilité de gérer des informations
incomplètes. De plus, il n'est pas nécessaire d'associer systématiquement un instant à un
événement : ce dernier peut jouer directement le rôle de référence temporelle. La structure
temporelle sous-jacente est linéaire et le raisonnement temporel est effectué sur la base des
clauses de Horn. On utilise également la négation par l'échec, afin de traiter des spécifications
incomplètes.

-> Système basésur l'intervalle

Une des théories du temps les plus influentes a été introduite par James Allen [ALL
83]. Il s'attache au problème de représenter les connaissances temporelles et d'accomplir le
raisonnement temporel du point de vue de la perspective de l'Intelligence Artificielle. Plus
particulièrement, il a mis au point sur deux axes majeures de recherche en Intelligence
Artificielle (IA): la compréhension de langages naturels et la résolution de problèmes. Les
bases de son approche consistent en une logique temporelle basée sur les intervalles et un
algorithme de raisonnement effectif du point de vue de calcul. Cet algorithme est basé sur la
propagation de contraintes.

Allen a proposé un ensemble de treize relations pour décrire toutes les relations
possibles et mutuellement exclusives entre deux intervalles temporels différents (Tab. 2-1).
Chacune de ces relations est représentée par un prédicat dans la logique temporelle
correspondante. Des relations disjointes sont utilisées pour représenter l'incomplétude du
monde ainsi qu'un algorithme est proposé afin d'éliminer toutes les relations disjointes qui
impliquent l'inconsistance. Pour déduire les relations entre un couple quelconque d'intervalles
arbitraires (propagation de contraintes temporelles), un ensemble d'axiomes a été développé
dont la base est la propriété de transitivité. La notion d'intervalle de référence aété également
introduite pour capturer la hiérarchie implicite du temps dans beaucoup de domaines.
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Tab.2-1 treize relations possibles entre deux intervalles de J. F. Allen

2.3 COMPARAISON DETROIS LOGIQUES RÉIFIÉES TEMPORELLES

Bien que les trois systèmes pour le traitement du temps : TMP, CE et celui d'Allen,

soient considérés comme dans le cadre de logiques réifiées temporelles, ils se distinguent par
leurs différentes représentations de connaissances temporelles et leurs mécanismes du

raisonnement. Une comparaison peut être envisagée à partir de leurs représentations

d'informations temporelles et leurs raisonnements correspondants. Dans ce qui suit, leurs

différentes représentations du temps va être comparées et seront suivies par une comparaison
sur leurs mécanismes de raisonnement.

II. Systèmes pour le traitement du temps
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2.3.1 REPRÉSENTATION DU TEMPS

En ce qui concerne la représentation du temps, plusieurs aspects doivent être pris en
compte: l'entité primitive du temps, l'ordonnancement temporelle, la structure du temps, la
borne du temps et la métrique du temps.

Les notions primitives dans un système sont des éléments de base fournis par le
système pour spécifier des caractéristiques du système ciblé et elles sont différentes d'un
système à l'autre. Dans tous les trois systèmes temporels cités précédemment, la notion
"événement" y apparaît. La signification d'un événement est très liée au choix de l'entité du
temps et est donc spécifique selon le système. Un événement dans le système d'Allen et a la
même signification que dans le système de T. L. Dean et D. V McDermott : il décrit un
changement d'état. Un événement dans le système de R. A. Kowalski et M. J. Sergot est
ponctuel qui décrit soit un changement d'état soit une action [BES 89]. Dans ce qui suit, la
notion "événement" prendra la signification du système concerné.

•• choix d'une entité primitive du temps

Les notions primitives temporelles sont des éléments temporels de référence décrivant
des opérations de base utilisées pour la déduction. Le point du temps estpris dans les systèmes
de T. L. Dean et D. V McDermott et celui de R. A. Kowalski et M. J. Sergot. D'autres

domaines du temps comme les intervalles peuvent être définis comme un couple de points
temporels dont l'un décrit le début de l'intervalle et l'autre décrit la fin de l'intervalle. Dans le
système de J. F. Allen, l'intervalle temporel est pris comme sanotion primitive temporelle car
on accentue le raisonnement sur la durée du temps. Dans ce cas-là, les points temporels sont

représentés parde trèspetits intervalles [ALL 83]

•• ordre temporel

Dans le système d'Allen et CE (Calcul d'Événements), il est supposé que l'écoulement
du temps est linéaire. Une telle supposition implique qu'un ordonnancement total existe. Quant
à TMM, cette contrainte de linéarité est relaxée, carde multiples alternatives possibles dans le
futur sont utilisées dans un système conçu pour fournir des prédictions sur le futur. Dans ce
système, le temps est supposé comme linéaire dans le passé, c'est à dire que nous avons une
connaissance complète sur l'historique du système, mais il possède plusieurs branches dans le
futur.

•• structure du temps

Dans les systèmes temporels existants, le temps a été projeté dans des ensembles de
nombres réels rationnels, nombres réels et nombres entiers. Le choix de la structure de l'axe du
temps dépend du domaine d'application et est strictement lié à la notion primitive du temps du
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système. Dans tous les systèmes temporels basés sur la notion de point, le temps est supposé

être discontinu (d'avoir une structure discrète), aussi est-il projeté dans un ensemble de

nombres entiers. En revanche, l'ensemble de nombres réels est choisi dans le système d'Allen,

car le temps y est considéré continu .

•• borne du temps

Dans les système basés sur les points du temps, la borne du temps s'accroche au

problème de permettre au temps d'être infini ou de traverser un intervalle temporel fini. L'infini
du temps est défini par le fait qu'étant donné un point du temps ti, il y a toujours un autre point

t2 qui se situe soit avant H soit après ti. Dans la définition de l'intervalle dans TMM, il est

supposé qu'un intervalle est fermé à gauche et ouvert à droite ce qui n'est pas le cas pour EC

(Calcul d'Événement) dans lequel on définit un intervalle ouvert à ses deux extrémités. Le
choix dans EC est du à la difficulté conceptuelle d'énoncer exactement la validité des relations

pendant le temps d'occurrence des événements. Dans le cas de systèmes temporels basés sur
l'intervalle, la borne du temps spécifie si les intervalles sont ouverts/fermés à une ou aux deux

de ses extrémités. En effet, la borne d'intervalle temporel doit aussi être prise en compte si un

intervalle est défini comme un couple des points temporels.

•• métrique du temps

Le concept de métrique du temps a besoin d'être introduit dans un système temporel
pour accomplir les opérations sur le temps. Il consiste en définition de la distance temporelle
entredeux éléments temporels, la possibilité de spécifier le calendrier du temps (c'est à dire de
projeter les points du temps dans un calendrier référentiel du temps), et gestion de différentes
granularités du temps (c'est à dire la spécification du temps en différents niveaux
d'abstraction). TMM est le seuldans lequel on peutdire le concept de métrique temporelle est
introduit et il permet le raisonnement sur la durée d'événements. Quant au système d'Allen et
au CE, ilsne permet que de raisonner sur la relation de "précédent" entre des événements. Ces
deux systèmes associent une date à l'occurrence d'un événement mais ils sont incapables de
raisonner sur les durées et des dates.

Approches Notion primitive
du temps

Structure
du temps

Ordre
du temps

Borne Métrique j
du temps

Allen intervalle continue linéaire [) non

EC point discrète linéaire infinie non

TMM point discrète ? passé fini,
futur
infini

oui

Tab. 2-2 Représentation

II. Systèmes pour le traitement du temps
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2.3.2 Raisonnement temporel

Le raisonnement temporel est très lié à la représentation choisie d'informations

temporelles. Chaque système temporel a sa propre représentation d'informations temporelles,
le raisonnement temporel est donc différent de l'un à l'autre. Pour qualifier et comparer les

capacités d'un raisonnement temporel, plusieurs aspects sont souvent considérés : la méthode
d'inférence, l'organisation de données temporelles, la monotonie de raisonnement, la
persistance, la capacité d'explication et la gestion d'incohérences.

•• méthode d'inférence et raisonnement temporel

Bien que les systèmes temporels soient développés pour gérer des informations
temporelles, il y existe un aspect atemporel. Les méthodes d'inférence désignent des
mécanismes de raisonnement qui ne sont pas spécifiques a l'aspect temporel. Quant au
raisonnement temporel, il s'accroche aux mécanismes pour déduire des informations
supplémentaires à partir de celles qui sont connues. Autrement dit, un système temporel doit
être capable de non seulement fournir la possibilité de gérer les informations connues mais
aussi d'en produire d'autres.

Le système d'Allen repose sur le calcul de prédicats du premier ordre où le
raisonnement temporel est effectué à l'aide de la propriété de transitivité entre des éléments
temporels. La logique du premier ordre est aussi appliquée pour fournir l'inférence en chaînage
avant dans TMM et le raisonnement temporel est en fait basé sur des prédicats du premier
ordre. En revanche, des clauses d'Horn constitue la base de l'inférence générale et aussi du

raisonnement temporel dans CE.

•• organisation de donnéestemporelles
Les données temporelles sont souvent organisées d'une certaine manière pour réduire la

recherche ou fournir la possibilité d'explications dans les systèmes. Parmi ces trois systèmes
présentés, seul le CE n'envisage pas une telle organisation. Dans le système d'Allen, les
données sont rangées d'après la référence hiérarchique, mais dans TMM, elles sont organisées
à l'aide d'un graphe temporel (Time Map).

•• monotonie et non-monotonie

Un système temporel peut être monotone ou non. S'il est non monotone, une
actualisation de l'ensemble de faits dans ce système pourrait changer quelques conclusions
précédemment obtenues. D'autre part, la monotonie implique qu'une assertion de nouvelles
informations temporelles permet de détailler nos connaissances sur le domaine sans rejeter
ceux qui sont déjà connues. Ces trois systèmes sont non monotones.

II. Systèmes pour le traitement du temps
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•• explication

Bien que le système d'Allen contient une organisation interne de données temporelles,
aucune explication ne peut en être tirée. Seul le TMM augmente sa puissance d'explication à
l'aide de son graphe temporel.

•• détection de l'inconsistance

Le système d'Allen aussi bien que le TMM fournissant une organisation de données

temporelles portent une détection de l'inconsistance sur l'insertion de nouvelle information

temporelle dans des niveaux variés d'abstraction. Aucune détection de l'inconsistance ne peut
être faite sans l'organisation interne de données.

Approche Méthodes
d'inférence

Raisonnement
temporel

Explication Organisation
de données
temporelles !

i Allen Calcul du prédicat
typique du

premier ordre

Tableau de
transitivité

non Références
hiérarchiques

EC Clauses de Horn
avec négation

Clauses de
Horn

non non

TMM Logique de
premier ordre

avec le chaînage
avant

Prédicats du
premier ordre

oui Time Map

Approche Détection de

l'inconsistance
Monotonie

Allen oui non

EC non non

TMM oui non

Tab. 2-3 Raisonnement

II. Systèmes pour le traitement du temps

.
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RESUME

Deux types d'approches pour le traitement du temps ont été brièvement présentées : les
approches numériques et symboliques.

Les approches symboliques permettent une représentation qualitative d'informations
temporelles tandis que les approches numériques dans lesquelles un événement se réfère a
l'horloge, sont basées sur la représentation quantitative du temps. Parmi les approches
symboliques, les logiques temporelles réifiées permettent une représentation du temps plus
expressive que la logique modale du temps, grâce à l'introduction explicite de celui-ci dans le
formalisme.

Les trois logiques réifiées : le TMM (Time Map Management), le CE (Calcul
d'Événements) et celle d'Allen, ont été particulièrement comparées aussi bien sur l'aspect
représentation d'informations temporelles que raisonnement temporel. Bien que les systèmes
temporels àbase de la logique réifiée soient les plus répandus en IA, ils ne sont pas capables, de
manipuler les concepts métriques du temps [RIT 86]. En revanche, les systèmes numériques
manipulent explicitement des nombres, ce qui leur permet de manipuler l'aspect métrique du
temps. L'exploitation d'informations disponibles du temps est partielle dans les systèmes
symboliques. Cela est dû au fait que les systèmes symboliques reposent uniquement sur les
aspects symboliques du temps bien qu'il existe souvent les deux types d'informations
temporelles : symboliques et numériques. Par conséquent, la complexité de l'algorithme de
propagation de contraintes temporelles peut être réduite grâce à la prise en compte
d'informations numériques temporelles disponibles [TOL 91].

Il est donc intéressant de prendre en compte à la fois les informations numériques et
symboliques sur le temps. Ceci correspond au cas de la supervision de procédés laquelle exige
l'exploitation maximale d'informations temporelles disponibles.
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INTRODUCTION

Dans les deux derniers chapitres, les modèles les plus représentatifs pour le

traitement des incertitudes ainsi que ceux pour le traitement du temps ont été présentés.

Dans toutes les approches proposées pour le traitement du temps, il a été supposé que les

informations temporelles disponibles étaient toujours précises et certaines. En d'autres

termes, non seulement l'occurrence d'un événement est vérifiée mais la date d'occurrence

de cet événement est aussi précisément connue. Ce n'est malheureusement pas le cas dans

la réalité.

D'une part, les dates d'événements sont toujours plus ou moins imprécises compte

tenu des moyens employés pour détecter l'occurrence des événements. D'autre part, on

n'est pas souvent certain de l'occurrence d'un événement. Par exemple, quand on dit "Je ne

sais pas où était Fanny cet après-midi, peut-êtreest elle allée chez Marius", il n'est pas sûr

que Fanny était chez Marius. Souvent, nous pouvons être sûr qu'un événement a eu lieu

sans connaître l'instant précis de son occurrence. Considérons la phrase ci-dessous [DUT

88]:

Miriam est allée au marché pourfaire des courses. En rentrant chez elle, elle s'est

aperçue qu'elle avait perdu sa clé.

A partirde cette phrase, on est sûr que l'événement "Miriam perd sa clé" a eu lieu
mais on ne sait pas si elle l'a perdu sur la route dumarché ou dans le marché ou bien sji
rentrant. Dans cet exemple, l'occurrence de l'événement "Miriam perdsa clé" dans chacun

de ces intervalles est incertaine.

Ce genre de situations arrive souvent dans le monde réel, et on a besoin d'un
modèle temporel qui peut incorporer ces incertitudes inhérentes ou/et artificielles (par
exemple, les incertitudes dues à l'imperfection des instruments de mesures).

Bien qu'il y ait peu d'approches proposées, quelques chercheurs ont présenté leurs
travaux dans la représentations et gestion de connaissances temporelles et incertaines.

Nous en commentons quelques unes parues récemment [CON 91][CON 92][DUB

89b][DUB 92][DUT 88].

III. Temps et incertitudes
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3.1 PROPAGATION DE VALEURS DE CONFIANCE SUR DES RELATIONS
TEMPORELLES ENTRE INTERVALLES

L. Console et al [CON 92] ont présenté une approche dont l'idée principale est

d'étendre la représentation de relations temporelles d'Allen, en fournissant la possibilité

d'ajouter un poids sur la relation temporelle principale. Une mesure "possibilité" est

introduite à chaque relation temporelle disjointe possible, entre deux intervalles du temps.

Autrement dit, à chaque relation possible dans le formalisme d'Allen est associé un degré

de confiance qui a valeur entre 0 et 1. Pour la propagation de contraintes temporelles, deux

étapes sont envisagées :

(l)Appliquer l'algorithme d'Allen pour obtenir les ensembles finales des relations

temporelles compatibles.

(2)Adopter un algorithme pour propager les degrés de confiance associés aux

relations obtenues dans (1).

Considérons un exemple où on suppose que la situation initiale est :

A(ui{rii aiiî)B B(ui{r2i a2i))C D( ui{r3i c*3i}) A

où A, B, C, D désignent quatre intervalles du temps. Dans la représentation d'Allen, ces

trois relations deviennent:

A(ui{rii))B B(ui{r2i})C D(ui{r3i))A

Après l'application de l'algorithme d'Allen, nousobtenons:

~-A(ui{r4i))C

-D(ui{r5i})C

~D(ui{r6i))B

La propagation d'une nouvelle relation à partir de deux autres connues dans le

formalisme d'Allen se traduit en combinaisons de valeurs de confiance.

Etant donnés trois intervalles A, B, C tels que A Ri B et B R2 C, la relation R3

entre A et C est déterminée en utilisant la table de transitivité. Supposons que Ri et R2

soient deux relations atomiques, c'est à dire que Ri = {ri ai} et R2 = {r2 0C2), alors la

valeur globale de confiance sur R3, la relation obtenue, est calculée par :

III. Temps et incertitudes
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g-ev(R3) = ET(ai,a2)

L'opération correspondante à la logique "ET" est définie par :

ET(ai,a2,....,an) = P+Y*(Y-p)

où (3 = IIi=l, 2, ..n ai et y = min i=i, 2, ..n ai.

Quand il existe plusieurs chemins pour déduire la même relation, on adopte une

combinaison additive car cela correspond à la combinaison de contributions de différentes

sources d'informations.

ev(R3) = OU (ev(r3i), ev(r32) ev(r3k))

où ev(r3i), ev(r32), .... ev(r3k) sont les valeurs de croyance résultant sur différents

chemins.

L'opération correspondante à la logique "OU" est définie par :

OU ( ai, a2 , an) = 1 - ET ( 1- ai, 1 - a2 , 1 -an)

Les valeurs de confiance pour A (Ui{r4i)) C et D (Ui{r6i)) B peuvent être

calculées directement à partir de la situation initiale mais pour D (ui{r5i)) C, deux

chemins sont possibles (D-A) n(A-C) et (D-B) n (B-C). On calcule tout d'abord les

valeurs de confiance provisoires pour ces deux chemins et ensuite on les combine afin

d'obtenir les valeurs définitives de confiance sur ces relations entre D et C. Les résultats

seront sous forme de :

A(Ui{r4i ct4i})C D(ui{rsi a5i})C D(ui{r6i a6i}) B

Cette approche est proposée pour fournir un critère de choix parmi les alternatives

différentes de relations temporelles ambiguës. Comme dans le modèle d'Allen, on est

incapable de représenter et de gérer l'aspect numérique des relations temporelles entre des
événements, par exemple, la durée d'un événement (la longueur de l'intervalle

correspondant) et le délai entre deux événements.

III. Temps et incertitudes
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3.2 RAISONNEMENT TEMPOREL FLOU À L'AIDE D'UN MODÈLE CAUSAL

Ces mêmes auteurs ont proposé une autre approche pour étendre le raisonnement

temporel dans un système de diagnostic utilisant un modèle de causalité afin de gérer des

événements temporels incertains [CON 91]. Le but du raisonnement temporel est de

vérifier la consistance temporelle d'une explication de la causalité. Autrement dit, étant

donnée une chaîne d'événements qui explique la causalité, et les extensions temporelles de

quelques mesures, on va déterminer s'il est possible d'associer une extension temporelle à

chaque événement dans la chaîne pour que toutes les contraintes de délais entre les

événements soient satisfaites. Le raisonnement temporel dans ce modèle se déroule donc

en posant des contraintes temporelles entre des événements (e.g. des événements et les

manifestations correspondantes détectées, etc.). Il est supposé que des événements ne

soient pas précisément détectés (datés), c'est à dire que l'intervalle du temps où a eu lieu

un événement n'est pas précis. Au lieu de désigner un intervalle dont les deux bornes sont

bien définies, on suppose que la date d'occurrence de cet événement soit mal mesurée (par

exemple, différents capteurs ne donnent pas la même date) et cela est représenté par un

ensemble d'intervalles. A partir de cet ensemble, deux intervalles appelés l'intervalle des

débuts et l'intervalle des fins, peuvent être définis. Parmi les débuts de tous les intervalles

dans l'ensemble, nous prenons la valeur inférieure et supérieure pour définir l'intervalle

des débuts et l'intervalle des fins (Fig. 3-1). L'intervalle des fins est construit de la même

manière. Le début et la fin de l'intervalle sur lequel cet événement a eu lieu sont donc

représentés respectivement par ces deux intervalles.

\—+
di d3

Il = [di, fi]
12= [d2, f2]
-] I3 =[d3,f3]

I
7 I4 = [d4,f4]

I

f4 f3

I = [di,fi]

die [di,d3]

fi e [f4, f3]

Fig. 3-1 intervalles des débuts et celui des fins

Plus formellement, étant donnés un ensemble d'intervalles {Ii} avec i = 1,2,.., n

III. Temps et incertitudes
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Ii = [di, fi]i = 1, 2,.., n

L'intervalle de débuts Id et celui de fins If sont:

Id = [inf (di), sup (di)]
i i

If = [inf (fi), sup (fi)]
i i

L'intervalle I est construit à partir de cet ensemble

I = [di, fi] où di € Id et fi e If

Cette représentation est étendue par l'association au débutet à la fin de l'intervalle
non plus d'un ensemble fini de valeurs mais par un intervalle de valeurs continues,
pondérés par une fonction de distribution typique.

L'intervalle détecté dans lequel a eu lieu un événement est ensuite représenté par

une distribution de possibilités normalisée (Fig. 3-2)

Dans ce cas-là, le raisonnement temporel est une extension de celui où les

événements sont précisément datés. On élargit les intervalles pour qu'ils satisfassent les
contraintes temporelles imposées. Comme à chaque intervalle est associée une distribution
de possibilités, une mesure, appelée le degré de compatibilité, sera calculée pour la
relation temporelle entre deux événements (représentés pardeux intervalles du temps) et le
degré global de compatibilité est obtenu en prenant le minimum de tous les degrés de
compatibilité calculée.

tO tl t2 t3

Fig. 3-2 Occurrence d'un événement dont le début et la fin sont flous

III. Temps et incertitudes
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{i si t = ti ri
(t-t0)/(tl-t0) Si tO < t <tl Jtfm(t) = i (t3-t)/(t3-t2)
0 sinon l 0

SI t = t2

Si t2 < t < t3
sinon

Comme l'indique le titre de cet article, cette approche est basée sur le modèle
causal, un modèle très particulier. Le raisonnement temporel consiste simplement à
vérifier la consistance temporelle d'un chemind'explication de la causalité. La consistance

temporelle est définie par la satisfaction des contraintes temporelles entre différents

événements (le délai entre deux événements). L'incertitude apparaît seulement dans la

datation des observations des événements laquelle est représentée par une distribution de

possibilités. Par rapport au modèle proposé dans [CON 92], on se trouve beaucoup plus

proche de l'aspect numérique des relations temporelles entre des événements.

III. Temps et incertitudes
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3.3. LOGIQUE TEMPORELLE FLOU BASÉE SUR L'EVENEMENT

Récemment, S. Dutta a présenté une logique temporelle floue basée sur le calcul

des événements [DUT 88]. L'occurrence d'événement dans un intervalle du temps est

supposée être incertaine. Deux ensembles I et E sont définis qui représentent
respectivement l'univers du temps et celui des événements. La ligne du temps est divisée
en intervalles disjoints. Les événements sont représentés comme des ensembles flous sur
l'univers du temps I et l'occurrence d'un événement est définie par la possibilité1 de son
occurrence dans tous les intervalles du temps. Les relations temporelles entre des

événements sont définies à l'aide des relations temporelles entre des intervalles du temps.

Les définitions formelles sont données ci-dessous :

1= (il, i2» --> in)

E= {ei,e2, ....,em}

où il, i2, -, in sont des intervalles disjoints du temps, c'est à dire que

ijnik =0Vj,ke [0,n]

Étant donnée |ii(e), la possibilité que l'événement e ait lieu dans l'intervalle i.

L'occurrence de cet événement est définie alors par :

e = uiei {<i, W(e)>}

Les relations "précédente" et "voisine" entre deux intervalles sont définies
naturellement en terme d'ordre temporel entre leurs points de début et leurs points de fin.
Par exemple, pour deux intervalles il et i2, larelation il précède i2estdéfinie comme

Çp(il,i2) =1 ssiil+<i2-
= 0 sinon

Les relations entre deux événements sont définies à partir de celles entre deux

intervalles. Une structure floue du temps Aest définie comme un 5-tuples

A = <*F, <, >, o, m>

où ¥ est un sous-ensemble de E et "<", ">", "o", "m" désignent respectivement "avant",

"après", "chevauche" et"suit", les relations temporelles principales entre des événements.

1 Sans préciser si l'approche est basée sur la théorie des possibilités ou non, l'auteur emplois la noùon
"possibilité". Dans ce qui suit, le mot "possibilité" gardra la même signification qui est peut-être différente
quecelledans la théorie des possibilités
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Cette approche est proposée pour gérer les événements. Les possibilités
d'occurrence desévénements dans des intervalles du temps sont supposées être connues, et
à partir de cette hypothèse, nous sommes capables de définir les relations temporelles
entre différents événements. Laformalisation de cette logique est simple et aussi puissante
en représentation qu'en gestion d'événements. Mais il y existe plusieurs problèmes :

1) Aucun critère n'est donné pour sélectionner (choisir) la granularité des
intervalles du temps qui est très importante car elle affecte la discrimination des relations

temporelles entre des intervalles.

2) L'ajout d'événements nous oblige à modifier l'ensemble des intervalles du

temps, donc à redéfinir tous les événements existants. Par exemple (Fig. 3-3), supposons
qu'un événement ei soit déjà défini sur un ensemble d'intervalles du temps II. Que va-t-il

se passer si un autre événement e2 doit être pris en compte?

a) Avant l'ajout de e2

Il = {il,ail,l,il,2,il,3,il,4}

E={ei)

ei = <il,0> 0>u<ii,i, cq>u<il,2, <X2>u<ii,3, ct3>u<ii,4,0>

b) Après l'ajout de e2 qui est défini sur 12

Ï2={i2,0, i2,l, i2,2, i2,3,i2,4)

e2 = <i2,0,0>u<i2,l, Pl>u<i2,2, P*2>u<i2,3, p*3>u<i2,4,0>

L'ensemble E devient E' :

E'={ei,e2}

I • (il, i2. i3. Î4, i5. i6» ï7, i8, i9)

et ei et e2 seront définis comme:

ei = <ii, 0>u<i2,0>u<i3, oci>u<i4, ai>u<i5, (X2>u<i6, ct2>u<i7, a3>

u<i8,0xj<i9,0>

e2 = <il, 0>u<i2, Pl>u<i3, pl>u<i4, p2>u<i5, P2>u<i6, p3>,-'<i7, P3>

u<i8, P3>^<i9,0>
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Fig. 3-3 Ensemble d'intervalles avant et après l'ajout d'unévénement (e2)

On voit clairement que l'ajout des événements augmente beaucoup le nombre
d'intervalles temporels. Dans l'exemple ci-dessus, l'ajout de e2 fait doubler le nombre

d'intervalles du temps. Plus le temps passe, moins le nombre d'intervalles est maniable.
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3) Intuitivement, si un événement a réellement eu lieu, alors il doit exister un

intervalle (réduit à un instant au cas où l'événement est temporellement ponctuel) pendant

lequel la possibilité de l'occurrence de cet événement est 1. Cela implique que les

fonctions de l'occurrence doivent être normalisées.

4) Les relations temporelles entre événements sont définies à partir de celles entre

intervalles. Plus précisément, un événement est représenté par un sous-ensemble

d'intervalles. A chaque intervalle est associée une possibilité d'occurrence de cet

événement sur l'intervalle. Une relation entre deux événements est vérifiée par l'existence

d'au moins un couple d'intervalles dont l'un appartient à un événement et l'autre appartient

à l'autre événement et la relation correspondante doit être vérifiée par ce couple. Il est

donc tout à fait possible que dans certain cas, toutes les relations temporelles soient

vérifiées avec la même possibilité entre deux événements.

Remarque: Dans cette approche, l'universdu temps est représenté par un l'ensemble

des intervalles temporels. Quand la granularité des intervalles diminuejusqu'aux éléments

temporels indivisibles, on se trouve dans un modèle basé sur les instants du temps . Cette
logique à base des intervalles esten fait un casparticulier de celle proposée dans Chapitre
4 qui a été présentée dans [CHE 91b], car les valeurs de possibilités sont supposées
constantes dans un intervalle du temps.
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3.4. REPRÉSENTATION DE DATATIONS IMPRÉCISES ET FLOUES

Dubois et Prade essayent de représenter des datations incertaines et/ou imprécises

en distributions de possibilités normalisées [DUB 89b]. Différentes situations sur les

informations de dates sont étudiées:

1) la date est précisément connue.

2) la date est imprécisément connue

3) la connaissance sur la date est floue

4) l'information sur la date est incertaine

5) l'événement attaché à une date n'est pas nécessaire.

Dans tous les cas, la date est toujours représentée par une distribution de

possibilités normalisée. Les ensembles de dates qui sont possiblement/nécessairement
avant/après une date sont définis en termesde distributions de possibilité. Un intervalleest

décrit par deux dates: la date de début et la date de fin. A partir de ces deux dates, la

longueur d'un intervalle peut être calculée et cette longueur est aussi décrite par une

distribution de possibilités normalisée. Cela est dû à la normalisation des deux

distributions de possibilité représentant respectivement la date de début et celle de fin de

l'intervalle. Les auteurs décomposent la propagation de contraintes temporelles en deux

parties :

1) réduction des incertitudes sur les plages de valeurs possibles de dates ou de

durées.

Le but est de réduire les incertitudes sur les éléments temporels ayant des

contraintes entre eux. En général, si on a une relation R qui pose des contraintes sur des
dates (ou durées) mal connues XI, X2, -, tn, alors les plages (supports) de leurs valeurs Ai,

A2, ••, An peuvent être affinées par R lesquels génèrent de nouvelles plages plusétroites

A'l,A'2,.,A'n:

A'i ={Ti€ Ai |3 Tje Aj,j*i, (T1.T2. ...tn)e R)

F. Rit a abordé le problème de la propagation de contraintes temporelles
numériques dans lecadre de la logique des intervalles d'Allen. Il donne dans [RIT 86] un

III. Temps et incertitudes
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exemple qui permet d'illustrer le problème dans le cas des informations temporelles
incertaines, xi = a, x2 = b définissent les limites d'un intervalle de temps et x3 = / définit

la durée de cet intervalle [a, b]. Les plages des valeurs des dates a, b et de la durée l sont
données par leurs supports correspondants, A, B et L qui ont la forme d'un trapèze (Ai =
A, A2 = B et A3 = L).

7C

au ai2 a2i a22 bu bi2 b2i b22

Fig. 3-4 extrémités d'un intervalle définies par a et b

K

lu 112 121 122

Fig. 3-5 durée d'un intervalle

Il est évident que la contrainte entre a,beil est

b = a + l

qui pose comme contrainte sur leurs plages de valeurs:

B = A@L

III. Temps et incertitudes
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où © est l'addition étendue, définie par:

(bll, bl2, b21, b22) = (ail+lll, ai2+H2. a21+l21. a22+l22)

Les plages de valeurs A, B et L peuvent être ramenées par cette contrainte à des

plages plus étroites A', B' et L':

A' = (B-L)nA

B' = (A®L)nB

L' = (B-A)nL

Supposons queA = [0, 2],B = [0, 2], L = [1, 3],on obtient alors A' = [0, 1], B' =
[l,2]etl/=[l,2].

Ce qui a été présenté ci-dessus réside plutôt dans l'aspect de la satisfaction de
contraintes par résolution que dans l'aspect de la propagation de contraintes, car on
cherche à préciser les valeurs vagues des paramètres comptant tenu lescontraintes portées

entre eux.

2) la propagation de contraintes temporelles floues

Le but est de déduire des relations parmi des éléments du temps à partir des

relations connues. Cela veut dire qu'étant donnés trois éléments du temps a, b et c, avec
Rj, R2 qui désignent respectivement les relations entre a et b et celles entre bet c, on va
propagerR3, les relations possiblesentre a et c.

Dans le cas où les dates sont floues, les relations sont représentées par deux

mesures: la nécessité N et la possibilité II sur les relations temporelles. Supposons quea,b
et c soient trois dates, nous obtenons ainsi

n(a<c) < max (U(a<b), U(b<c))

N(c<a) > min (N(c<*), N(6<a))

Intuitivement, ce résultat est tout à fait correct car la certitude est affaiblie par la

déduction à partir des informations incertaines.

Cette approche nous permet de représenter et traiter les informations temporelles
imprécises et/ou incertaines à base de la théorie des possibilités. Le temps est modélisé
linéairement dans la partie droite des réels. Ce modèle est basé sur les instants car toutes
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les opérations sur des intervalles (la représentation d'un intervalle par deux dates, le calcul

de longueur d'intervalle et la propagation de contraintes sur des intervalles du temps, etc.)

y sont effectuées à base de celles sur des dates. Seules les ensembles de dates qui sont

nécessairement/possiblement avant/après une date sont définis et la mesure pour qu'une
date soit en même temps que/avant/après une autre n'est pas exploitée. De plus, les

relations avant/après sont exprimées au sens large de l'inégalité. Une définition possible de

mesures sur les relations temporelles stricte entre deux dates floues peut être faite à partir

de ces ensembles.

Etant données deux dates a et b (deux distributions de possibilité 7ta(t) et 7t£(t)

décrivant respectivement a et b), est-ce que b est avant al

L'ensemble flou des instants qui sont possiblement avant a est défini par:

Up(t) = sup 7ta(s)
s>t

(3-1)

L'ensemble flou des instants qui sont nécessairement avant a est défini par:

MO* inf(l-Jta(s))
s<t

7t

Fig. 3-6 Ensemble d'instants possiblement et nécessairement avant la date a

L'ensemble flou des instants qui sont possiblement strictement avant a peut être

obtenu à partir de (3-1), c'est-à-dire que :x

\Lps(l) = sup7ca(s)
s>t
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La possibilité pour qu'une date b soit strictement avant a est en fait le degré
d'appartenance de b à l'ensemble flou \ip(t) et elle peutêtrecalculée par :

FI (é avant a) = sup inf ([ips(t), Kb(t)) (3-2)
ieB

La nécessité pour qu'une date b soit strictement avant a est :

N (b avant a) = 1 - Il (a avant b) = inf sup (inf(l - 7tft(s)), 1 - Jta(O) (3-3)
te A s>t

Les deux mesures pour décrire les relations entre des éléments temporels flous

semblent insuffisantes. Supposons maintenant qu'il y ait trois dates a, b et c (Fig. 3-7).

D'après (3-2) et (3-3), nous obtenons

TIC* avant a) * 1, N(ft avant a) = 0;

Il(c avant a) = 1, N(c avant a) = 0;

Dans ce cas, rien ne nous permetde dire si b et c sont avanta, ni de distinguer b et

c. (Fig. 3-7)

7ta(t)

Fig. 3-7 Trois instants flous

Considérons un autre exemple (Fig. 3-8) où b et c sont décalées un peu à gauche

par rapport à ceux de Fig. 3-7

III. Temps et incertitudes
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Fig. 3-8 Trois instants flous

Nous avons ici

Ti(b avant a) - 1 et Tl(c avant a) = 1,

0 < N(& avant a) = N(c avant a) < 1;

C'est à dire que l'on est un peu certain que b et c sont avant a, mais à partir de ces

deux mesures, aucune distinction ne peut être faite entre b et c même si elles sont en

réalité, différentes. Par conséquent, toutes les opérations concernant les relations entre des

éléments du temps ( par exemple le raisonnement temporel utilisant ces mesures de

relations comme la règle "si a avant b alors conclusion" et la propagation de contraintes

temporelles, etc.) peuvent être moins significatives que l'on pourrait espérer. En fait, ce

problème vient de la non-transitivité de l'intersection des ensembles. Il semble que des

mesures supplémentaires doivent être introduites afin de nous permettre d'affiner la

distinction entre des dates floues. Dans leur livre "Théorie des Possibilités", ces mêmes

auteurs ont déjà proposé, à ce propos, quatre indices de discrimination fine (indépendant

du temps) [DUB 85].

Ce modèle est en fait basé sur l'approche de L. A. Zadeh [ZAD 79] pour le

raisonnement approximatif où des distributions de possibilités sont utilisées pour

représenter les connaissances incomplètes et floues.

III. Temps et incertitudes
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3.5. LOGIQUE POSSIBILITE TEMPORISÉE

Une autre approche est proposée par ces mêmes auteurs où la logique possibiliste

classique est généralisée pour formaliser à la fois le temps et l'incertitude dans une

structure formelle de logique [DUB 92]. Dans cette Logique Possibiliste Temporisée

(LPT), chaque formule est associée à un ensemble d'instants temporels sur lesquels cette

formule est vraie. Dans le cas où l'occurrence d'un événement sur un ensemble d'instants

est certaine, la mesure de possibilité et celle de nécessité sont définies par projection de
son occurrence sur l'univers du temps considéré, tandis que dans la logique possibiliste

classique, elles sontdéfinies sur l'intervalle [0,1]). En revanche, quand on n'est pascertain
de l'occurrence d'un événement sur des instants, l'ensemble d'instants auquel la formule

représentant cet événement est associée doit être un ensemble flou qui, décritdes instants
temporels sur lesquels cette formule est plus ou moins certainement vraie.

Une formule possibiliste classique est, soit uneformule de nécessité (cp (N a)), soit
une formule de possibilité ((p (Il (3),) où <p est une formule classique du premierordre et a
e (0, 1], P 6 •[0, 1]. Ces deux formules expriment respectivement que (p est
certaine/possible avec un degré quiest supérieur ou égal à a/p. C'est à dire que N((p) > a
et n(<p) ^ P- Une formule temporisée est définie sous la même forme que la formule
classique. La différence est que maintenant, les distributions de possibilité et les mesures
de nécessité sontprojetées dans un treillis distributif complet L au lieu de l'intervalle [0,1].
Dans le cas où l'ensemble d'instants n'est pas flou, L est un treillis booléen. Si T désigne

l'ensemble référentiel exprimant l'échelle du temps, nous avons L=2T. Considérons un
exemple :

Avant d'aller déjeuner à midi, Miriam a passé2 heuresdans son bureau. Rentrant

du restaurant à 13 heures, elle est restée à son bureaujusqu'à 17 heures.

Cette phrase peut être interprétée par:

((p [10,12]u[13,17])

(-ncp]12,13[)

avec (p = "Miriam estdans sonbureau" et T = [10,17].

Cette logique possibiliste temporisée peut être définie plus formellement:

3: langage du premier ordre,

Q: ensemble d'interprétations associées à 3,
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L = 2^: le treillis Booléen dans lequel quatre opérations sont définies: ordre
d'inclusion, union, intersection et complément (notée COM).

La distribution de possibilités temporelle sur 3 est définie comme la projection de

Cl à L. Autrement dit, cette distribution k est en fait une localisation d'un ensemble

d'instants temporels à chaque interprétation dans Cl. Elle est dite normalisée quand il
existe au moins uneinterprétation dans Cl, quiest toujours vraie sur toute échelle du temps
T, c'est à dire que:

izest normalisée ssi u{tc(cù), eue il )} = T

A partir de %, on peut définir deux fonctions de 3 à L:

-•fonction de possibilité temporelle ri(<p) exprimant l'ensemble d'instants quand <p

est possiblement vraie

n((p) =u{tc(û)), cû I=(p, C06 Cl}

-•fonction de nécessité temporelle N(<p) désignant l'ensemble d'instants quand (p

est certainement vraie

N((p) =COM(Il(-i (p)) = n{7t(û)), eu I--1 <p, coe Cl

Ces fonctions obéissent aux lois de la logique possibiliste classique sous une forme

correspondante.

La mesure d'inconsistance est aussi introduite pour distinguer l'ensemble d'instants

où se trouvent des incohérences à partir de la base de faits.

Par le calcul de la fonction de possibilité et de celle de nécessité pour toutes les

formules dans Cl, nous pouvons trouver les instants où un événement a certainement ou

possiblement lieu. A l'aide de la fonction d'inconsistance, les instants sur lesquels la base

de faits introduit des incohérences peuvent être découverts.

Quand l'intervalle ou l'instant sur lequel un événement a eu lieu n'est pas bien

défini, LPT doit être modifiée afin de gérer ce genre de situation. Prenons un exemple :

Avant d'aller déjeuner vers midi, Miriam a passé 2 heures dans son bureau.

Rentrant du restaurant vers 13 heures, elle y a resté jusqu'à 17 heures.

IIL Temps et incertitudes
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Pour interpréter cette phrase, les termes "vers midi" et "vers 13 heures" doivent
être d'abord définis. Par exemple, on définit le terme "vers to" par une distribution de

possibilités classique sous forme de trapèze:

i «

xi

X2

10h 12h+5m 12h+55m 17h t

Fig. 3-10 le temps quand Miriam estdans son bureau etquand elle n'y estpas

Cette phrase peut être interprétée par:

(<pxi)

(-.(pX2)

où <p = "Miriam est dans son bureau"

to-10 to-5 to to+5 to+10

Fig. 3-9 définition du terme "vers to"

t (min)

lOh llh+55m 13h+5m 17h t

"versUh^ "vtnDhW
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Quand les intervalles dans lesquels un événement a eu lieu sont bien définis, cette

logique possibiliste temporisée permet d'obtenir l'ensemble d'instants où une proposition
est certainement vraie aussi bien que l'ensemble d'instants où une proposition est
certainement fausse. Dans le cas où ces intervalles sont exprimés d'une manière vague
comme le terme linguistique "vers midi", LPT peut fournir l'ensemble flou d'instants où

une proposition est plus ou moins vraie et l'ensemble flou d'instants où une proposition est

plus ou moins fausse. Comme indiqué par les auteurs, cette logique possibiliste temporisée

ne traite pas de dates floues. On ne s'intéresse qu'aux intervalles du temps durant lesquels

certaines propriétés sont plus ou moins certainement vérifiées. Les informations

disponibles sont formalisées au sein de la LPT et sont ensuite affinées par les calculs

proposés (le calcul de l'inconsistance par exemple). Par conséquent, la gestion de

contraintes temporelles entre propriétés objective et n'entre pas dans objectif visé. La

gestion des incertitudes temporelles s'effectuent en calculant les mesures de nécessités.

III. Temps et incertitudes
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RESUME

La gestion du temps et celle de l'incertitude sont deux domaines importants et

différents. Chacun de ces deux domaines a ses problèmes spécifiques dont les solutions

ont demandé d'importants efforts de recherche. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a eu

jusqu'à maintenant peu de publications sur ces problèmes.

Pour gérer à la fois le temps et les incertitudes, un système doit pouvoir :

a) fournir une représentation suffisante des connaissances incertaines sur le

temps,

b) fournir la capacité du raisonnement temporel et éventuellement de la

propagation de contraintes temporelles avec les connaissances

temporelles incertaines.

Cinq approches, considérées comme les plus récentes et représentatives, ont été

présentées.

Dans ces approches, il est supposé que soit l'occurrence d'événements est

incertaine, soit les dates d'événements sont imprécises. Chacune d'elles traite un aspect

spécifique de ce problème basée sur différentes notions comme "instant" et "intervalle".

Par conséquent, chaque approche a ses propres avantages et inconvénients. Cela est dû, en

général, au fait que les situations réelles ont été trop simplifiées. En effet, le traitement du

temps sans la présence des incertitudes est encore loin d'être complet. Toutefois, le

chapitre suivant propose une approche qui cherche à associer les techniques précédentes

de traitement du temps et des incertitudes en vue d'aboutir à un modèle un peu plus

général.
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INTRODUCTION

Les besoins de traitements de différentes informations temporelles incertaines ont

conduit à la recherche de modèles fournissant une représentation cohérente d'informations

temporelles et incertaines, d'un mécanisme de raisonnement et éventuellement de
propagation de contraintes temporelles floues.

Dans cequi suit, les diverse sources d'incertitudes sont tout d'abord discutées. Une
représentation unifiée de différents types d'incertitudes sera ensuite proposée. Une
structuration du temps en présence d'incertitudes sera également définie dans laquelle les
relations temporelles entre événements seront définies. Sur la base de cette structure, un
système de raisonnement temporel flou sera introduit qui permet la formalisation
d'évaluation des expressions complexes concernant les informations temporelles
incertaines. La propagation de contraintes temporelles incertaines sera présentée à lafin de
ce chapitre.

4.1 INCERTITUDES TEMPORELLES

En général, les incertitudes sur le temps peuvent être classées en deux types : les
expressions linguistiques vagues et les dates incertaines et/ou imprécises de l'occurrence
d'événements. Bien qu'elles soient de différentes natures, une représentation commune
basée sur la théorie despossibilités semble envisageable [CHE 91b].

4.1.1 LES DATES

Un événement est toujours attaché a une ou même à plusieurs dates décrivant quand
a eu lieucet événement. Diverses incertitudes surune telle date sontpossibles [DUB 89b].
Ondistingue parmi elles quatre situations les plus fréquentes :

• la date est précisément connue

Dans ce cas, cette date se situe en un point précis. En terme de théorie des
possibilités, la distribution de possibilités décrivant cette date est un singleton (Fig. 4-1)

7CT(t)

rct(t)={
si t = xo

sinon

1

I

xo

Fig. 4-1 une date précise
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80

• la date est imprécisément connue

Ce que l'on est sûr, est qu'un événement a eu lieu dans un intervalle du temps,
mais rien ne nous permet de dire en quel point précis il a eu lieu. La distribution de
possibilités correspondante sera unitaire. (Fig. 4-2)

«,«.{; SÎt € [X1,X2]

sinon

7tT(t)

Fig. 4-2 une date imprécise

H

• la connaissance sur la date est floue

Cette date sera représentée par une distribution de possibilités normalisée dont

le support désigne la plage de toutes les valeurs plus ou moins possibles de la date et dont

le noyau représente les valeurs les plus possibles de cette date. Comme la distribution de

possibilités est normalisée, l'occurrence de l'événement correspondant à cette date est

certaine. (Fig. 4-3)

• l'occurrence d'événement attaché à une date est incertaine

Dans ce cas, on n'est pas complètement sûr que l'événement concerné a eu lieu.

La date correspondante est donc représentée par une distribution de possibilités non

normalisée. (Fig. 4-4)

xi x2 x3

Fig. 4-3 une date floue

*4 *2 *3 U

Fig. 4-4 une date floue dont l'occurrence
est incertaine
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Il existe un autre type d'incertitudes surune date et il a été inclus dans le quatrième
type par D. Dubois et H. Prade [DUB 89b]. En fait, l'origine de ce type d'incertitudes est
différente des autres décrites précédemment. Il s'agit de l'incertitude d'informations sur

une date. Il sera classé comme cinquième type d'incertitudes.

• les informations sur une date sont incertaines

Cela correspond au cas où la date floue d'un événement est connue mais les
informations sur cette date sont exprimées avec une incertitude. Par exemple, on dit "Il
semble - avec la certitude a - que le train est arrivé à x". Dans ce cas-là, les valeurs

possibles de cette date couvrent toute la référence du temps avec une possibilité d'au
moins (1-a). Supposons que la date floue x est représentée par Kx(t), les informations

incertaines sur cette date sont alors décrite par :

îcx(0* = max (7tx(0,1-a))

7tx(t)

Fig. 4-5 une date sur laquelle les informations sont incertaines

Quelque soit l'incertitude portée sur la date, elle peut toujours être représentée par
une distribution de possibilités convexe. La convexité d'une distribution est définie
comme celle d'une fonction ordinaire.

Définition 4-1

Une distribution de possibilités n(x) est convexe si pour n'importe quel triplet de
valeurs d'argument t <t'<t", la relation n(t') >min[ lit), it{t")] est toujours vérifiée.

Convexe (tc(x)) I— V (t, t', t"), t' € [t, t"] =» Tt(t') £ min[ 7t(t), rc(t") ].

Il faut noter qu'une date n'a qu'une seule valeur et que les valeurs appartenant au
support de la distribution de possibilités correspondante sont des candidates pour la valeur
de cette date.
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4.1.2 LE VAGUE DANS LE LANGAGE SUR LE TEMPS

Usuellement, les connaissances temporelles sont formulées en termes linguistiques

vagues tels que "un temps important", "à peu près une demi-heure", etc.. Bien que les

significations de tels termes se différentient selon les circonstances, nous pouvons, d'une
manière générale, les représenter avec une distribution de possibilités convexe et
normalisée. Par exemple, le terme "vers 15 heure" sera représenté par itvers 15h(X)-

Kvenl5h(t)asl « te (14,16]
(t -13) si t € (13,14]

(17 -1) si t e (16,17]

0 ailleurs

à Kvers 15 h(t)

\
/

1

i

1

1

\
i

13 14 15

du terme "vers 15 heure"

16 17 t(h)
Fig. 4-6 la représentai

Les incertitudes concernant le temps sont représentées par des distributions de

possibilités. Le problème qui se pose est comment gérer ces incertitudes et comment

s'effectue le raisonnement temporel en présence de ces incertitudes temporelles. La

structuration du temps doit alors maintenant prendre en compte des informations

incertaines concernant le temps afin de formaliser la représentation et le processus de

raisonnement.

4.2 STRUCTURE TEMPORELLE FLOUE

Le temps est en général associé à la droite réelle (structure linéaire et continue). Un

événement est décrit par son occurrence dans l'espace de temps. Dans les logiques

temporelles classiques, chaque formule est associée soit à un instantsoit à un intervalle du

temps pendant lequel cette formule est vraie. Ainsi que cela a été discuté à la fin du
deuxième chapitre, l'occurrence des événements est souvent incertaine et/ou imprécise.

Une méthode possible de traitement de ces incertitudes et imprécisions est de fuzzifier le

formalisme de logiques temporelles classiques. Dans ce qui suit, nous allons présenter une

structure floue du temps où la vérité d'une formule à un instant du temps représente soit

l'occurrence d'un événement soit la validation d'une propriété ou d'une proposition à cet

instant du temps. Par soucis de simplification, dans ce qui suit, nous décrirons les

événements, les propriétés et les propositions sous le nom "événement". Il s'agira
implicitement toujours d'événements ponctuels. Une structure ponctuelle du temps sera

définie dans laquelle chaque formule (événement, propriété, etc.) est associée à une date
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(instant) floue. L'extension à des événements étendus sera brièvement discutée à la fin du

chapitre.

4.2.1Structure floue du temps ponctuel

En logique temporelle ponctuelle, les notions primitives temporelles sont des
instants. Etant donné un ensemble d'événements primitifs O, une interprétation M est un

tuplet M = <ST, F>. ST est unestructure du temps <T, R>, où T est unensemble d'instants
du temps et R est un ensemble de relations d'ordre. F : <ï> -» T, est une fonction qui donne

une signification aux événements primitifs en associant chaque événement à une date à
laquelle cet événement a eu lieu. La satisfaction de l'interprétation M pour un événement
primitif <p à l'instant xest notée par M|= (<|>, x) suivant la notation utilisée par Y. Shoham
[SHO 87]. Quand le contexte est bien défini (évident), M peut ne pas être précisé et dans
ce cas-là, nous écrivons simplement I= (<)), x) ou bien encore (<)>, x).

Un événement imprécisément daté est représenté par une distribution de
possibilités décrivant son occurrence. L'interprétation Mdeviendra Mf(fdésigne flou), Mf
= <STf, Ff>. Ff associe chaque événement primitif <j> à un ensemble de dates auxquelles
cet événement a eu lieu avec plus ou moinsde possibilités. Un instantflou, noté x, est en
fait une distribution de possibilités 7tx(x), caractérisant l'occurrence de cet événement.

Supposons que le support de Ttx(x) est Sx, alors Ff : <D-> [0, 1]T' Ff = {îtx(x)}. La
structure floue du temps STf va être aussi redéfinie. La formule de satisfaction seraécrite

en remplaçant x par x:

l=(4>, x)
Cette formule désigne que l'événement <p a eu lieu à l'instant mal connu caractérisé

par l'instant flou x (une distribution de possibilités en fait) et elle peut encore être réécrite

sous une forme plus simple :

(<t>, x).

Achaque instant flou estassocié une distribution de possibilités :

x-» tcx(x)

Après ce remplacement, la définition de l'interprétation Mf est réduite à la
définition de la structure floue du temps et les opérations sur les événements se
transforment en opérations sur les instants flous. Supposons maintenant que <D et T
désignent respectivement l'univers de formules et celui du temps. <î> est en fait un
ensemble fini des événements et T un intervallecontinu du temps. C'est à dire que :

<*>= { <t>l,02, -,<t>n }
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T = [Td,Tf]c9t

où Td et Tf représentent respectivement le début et la fin de l'intervalle T.

En fait, les valeurs de possibilité 7txl(0 caractérisent parfaitement un instant flou et

nous pouvons donc interpréter un instant flou par les valeurs de possibilité de son

occurrence sur tous les instants dans T. C'est à dire que :

x = {x € T, 7Cx(X)}

où 7Cx(x) est une fonction de x dont les valeurs sont entre 0 et 1. Elle prend en fait la valeur

nulle en dehors de son support, noté Sx £ T. Nous pouvons donc définir un événement par

x = {xe Sx,7tx(x)}

Chaque événement dans O est projeté dans l'ensemble des instants flous Ex :

O = { d>i, <)>2, -, <Pn 1 -> Ex = { xi, X2,.., xm }

où xi est l'instant flou représenté par une distribution de possibilités ïtxi(x).

La structure floue du temps ponctuel va maintenant être définie et un ensemble

d'axiomes va ensuite être posé.

Définition 4-2

Une structurefloue du temps ponctuel Aest définiepar :

A=<«FT,A,>

où A est l'ensemble de relations élémentaires définiesentre des instantsflous et Y? est un

sous-ensemble des instantsflous de Ex-

Intuitivement, si un événement a eu lieu, alors il doit se situer quelque part dans

l'espace du temps et par conséquent, l'instant flou correspondant à cet événement doit
exister. Cela implique que le support de la distribution de possibilités correspondante ne

peut être nul.

Les instants se distinguent par leurs formes différentes de distributions de

possibilités. Les particularités les plus souvent rencontrées sur des distributions de
possibilités sont la convexité et la normalisation des fonctions de distributions.
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Définition 4-3

Un instant flou est convexe si sa distribution de possibilités correspondante est

convexe. ^-'--: :':yy •

Définition 4-4

Un instant flou est normalisé si sa distribution de possibilités correspondante est

normalisée _^_^^_

En logiques temporelles classiques, chacune a son ensemble d'axiomes sur les
relations temporelles. Prenons l'ensemble suivant de relations temporelles entre des

instants :

A = [avant, en même temps, après) = {<,=,>}

Soient ti, t2, t3, trois instants temporels, l'ensemble d'axiomes pour cet ensemble

de relations temporelles entre des instants peut être :

(tl<t2)v(ti>t2)v(ti=t2)

(tl < t2) => -i ( (U > t2) v (ti = t2) )

(tl > t2) => -> ( (tl < t2) v (tl = t2) )

(U=t2) => ->((tl >t2) v(ti <t2))

(tl < t2) ~ (t2 > tl)

(tl = t2) <=> (t2 = tl)

ti,tVlt2

t2,t3^^
< = >

< < < •

= < = >

>
9
•

> >

(Al)

(A2)

(A3)

(A4)

Tab. 4-1 tableau de transitivité sur les relations temporelles entre des instants

(tl -t2) = -(t2-tl) (A5)
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L'axiome Al signifie que cet ensemble de relations temporelles est complet, c'est-

à-dire qu'entre deux instants temporels, au moins une de ces trois relations doit être vraie.

Cela correspond en fait au "tiers exclus" des relations temporelles. Cet axiome peut être

écrit sous une autre forme :

Vti,t2,3®eA, ®(ti,t2)

Quant à A2, elle montre l'exclusivité mutuelle de cet ensemble de relations

temporelles, c'est-à-dire qu'entre chaque couple d'instants, il n'y a qu'une seule relation qui

peut être vérifiée. En fait, l'axiome Al et A2 peuvent être combinées et leur combinaison

conduit à :

(tl < t2) <=> -i ( (tl > t2) v (tl = t2) )

(tl > t2) <=> -i ( (tl < t2) v (tl = t2) )

(tl = t2) <=>-<( (tl > t2) v (tl < t2) ) (A1+A2)

La symétrie de relations temporelles est décrite par A3 tandis que A4 est une

représentation des propriétés de transitivité entre des relations temporelles. Dans ce

tableau de transitivité, le symbole "?" signifie que toutes les relations sont possibles. A

partir des deux relations connues, rien ne permetde déduire la troisième relation. Un autre

axiome A5 peut aussi être posé qui montre que la distance absolue entre deux instants

flous doit être indifférente avec différents choix de l'instant de départ.

Dans le cas où un événement est représenté par un instant flou, l'ensemble de

relations temporelles A est défini comme dans le cas précis, c'est à dire que :

A = [avant, en même temps, après) = {<,=,>}

L'ensemble d'axiomes sur les relations temporelles entre des instants flous

s'exprimeraen mesuresde possibilitéet de nécessité.

V xi, X2 e ¥x, N ( (xi< X2) v (xi > X2) v (xi = 12) ) -1 (FA1)

V xi, X2 6 ^x, V ®l s A, ®2 e A, ®i * ®2,

Il (®1 (xi, X2) a ®2 (xi, X2)) = 0 (FA2)

Vxi,x2e ¥x,

n (xi < X2) = Il (X2 > xi), N(xi < X2) = N (X2 > xi)

Il (Xi = X2) = Il (X2 = xi), N(xi = X2) = N (X2 = xi) (FA3)
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VR3,n}

b,\
< = >

< {<; 1} {<;i} {<, =,>;!}

= {<;1} {=;i} {>;l}

> {<,=,>;!} {>;!} {>;!}

Tab. 4-2 tableau de transitivité traduite par la mesure de possibilités

r**^^a, b
\ a, c"""-»^
\R3, N}

b,\
< = >

< {<;i} {<;i} {<,=,>;0}

= {<;!} {=;1} {>; 1}

> {<, =, >; 0} {>;!} {>;!}

Tab. 4-3 tableau de transitivité traduite par la mesure de nécessités

(FA4)

La distance entre deux instants flous n'est plus une valeur unique. En revanche, elle

est représentée par une distribution de possibilités qui décrit les valeurs possibles de cette
distance ainsi que le degré de possibilité sur chaque valeur possible de la distance. Soit
§12(1). la fonction de distance entre les instants flous xi et X2, il est tout à fait intuitif que

la distance absolue est indifférente quelque soit le choix de l'instant de départ :

Vxi,x2e ¥x,8i2(l) = o2l(-l)

Vxi,X2 6 ¥x, V®€ A,

n(®(xi,X2))=0 N(®(xi,X2))=0

(FA5)

(FA6)

L'axiome FAI correspond au fait qu'au moins une des relations dans A doit être

possiblement vérifiée. Cela est en fait une description de "tiers exclu" temporel.
L'exclusivité mutuelle entre différentes relations temporelles est décrite par FA2. Deux
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relations différentes entre deux instants flous ne peuvent être vérifiées en même temps.

Quant à FA3, elle exprime la relation entre la relation de précèdent et de suivant ainsi que

la symétrie de la relation "en même temps". L'axiome FA4 est la représentation des

propriétés de transitivité entre des relations temporelles en utilisant les mesures de

possibilités et de nécessités. Intuitivement, une relation temporelle entre deux instants

flous doit être possible avant d'être nécessaire et cela est confirmé par FA6. Cette axiome

est tout à fait en accord avec la relation entre la mesure de possibilité et celle de nécessité

dans la logique possibiliste : (voir chapitre I)

VAcfl, II(A)*N(A)

4.2.2 RELATIONS TEMPORELLES ENTRE INSTANTS FLOUS

Un instant flou (date floue) est représenté par une distribution de possibilités. Le

besoin de positionner un tel instant par rapport aux autres nous conduit inévitablement à la

définition de relations temporelles entre des dates floues. Une relation temporelle entre

deux dates peut être définie sur la base des possibilités conditionnelles.

Définition 4-5 TCHE 91b]

Une relation temporelle ® entre deux instantsflous T/ et t2, ®(?L V,)> est définie

par l'existence de valeurs du temps tj eS?l, T2e 5x2 tels que xi®X2, où <§) exprime le

comparateur logique correspondant à la relation ®.

La possibilité d'existence d'un couple quelconque de valeurs xieSxietX2€ Sx2

est:

max{ min [ Ttxl(xi), 7tx2(X2)]}

xieSxl

X2eSx2

La possibilité sur la relation entre un tel couple d'instants peut être obtenue par :

L1(®(X1,X2))= max{min[^xl(xi), 7tx2(x2)]} (4-1)

xieSxl

X2eSx2

xi(g>x2

La correspondance entre les comparateurs logiques et les relations temporelles est

illustrée dans Tab. 4-4 :
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® ®.

avant <

après >

en même temps =

Tab. 4-4 correspondance entre comparateurs et relations

La mesure de nécessité est obtenue directement à partir de la définition de la

nécessité:

N(p) = l-ri(-.p)

N(®(xi,X2))=l - max{min[7txl(xi), 7tx2(X2)]} (4-2)

xieSxl

X2eSx2

xi(-< ®JX2

où -i®. est le complémentde ®_. Par exemple,quand ® représente "avant",®_ vaut "<" et

-,®. vaut "=" ou ">", c'est-à-dire ">".

Pour bien expliciter les définitions sur les relations temporelles entre instants,

considérons maintenant toutes les positions relatives possibles entre deux dates floues.

Soient a et b, deux dates floues représentées respectivement par deux distributions de
possibilités 7ta(t), rcb(t), cinqpositions relatives sontpossibles entre TCa(t) et 7iD(t).

(a) Les supports de Jia(0 et de 7tb(t) ne se couvrent pas et la frontière supérieure

de 7ta(0 est inférieure à la frontière inférieure de 7Cb(t) (Fig. 4-7)

Fig. 4-7

Dans ce cas, nous pouvons déterminer les mesures de possibilités et de nécessités
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pour qualifier les trois relations possibles :

]l(a<b) = l,N(a<b)=l

n (a = b) = 0, N(a = b) = 0

Il (a > b) = 0, N(a > b) = 0.

(b) Les supports de 7ta(t) et de 7tD(0 se couvrent et la borne supérieure du noyau

de îta(t) est inférieure à la borne inférieure de 7tb(0 (Fig. 4-8)

^ . _*!&)_

Fig. 4-8

Les mesures de possibilités et de nécessités pour qualifier les trois relations

possibles peuvent être calculées :

ri(a<b) = l,N(a<b) = l-A.

Ll(a = b) = A,N(a = b) = 0

ri(a>b) = A-,N(a>b) = 0.

(c) Les noyaux de rca(t) et de itb(t) se couvrent (Fig. 4-9)

Fig. 4-9

Les mesures de possibilités et de nécessités pour qualifier les trois relations

possibles sont :
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ri(a<b)=l-,N(a<b) = 0

ri(a = b)=l,N(a = b) = 0+

ri(a>b)=l-,N(a>b) = 0.

(d) 7ta(t) et 7tb(t) se couvrent mais leurs noyaux ne se couvrent pas et la borne
supérieure du noyau de 7ta(t) est supérieure à laborne inférieure de rcb(0 (Fig. 4-10)

Fig. 4-10

Les mesures de possibilités et de nécessités pour qualifier les trois relations

possibles sont :

Il (a < b) = X; N(a < b) = 0

n(a = b)= X,N(a = b) = 0

]T(a>b)= l,N(a>b)=l-X.

(e) 7ta(0 et 7tb(t) ne secouvrent pas et la frontière inférieure de7ta(t) est supérieure
à la frontière supérieure de 7tb(0 (Fig. 4-11)

Fig. 4-11

Les mesures de possibilités et de nécessités pour qualifier les trois relations

possibles sont :
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n (a < b) = 0, N(a < b) = 0

n (a = b) = 0, N(a = b) = 0

ri(a>b)=l,N(a>b)=l.

On vois que le calcul de mesures de possibilités et de nécessités sont assez simples
à partir de distributions de possibilités décrivant les dates floues.

Il peut être immédiatement démontré que l'ensemble de relations temporelles
définies dans (4-1) et (4-2) satisfait parfaitement les axiomes FAI, FA2, FA3. Quant à
l'axiome FA6, sa satisfaction par cet ensemble de relations temporelles définies, implique
que tous les instants flous soient normalisés.

Par ailleurs, la définition 4-4 nous permet de qualifier symboliquement des
positions relatives entre instants flous. Deux mesures numériques, lamesure de possibilité
et celle de nécessité, sontdéfinies surdes relations qualitatives entre des instants. Dans les
logiques temporelles classiques non floues, sion sait qu'une date xiest avant une autre X2,
il est impossible que xine soit pas avant X2- Quand on va propager de nouvelles

informations à partir de cette contrainte connue, on est sûr des résultats. En revanche, une
relation entre deux dates floues n'exclut pas l'existence d'autres relations entre elles. La

situation peut être plus délicate quand une autre relation est encore plus possible que celle
connue. De plus, ces deux mesures semblent insuffisantes pour bien situer une date par
rapport aux autres (pour une discussion détaillée, voir chapitre 3). L'insuffisance de ces

deux mesures apparaît surtout dans le cas où la mesure de nécessité sur une relation est 0.

Pour pouvoir mieux quantifier la position relative entre deux dates floues, nous pourrons
prendre une autre mesure, celle de la distance entre ces deux dates. Les relations entre un

couple de dates seront transformées en qualifications de la distance. Une autre raison de

calculer la distance est qu'on a souvent besoin de considérer l'aspect quantitatif sur leurs

positions relatives afin d'interpréter des expressions de relations comme "la montée de

température a eu lieu bien avant la chute de pression", etc.. Pour cela, la distance entre

deux instants doit être introduite. Une fois que la distance entre deux instants flous est

calculée, les relations quantifiées comme "bien avant " nous ramènent au problème de

trouver le degré d'appartenance de cette distance aux quantificateurs (le terme "bien " dans

notre exemple).

Comme les instants flous sont représentés par leurs distributions de possibilités

correspondantes, la distance entre deux tels instants sera elle aussi décrite par une

distribution de possibilités [CHE 91b].

Soient xiet x2, deux instants flous représentés respectivement par deux
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distributions de possibilités îtxl(xi) et 7tx2(x2) dont les supports sont respectivement Sxl
et Sx2- Tout d'abord, prenons deux valeurs xi et X2 associées respectivement à l'instant

xi et X2 avec leurs mesures de possibilité 7txl(xi) et 7tx2(X2)- La distance entre ces deux

points est / = X2~ xi et sa mesure de possibilité peut être calculée en prenant le minimum
de Ttxl(xi) et :tx2(X2) qui exprime l'existencede ces deux instant). On écrira :

k (/) = min (Ttxl(xi), rcx2(X2))-

Faisons ensuite varier les valeurs de xi et X2 sur leurs supports respectifs, tout en

maintenant la contrainte : X2~ xi= /. On obtient un ensemble de mesures de possibilités

pour la distance / de même forme que la précédente. La possibilité pour que la distance
soit / sera alors le maximum de ces possibilités. Elle s'écrit :

Ô21(/) = max ( min (Ttxl(xi), 7tx2(X2)))-

xie Sxl

X2€ Sx2

X2~xi=/

Comme les valeurs possibles pour xi et X2 sont limitées par leurs supports

respectifs Sxl et Sx2, les valeurs possibles pour la distance entre deux tels instants flous
doivent donc elles aussi être délimitées par Sxl et Sx2- Le support de la distribution de

possibilités décrivant cette distance, S§21. peut alors être obtenu :

SS21 = {1 I 3 xi e Sxl, X2 e Sx2, X2- xi= 1.}

Enfin, la distance évaluée ici n'a pas été choisie de manière particulière,
l'expression peut alors se réécrire en faisant référence au support de cette distance S521.

On obtient alors :

521(0 • max ( min (Ttxl(xi), 7tx2(x2))). si/e S521
xie Sxl

X2€ Sx2

X2-xi=/

821(0 = 0 sinon

La valeur de distance peut bien être négative, ce qui correspond au cas où l'instant
xi peut être après l'instant X2- Les résultats sont illustrés par Fig. 4-12.
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S 521 = [Bl - A2, B2- Al]

Fig. 4-12 Calcul de la distance entre deux dates floues.

La définition de distance entre deux instants flous satisfait parfaitement l'axiome

FA5 et il peut aussi être démontré que :

Proposition 4-1

La fonction de distance entre deux instantsflous convexes et normalisés est elle

aussi convexe et normalisée

De plus, les relations temporelles entre des instants flous peuvent être définies à

partir de cette fonction de distance :

Il(®(xi,X2))= max Si2(0
/®.0

N(®(xi,X2))=l - max Sn(0

-.(/®.0)

La correspondance entre les relations temporelles et la qualification de distance

(Tab. 4-5) ainsi que celle entre les relations et les comparateurs sont illustrées dans (Tab.

4-6) ci-après :

Relation Distance

avant <0

après >0

en même temps = 0

Tab. 4-5 correspondance entre les relations temporelles et
la qualification de distance
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® ®.

avant <

en même temps =

après >

avant ou en même temps <

après ou en même temps >

avant ou après
*

Tab. 4-6 correspondance entre les relations temporelles et les comparateurs

Les mesures de possibilités et de nécessités sur les relations temporelles entre des
instants flous, obtenues à partir de la fonction de distance sont strictement les mêmes que

celles calculées par (4-1).

Proposition 4-2

Les définitions sur les relations temporelles entre des instants flous dans (4-1)
peuvent êtredérivées à partir de lafonction de distance.

4.2.3 Evénements temporellement ponctuels

Maintenant, le traitement des événements temporellement ponctuels au sein de la

structure floue du temps ponctuel peut être abordé.

Dans le cas où les événements sont précisément datés, un événement ponctuel est

associé à un seul instant précis auquel a eu lieu cet événement. La fonction F sera donc
une projectionde O dans T, F : <D -> T, c'est-à-dire que :

V (p € <D, F((p) = tcp 6 T

Quand la date d'un événement ponctuel est imprécise, la projection de cet

événement sera un instant flou :

Vq>e <D,Ff(<p) =X(p€ [0, 1]T
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4.2.4 Evénements temporellement étendus

Dans une structure temporelle ponctuelle, un événement étendu est associé à un

ensemble d'instants sur lesquels cet événement a eu lieu. Nous ne nous intéressons ici

qu'aux événements temporellement continus, car un événement temporellement discontinu

doit être considéré comme un ensemble d'événements différents. L'ensemble d'instants

associé à un tel événement est tout simplement un intervalle du temps pendant lequel il a

eu lieu. Sur les instants qui sont après le début et avant la fin de l'intervalle, cet événement

a certainement eu lieu (ou bien, si on parle d'une propriété, elle se maintient sur tous ces

instants-là). Un intervalle continu I est donc représenté par deux instants temporels Id et

If, décrivant respectivement le début et la fin de cet événement. La fonction F sera donc

une projection de <I> dans T, F : G> -» T.

La formule de satisfaction de l'interprétation de l'événement dans l'intervalle I

devient :

l= 0M)

On représente l'intervalle I par ses deux instants d'extrémités :

l=(<MId,If])

Dans le cas où les événements sont imprécisément datés, la projection d'un

événement étendu et continu sera un intervalle dont le début et la fin sont deux instants

flous :

l= (<Mx8d, *§fl)

où x|d et X5f sont deux instants flous représentant respectivement le début et la fin de

l'intervalle.

4.2.4.1 Les relations temporelles concernant des intervalles

Deux types de relations existent en présence d'intervalles : les relations entre un

instant et un intervalle et celles entre deux intervalles. Un intervalle flou est représenté par

un couple d'instants flous et les relations temporelles concernant les intervalles flous

peuvent être donc définies à base de l'ensemble de relations temporelles définies entre des

instants flous.

a) relations entre un instant et un intervalle

Étant donné un intervalle flou i = [ xfld» xjjf ] et un instant flou x. Cinq relations

temporelles mutuellement exclusives sont possibles entre un intervalle flou et un instant
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flou (Tab. 4-7).

Intuitivement, pour un intervalle flou, il faut que l'instant de fin se trouve après

celui de début de l'intervalle. Cela implique que :

n (xgd < xgf ) =1, N (xgd< xgf ) = 1

Parmi les cinq relations temporelles entre un instant flou et un intervalle flou, celle

de "contient" est définie par la conjonction de deuxrelations entre instants flous. Pourque
i contienne x, il faut que x soit avant xgf et après xgd- En appliquant les définitions de

connecteurs logiques de la théorie des possibilités, nous obtenons alors que :

N ( (xgd < x ) a (xgf > x ) ) = min (N (xgd < x ), N (xgf > x ))

II ( (xgd < x ) a (xgf > x ) < min (Il (xgd < x ), n (xgf > x ))

Cette relation de "contient" sera donc définie par la mesure de nécessité :

N ( i d' x ) = min (N (xgd < x ), N (xgf > x ))

oùd'signifie "contient" qui est lacontraposition ded, larelation "contenu par" (during).

x avant i

i après x

x < i

i > x

N(x< i) = N(i > x)

= N(xgd> x)

x après i

i avant x

x > i

i < x

N(x>i)=N(i <x)

= N(xgf < x)

x débute i

i est débuté par x

x s i

i s' x

N(xsi) = N(is'x)

= N(xgd= x)

x est contenu par i

i contient x

x d i

i d' x

N(x<* i ) = N(i d' x )

= min (N (xgd < x ), N (xgf > x ))

x termine i

i est terminé par x

x/i

i/x

N(x/i) = N(i/x)

= N(Xgf=: X)

Tab. 4-7 relations entre un intervalle et un instant définies par celles entre instants

Quant à la mesure de possibilité, il faut tout simplement remplacer les N par n
pour quatre premières relations tandis que pour la dernière ("contient"), on doit la calculer
à partirde celles sur les autresrelations.

b) relations entre deux intervalles

Entre deux intervalles temporels, treize relations temporelles mutuellement
exclusives ont été définies par Allen comme l'ensemble de relations primitives entre des
intervalles. Intuitivement, ces treize relations temporelles peuvent être aussi prisescomme
l'ensemble de relations de base entre deux intervalles flous. Soient deux intervalles flous
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i = [ xgd, xgf ] et j = [ xjd, xjafl], Toutes les treize relations temporelles entre i et j vont

être définies par les relations entre leurs instants flous d'extrémités comme ce qui ont été

faits précédemment. Les résultats sont illustrés par le tableau ci-dessous (Tab. 4-8).

i avant j

j après i

i < j

j > i

N(i< j) = N(j> i)

= N(xjd> xgf)

i est suivi par j

j suit i

i m j

j m' i

N(iwi j ) = N(j m'i)

= N(xjd« xgf)

i chevauche j

j est chevauché par i

i o j

j o' i

N(io j)=N(jo' i)

min (N (xgd < Tjj d XN (xgf > xj f ))

i débute j

j est débuté par i

i s j

j s' i

N(is j) = N(js' i)

=min (N (xgd = xjj d XN (xgf < tjjf ))

i est contenu par j

j contient i

i d j

j d' i

N(i<f j)=N(j<f i)

=min (N (xgd > Xjj d); N (xgf < tjj f ))

i termine j

j est terminé par i
i/j

j fi

N(i/j) = N(JT i)

=min (N (xgd < xjd XN (xgf = xj f ))

i identique à j j e i N(U j)=N(je i)

=min (N (xgd » Xj d XN (xgf = xj f ))

Tab. 4-8 relations entre des intervalles à base de celles entre des instants

4.2.4.2 Évaluation de la durée d'un événement étendu

La durée d'un événement est souvent une mesure très significative et porteuse de

l'information. Il s'agit, par exemple, de représenter des formulations comme "La
température se maintient très chaude pendant un long moment". Afin de pouvoir
représenter et exploiter ce type de connaissances, il est nécessaire d'évaluer la durée d'un
événement A chaqueévénement étendu est associé un intervalle flou du temps et la durée
de l'événement est alors la longueur de l'intervalle correspondant. Un intervalle flou est

représenté par un couple d'instants flous et la longueur d'un intervalle est en fait la distance
entre ces deux instants d'extrémités. La distance entre deux instants flous est décrite par

une distribution de possibilités caractérisant les valeurs possibles de cette distance et la
formule de calcula été proposée précédemment. Il faut noter ici qu'une contrainte doit être
imposée sur les valeurs de calcul : le résultat négatif n'est pas acceptable. Celaest dû au
fait que la longueurd'un intervalle ne peutjamaisêtre négative.

Une logique temporelle d'intervalle a été proposée par Shoham où un intervalle est

représenté pardeux instants : l'instant dedébut et celui de fin de l'intervalle [HAL 86]. La
structure floue du temps ponctuel définie précédemment peut alors être modifiée afin
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d'obtenir une structure floue du temps étendu. Nous reviendrons plus tard sur ce qui

concerne la structuration du temps flou et étendu.

4.3 RAISONNEMENT TEMPOREL FLOU

Dans les deux premières parties de ce chapitre, la représentation d'informations

temporelles incertaines est proposée. Le temps est formalisé par une structure floue du

temps ponctuel dans laquelle les relations temporelles entre des éléments (instant ou

intervalle) flous temporels sont définies. L'objectif de la représentation et de la

structuration de temps est, en fait, de gérer des informations temporelles floues et

d'effectuer le raisonnement sur des connaissances floues concernant le temps. Le

raisonnement temporel ici concerne, d'une part, l'évaluation des expressions vagues et

floues telles que "L'augmentation brutale du volume est peu avant la chute de la
pression." et d'autre part, la propagation de contraintes temporelles incertaines. Tout

d'abord, l'évaluation des expressions vagues et floues sera présentée tout en appliquant les

principes de la théorie des possibilités. La propagation de contraintes temporelles
incertaines va être envisagéeà l'aide de la traduction des tableaux classiquesde transitivité

sur les relations temporelles en ceux s'exprimant en mesures de possibilités et de

nécessités.

4.3.1 ÉVALUATION D'EXPRESSIONS COMPLEXES.

A ce stade de travail, l'étude a été limitée à des bases de connaissances expertes

exprimées sous la forme de règles de production ("Si... alors ...", avec éventuellement des
faits initiaux a priori). La représentation du raisonnement qui va être abordée ci-après,
consistera alors à définir un modèle de déduction adapté à ce type de connaissances.

Une expression complexe est en fait un énoncé canonique qui est constitué par un
ensemble de propositions liés par lesopérateurs logiques "ET" et "OU" :

p i-1
OU ( ET ( d«>)
i=l j-0 J (4-3)

P
où OU (d ij) =d ijOU d 2jOU...OU d pj et

ET (d••) = d ioET du ET...ET d {M
j=0 y

On appelle dij une proposition atomique qui est sous forme de "La durée de basse
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pression est très longue".

4.3.1.1 Proposition atomique

Lors du traitement d'une propositionatomique,deux sources d'incertitudes peuvent

intervenir : l'imprécision de mesure et le vague linguistique. Dans la proposition "La durée
de basse pression est très longue", le début et la fin de basse pression sont souvent

imprécisément datés et la durée calculée de cet événement le devient aussi. Comme décrit

précédemment, cette durée et le terme linguistique flou "très longue" sont représentées par

deux distributions de possibilités. On note 7CTL(t), la distribution de possibilités décrivant

un terme linguistique TL (ici par exemple "très longue").

En effet, l'imprécision est essentiellement liée à des mesures qui permettent les

valeurs des faits initiaux, alors que le "terme linguistique flou" intervient lors de la mise en

correspondance des faits connus avec les atomes constitutifs de prémisses de règles.

Comme le degré de possibilité d'une valeur t appartenant à un ensemble flou

définissant un terme linguistique flou TL est tctlW» l'appartenance d'un ensemble de

valeurs à un ensemble flou doit être calculée à partir de l'intersection de ces deux

distributions de possibilités.

Définition 4-6

Étant donné une distribution depossibilités ô(t) décrivant la mesure d'une variable
du temps (date, longueur d'un intervalle du temps, etc.), lafonction de satisfaction fc(t) à
un terme linguistique est l'intersection de Ô(t) et de JCTL(t) représentant ce terme

linguistique

min ( 5(t), jl. (t) ) si t G L
fc(t)^ TL

{m

0

où L est le support de fc(t) quiest le même quecelui de S(t) (Fig. 4-13).

sinon.
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support de fc(t)

Fig. 4-13 satisfaction d'une mesure du temps avec un terme linguistique vague

Dans le cas où S(t) est un singleton, cette fonction de satisfaction l'est aussi.

La fonction de nécessité peut aussi obtenue à partirde 7tTL(t) et ô(t). Cela consiste
à calculer la fonction d'impossibilités de 5(t) appartenant à la fenêtre (-1 TL) caractérisée

par (1 - TCTL(t)). Nous avons alors :

fn(t) = 1- min (ô(t), 1 - 7TTL(t)) = max (1 - S(t), JtTL(t))

En fait, chaque terme linguistique vague TL sur le temps définit une fenêtre

temporelle flou caractérisée par une fonction de possibilités. La fonction de possibilités
pour qu'une mesure floue soit dans cette fenêtre est l'intersection de la fonction de
possibilités définissant la fenêtre et celle décrivant la mesure.

4.3.1.2 Proposition secondaire

Une proposition secondaire est un ensemble de propositions liées uniquement par
l'opérateur logique "ET". Parexemple, "la basse pression dure longtemps ET elle monte
peu après l'ajout de coke" est une proposition secondaire. Une proposition peut s'écrire
généralement comme :

i-1
ET (d. •) = d in ET d[\ ET...ET d j j,i
j=0 y

ou dij est une proposition atomique et i > 1.

Achaque proposition atomique dij est associée une fonction de satisfaction fcij(tij).
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Nous adaptons les opérations "MIN" pour les opérateurs logiques "ET". Pour une
proposition composante de i propositions atomiques, fciftio, tjl,.., ti i-i), une fonction de

correspondance combinée dans un espace de i dimensions 91*, peut être obtenue. Tout
d'abord, chaque fonction fcjj(tij) est étendue à une fonction dans 91* en ajoutant (i-1)
arguments libres ainsi que Lij(tij) le support de fcij(tij). Le support de fcifào, tu,.., ti j-iX

La basse pression dure longtemps

ET

elle monte peu après l'ajout du coke

résultat de
l'intersection de la
durée mesurée

7tduréebassepression(û)l )
et du terme
"longtemps"
Ttlongtemps(û)l)

Possibilité

résultat de l'intersection
du délais mesurée

7tdélaismonteaprèscoke(û)2)
et du terme "peu"
7tpeu((02)

- L =1= » A/ «i

Ql : durée de la pression basse

Q2 : délais de monte de pression par rapport à l'instant d'ajout du coke

Fig. 4-14 évaluation d'une proposition secondaire

notons Li(ti0, %\, .., ti i-i) , est l'intersection de Lij(tij), et fci(ti0, Ql, .., ti i-i) est
obtenue en prenant la valeur minimale de fcij(tij) dans chaque point de 9tl. En fait, si on
considère chaque fonction de satisfaction fcy(tij) comme un sous-ensemble flou, alors la
fonction de satisfaction pour une proposition secondaire est le produit cartésien flou des

fonctions de satisfactions pour les propositions atomiques incluses dans cette proposition

secondaire [ZAD 75]. La fonction de satisfaction nécessaire peut être construite de la
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même façon à partir des fonctions de nécessitésfn(t).

4.3.1.3 Expression complexe

L'expression complexe dans (4-3) est en fait un ensemble de propositions

secondaires (qui peuvent être des propositions atomiques) liées par l'opérateur logique

"OU". La fonction de satisfaction d'une expression complexe est obtenue d'une manière

similaire à celle pour former la fonction de satisfaction d'une proposition secondaire, sauf
que maintenant, au lieu de prendre la valeur minimum, on prendra la valeur maximale. La
fonction finale de satisfaction est une fonction dans un espace à m dimensions où m est le

nombre de propositions atomiques dans cette expression. Comme pour les propositions
secondaires, la fonction de satisfaction pour une expression complexe peut être obtenue

par le co-produit cartésien flou des celles pour les propositions secondaires inclus dans
cette expression complexe. La fonction de satisfaction nécessaire pour une expression
complexe peut être obtenue à partir des fonctions de satisfaction nécessaire pour les

propositions secondaires.

4.3.1.4 Le degré de possibilité et de nécessité d'une expressioncomplexe

Les degrés de possibilité et de nécessité d'une expression complexe et de ses
propositions secondaires dépendent des degrés de possibilités et de nécessité des
propositions atomiques, noté fjj et nij. En général, plusieurs méthodes de calcul sont

possibles :

♦ Le degré de possibilité et de nécessité de chaque proposition atomique sont les

valeurs maximalesdes fonctions de satisfactions possibles et nécessaires correspondantes.

'«- ,£% <W

Le degré de possibilité de l'expression complexe (4-3) sera alors

p i-1
MAX ( MIN ( f;.) )
i-i j=o y

♦ Le degré de possibilité d'une expression complexe est calculé directement à partir
de la fonction de satisfaction obtenue comme décrite précédemment. Chaque proposition
secondaire a une fonction de satisfaction qui est le produit cartésien flou des celles pour
les propositions atomiques inclues dans cette proposition secondaire. Le co-produit de
toutes les fonctions de satisfaction pour les propositions secondaires fournit la fonction de
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satisfaction pour l'expression complexe et le degré de possibilité de cette expression

complexe est donc la valeur maximale de sa fonction de satisfaction.

♦ Une autre façon de calculer le degré de possibilité d'une expression complexe est

de construire la distribution de possibilités pour l'expression complexe. D'abord, pour

chaque proposition secondaire, on construit sa distribution de possibilités en effectuant le

produit cartésien flou sur les distributions de possibilités décrivant les termes linguistiques

vagues dans les propositions atomiques. Ensuite, le co-produit cartésien flou de toutes les

distributions de possibilités de propositions secondaires fournit la distribution de

possibilités pour l'expression complexe. Une autre fonction de possibilités est construite

de la même façon à partir des distributions de possibilités décrivant les mesures sur le

temps. En fait cette fonction peut être considérée comme la distribution globale de

possibilités sur les mesures du temps. L'intersection de ces deux distribution globales de

possibilités est alors la fonction de satisfaction de cette expression complexe. Le degré de

possibilités de l'expression complexe est obtenue en prenant la valeur maximale de cette

fonction de satisfaction.

La mesure de nécessité d'une expression complexe peuvent être obtenue de la

même façon à partirde ny et fn.

Dans la structuration floue du temps ponctuel, les relations temporelles entre les

éléments temporels flous (instants ou intervalles flous) sont définies par la mesure de

possibilité et de nécessité. Il est évident que pour calculer ces deux mesures sur les

relations entre des éléments temporels flous, nous avons besoin de connaître les

distributions de possibilitéscaractérisant ces éléments temporels flous. Par ailleurs, il peut

arriver que les mesures de possibilités des relations temporelles elles-mêmes soient
connues sansconnaître a priori les dates (floues ou non) des événements (instants) mis en

jeu. Dans ce cas, les calculs précédents ne peuvent s'appliquer et pour représenter les
propriétés logiques des relations temporelles, il faut introduire un processus de
propagation de contraintes temporelles comme décrit ci-après.

4.3.2 Propagation de contraintes temporelles floues

La propagation de contraintes temporelles se pose sur l'aspect symbolique des
relations temporelles entre des événements. A partirdes relations connues entre certains
événements, nous allons propager de nouvelles relations entre des événements dont les

distributions de possibilités d'occurrence sont inconnues. Considérons un système de

diagnostic qui est capable de déduire des relations temporelles plus ou moins certaines à
partir d'observation comme dans l'exemple suivant :
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Si alarme 1 et 2, alors la rupture de gaine est avant la surpression.

Si la température est supérieure à 300 °C, alors la surpression est avant la vidange.

etc..

Si la rupture de gaine est avant la vidange, alors risque de contamination.

De plus, les observations (ou les règles) sont incertaines, alors les conclusions sont

associées à des mesures de possibilités. Dans l'exemple cité, il faudrait pouvoir déduire la

possibilité (nécessité) de "la rupture de gaine est avant la vidange" avec les faits déduits

"larupture de gaine est avant la surpression." et "la surpression est avant la vidange".

Le rôle de la propagation de contraintes sur des relations temporelles floues,

proposée ci-après, vise à répondre à ce besoin.

Il s'agit de définir maintenant quelles déductions peuvent être réalisées à partir de

connaissances temporelles incertaines, et sous quelles forme elles sont réalisées. Les

règles qui interviennent ici sont celles décrivant les propriétés du temps, principalement

les règles de "transitivité temporelle".

Soient trois événements temporels a, b et c. Supposons que Rl(a, b) est la relation

entre a et b et R2(b, c) est celle entre b et c sont connues. La question qui se pose est

quelles sont les relations possibles entre a et c ?

Fig. 4-15 graphe décrivant les relations entre trois événements

4.3.2.1 Propagation des relations temporelles portant sur des instants.

La questionici est de définir le degréde possibilités des faits déduits, lorsque ceux-
ci sont des relations temporelles. Farreny propose une approche où les règles de déduction

sont représentées sous la forme d'une matrice [FAR 86]. C'est celle-ci qui sera utilisée ici
en considérant chaque transitivité temporelle des relations, comme une règle de la forme
'Si a Ri betbR2c alors a R3 c'.
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Un fait p est représenté par deux mesures de possibilités Tl(p) et Il( ->pX En fait,
ri(-p) introduit la mesure de nécessité pour p puisque N(p) = 1- FK -p). Quant à la règle
"Sip alors q", elle est représentée par :

[II(q/p) ri(q/-.p) "I

Ll(-.q/p) ri(-.q/-.pJ

où IT(<7/p) est la possibilitéconditionnelle de q sachantquep est vrai.

L'inférence, est alors modélisée par l'équation :

rnu) -i _ rn(q/p) nu/-.p) i rri(p) -i
Ln(iq)J Ln(-.q/p) n(-.q/-.pj Ln(-ip)J (4.4)

où la matrice de produit est obtenue en assimilant l'opérateur habituel d'addition à

l'opérateur MAX, et l'opérateur de multiplication à l'opérateur MIN.

Ainsi, on aura les deux équations : [DUB 85]

lT(<7) = max ( min ( Tl(q/p), U(p)), min ( II(<7/-pX IK-p))),

U(-q) = max ( min ( riHrf»), IT(p)X min [ I1(-h?/hP). !!(-. p))). (4-5)

En théorie des probabilités, l'équivalent de ces équations serait :

Prob(q) = Prob(?/p) * Prob</?)) + Prob(<7/-p) * Prob(-np))).

L'équation (4-5) peut être réécrite en terme de mesures de nécessité en posant

N(q/p) = 1 - m-lfr), soit [DUB 85] :

N(«?) = min ( max ( N(q/p), N(-, p)), max ( N(<?/-p), N(p))) (4-6)

Soient trois instants x\, %2 et T3. Deux relations temporelles Rl(Ti, X2) et

R2(X2. X3) sont connues (en fait, la mesure de possibilité et celle de nécessité sur ces deux

relations sont connues). Quelles sont les relations possibles entre xi et X3, R3(xi, X3), à

partir de Ri et R2 et quelles sont la mesure de possibilité et de nécessité sur R3 compte

tenu de ces deux mesures sur Ri et R2? (Fig. 4-16).
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Fig. 4-16 relations entre trois événements en mesure de possibilité etde nécessité
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Tab. 4-10 transitivité en mesures de nécessité et de possibilité

Pour le faire, on remplace p par Ri(xi, X2) a R2(X2, X3) et q par R3( xi, X3) dans

(4-5) et (4-6), ce qui conduit à :

n(R3)=max(min(ri(R3/(RlAR2)X M(RiaR2))X min(ri(R3/-< (R1aR2)X ri(-. (RiaR2)))),

N(R3)=min(max(N(R3/(RlAR2)X N(-. (RiaR2))), max(N(R3/-i (R1aR2)), N(Ri a R2))))
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Les mesures de possibilité et de nécessité sur R3 connaissant celles sur Ri, R2,

-1 Ri et -1 R2, sont déterminées par la propriété de transitivité des relations entre des

événements temporels. La transitivité des relations entre trois instants a été illustrée par

Tab. 4-1.

Comme une relation temporelle entre des instants est définie en termes de deux

mesures : la mesure de possibilité et celle de nécessité, cette table de transitivité est

traduite par la mesure de possibilité conditionnelle et par celle de nécessité conditionnelle

(l'axiome FA4 dans la structure floue du temps ponctuel) (Tab. 4-10)

Prenons maintenant un exemple. Soient trois instants xi, X2 et X3. Supposons que

Ri = "avant", R2 = "avant", quelles sont la possibilité et la nécessité sur R3 = "avant'"?

En consultant les tableaux de transitivité ci-dessus, nous pouvons obtenir :

N(R3/(RiaR2)) = 1,

N(-, (RiaR2)) = 1- IT(R1aR2X

N(R3/-h(RiaR2))=0.

On déduit alors :

N (xi<X3) > min ( 1, N ((xi< X2) a (X2< X3)))

Puis sachant que :

N ((xi< X2) a (T2< X3)) = min (N (xi< X2), N (X2< X3))

nous avons finalement :

N (xi<X3) > min (N (xi< T2), N (T2< T3)) (4-7)

Rappelons que :

-. (a< b) = (a = b) v (a > b)

et par conséquent :

Il (Tl > T3) <, max ( n (Tl > T2), U (T2 2: T3) )
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Remarque

Dans la théorie des possibilités, la déduction à partir d'une règle "si p alors q"

peut être traduite en mesures de nécessité[DUB 87] :

N(p -* q) > a

mû £ 0
N(q) > min (a, P)

Dans notre cas, a- 1, fi= N(Rj a R2), le résultat obtenu dans (4-7) est tout àfait

compatible avec ce principe de résolution.

Trois relations temporelles primitives sont possibles entre deux instants : "avant",

"en même temps" et "après" (notées par "<", "=", ">"). Pour toutes les combinaisons de
relations primitives possibles entre trois instants, nous pouvons déduire que :

V Ri, R2, R3 € {"<", "=", ">"}, Ri a R2 -> R3 . XI, X2, X3 sont trois instants

=> N (X1R3 X3) > min (N (xiRlX2), N (X2R2X3)) (4-8)

Si les relations entre des instants ne sont pas toutes primitives, nous pouvons

obtenir le résultat de propagation en combinant les résultats sur les relations primitives.

4.3.3.2 Propagation des relations temporelles portant sur des intervalles

Le plus souvent, un événement n'est pas temporellement ponctuel et il doit être
représenté par un intervalle du temps dans lequel il a eu lieu. La propagation de
contraintes temporelles concernant les intervalles peut être transformée en celle sur les
instants, car un intervalleest décrit par deux instants: celui de début et de fin. Il est évident

que la procédure est toutefois plus longue, puisqu'il faut plusieurs relations entre instants
pour représenter une relation entre intervalles (voir Tab. 4-7,4-8), le tableau de définitions
de relations temporelles entre des intervalles par cellesentre des instants).

Considérons l'exemple suivant :

Soient trois intervalles Ii=(xid, xif), I2=(x2d» X2f), 13 =(x3d, X3f) et

n (11 e 12), N (Il e 12): la mesure de possibilité etdenécessité de " 11 est identique à12".

FI (13 m12), N ( (I3 m12) : la mesure depossibilité etde nécessité de " I3 suit I2"

La question qui se pose est : "est-ce que I3 suit II ?". En consultant la définition
des relations entre intervalles (Tab. 4-8), ceci revient à tester si "xif est en même temps

queT3d".
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Dans ce cas, a = X2f, b = X3d, c = xif, et Ri = R2 = R3 = "en même temps" dans

(4-8).

D'où,

N (X3d = xif) > min ( N (X3d = X2f)), N (xif = X2f)) (4-9)

A partir de la définition de mesures sur les relations entre intervalles (Tab. 4-8),

plusieurs relations peuvent être déduites :

n(Tif=T2f) >ndl e 12), N(Tif = T2f) £N(He I2),

Il (X2f = X3d) = Il 03 m 12 ) N (X2f = X3d) = N (I3 m 12 )

car:

Il ( Il e 12 ) ^ min ( n (xid = X2d) ), Tl (xif = X2f) ) ),

N ( Il e 12 ) = min ( N (xid = X2d) X N (xif = X2f) ) ),

L! (13 m 12) = Il (X2f = X3d), N 03 m I2) = N (X2f = X3d).

L'introduction de ces relations dans (4-9) conduit à :

N(l3m Il) = N(T3d= Tif) >min ( N 03 m l2).N(Iic 12))

En fait, les relations entre des intervalles sont données sans que soient précisées

celles entre leurs instants extrêmes et il serait donc plus intuitif que l'on prenne l'intervalle

comme la notion primitive. Les tableaux de mesures de possibilité et de nécessité
transitives sur les relations entre intervalles seront construits de la même manière que pour

les instants. Prenons l'ensemble de relations d'Allen entre les intervalles, nous aurons un

tableau de transitivité [ALL 83] (voir Annexe A Tab. A-l)

Le tableau de mesure de possibilité est la même que celui de transitivité en prenant

la valeur 1 pour toutes les relations qui y apparaissent. Quantà la mesure de nécessité, un

autre tableau peut être construit (voir Annexe A Tab. A-2)
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Reprenons l'exemple précédent où Ri = "identique", R2 = "suit" et R3 = "suit". Les

mesures de possibilité et de nécessité sur Ri et R2 sont connues. Nous allons trouver les

mesures sur R3.

Comme pour les relations entre des instants, l'équation suivante peut être vérifiée

sur les relations entre des intervalles à partir de (4-8) :

N(R3)=min(max(N(R3/(RiAR2)X N(-i (RiaR2))), max(N(R3/-i (RiaR2)), N(RaR2))>)

D'où nous pouvons déduire que :

N (I3 m II)) > min ( N ( I3 m 12 ), N ( Il e I2)).

Ainsi que l'a présenté J. F. Allen, il y a en fait treize relations primitives

temporelles entre deux intervalles et la conclusion dans (4-8) peut être étendue sur les

intervalles, c'est-à-dire que :

Ri, R2, R3e{<,e,>,m,m,o,o,s,s,a,a,t,t),

Ri a R2 -> R3 , II, 12,13 sont trois intervalles

s» N (Il R313) * min (N (Il Ri 12), N 02 R2 Ï3))

Quand une relation peut être propagée par plusieurs chemins différents, la mesure

finale de possibilité est la valeurmaximale de toutes les mesures de possibilités propagées

séparément. Quantà la mesure finale de nécessité, elle serasupérieure ou égale à la valeur
maximale de toutes les mesures de nécessités propagées car nous avons en la logique

possibiliste :

N(A v B) > max (N(A), N(B))

La propagation de contraintes temporelles floues est alors réalisée à l'aide de la
propriété de transitivité portant sur les relations temporelles entre des éléments temporels
(instantset/ou intervalles). Les opérations MIN et MAX sont choisies pour les connecteurs

logiques ET et OU.

Jusqu'ici, la notion primitive du temps choisie pourla représentation et la gestion
de connaissances temporelles floues est l'instant. Un intervalle est ainsi décritpar ses deux
extrémités. Un événement temporellement étendu est alors formalisé dans le cadre de la
structure floue du temps ponctuel. Un événement étendu est considéré comme ayant lieu
pendant un intervalle continu du temps. Ilpourrait être intéressant de chercher à formaliser
le temps dans une structure du temps dont la notion primitive du temps est l'intervalle. A
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chaque événement est associé un ensemble d'intervalles pendant lesquels cet événement a
eu lieu. Etant donné un ensemble d'événements primitifs O, une interprétation M est un

tuplet M = <ST, F>. ST est une structure du temps <T, R>, où T est l'univers du temps et

R est un ensemble de relations d'ordre. F est une fonction qui donne une signification aux

événements primitives en associant chaque événement à un ensemble d'intervalles

pendant lesquels cet événement a eu lieu. F : <t> -> T. La satisfaction de l'interprétation M

pour un événement primitif <J> dans l'intervalle i est notée par M|= (<|>, i). Quand le
contexte est bien défini (évident), M peut ne pas être précisé et dans ce cas, nous écrivons

simplement I= (<)>, i) ou bien encore (<)>, i).

Dans le cas où les événements sont imprécisément datés, la fonction F associe

chaque événement primitif <|> un ensemble d'intervalles flous pendant lesquels cet

événement a eu lieu avec plus ou moins de possibilité. F : <D-* [0, 1]T. Comme un
événement temporellement étendues a lieu toujours dans un intervalle continu, un

événement étendu et flou sera donc associé à un intervalle flou i :

l=«t>, i)

Supposons maintenant que O et T désignent respectivement l'univers de formules

et celui du temps. O est en fait un ensemble fini des événements et T un intervalle continu

du temps. C'est à dire que :

<î> = { <t>l, <t>2, ••> <!>n )

T = [Td,Tf]c9t

où Td et Tf représentent respectivement le débutet la fin de l'intervalle T.

Bien qu'un intervalle temporel flou soit caractérisé par ses deux instants
d'extrémités flous, sa fonction de possibilité d'appartenance pour un point dans les

supports des instants flous sera différente des distributions de possibilités décrivant ces

deux instants flous.

Soit un intervalle 5. Son instant de début et celui de fin sont X5d et X5f dont les

supports sont respectivement S xgd et S xgf (Fig. 4-17).

Supposons que x soit un point se situant entre X2 et X3, la possibilité que x fasse
parti du début est inférieure à 1. Mais la possibilité d'appartenance de x à Sdoit être 1.
Sémantiquement, si un instant qui précède x appartient à un intervalle continu, il n'y a
aucune raison pour que x ne le soit pas. Comme dans notre exemple, la possibilité
d'appartenance de X2 à n est 1, intuitivement, les possibilités des instants entre X2 et X3
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Fig. 4-17 deux instants flous décrivant le début et la fin d'un intervalle

appartenant à Sdoiventêtre 1. Quantà l'instant flou de la fin de Sles instants entre X4 et T5
ont une possibilité d'appartenance maximale (égale à 1) à S. Nous pouvonsdonc construire

la distribution de possibilités décrivant l'intervalle 5commemontréedans Fig. 4-18.

Un intervalle est donc représenté par une distribution de possibilités unifiée et

normalisée. La structure floue du temps peut être alors étendue à une structure floue du

temps étendu. L'ensemble de relations temporelles est maintenant un ensemble de treize
relations mutuellement exclusives entre des intervalles flous du temps. Les opérations, les

relations entre des événements peuvent être définies en remplaçant l'instant dans la

structure floue du temps ponctuel par l'intervalle. Les axiomes et d'autres propriétés
introduits pour la structure floue du temps ponctuel peuvent aussi être vérifiées dans le
cadre de la structure du temps étendu. Les tableaux de transitivité sont maintenant

beaucoup plus compliqués car entre des intervalles, il existe beaucoup plus de relations

temporelles.

Fig. 4-18 intervalle flou décrit parune distribution depossibilités
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En revanche, des informations disponibles seraient perdues si on représentait un

intervalle flou simplement par une distribution de possibilités. Par exemple, dans Fig. 4-

18, la partie droite de xgf et la partie gauche de xgd seraient ignorées. Pour éviter cette

perte d'informations, une autre fonction est définie laquelle décrit dans quelle mesure

l'événement associé a certainement lieu (Fig. 4-19).

Fig. 4-19 fonction des certitudes pour qu'un événement a lieu dans un intervalle

Remarque :

Dans l'approche de D. Dubois et H. Prade, les ensembles flous des instants
possiblement/nécessairement avant/après une date floue ont été définis [DUB 89bJ. A
partir de l'ensemble des instants possiblement avant une date floue et celui des instants
possiblement après une date floue, nous pouvons définir l'ensemble des instants flous
possiblement avant une date floue et après une autre ainsi que l'ensemble des instants
flous nécessairement avant une date floue et après une autre. Les résultats de cette
définition sontexactement les mêmes qu'obtenus ci-dessus.
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RESUME

Les incertitudes temporelles traitées ici viennent d'une part de dates imprécises, de

l'occurrence incertaine d'événements, et d'autre part, de l'emploi de termes linguistiques

vagues et flous dans la description de connaissances concernant le temps.

La théorie des possibilités qui traite à la fois l'imprécision et l'incertain, constitue la

base de traitement des incertitudes dans notre modèle. Chaque élément d'incertitude tel

qu'unedate imprécise ou un terme linguistique vague est représenté par unedistribution de
possibilités. Une structure floue du temps ponctuel a été définie dans laquelle unensemble
de relations temporelles entre des événements ainsi que les opérations sur des événements

ont été définis. La notion primitive du temps est l'instant et les propriétés sur un intervalle

sont toutes rapportées à celles sur des instants. Chaque relation temporelle entre deux

événements est décrite par deux mesures : la mesure de possibilitéet de nécessité.

En ce qui concerne le raisonnement, deux aspects ont été distingués : le
raisonnement temporel à partir de règles de productions, et la propagation de contraintes
temporelles incertaines. L'aspect raisonnement réside dans l'évaluation d'expressions
complexes, associées aux conditions de déclenchement desrègles. Un modèle de calcul est
proposé lequel évalue les mesures de possibilités sur lesexpressions en présence de termes
linguistiques vagues et avec les dates imprécises. Ce modèle est ensuite intégré dans un
système formel de raisonnement temporel quiest introduit surla base de la structure floue
du temps. Ce système de raisonnement permet la formalisation de l'évaluation des
expressions complexes concernant les informations temporelles incertaines. Il s'attache à
l'aspect numérique (datation) des informations. La propagation de contraintes temporelles
floues, quant à elle, s'effectue à l'aide de la propriété de transitivité portant surles relations
temporelles, et s'intéresse à l'aspect symbolique des relations temporelles. Les relations
temporelles d'Allen sontprises comme l'ensemble primitif de relations temporelles entre
des événements.Les résultatsde la propagation de contraintes temporelles incertaines sont

décrits par lesdeux mesures sur les nouvelles relations propagées.

Dans le cadre de la structure floue du temps ponctuel, des opérations sur les

événements telles que l'intersection, l'union et le complément peuvent être définies
(annexe-B). Ces opérations peuvent être considérées comme une extension de celles
définies dans le cadre des ensembles usuels et elles s'effectuent sur les instants flous

associés aux événements opérés.

L'étape suivante du travail est alors d'implémenter la structure de représentation et
le mécanisme déductif présentées dans ce chapitre.
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INTRODUCTION

Dans le chapitre précédent, les aspects concernant le traitement des incertitudes

temporelles telles que la représentation de connaissances temporelles et incertaines, la
structuration du temps en présence des incertitudes temporelles, la formalisation de

raisonnement temporel flou et la propagation de contraintes temporelles incertaines, ont

été présentés. Comme indiqué dans l'introduction du mémoire, le but de ce travail est de

proposer des solutions pour gérer des incertitudes temporelles lors de la supervision et du

suivi de procédés industriels. Ceci exige une modélisation informatique simple et

systématique de l'évolution du comportement des procédés ainsi qu'un mécanisme
correspondant de raisonnement pour accomplir les tâches de supervision et de suivi de

procédés.

Historiquement, ce travail a été initié à l'occasion de l'appel d'offre du projet

SACHEM proposé par la SOLLAC (USINOR-SACILOR) en 1989. Un des objectifs du
projet SACHEM vise à la vérification automatique d'évolution de procédés industriels
dans le cas où les informations/connaissances sur l'aspect temporel des événements sont

incertaines/imprécises. Cette vérification d'évolution s'effectue par la détection des
événements caractéristique du procédé tout en respectant les contraintes temporelles entre

ces événements. Le domaine traité dans le projet SACHEM révèle différents types

d'incertitudes sur le temps :

• dates d'événements imprécises

La datation d'un événement qui a lieu dans le procédé est effectuée soit

manuellement par des opérateurs soit automatiquement et elle est souvent imprécise à
cause des erreurs de mesure. Plus particulièrement, quand un événement est défini

vaguement tel que "la basse température", la datation de cet événement s'effectue d'une
façon approximative et parconséquent, la date est inévitablement imprécise.

• expressions linguistiques vagues

Celaestdû aufait que lesexperts emploient des termes linguistiques vagues lors de
la description d'évolution de comportement de procédés. Parexemple, l'ondulation dure
longtemps, la durée de l'ondulation estexprimée à l'aide du terme vague "longtemps".

• incertitudes sur les connaissances d'experts

Il existe souvent des cas où les experts expriment leurs connaissances sur l'évolution de
procédés avec une certaine incertitude. Par exemple, on dit "//ya un risque de garnissage
à court terme". Dans cette phrase, le mot "risque" montre une incertitude sur l'événement
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"garnissage à court terme". De plus, l'événement "garnissage à court terme" est aussi

décrit d'une façon vague avec le terme "court terme".

La vérification et le suivi d'évolution de procédés doivent alors pouvoir s'effectuer

avec ces incertitudes temporelles. Le FTCLN sera donc défini afin de représenter

l'évolution temporelle du comportement du procédé en présence des incertitudes

temporelles (imprécision de dates, vague d'expressions, etc.). La supervision et le suivi de

l'évolution temporelle de procédés s'effectuent par l'évaluation de FTCLN. Les

similitudes entre le FTCLN et les réseaux de Pétri nous amènent à une étude sur le

Réseau de Pétri Temporel Flou (RdPTF).

Par ailleurs, il n'existe visiblement pas d'outil informatique facilitant la mise en

oeuvre de connaissances à la fois temporelles et incertaines. Pour répondre au besoin d'un

tel outil de programmation, un prototype SURTEL (Système poUr le Raisonnement

Temporel Et fLou) a été réalisé qui implémente le FTCLN. L'architecture et les fonctions

de SURTEL seront brièvement présentées.

5.1 FTCLN (FUZZY TIMED CAUSAL-LIKE NETWORK)

La description des modèles de fonctionnement d'un procédé est souvent représentée

à l'aide d'un réseau de frame proposé par Minsky [MIN 75]. Dans un réseau de frame, un

noeud décrit un état caractéristique du procédé tandis qu'un arc entre deux noeuds

représente lesconditions de transition entre lesétats correspondant à cesdeux noeuds. Des
approches ont été aussi proposées afin de modéliser et de représenter les connaissances
d'experts portant sur l'évolution temporelle des procédés [TER 91][MOO 92]. Les
connaissances d'experts ont été modélisées par un graphe orienté dans [TER 91] où un
noeuddécrit un événement (fait) tandis qu'un arc entre deux noeuds représente la relation

temporelle numérisée entre deux événements correspondants. Ladirection de l'arc indique
la relation "précédente" et le délai entre deux événements estdécrit parla longueur de l'arc
entre eux. Les événements sont supposés temporellement ponctuels et le délai entre deux
événements a été supposé toujours précis. Toutefois, en général, ce n'est pas le cas,car un
événement est souvent temporellement étendu (a une durée non nulle) et les contraintes
numériques temporelles entre des événements sont exprimées d'une manière vague et
incertaine. Les événements sont souvent imprécisément datés et par conséquent, les délais

obtenus à partir de ces dates imprécises seront également imprécis. Le FTCLN, quant à
lui, fournit une structure formelle (systématique) pourmodéliser et représenter l'évolution
de procédés. Il permet d'associer à un noeud un événement temporellement étendu ainsi
qu'à un arc une contrainte temporelle vague et souple. Les imprécisions de dates y sont
aussi prises en compte. Quand tous les événements sont temporellement ponctuels et
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précisément datés, les contraintes temporelles entre des événements sont elles aussi

précises/certaines. Dans ce cas, FTCLN revient au cas traité dans [TER 91] mais en

précisant de plus de manière systématique le formalisme sous-jacent.

Considérons un exemple simple

Si la température est élevée et la pression décroît 5 heures plus tard, rechercher20

heures avant une interruption d'injection précédée d'une augmentation duflux 4 heures

auparavant. Une autre confirmation peut être trouvée si la pompe s'arrête 12 heures

après l'augmentation duflux et 10 heures avant la température élevée. Dans ce cas, on
peut espérer que 10 heures après, la température redeviendra normale...

Les contraintes temporelles sont toutes précises/certaines dans cet exemple (telles

que 5 heures, 20 heures, etc.). Cette description sur l'évolution de procédé a été modélisée

par le graphe ci-dessous :

interruption d'injection

augmentation deflux^ ^^^ température élevée température normale
4 heures 20 heures

5 heures 10 heures

12 heures~^****t^^m^^^12 heures chute de pression

arrêt de pompe
Fig. 5-1 Graphe orienté représentant l'évolution du procédé

Un mécanisme de raisonnement a été aussi proposé dans lequel la notion d'attente a

été introduite. Son principe est qu'après la détection d'un événement, les événements qui le

suivent immédiatement sont mis dans la liste d'attente. Pour chaque événement dans cette

liste, l'unification de cet événement avec ce qui est mesuré est faite, à l'instant précis qui

satisfait la contrainte imposée sur le délai de cet événement d'attente et celui qui le
précède. Si cette unification réussit, le raisonnement sur la branche correspondante
continue. En cas d'échec, le raisonnement s'arrête.

Pratiquement, les contraintes sur l'ordre temporel des événements sont presque

toujours plus souples. Par exemple, au lieu dedonner un délai exact de 12 heures entre la
température élevée et l'arrêt de la pompe, un expert dirait plutôt que la température élevée
arrive environ 12 heures après l'arrêt de la pompe. Une autre supposition dans [TER 91]
estque les événements sont précisément datés. Ce n'est pourtant pas le cas dans la réalité.
Comme cela a été discuté précédemment, les dates des événements sont souvent

imprécises/floues. Pour modéliser et représenter les connaissances imprécises et/ou vagues
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sur l'évolution de procédés, une structure va maintenant être définie que nous appellerons

FTCLN (Fuzzy Timed Causal-Like Network). Le FTCLN le plus simple va tout d'abord

être défini : il est supposé que tous les événements sont temporellement ponctuels et

précisément datés :

Définition 5-1

Un FTCLN est un 9-uplet

FTCLN = (N, P, S, I, 0, a, % y, S)
où

N = {NI, N2,..., Nn) est un ensemblefini de noeuds,

P = (Pl> P2—-> Pnù est un ensemblefini d'arcs,

S = {Si, S2, —, Sn} est un ensemblefini d'événements,

I : P -> N, lafonction d'entrée qui est uneprojectiond'un arc aux noeuds,

O : P ->N, la fonction de sortie qui est uneprojection d'unarc aux noeuds,
a : N -> R+, une projection d'un noeud à une valeur réelle décrivant la date du

noeud correspondant,

p : P •> R+ u TLV où TLV est l'ensemble de termes linguistiques vagues, c'est

une projection d'un arc à une valeur réelle non négative ou à un terme

linguistique vague décrivant le délai du temps entre deux événements liés

par cet arc.

y: N uP-> [0,1], une projection d'un noeud oud'un arcà une valeur réelle entre

0 et l,ce qui représente le degréde possibilité associé au noeud ou à l'arc

correspondant,
8 : N -> S, une projection de l'ensemble de noeuds à l'ensemble d'événements. Elle

décrit la correspondance entre les événements et les noeuds dans FTCLN.

Graphiquement, un FTCLN est un graphe acyclique orienté.

Reprenons l'exemple précédent. Il est supposé ici que les connaissances sur les
délais entredeux événements peuvent être vagues/imprécises/floues. La description de cet

exemple peut être généralisée sous la forme :

Si la température est élevée et la pression décroît quelques heures plus tard,
rechercher longtemps avant une interruption d'injection précédée d'une augmentation du
flux 4 heures auparavant. Une autre confirmation peut être trouvée si lapompe s'arrête à
peu près 12 heures après l'augmentation du flux et environ 10 heures avant la
température élevée. Dans ce cas, on peut espérer que 10 heures après, la température

redeviendra normale...

Cette description sur l'évolution de procédé peut êtremodélisée par un FTCLN :

v. surTël— "
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FTCLN = (N, P, S, I, O, a, p, y, ô )
où

N={Ni,N2,N3,N4,N5,N6)

S = {"température élevée", "chute de pression", "interruption d'injection",

"augmentation de flux", "arrêt de pompe", "température normale"}

P={Pl,P2,P3,P4,P5,P6l

I(Pl) = Ni, O(Pl) = N2; I(P2) = Ni, 0(P2) = N3; KP3) = N2, 0(P3) = N4;

I(P4) = N3, 0(P4) = N4; KP5) = N4, 0(P5) = N5; I(P6) = N5,0(P6) = N6-

P (Pi) = "4 heures", p (P2) = "à peu près 12 heures", P (P3) = "longtemps",
p (P4) = "environ 12heures", p (P5) = "quelques heures", p (P6) = "10heures".

ô (Ni) = "augmentation de flux", S (N2) = "interruption d'injection", S (N3) =
"arrêt de pompe", 8 (N4) = "température élevée", S (N5) = "chute de

pression", 8 (N6) = "température normale".

Les valeurs de a et y seront mesurées et calculées lors de l'évaluation du FTCLN.

Ce FTCLN peut être représenté par un grapheacyclique orienté (Fig. 5-2).

P5 P<*
•o—*-o

N5 N6

Fig. 5-2 FTCLN pourla description généralisée de l'exemple

On peut remarquer qu'il y a deux types denoeuds particuliers dans un FTCLN : les
noeuds initiaux et les noeuds terminaux.

Définition 5-2

Dans un FTCLN, un noeud est appelé un noeud initial s'il n'est l'entrée d'aucun

arc. Un noeud est terminal s'il n'est la sortie d'imcun arc. C'est-à-dire que :

M est un :

-- noeud initial si V j e [1, m], 0 (Pj) * Ni

-- noeud terminal si V j e [1, m], I (Pj) * Ni

V. SURTEL
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L'ensemble des noeuds initiaux et celui des noeuds terminaux seront notés

respectivement INIT et TERMI. Dans notre exemple, Ni est un noeud initialet N6 est un

noeud terminal. L'ensemble des noeuds initiaux et des noeuds terminaux sont :

INIT = {Ni} et TERMI = {Ne)

Si deux noeuds sont liés par un arc, le noeud de sortie de l'arc est immédiatement

accessible à partir de celui qui est l'entrée de l'arc. On peut alors définir la notion de noeud
immédiatement accessible.

Définition 5-3

Dans un FTCLN, un noeud Nj est appelé un noeudimmédiatement accessible à
partir d'un autre noeud Ni s'il existe un arc dont l'entrée est Ni et la sortie est Nj.
L'ensemble des noeuds immédiatementaccessibles à partir d'un même noeud Ni est noté

par IRNS(N0 (Immediately Reacheable Nodes Set). C'est à dire que:

V Nj, Nj g N, Nj g IRNS(Nj) ssi 3 PkeP, I(Pk) = Nj, O(Pk) = Nj.

Les noeuds qui sont immédiatement accessibles à partir d'un même noeud Ni sont

adjacents par rapport à Ni. Nous pouvons donc définir la relation d'adjacente entre des

noeuds.

Définition 5-4

Pour trois noeuds Ni, Nj, Njcdans un FTCLN, Nj est un noeud adjacent de Ni par
rapport à Nk si Nk est immédiatement accessible à partir de Ni et aussi de Nj. L'ensemble
des noeuds qui sont adjacents de Ni par rapport à Nk est noté par ANSjdNi).

V Ni, Nj, Nk g N, Ni *Nj, Nj g ANStfNO
ssi Nk g IRNS(Nj) et Nk e IRNS(Nj)

A partirde cette définition, nous pouvons déduire que :

Proposition 5-1

La relation adjacente est symétrique et transitive. Formellement :

V Ni, Nj, Nk g N, Nj g ANSk(Ni) » Ni e ANStfNj) (Symétrie)

V Ni,Nj,Ns,NkeN,
Nj g ANSk(Ni) a Nj g ANSk(Ns) => Nj e ANSk(Ns) (Transitivité)

V. SURTEL
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Le conceptdu noeud immédiatement accessible ainsique la relation adjacente sont
très importantes lorsque l'on effectue le raisonnement dans le FTCLN afin de suivre

l'évolution du procédé.

Après la modélisation et la représentation des connaissances sur l'évolution de

procédés à l'aide de FTCLN, un mécanisme de raisonnement sera alors appliqué dans le

FTCLN afin de suivre et superviser l'évolution du procédé.

5.2 EVALUATION DU FTCLN

Le raisonnement dans FTCLN consiste à suivre l'évolution du procédé. Les

événements présents dans le FTCLN sont détectés et datés. A partir des dates des
événements, les valeurs des fonctions y seront évaluées.

Le raisonnement est déclenché par la détection des événements correspondants aux

noeuds initiaux dans le FTCLN et cette procédure de raisonnement se poursuivra

automatiquement par la détection des nouveaux événements correspondants aux noeuds
dans le FTCLN. Supposons qu'il n'y ait pas d'incertitude sur les événements détectés. Cela

implique que pour tous les noeuds initiaux, une fois la détection des événements
correspondants, leurs valeursy valent toutes 1, c'est à dire que :

V Ni e INIT, y (NO = 1.

Pour pouvoir bien suivre l'évolution du procédé, un état "attente" est défini qui
désigne qu'un événement dans cet état doit être prochainement détecté. Tous les
événements dans l'état d'attente sont mis dans une liste d'attente. Il est évident que cette

liste d'attente est dynamique, c'està direque son contenu change avec le temps. Une autre
liste des noeuds "activés"" sera aussi créée dans laquelle tous les événements détectés

seront empilés.

Tout d'abord, tous les événements correspondants aux noeuds initiaux sont mis

dans la liste d'attente. Les événements détectés sont comparés avec ceux qui sont dans la

liste d'attente. Si un événement détecté correspond à un événement dans la liste d'attente,
cet événement sera daté (évaluation de la fonction a pour le noeud correspondant) et sa

fonction ysera évaluée (pour un noeud initial, la fonction y vaut 1). Le noeud détecté sera
ensuiteretiréde la liste d'attente et les noeuds qui suivent immédiatement ce noeud détecté
seront misdans la liste d'attente. Trois types de noeuds peuvent être présents dans la liste
d'attente : des noeuds initiaux, des noeuds terminaux et des noeuds intermédiaires. Les

opérations surces trois types de noeuds sont un peu différentes :
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a) un noeud initial

• dater ce noeud (évaluation de la fonction a),

• évaluer la fonction ypour ce noeud qui vaut 1,

• retirer ce noeud de la liste d'attente et le mettre dans la liste des noeuds

activés,

• pour l'ensemble des noeuds immédiatement accessibles à partir de ce

noeud initial, si un noeud n'est ni dans la liste d'attente ni dans celle

des noeuds activés, alors le mettre dans la liste d'attente. Sinon

arrêter.

b) un noeud terminal

• dater ce noeud (évaluation de la fonction a),

• évaluer les fonctions y pour ce noeud et l'arc ayant ce noeud comme

sortie,

• retirer ce noeud de la liste d'attente et le mettre dans la liste des noeuds

activés.

c) un noeud intermédiaire

• dater ce noeud (évaluation de la fonction a),

• évaluer les fonctions y pour ce noeud et l'arc ayant ce noeud comme

sortie,

• retirer ce noeud de la liste d'attente et le mettre dans la liste des noeuds

activés,

• si la valeur de la fonction y est inférieure au seuil prédéfini, alors arrêter.

Sinon

• pour l'ensemble des noeuds immédiatement accessibles à partir de

ce noeud, si un noeud n'est ni dans la liste d'attente ni dans celle des

noeuds activés, alors le mettre dans la liste d'attente. Sinon arrêter.

La fonction y pour un arc doit être évaluée avant celle du noeud qui est la sortie de

l'arc. Cela est dû au fait que la fonction y représente le degré de possibilité de ce qui se

passe réellement vis à vis de la description de connaissances a priori sur l'évolution du

procédé. L'incertitude sur un noeud ou un arc influe inévitablement sur l'évolution à venir

et cette incertitude s'accumule tout au long de l'évolution du procédé. L'évaluation de la

fonction y sur un arc doit donc prendre en compte celle sur son noeud d'entrée et la

fonction y de son noeud de sortie ne peut pas être évaluée avant celle de l'arc.

Dans la pratique, quand le degré de possibilité (fonction y ) est trop faible sur un

noeud, la procédure de raisonnement s'arrête à ce noeud. Le seuil du degré de possibilité
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minimal pour continuer le raisonnement sera défini par les experts du domaine. Par

ailleurs, l'arrêt de la procédure de raisonnement sur un chemin doit être effectué lorsqu'un

événement en attente sur ce chemin n'a pas lieu dans le délai acceptable. En résumé, pour

chaque branche de FTCLN, la procédure de raisonnement s'arrête quand au moins une des

quatre conditions ci-dessous est satisfaite :

• un noeud terminal est atteint,

® l'événement en attente n'a pas eu lieu dans le délai acceptable,

• l'évaluation de la fonction y d'un noeud fournit une valeur inférieure au seuil

prédéfini,
• tous les noeuds immédiatement accessibles d'un noeud sont déjà dans la

liste d'attente ou dans la liste des noeuds activés au moment où
l'événement correspondant à ce noeud est détecté.

En fait, le deuxième cas peut être inclus dans le troisième en tenant compte du fait

qu'un délai (précis ou vague) entre deux noeuds (événements) est représenté par une

distribution de possibilité. Si un événement n'a pas eu lieu dans un délai qui appartient au

support de la distribution de possibilité décrivant l'intervalle temporel entre cet événement

et celui qui le précède, la fonction y sur l'arc entre ces deux événements a une valeur nulle.

Le délai acceptable peut être encore raffiné si on prend en compte un seuil sur le degré de
possibilité. Le délai acceptable pour un seuil Xsur le degré de possibilité correspond au

support de la X-coupe de la distribution de possibilité.

Avant de déclencher la procédure de raisonnement, tous les termes linguistiques

vaguesdans l'ensemble TLV doivent être définis. Chaque terme vague est défini par une

distribution de possibilité. Il est supposéque toutes les dates des événements sont précises

et temporellement ponctuelles. Le délai entre deux événements est donc obtenu en

calculant la distance entre deux nombres réels précis. Seul le délai entre un couple

d'événements dont l'un est l'entrée d'un arc et l'autre est la sortie du même arc sera utile.

Avec la valeur obtenue, on peut alors calculer le degré d'appartenance de cette valeur au

terme linguistique vague associé au délai correspondant. On notera ce degré

d'appartenance DA.

Rappelons que les incertitudes sur les événements ne sont pas présentes pour le
moment. La seule incertitude existante est celle venant des termes linguistiques vagues.

Dans ce cas, l'évaluation de fonctionsy pour les noeuds et les arcs est assez simple (Fig. 5-

3):

• pour un noeud non initial (intermédiaire ou terminal) Ni, l'ensemble d'arcs ayant

Nj comme noeud de sortie est :

V. SURTEL
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P1 = {0-(Ni)} = {pii,..,pit}GP,

et la fonction y sur le noeud Ni sera :

y(Ni) =sup(y( Pij ))
j

Cela est dû au fait que tous les arcs d'entrée d'un noeud sont implicitement supposé

d'être disjonctifs (logique OU),

• pour un arc Pi, il n'y a qu'un noeud d'entrée Nj=I(Pi). Si le degré d'appartenance
du délai mesuré à celui exprimé surPiestDAi, y (P{) = inf(DAi, y(Nj)).

y(Nj)

©•
Pi

y(Pi) = inf(y(Nj),DAi))

y(Ni) =sup(Pl P2, —,Pt )

Fig. 5-3 l'évaluation de la fonction y pour une noeud ou un arc

Il est implicitement supposé que les arcs qui ont le même noeud de sortie soient

disjoints (logique OU). C'est sous cette hypothèse que la valeur maximale des fonctions y

de ces arcs est prise comme celle du noeud de sortie.

Reprenons l'exemple dans la Fig. 5-2 afin d'expliciter l'algorithme du raisonnement

dans un FTCLN. Dans le notre FTCLN, les ensembles de noeuds immédiatement

accessibles et des noeuds adjacents peuvent être établis comme illustré par tab. 5-1.

Avant de déclencher le processus de raisonnement, les termes linguistiques vagues

sur le temps doivent être définis. Supposons qu'ils soient décrits par les distributions de

possibilités de Fig. 5-4. Le seuil pour le degré de possibilitéest fixé à 0,3.
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ensembles

noeuoN"^
IRNS ANS

Ni {N2, N3} 0

N2 {N4} {N3}

N3 {N4} {N2}

N4 {N5} 0

N5 {N6} 0

N6 0 0

tab. 5-1

il t

Ensembles des noeuds immédiatement accessibles et adjacents

0,5

/ quelques heures / environ 12h

5 8 9 11 11^ 123 13 18 20
Fig. 5-4 Définitionsde termes linguistiquesvagues

7-x * &>/ longtemps

t(heure)

Tout d'abord, les valeurs de fonction y pour tous les noeuds sont initialisées à 0.

Tous les noeuds initiaux sont mis dans la liste d'attente. Nous n'avons ici que Ni qui est un

noeud initial et il reçoit l'état d'attente. La liste d'attente et celle des noeuds activés

deviennent maintenant :

attente activé

Ni 0
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N3

113®

P4

P5 P6
*»o •O

N4 N5 N6

noeud dans l'attente

Chaque fois qu'un événement est détecté, on le compare avec "augmentation de
fiux", l'événement correspondant à Ni. Supposons qu'à l'instant To, une augmentation de

flux soit détectée. Ni est alors daté :a (Ni)= To et comme il est un noeud initial, y(Ni) =

1 > 0,3. En consultant Tab. 5-1, les noeuds immédiatement accessibles à partir de Ni sont

N2 et N3 et ces deux noeuds ne sont ni dans la liste d'attente ni dans celle des noeuds

activés. Ils sont alors mis dans la liste d'attente, tandis que Ni est retiré de la liste d'attente

et mis dans la liste des noeuds activés :

noeud activé noeud dans l'attente

attente activé

N2.N3 Ni

Si à l'instant Tl = To + 4 heures, une interruption d'injection n'a pas eu lieu, alors le

nœud N2 doit être retiré de la liste d'attente et le raisonnement dans cette branche s'arrête.

Les listes d'attente et des noeuds activés ainsi que le FTCLN deviennent donc :

attente activé

N3 Ni
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P5 P6
•O *o

N5 N6

#SI nœud activé Ma nœud dans l'attente

© nœud dont l'événement correspondant n'a pas eu lieu

A l'instant T2, un arrêt de pompe est observé. N3 est daté : a (N3) = T2 et DA2 =

^environ 12h (T2 ~ T0)- Si T2 = To + 11,25 heures, nous avons alors DA2 = 0,5 et par

conséquent :

y (P2) = inf(DA2, y (Ni) ) = 0.5 car y (Ni) = let y (N3) = y (P2) = 0,5 > 0,3.
Le processus de raisonnement se poursuit dans la branche sur laquelle N3 se trouve. N3
est retiré de la liste d'attente et mis dans celle d'activé. N4, le seul nœud immédiatement

accessible à partirde N3 n'est ni dans la liste d'attente ni dans la liste des nœuds activés

lors de la détection de l'arrêt de pompe. Il est maintenant mis dans la liste d'attente.

P4

N3 y(N3) =0,5

nœud dans l'attente

N4

©

P5

+0
P6

N5 N6

nœud activé

© nœud dont l'événement correspondant n'a pas eu lieu

attente activé

N4 Ni,N3
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A un certain instant T4 > T2, une température élevée est détectée. La date de N4

est alors ct(N4) = T4 et la valeur y pour P4 et N4 sont calculées par :

y (N4) = y (P4) = inf(DA4, y(N3) ) où DA4 = k environ 12h(T4 - T2)

Dans le cas où y (N4) < 0,3, le raisonnement s'arrête et la liste d'attente et celle des

nœuds activés ainsi que le FTCLN deviennent :

attente activé

0 N1.N3.N4

P6

N4 \ N5

P4 y(N3) <03

N3 y(N3) =0,5

ÉÉ nœud dans l'attente 4ft nœud activé

© nœud dont l'événement correspondant n'a pas eu lieu

N6

En revanche, si le degré de possibilité pour N4 est supérieure à 0,3, y(N4) > 0,3, le

processus de raisonnement se poursuit. N5 est mis dans la liste d'attente.

attente activé

N5 N1.N3.N4
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P5

N4

p4 y(N3) >0,3

N3 y(N3) =0,5

P6

N5 N6

nœud dans l'attente ra nœud activé

© nœud dont l'événement correspondant n'a pas eu lieu

Le raisonnement dans ce FTCLN continuera de la même manière jusqu'au moment

où une des trois conditions d'arrêt soit satisfaite.

Il a été supposé que l'interruption d'injection, l'événement correspondant à N2

n'avait pas eu lieu. Dans le cas où cet événement a eu lieu précisément 4 heures après

l'augmentation de flux (Ni), l'interruption d'injection (N2) met tout de suite N4

(correspond à la température élevée) dans la liste d'attente. Pour la suite, il existe plusieurs

possibilités :

• La température élevée (N4) est observée avant la détection de l'arrêt de pompe

(N3) : soit cette température élevée est arrivée trop tôt, soit l'arrêt de pompe n'a pas eu lieu

dans le délai acceptable après l'augmentation de flux. Dans le premier cas, le degré de

possibilité pour P3 ainsi que pour N4 est nul. Le raisonnement s'arrête et N3 est retiré de

la liste d'attente. Quant au deuxième cas, N2 est retiré de la liste d'attente et le

raisonnement dans la branche de N2 s'arrête. Ce processus de raisonnement se poursuit en

calculant le degré de possibilité pour P3 et N4.

• Avant l'occurrence d'une température élevée, un arrêt de pompe est détecté. N3

sera retiré de la liste d'attente et mis dans celle des nœuds activés. Comme N4, le nœud

immédiatement accessible à partir de N3, est déjà dans la liste d'attente, il suffit alors de

calculer la fonction y pour P2 et N3. Quand une température élevée est observée, la

fonction y pour P3 et P4 sera alorscalculée. La fonction y pour N4 sera la valeurmaximale

dey(P3)ety(P4).

Il est évident que dans le FTCLN, tous les événements sont rangés d'après leurs

dates d'occurrence. Un événement ne peut pas avoir lieu avant un autre qui le précède
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temporellement. C'est dans ce sens que le terme "Causal-Like" a été employé pour notre

réseau.

5.3 FTCLN DANS LES CAS GÉNÉRAUX

Dans ce qui a été présenté précédemment, il a été supposé que chaque noeud

décrive un événement temporellement ponctuel et précisément daté. Ce n'est pourtant pas

le cas dans la réalité. Les dates des événements sont plutôt imprécises et un événement

peut avoir une durée non nulle. Dans ce cas, les incertitudes viennent non seulement des

termes linguistiques vagues mais aussi de l'imprécision de dates. La définition de FTCLN

sera alors modifiée afin de traiter les durées d'événements.

(a) événement ponctuel et imprécisément daté

Comme un événement est imprécisément daté, la fonction a est un instant flou x

auquel est associé une distribution de possibilité décrivant toutes les valeurs possibles de

la date de l'événement (voir 4.2.1 pour la définition de l'instant flou). Le FTCLN reste

alors un 9-uplet :

FTCLN = ( N, P, S, I, O, a, p, y, 8)

Le raisonnement est similaire à celui effectué dans le cas des dates précises, sauf

que maintenant le délai entre deux noeuds est la distance entre deux instants flous. Le

calcul de distance a été présenté au chapitre 4. Un instant flou est représenté par une

distribution de possibilité et la distance entre deux instants flous est elle aussi représentée

par une distribution de possibilité. Le DA (degré d'appartenance) de cette distance au

terme linguistique correspondant est calculé de la même manière que celui de propositions

atomiques lors de l'évaluation des expressionscomplexes (voir 4.3.1.1).

(b) événement étendu

A chaque événement temporellement étendu est associé un intervalle du temps.

Comme définies dans le chapitre précédent, treize relations temporelles sont possibles

entre deux intervalles. Dans un FTCLN, les relations temporelles entre deux événements

étendus sont représentées par celles entre leurs instants de début et de fin. Par exemple, on

dit "la basse température arrive peu après la chute de la pression et cette basse

température disparaîtà peu près 1 heure après lafin de la chute de la pression". Dans ce

cas, nous devons calculer deux délais : celui entre le début de la basse température et de la

chute de la pression et celui entre les fins de ces deux événements. Dans le pire cas, quatre
délais doivent être calculés entre deux événements El et E2 : le début de El et E2, la fin
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de El et E2, le début de El et la fin de E2, la fin de El et le début de E2- En fait, nous

considérons le début et la fin d'un événement comme deux événements différents car nous

nous plaçons dans une structure temporelle basée sur des instants. Par conséquent, le
FTCLN reste toujours un 9-uplet et la durée d'un événement étendu devient alors le délai

entre l'événement de son début et celui de sa fin.

Considérons l'exemple du paragraphe précédent : "la basse température arrive peu
après la chute de lapression et cette basse température disparaît à peuprès 1 heure après
la fin de la chute de la pression". On parle de deux événements étendus "la basse

température" et "lachutede la pression".

El E2 eu n +*n E21
p

0—^-0 C3:
E12

El : la basse température, E2 : la chute de la pression,
P : le début de El peu après celui de E2 et la fin de El à peu près 1

heure après celle de E2,
En, E12 : le début et la fin de la basse température,
E21, E22 : le début et la fin de la chute de la pression,
Pi, P4 : la durée de la basse température et de la chute de la pression,
P2 : "peu", P3 : "à peu près 1 heure"

Fig. 5-5 Evénement étendu représenté par deux événements ponctuels dans le FTCLN

Le processus d'évaluation de DA dans ce FTCLN est donc similaire à celui pour
les événements ponctuels imprécisément datés. Nous pouvons alors conclure que la notion
primitive temporelle de notre modèle pour le traitement du temps est l'instant.

5.4 ALGORITHME D'ÉVALUATION DANS LE FTCLN

L'algorithme d'évaluation dans le FTCLN est une synthèse du mécanisme de
raisonnement précédemment présenté et il peutêtredécrit parFig. 5-6.

Cet algorithme d'évaluation est convergent parce qu'un FTCLN est en fait un
graphe orienté et acyclique.

Les noeuds ayant le même noeud immédiatement accessible (NIA) ont été
implicitement considérés comme disjoints. Dans la pratique, ils peuvent aussi être
conjoints. L'évaluation de leur NIA ne sera alors effectuée que si tous ces nœuds sont
activés avant la détection de l'événementcorrespondant à leur NIA. La fonction y pour ce

NIA est alors la valeurminimale de celles pour les arcs ayant ce NIA comme leur sortie.
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Si au moins un de ces événements n'a pas encore eu lieu lors de l'observation de NIA,

l'évaluation suivant ce NIA s'arrête.

i— Initialisation

pour chaque nœud Ni et arc Pj
a(Ni) = 0,y(Ni) = y(Pj) = 0,
mettre tous les nœuds initiaux dans l'attente
OK = VRAI

rTant que (OK)

Acquisition de données

Unification des événements d'attente avec les données acquises

[-Pour chaque événement d'attente compatible avec les données acquises

Dater cet événement (évaluation de fonction a)

Evaluer les fonctions y pour
- l'arc qui a cet événement comme entrée
- cet événement (noeud)

Retirer ce nœud de l'attente et le mettre dans la liste de nœuds activés

-Si la fonction y pour cet événement n'est pas inférieure au seuil prédéfini-
et il n'est pas terminal

Pour chacun de ses EIAs
S'il est ni dans l'attente ni dans la liste de nœuds activés

le mettre dans l'attente

r-Pour chaque événement dans l'attente-
S'il n'a pas eu lieu dans un délais acceptable

le retirer de l'attente

r-Pour chaque événement observé
Si aucun de ses EIAs n'est dans l'attente

Supprimer toutes les informations sur cet événement

Si aucun événement ne présente dans l'attente
OK = FAUX[

EIA : Evénement Immédiatement Accessible

Fig. 5-6 Algorithme de raisonnement
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Le FTCLN permet de modéliser et représenter les connaissances sur l'évolution
d'un procédé. La supervision et le suivi de l'évolution d'un procédé sont effectuées à l'aide
du mécanisme d'évaluation proposé dans le FTCLN. La supervision de l'évolution d'un
procédé consiste notamment à observer et à détecter à chaque instant les événements qui
devraient avoir lieu. Le processus de raisonnement peut donc être considéré comme le
marquage du FTCLN correspondant. Par ailleurs, on peut envisager également d'utiliser le
FTCLN dans le cadre du diagnostic temporel. En effet, le FTCLN modélise l'évolution
du procédé et le diagnostic vise à trouver les causes de certaines anomalies à partir de
l'état présent et passé du procédé. Les similitudes sont grandes entre les deux approches
mais la différence de contexte mérite d'être discutée plus en détail (voir annexe B).

On remarque aussi qu'un FTCLN a beaucoup de similitudes avec un Réseau de
Pétri. Cela semble naturel puisque le FTCLN a été défini pour modéliser et représenter
l'évolution de procédés etque leRéseau de Pétri est un modèle bien formé et systématique
pour lamodélisation et ladescription de fonctionnement des procédés.

5.5 RÉSEAU DE PETRI TEMPOREL FLOU (RdPTF)

Le Réseau de Pétri est un modèle formel dans la modélisation du fonctionnement

des systèmes dynamiques. Les applications des Réseaux de Pétri ont montré la simplicité
et la puissance de ce modèle pour décrire les procédés, les transactions d'informations, les
processus de décision et un grand nombre de logiciels et de matériels [BRA 83] [PET 81].
Un réseau de Pétri est constitué essentiellement d'un ensemble de places et d'un ensemble
de transitions. Chaque place représente un état caractéristique de procédé tandis qu'une
transition décrit lacondition du passage d'un état à un autre. Les réseaux dePétri décrivent
la causalité (un événement est une conséquence d'un autre), ladécision et l'indépendance.
C'est une façon de décrire un ordre partiel parmi un ensemble d'événements et d'introduire
donc implicitement le concept du temps. Deux types de réseaux de Pétri ont été proposés
afin de rendre explicite le temps : le réseau de Pétri temporisé [RAM 74] et le réseau de
Pétri temporel [MER 74].

Un réseau de Pétri temporisé est obtenu en associant à chaque transition d'un
réseau de Pétri ordinaire une durée de tir. La sémantique est une notion de délai pendant
lequel les jetons utilisés pour tirer la transition ne sont pas disponibles ou visibles dans
aucune place. Dès que le jeton devient visible dans une place, il peut être utilisé
immédiatement par n'importe quelle transition de sortie de cette place etpar conséquent, le
franchissement n'est pas instantané, mais a une durée. Un réseau ordinaire équivalent peut
être obtenu en substituant chaque transition par une séquence transition-place-transition et
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en associant à chacune de ces places un temps d'indisponibilité égale à la durée de
franchissement de la transition correspondante. Considérons, par exemple, lafigure Fig. 5-
7. Supposons que cela représente un réseau de Pétri temporisé. Si la transition tl est tirée
au temps x, le jeton sera visible dans la place p2 au temps x+6i. Si à ce moment, p3
contient un jeton, les transitions t2 et t3 sont sensibilisées et en conflit.

t2

Fig. 5-7. Explicitation de temps dans les réseaux de Pétri

En revanche, un réseau de Pétri temporel peut être obtenu en associant à chaque

transition une durée de sensibilisation. Le tir est instantané mais la transition doit être

sensibilisée pendent un intervalle de temps donné. La différence entre le réseau de Pétri

temporel et celui temporisé peut être illustrée à partir de l'exemple dans Fig. 5-7.

Supposons maintenant que cela représente un réseau de Pétri temporel. Les valeurs

de Oi sont des durées de sensibilisation associées aux transition tl. Si ti est tirée au temps x

et t4 au temps x', la transition t2 peut être tirée au temps x+62 tandis que t3 ne peut être

tirée qu'au temps (max(x, x'), 63). Si 63 = 0,82 * 0 et x < x', alors t3 est tirée au temps x et

il n'y aura pas de conflit entre t2 et t3.

L'exemple classique du réseau de Pétri temporel est proposé par Merlin [MER 74].

A chaque transition est associée un intervalle de temps décrivant la durée acceptable de

sensibilisation de la transition. Pendant la durée de sensibilisation d'une transition, les

jetons restent visibles pour les autres transitions de sortie de la place.

Le réseau de Pétri temporel est plus général que celui temporisé [SIL 90]. Pour

passer d'un réseau de Pétri temporisé à un réseau de Pétri temporel, il suffit de remplacer

chaque transition t du premier par une séquence [ti; t2] avec :

9min(tl) = emax(tl) = 0et

emin(t2) = emax(t2) = e(t)
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Quant aux réseaux de Pétri ordinaires, ils correspondent au cas où tous les

intervalles de sensibilisation sont égaux à [0, <») dans un réseau de Pétri temporel.

5.5.1 DÉFINITION DE RDPTF

Quand les informations disponibles sont floues et vagues (par exemple, la

condition de franchissement d'une transition est vague, la description d'un état du procédé

est floue, etc.), le réseau de Pétri doit être modifié ainsi que les significations des notions

de base afin de traiter les incertitudes sur les connaissances. Quelques chercheurs ont

proposé des approches de modélisation de connaissances incertaines dans le cadre de

réseau de Pétri [LOO 88][VAL 89][CHE 90]. Un tel réseau de Pétri est souvent appelé

FPN (Fuzzy Pétri Nets). Le FPN est considéré comme une extension de matrices de

règles floues dans [LOO 88]. Chaque élément des ces matrices désigne l'implication de

valeur de vérité entre une place et une transition. En revanche, dans [CHE 90], un FPN

plus formel a été proposé pour représenter les règles floues de production. Bien que les

incertitudes y ont été représentées et gérées, rien n'a été présentéà propos du tempsqui est

pourtantun aspect très important dans le fonctionnement de procédés. Une autre approche
a été présentée pour surveiller un atelier de fabrication en définissant un réseau de Pétri
avec marquages imprécis [VAL 89]. A partirdes datesde certains événements, on propage
les dates (floues ou non) des autres événements en prenant en compte des contraintes

temporelles entre des événements. Récemment, la notion de temps a été modestement
introduite dans un autre FPN [CHE 92c] et va être maintenant étendue pour représenter et

gérer les connaissances/informations temporelles et incertaines sur l'évolution de
procédés. Cela résulte en ladéfinition de Réseau de Pétri Temporel Flou (RdPTF).

Définition 5-5

Un Réseau de Pétri Temporel Flou (RdPTF) est un 8-uplet

RdFTF = (P,T,S,I,0,x,y,S)
ou

T n P = 0,
P = (PL P2» ••» Pm) est un ensemble fini de places,

T = {ti, t2, », tk} est un ensemble fini de transitions,

S = {di, d2,.., dn }est un ensemble fini d'énoncésatomiques (événements),

I : T -> P, la fonction d'entréequi est une projection d'une transition à l'ensemble de

places,

O : T -> P, la fonction de sortie qui est une projectiond'une transition à l'ensemble

de places,
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x : P -> Wx, une projection d'une place à un instant (flou ou non),

y : T -> TL, une projection d'une transition à un terme linguistique (vague ou non),

ô : P -> S, une projection de l'ensemble de places à l'ensemble d'événements.

Considérons le même exemple que pour le FTCLN :

Si la température est élevée et que la pression décroît quelques heures plus tard,

rechercher longtemps avant une interruption d'injection précédée d'une augmentation du

fiux 4 heures auparavant. Une autre confirmation peut être trouvée si la pompe s'arrête à

peu près 12 heures après l'augmentation duflux et environ 10 heures avant la température

élevée. Dans ce cas, on peut espérer que 10 heures après, la température redeviendra

normale...

Cette description de connaissances sur l'évolution de procédés sera modélisée par le

RdPTF (Fig. 5-8) :

RdPTF = (P,T,S,I,0, x,y,5)
ou

P={Pl,P2,P3,P4,P5.P6)

S = {"température élevée", "chute de pression", "interruption d'injection",

"augmentation de flux", "arrêt de pompe", "température normale"}

T={ti,t2,t3,t4,t5,t6)

I(ti) = Pi, O(U) = P2; Kt2) = Pi, 0(t2) = P3î Kt3) = P2, 0(t3) = P4;

I(t4) = P3, O(H)= P4; Kt5) = P4,0(t5) = P5; Kt6) = P5. 0(t6) = P6-

y (ti) = "4 heures", y (t2) = "à peu près 12 heures", y (13) = "longtemps", y (u)
= "environ 12 heures", y (ts) = "quelques heures", y %) = "10 heures".

8 (Pi) = "augmentation de flux", S (P2) = "interruption d'injection", 5 (P3) =
"arrêt de pompe", 8 (P4) = "température élevée", S (P5) = "chute de
pression", S (P6) = "température normale".

Les valeurs de x sont les dates des événements correspondants et seront obtenues

lors du suivi d'évolution de procédés.
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Dans un RdPTF marqué, un jeton dans une place reçoit la valeur de certitude sur

l'énoncé associé à cette place et aussi par la date précisant quand l'énoncé devient vrai (ou

l'événement a eu lieu). Le nombre maximal de jeton dans une place est limité à un, ce qui

veut dire que le RdPTF est sauf (l-borné).

Fig. 5-8 RdPTF modélisant la descriptiondans l'exemple

5.5.2 Le franchissement de transitions dans LE RdPTF

Comme à chaque transition est associée une durée de sensibilisation (floue ou non),

son franchissement n'est plus simplement un passage d'un état à l'autre, mais demande

encore des calculs. Dans les réseaux de Pétri ordinaires, après le franchissement d'une

transition, la date de la place de sortie de la transition est celle de la place d'entrée plus le

délai associé à cette transition (Fig. 5-9). Le franchissement d'une transition dans un

RdPTF est beaucoup plus compliqué car non seulement la date de la place d'entrée est

imprécise/incertaine mais aussi le délai associé à la transition est vague. Dans le chapitre
précédent, le calcul de la distance du temps entre deux instants flous a été proposé dont le
principe peutêtre appliqué pourobtenir un instant (flou ou non) à partir d'un autre instant
(flou ou non) et la distance (flouou non) entre ces deux instants (Fig. 5-9).

O -0 -O
Pi " P2

Fig. 5-9 franchissement d'une transition

t(P2) = x(Pl)©y(t)

où © est l'addition étendue (voirchapitre 4). Dans le cas où la date de Pi ainsique le délai

associé à t sont précis, © se ramène à l'addition ordinaire.

Il arrive souvent qu'une place ou une transition aient plusieurs entrées. Les places
d'entrée d'une même transition représentent une relation logique ET de ces places vis-à-vis
de la transition tandis qu'entre les transitions de sortie de la même place cela représente
une relation logique OU. Le franchissement de transitions s'effectue alors en appliquant
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les opérations floues MIN pour ET (Fig. 5-10) et MAX pour OU (Fig. 5-12). En fait, Fig.

5-10 décrit un cas particulier de la relation logique ET entre des événements d'entrée :

leurs distances temporelles vis-à-vis de la place de sortie sont la mêmes y(t). Quand ces

distances temporelles sont différentes, nous devons modéliser cette relation logique

comme illustrée dans Fig. 5-11.

»kfX
Pn+l

(a) avant le franchissement de t

Pn+l

X(Pn+l) = y(t)©Xn(Pl, P2,.., Pn)

(b) après le franchissement de t

où Xn(Pi, P2,.., Pn) = C\ x(Pi) est l'intersection de dates floues de Pi, P2,.., Pn

dont le support est l'intersection des supports de x(Pi),x(P2),.., x(Pn), et dont la
valeurde possibilité sur un point est le minimum de x(Pi), x(P2),... x(Pn) sur le
même point

Fig. 5-10 franchissement d'une transition parun ensemble deplaces d'entrée

Pl(gH^

p»<MkrÔ/!
=&[

7(0-0

PVQ_*

ho KÇH

PI

"€l

Pn+l

Y(t)

x(P'i) = x(Pi)©y(ti)

X(Pn+l)=X(P'l,P'2,..,P'n)

(a) avant lefranchissement de ti, t2,.., tn (b) après lefranchissement de tl, t2,.., tn

Fig. 5-11 franchissement d'une transition par un ensemble de places d'entrée n'ayant
pas la même distance temporelle vis-à-vis de laplace de sortie
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Pi®.
ti

PO \ ntn •

Pn+l

U tn

X(Pn+l) = y(t)©Xu(Pl, P2, .., Pn)

(a) avant le franchissement de tl, t2,.., tn (b) après le franchissement de ti, t2,.., tn

n

où Xu(Pi, P2,.., Pn) = U x(Pi) est l'union de dates floues de Pi, P2,.., Pn

dont le support est l'union des supports de x(Pi), x(P2),.., x(Pn), et dont la

valeur de possibilité sur un point est le maximum de x(Pi), x(P2),.., x(Pn)
sur le même point

Fig. 5-12 franchissement d'un ensemble de transitions ayant la même place de sortie

En ce qui concerne la sortie d'une place, nous ne traitons que le cas où l'ensemble

de places de sortie de la transition sont conjonctives (Fig. 5-13). En effet, pour traiter ce

cas, un mécanisme du raisonnement hypothétique doit être défini afin de gérer les

différentes situations provenant d'un même événement. Autrement dit, il y a des conflits

structurels dans le RdPTF (un conflit structurel dans un Réseau de Pétri correspond à

l'existence d'une place ayant au moins deux transitions de sortie).

ti

—^5)Pn

x(Pi) = x(Po) © y(ti)

(a) avant le franchissement de ti, t2,.., tn (b) après le franchissement de ti, t2,.., tn

Fig. 5-13 Franchissement de l'ensemble de transition ayant la même placed'entrée

Comme pour le FTCLN, un événement étendu est décomposé en deux événement

décrivant le début et la fin de l'événement étendu. Cette décomposition s'effectue en

considérant la durée de cet événement étendu comme une contrainte de délai entre le début

et la fin de l'événement (Fig. 5-14)
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Tb(E)\T J/UE) *o&

x(Eb) = Xb(E), x(Ee) = Xe(E), y(t) = d(E)

Fig. 5-14 Evénement étendu décomposé en deux événements dans le RdPTF

5.5.3 Raisonnement dans le RdPTF

Le raisonnement dans le RdPTF vise à propager les dates des événements à partir

de celles connues. Les principales opérations de propagation résident dans le calcul d'un

instant flou à partir d'un autre instant et la distance entre ces deux instants comme décrit

dans 4.2.4, ainsi que dans les différents franchissements de transitions présentés ci-dessus.

Remarque

Le FTCLN et le RdPTF sont tous deux conçus pour la modélisation d'évolution

des comportements des procédés. Le raisonnement dans le RdPTF s'effectue par le

franchissement de transitions entre les places décrivant les états d'évolution de procédés

tandis que dans le FTCLN, l'évolution de procédés est suivie en détectantles événements

attendus et qui caractérisent l'étatde procédés. Le travail, qui a comme l'origine le projet

SACHEM, vise à répondre le besoin de l'outil de vérification et de suivi automatiques

d'évolution de comportements des procédés. Les dates d'événements, mêmefloues et

imprécises, sont les résultats de détection et sont donc indépendantes lors de la détection
et sont connues lors de la vérification. Le suivi et la vérification se poursuivent en

comparant les contraintes temporelles imposées entre desévénements et celles calculées à
partir des dates connues des événements. Quand la compatibilité entre une contrainte
requise et celle calculée est tropfaible, onpeut constater que l'évolution deprocédés n'est
peutêtre vérifiée dans le sensoù cette compatibilité paraît tropfaible. Etpar conséquent,
le suivi d'évolution n'est plus intéressant. C'est pour cette raison qu'un seuil de

compatibilité est demandé avant le déclenchement deprocessus de vérification.

En revanche, étant données les dates d'un ensemble d'événements, le RdPTF

propage les dates floues des autres événements en prenant en compte les contraintes
temporelles à satisfaire entre des événements. Le raisonnement dans le RdPTF par le
franchissement de transitions semble rendre impossible la vérification d'évolution de
procédés à partir de dates connues d'événements. En effet, si nous utilisons le RdPTF
pour la vérification, la fonction de transitions ainsi que les propriétés de cette
modélisation risquent de perdre leurs sens à proprement parler. Quant à DA (Degré
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d'Appartenance) calculé lors de l'évaluation du FTCLN, il est mémorisé afin de garder
l'historique de l'évolution de procédés dans tous les sens possibles. Dans le cas où
l'évolution s'arrête avantatteindre la fin, ces DA nouspermettent de découvrir pourquoi

le procédéne s'évolue plus dansla direction correspondante.

5.6 ARCHITECTURE DE SURTEL

Le SURTEL est conçu et réalisé afin de fournir un outil de programmation de
connaissances à la fois temporelles et incertaines. Afin d'éviter de reconstruire des
fonctionnalités déjà existantes, l'étude s'est concentrée sur la réalisation d'un noyau
permettant d'exprimer, coder et exploiter ce type de connaissances. Compte tenu des
applications visées (la vérification et le suivi automatique d'évolution de procédés), deux
contraintes ont été particulièrement prises en compte :

• Permettre une mise en oeuvre simple des bases de connaissances
• S'intégrer facilement aux environnements informatiques industriels

La première contrainte, de type ergonomique, amène à proposer des interfaces
utilisateurs adaptées aux besoins de la définition d'éléments temporels et incertains. En
particulier, ces interfaces doivent permettre de choisir les fonctions de distribution de
possibilité et leurs paramètres, ainsi qu'exprimer les relations d'ordonnancement des
événements temporels. La seconde contrainte concerne l'implantation informatique des
systèmes experts. En particulier, il est souhaitable de pouvoir les traduire en code
facilement interfaçable suivant les standards industriels. Dans ce qui suit, nous présentons

brièvement ces aspects dans SURTEL.

SURTEL est constitué d'une interface graphique et d'un module de raisonnement.

L'interface est conçue afin de faciliter le dialogue entre les opérateurs et le système de
raisonnement SURTEL est programmé en langage C++ sous SunView sur station de
travail SUN. Le choix de ce langage a été inspiré, d'une part, par la volonté d'obtenir du
code reposant sur les standards C et UNDC, et d'autre part parla puissance du formalisme
objet de C++ qui permet un codage relativement aisé des connaissances et des
raisonnements sous forme d'un ensemble de "grains" ("objet") indépendants.

L'organisation de modules de fonctionnement a été, quant à elle, inspirée de l'idée de
FEShell (Fuzzy Expert System Shell) développé par LIFE Laboratoire du Japon [MIY 90].
Une vue globale de SURTEL est illustrée dans Fig. 5-14.

L'interface de SURTEL comprend trois éditeurs : l'éditeur de fonctions de
distributions, le éditeur des objets correspondants aux faits et l'éditeur du graphe
correspondant aux règles. Cette interface nous permet de définir tous les termes
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linguistiques vagues par un ensemble de distributions de possibilités. La description sur
l'évolution du procédé sera modélisée par un FTCLN à l'aide de l'éditeur de graphe. Un
état (en fait, ladescription surune variable d'état deprocédé) ainsi que la description surla
transformation entre des états sont considérés comme des objets et seront manipulés par
l'éditeur d'objets. Une fois terminée la définition des fonctions de distributions et l'édition

du FTCLN, le processus de raisonnement est déclenché. Le processus de raisonnement est
visualisé soit par l'attribution de différentes couleurs aux noeuds et aux arcs dans

différents états (noeudsd'attente, noeuds activéset noeuds vierges) soit par la consultation

des listes dans lesquelles sont affichés les états des objets. Le contenu de chaque noeud

ainsi que le contenu de chaque arc peuvent être consultés à n'importe quel moment grâce

aux fonctions de consultation des objets qui affichent tous les attributs de l'objet

sélectionné.

Editeur

fonction

LSURTEL

Editeur

Graphe
HRQBBB
r^s«nip|St
: • . Si

Interface

Sun View

Langage C++

UNIX (sunOS)

Hardware (SUN4)

Fig. 5-15 Architecture de SURTEL

5.6.1 Interface

L'interface est conçue afin de faciliter la modélisation et la représentation de

connaissances d'experts sur l'évolution de procédés. La communication entre des

V. SURTEL
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opérateurs et le système de raisonnement est validée à l'aide de cette interface. Les
fonctions de l'interface seront décrites brièvement ci-après :

♦ définition de termes linguistiques vagues

Dans beaucoup de cas, les experts du domaine expriment leurs connaissances sur
l'évolution de procédés d'une manière imprécise et vague. Des termes linguistiques vagues
sont très souvent employés. Dans SURTEL, un tel terme estmodélisé parun ensemble de
distributions de possibilités convexes et normalisées. Trois formes de fonctions sont
disponibles : les fonctions triangulaires, les fonctions trapézoïdes et les fonctions cosinus.
Chaque terme est défini comme une instance de l'objet "terme", qui a comme attribut le
nom, la forme de fonction, le nombre de qualification surce terme et les paramètres de la
fonction choisie. Une fenêtre est ouverte quand les opérateurs demandent à définir un
terme. Quatre champs d'entrées doivent être remplis qui correspondent aux attributs de
l'objet. En effet, pour régler les paramètres des fonctions de distributions, une seule valeur
sera demandée qui délimite les supports de l'ensemble de fonctions. Après avoir entré ces
attributs, cetensemble de fonctions est affiché dans une autre fenêtre et les paramètres des
fonctions seront modifiés directement sur les affichages des fonctions à l'aide de la souri.
Après cela, si les opérateurs sont d'accord, ces fonctions seront validées. En revanche, si
ils veulent modifier soit le nom du terme soit la forme de fonction ou bien le nombre de

qualification, ils pourront revenir dans lafenêtre d'entrée pour le faire.

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et fLou

C Help ""} Çpef_Mb_Fun) (createGraph)

(verifyGraph) ÇReasoning J Ç Exit J

Fig. 5-16

En appuyant sur le bouton de "Def_Mb_Fun", on entre dans la phase de définition
de fonctions d'appartenance :
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SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et fLou

rDef_Mb_Fun} fEnd of Define)

Fig. 5-17

Supposons que nous allions définir les termes vagues sur une variable physique.

Une fenêtre va être ouverte afin de permettre d'entrer le nom de variable, le type de

fonction (cosinus, triangulaire et trapèze), le nombre de termes vagues et une valeur de

limite de ce variable :

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et

^Def_Mb_Fui ^ (End of DefinèS

Physical VA:1 M lls&l&É;

• Name of the physical variable:^

J Type of function (l«cos, 2-Tri, 3-Tra

INumber of fuzzy terms (< 5) :

maximum value:

[

^Continu») ^ModifO CExit )

Fig. 5-18

Par exemple, une température va être définie sur laquelle les trois termes vagues

sont caractérisés par des fonctions triangulaires. La valeur maximale de cette température

est supposée être 400°C. Si cette variable a été déjà définie, on est demandé si elle va être

redéfini.
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SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et

QDef_Mb_Fui ) ^nd of Defin J

]/Physical VA 1

Name of the physical variable: tempérât'

Jj Type of function (1-cos, 2-Tri, 3-Trap)
Number of fuzzy terms (5 5) : 3

maximum value: 400 4

r*r***pçwv$t

I The membership function of this variable has been defined.
Do you want to redefine it ?

( Yes ) C No )

Fig. 5-19

Si ce n'est pas le cas, on revient à Fig. 5-18. En revanche, si cette variable n'a pas

encore été définie ou on veut la redéfinir, une fenêtre sera ouverte dans laquelle sont

affichées les fonctions de distributions correspondantes :

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et

nd of DefinÇDef_Mb_Fui "\ /É"

physicaï VA \

Name of the physical variable: tempérât

| Type of function (1-cos, 2-Tri, 3-Trap)
Number of fuzzy terms (fi 5) : 3

maximum value: 400 4

)

Modify : presse the left button in the région indicat:
the value to be modified and move the mouse 1

where the modified value will be ^
Validate: presse the button over <Validating> C Validating

Fig. 5-20
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Les fonctions peuvent être facilement modifiées. On pointe la flèche de souri sur la

carrée indiquant la valeur à modifier et on appuis sur le bouton gauche de la souri. On

déplace la souri tout en maintenant le bouton gauche appuyé jusqu'à où la valeurdoit être :

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et

f Def_Mb_Fui ~\ (End of Defin \

Physical VA M m

Name of the physical variable: tempérât

Type of function (1-cos, 2-Tri, 3-Trap)

Number of fuzzy terms (< 5): 3

maximum value: 400 *

Modify : presse the left button in the région indicat:

the value to be modified and move the mouse 1

where the modified value will be

Validate: presse the button over <Validatinq>
( Validating )

Fig. 5-21

Après toutes les modifications nécessaires de fonctions, on les valide en appuyant

simplement sur le bouton "Validating".

♦ conception des objets

Après avoir défini tous les termes nécessaires, nous allons maintenant concevoir

(créer) des objets qui seront soit des noeuds décrivant des variables d'états caractéristiques

du procédé, soit des arcs désignant des relations temporelles entre des noeuds

(événements). Ces objets pourront être créés, effacés ou bien modifiés. Un terme (vague

ou non) est attribué à chaque objet car ici on ne s'intéresse qu'à l'aspect temporel. Le terme

attaché à un noeud est une description sur la durée de l'événement tandis que celui associé

à un arc est une qualification sur le délai entre les deux événements liés par cet arc. Un

attribut est aussi associé à chaque noeud qui représente l'état de ce noeud (attente, activé,

vierge) et à chaque état de noeud est attachés une fonction d'opération.
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Fig. 5-22

Pour créer un noeud physique, on doit tout d'abord choisir une variable, par

exemple, la température :

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et fLou

fcreateGraphj
......... v^.^

CCreateNode JiiÇ AND J \
:'...'• • .

Name

-« ,•. -, '

|[ EndCreateNode]j|[ OR J

Fig.5-23

iiiliiilliiii
pressxon

injection

new name

Une fois que la variableest choisie, une autre fenêtre est ouverte grâce à laquelle,

unedescription floue (ou nonévidemment) sur la variable choisie sera établie :
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SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et fLou

^.v::a«^giMWtll:M«B.i8

fCreateGraphi)

Name of the variable is: température

Fuzzy terms

Measure:

/?'•' -'•"I •
^qualifies low

médium

high^modifies

Duration:

IqualifiesJ

(^modifies J

Fig. 5-24

La création d'un arc commence par choisir deux noeuds : le départ et l'arrivée de

l'arc. La description floue (ou non) sur le délai entre les deux noeuds liés est aussi établie.

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et fLou

fCreateGraphJ

mmmmm
*$k®iffix*$&ÏyXïMÏvï^W

EndCreatePath Y^

pump stoj

Fig. 5-25

Create Path

Fuzzy terms

Duration:

lliiilllll short

médium

long^modifies

La création de deux arcs entre deux noeuds est interdite.
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♦ conception et vérification de cohérence du graphe (FTCLN)

A la fin de la création des objets, un autre objet sera conçu qui contient tous les

objets créés précédemment. Cet objet est en fait un FTCLN défini au début de ce chapitre

qui représente l'évolution temporelle du procédé. Un processus est disponible qui simplifie

le graphe, et qui détecte et supprime des incohérences éventuelles. Par exemple, tous les

noeuds n'ayant ni d'entrée ni de sortie seront effacés du graphe et si un chemin cyclique

apparaît, les opérateurs seront demandés de le modifier. La simplification du graphe réside

aussi dans la suppression des connecteurs logiques "ET" et "OU" qui n'ont qu'une seule

entrée.

Par exemple, avant la vérification, le graphe est le suivant.

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et fLou

f" Help ~") CDef_Mb_Fun) ^CreateGraphJ

(VerifyGraph) [ Reasoning J ( Exit J

Fig. 5-26

Après la vérification, il devient comme celui ci-après :

O

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et fLou

Ç* Help "*) fDef_Mb_Fun} fCreateGraph)

(VerifyGraph) QReasoning J Q Exit J

Fig. 5-27
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La description de connaissances citée dans notre exemple lors de la définition du

FTCLN est alors modélisée par le graphe ci-dessous :

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et

( Help )fShowNode X ShowPath 1

(Reasoning )C Exit )

Fig. 5-28
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♦ consultation des objets

Quelques soient les phases de conception du graphe, un objet peut toujours être

consulté. Un bouton est conçu qui traite les commandes de consultation. L'objet à

consulter doit être d'abord choisi et l'appel de la commande de consultation ouvre une

fenêtre d'affichage dans laquelle seront montré les valeurs de tous ces attribues au moment

de la consultation.

(a) Consultation d'unnoeud ':

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et

C Help DI ShowNode PC
(Reasoning J

flow increas

ShowPath 1
Name of the node : jet interrupt

Is it actived : yes,

value of this physical variable : +,
occurrence time of the event : 4

fuzzy term over this event : no,
type of membership function : no,
fuzzy term over the duration : no,
type of membership function : no,
possibility degree of this node : 1.00

high temperatur normal tempreratur
pressure decreas

pomp atoj

Fig. 5-29
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(b) Consultation d'un arc :

SURTEL : Système poUr le Raisonnement Temporel Et

^Reasoning j f E Name of the node

begining : flow increase,
ending : pump stop

Is it actived : yes,
begining time of the path : 0
ending time of the path : 11.75
fuzzy term over the duration : about 12

type of membership function : Trap.
possibility degree of this path : 0.50

flow increas

pomp stoj

SI*o—-o
high temperatur normal tempreratur

pressure decreas

Fig. 5-30

5.6.2 LE MODULE DE RAISONNEMENT

Le processus de raisonnement a été décrit en détail dans la première partie de ce

chapitre et le module de raisonnement est conçu à base de ce processus. Une fois que le

graphe est créé, les opérateurs peuvent alors déclencher le raisonnement. Les noeuds

initiaux sont tout d'abord mis dans la liste d'attente et à chaque détection des événements,

ceux-ci sont comparés avec ceux dans la liste d'attente. Si un événement est compatible

avec un noeud dans la liste d'attente, ce noeud va être daté et des fonctions de calculs

associées à cet objet seront effectuées. Ce noeud est ensuite retiré de la liste d'attente et

sera mis dans celle des noeuds activés tandis que ses noeuds immédiatement accessibles

seront mis dans la liste d'attente. La détection d'un événement correspondant à un de ces

noeuds immédiatement accessibles déclenchera les fonctions de calculs attachées à l'arc

entre ces deux noeuds. Grâce à l'interface conçue, ce processus de raisonnement peut être

visiblement suivi : les noeuds et les arcs dans différents états sont affichés en différentes

couleurs, les listes d'attente et des noeuds activés peuvent être consultées, tous les objets

(noeuds ou arcs) peuvent aussi être consultés quand on veut (Fig. 5-29, 5-30).
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RESUME

Dans ce chapitre, le FTCLN a été défini pour modéliser l'évolution temporelle du
comportement des procédés. FTCLN est en fait un graphe temporel, acyclique et orienté
où un noeud est la description d'un événement qui caractérise l'état de procédé, tandis
qu'un arc représente la relation temporelle (symboliquement la relation "précédente" et
numériquement le délai) entre les deux événements correspondant aux deux noeuds liés
par cet arc. Chaque élément du graphe (un noeud ou un arc) est un objet et différentes
fonctions sont associées aux différents éléments. Un mécanisme d'évaluation de FTCLN a

été proposé afin de suivre et de superviser l'évolution temporelle de procédés en présence
d'incertitudes temporelles. Afin de mettre enoeuvre ce modèle, un outil, SURTEL, dédié
au développement de telles bases de connaissances à été défini, et un prototype à été
réalisé. Celui-ci offre une interface graphique de spécifications des fonctions de

distributions associées aux différentes grandeurs et des expressions des séquences

temporelles recherchées. Il permet le test de cohérence temporelle de ces connaissances et
produit un codage des bases et des raisonnements en C++. La structure de représentation
utilisée est de plus orientée vers une utilisation industrielle et temps réel des systèmes
experts. En particulier, elle permet une gestion dynamique et contextuelle des faits acquis
ou produits, grâce à une procédure originale de gestion de l'oubli. Bien que FTCLN ait été
conçu pour modéliser les connaissances d'experts sur l'évolution de procédés afin de
superviser des procédés industriels, il peut aussi être appliqué dans la conception de
systèmes de diagnostic, de planification et de prise de décision (Annexe C). Les
similitudes entre le FTCLN et les réseaux de Pétri a conduit à une étude sur l'extensiondu

réseau de Pétri ordinaire pour représenter les connaissances temporelles et incertaines.
Comme conséquence, le RdPTF a été défini qui permet de propager des dates floues des
événement tout en considérant les contraintes temporelles imposées entre des événement

et sachant que les dates des événement initiaux. En revanche, le FTCLN effectue la
vérification et le suivi d'évolution de procédés par la détection desévénements attendus et
caractéristiques de procédés et en évaluant lacompatibilité entre les contraintes imposées
et celles calculées à partir des dates détectées. L'aspect de la propagation de contraintes
temporelles incertaines n'est pas introduit dans SURTEL en raison de l'orientation des
applications de SURTEL.



CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le traitement du temps et des incertitudes sont devenus, depuis une vingtaine

d'années, deux des axes les plus importants de recherches en Intelligence Artificielle. Lors

de la conception de systèmes pour la supervision de procédés, le diagnostic et la
planification, on doit traiter, d'une part, les connaissances concernant le temps telles que
celles sur l'évolution temporelle du comportement des procédés, et d'autre part, les

incertitudes tellesque l'imprécision sur les datesdes événements et les expressions vagues
de connaissances. Bien que les besoins soient immédiats, peu de résultats ont été obtenus
car le temps et les incertitudes semblent êtredeux aspects particulièrement délicats dans la

recherche en Intelligence Artificielle.

Différentes approches ont été proposées dont l'idée de base est d'attribuer un degré
de croyance sur chaque élément du temps. Bien qu'elles répondent plus ou moins au
problème, les situations traitées y ont été en général beaucoup simplifiées. Une vue
globale des aspects temporels et incertains y fait défaut et des situations plus complexes

doivent être considérées.

Le travail présenté dans ce mémoire s'est inscrit dans cet axe de recherche afin de
proposer des solutions pour représenter et gérer des connaissances temporelles et
incertaines, particulièrement pour les situations liées à la supervision et au suivi de
l'évolution de procédés. L'idée principale a été d'intégrer l'aspect du temps et des
incertitudes. Les connaissances dans le traitement du temps ont été généralisées en y

associant des incertitudes. Les opérations définies dans les systèmes de raisonnement
temporel ont pu alors s'effectuer tout en respectant le principe du traitement des
incertitudes.

Le premier problème abordé dans ce mémoire a concerné la représentation de
connaissances temporelles et incertaines. Les incertitudes sur le temps viennent de deux
aspects : des dates imprécises d'occurrence d'événements et les connaissances floue et
vagues exprimées par des experts du domaine sur l'évolution du comportement de
procédés. La théorie des possibilités a été choisie pour le traitement des incertitudes grâce
à sa capacité à traiter à la fois l'imprécision et l'incertain de manière unifiée. A chaque
élément temporel (date imprécise, terme linguistique vague, etc.) a été associée une
distribution de possibilités décrivant l'incertitude sur cet élément. Cette représentation
unifiée des incertitudes d'origines différentes a permis également de les gérer de manière

unifiée.

Une structuration du temps en présence des incertitudes a étéensuite proposée dont
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les axiomes sont une généralisation de ceux des logiques temporelles conventionnelles. Le

temps a été modélisé par les réels et l'occurrence d'un événement a été décrite par une

fonction de possibilités. Les relations temporelles entre des événements ont été définies à

l'aide des mesures de possibilité et de nécessité. La notion primitive du temps a été

l'instant et les opérations concernant les intervalles ont été transformées en opérations sur

des instants. La distance entre deux instants flous a été calculée et a résultée en une

fonction de possibilités représentant les valeurs possibles de la distance.

En ce qui concerne le raisonnement, deux aspects ont été distingués : le

raisonnement temporel flou qui cherche à évaluer des expressions vagues en cas de

mesures imprécises, et la propagation de contraintes temporelles incertaines qui cherche à

déduire de nouvelles informations. Un modèle de calcul des degrés de possibilités a été

proposé afin de représenter le résultat de l'évaluation des expressions vagues. Celui-ci a

été ensuite formalisé dans le cadre d'un système de raisonnement temporel flou qui a

comme base la structure floue du temps définie précédemment. Quant à la propagation de

contraintes temporelles incertaines, elle s'est effectuéà l'aide de la propriété de transitivité

portant sur les relations temporelles.

Dans le dernier chapitre, on s'est intéressé plus particulièrement au cas de

supervision et de suivi de l'évolution des procédés à l'origine de ce travail. Afin de
modéliser les connaissances expertises sur l'évolution d'un procédé, nous avons défini le

FTCLN (Fuzzy Temporal Causal-Like Network). Un FTCLN est en fait un graphe
acyclique numériquement temporisé et qui admet une description explicite des
connaissances incertaines. Un mécanisme de raisonnement dans le FTCLN a été présenté

et le suivi de l'évolution de procédé s'y effectue en évaluant le FTCLN. En comparant
avec le FTCLN, le RdPTF (Réseau de Pétri Temporel Flou), une extension du réseau de

Pétri temporel a été défini ainsi que le raisonnement pour propager les dates floues
d'événements ont été présenté. Le système SURTEL (Système poUr le Raisonnement

Temporel Et fLou) a été présenté à la fin de ce mémoire lequel propose une
implémentation du FTCLN. Une interface graphique a été conçue pour permettre la
définition des fonctions de possibilités correspondant aux termes linguistiques vagues, et
la modélisation de l'évolution de procédé par FTCLN. Un module de raisonnement a été

réalisé poursuivre automatiquement l'évolution du procédé.

Le travail présenté dansce mémoire peutêtreconsidéré comme le premier pasvers
un système complet de représentation et de gestion des connaissances temporelles et
incertaines. Comme la notion primitive temporelle dans notre structure floue du temps est

l'instant, unévénement temporellement étendu a été représenté par un intervalle continu et
décrit par deux instants. Les relations temporelles entre deux événements étendus ont été

Conclusion et Perspectives
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alors définies en termes de celles entre des instants. Plus précisément, une relation

temporelle entre deux intervalles est la conjonction des relations entre les deux couples

d'instants définissant ces deux intervalles. Les mesures de possibilités et de nécessités sur

la relation sont aussi obtenues à partir de celles sur les relations entre les instants.

Comme discuté en fin du chapitre 4, la représentation d'un événement étendu par

un intervalle continu impliqueque l'occurrence d'un événement étendu est toujours décrite

par une distribution de possibilités convexe. Si on définit une structure floue du temps
étendu dans laquelle un intervalle est représenté par une distribution de possibilités
convexe, toutes les opérations, les propriétés définies dansle cadre de la structure floue du
temps ponctuel pourraient êtrevérifiées dans la structure étendue. Est-ce bien naturel? La
distinction entre intervalle et instant semble perdue et la notion d'intervalle doit donc être

encore affinée.

La simplification du calcul de mesures de possibilité et de nécessité réside aussi

dans la propagation de contraintes temporelles incertaines. Sans cette simplification, les
résultats de la propagation sont des mesures de possibilité et de nécessité imprécises

portant sur les nouvelles relations déduites.

Dans la modélisation du FTCLN, il a été implicitement supposé qu'un événement

ne soitprésent qu'une seule fois. Une fois qu'un événement attendu est détecté, le noeud
correspondant à cet événement est désactivé. En effet, dans beaucoup de cas tels que le
système de contrôle temps réel, une séquence d'événements identiques peut être présente.
Prenons un exemple simple, soient PORi, POR2, respectivement la porte d'entrée d'un

appartement et celle de la salle de bain de l'appartement. Logiquement, nous pouvons
constater que si POR2 est ouverte a un certain moment alors PORi doit avoir été ouverte

10 secondes avant. Aprèsavoir été modélisée par un FTCLN, cette règledevient alors :

110 sec J_^
PORI POR2 to ti ti+lOsec

I: instant d'ouverture dePORi

I : instant d'ouverture de POR2

Supposons que les instants d'ouverture de la porte 1 et la porte 2 soient comme
indiqués ci-dessus. Après le déclenchement du processus de raisonnement dans ce
FTCLN, le noeud PORi est daté to et il est extraitde la liste d'attente. Le noeud POR2 est

mis dans l'attente. A l'instant to+10, la porte 2 reste fermée et le processus de
raisonnement s'arrête. Mais en fait, la porte 1 est aussi ouverte à l'instant ti et ce fait doit

être pris en compte. La détection de cette deuxième ouverture de la porte 1 met en attente
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l'ouverture de la porte 2. A l'instant ti +10, la porte 2 est ouverte et le processus de

raisonnement continue. Une solution possible pour que le FTCLN puisse traiter des

occurrences multiples d'un événements serait de définir un mécanisme qui crée autant

d'instances d'un noeud qu'il y a d'événements correspondants. Autrement dit, ceci consiste

à dynamiser le FTCLN. Mais cela semble très lourd car chaque noeud va avoir autant

d'instances que le nombre d'occurrences de l'événement correspondant. Supposons que le

nombre de noeuds physiques dans un FTCLN soit N et le nombre d'occurrences

d'événement correspondant au noeud i soit Mi. Théoriquement, le nombre d'instances

créées de noeuds pourrait atteindre :

N

Mi*(M2*(...*(Mn)))= ri(Mi)
i=l

Considérons maintenant le cas où un événement est décrit par un terme linguistique

vague tel que "température élevée". Soient ei et e2, deux événements "la température

élevée" et "la pression faible". Le délai entre ces deux événements est supposé d'être

"moyen". Ces trois termes vagues sont représentés par trois distributions de possibilités.

Les valeurs mesurées de la température et de la pression constituent l'évolution de la

température et de la pression avec le temps. La solution pour que le FTCLN puisse gérer
ce genre de situations est similaire à celle proposée ci-dessus sauf qu'ici, un seuil de la
valeur de possibilité pour qu'une température (une pression) mesurée soit élevée (faible)
sera établi. Chaque fois qu'une mesure de température (pression) dont la valeur de
possibilité pour qu'elle soit élevée (faible) est détectée, une instance, portant sa valeur de
possibilité sera alors créée. Le nombre maximal d'instances créées est le même que pour le
cas non flou sauf que maintenant, Mi désigne le nombre d'occurrences de mesure dont la

valeur de possibilité pour que cette mesure appartienne au terme vague associé soit

supérieure au seuil prédéfini.

Dans le traitement du temps, un des plus aspects concerne le problème de

persistance de propriétés avec le temps. Quelques approches ont été proposées dans le
cadre de la théorie des probabilités mais il n'y a pratiquement pas de travail connu sur ce

sujet basé sur la théorie des possibilités. Etant considérée comme une approche naturelle
et puissante dans le traitement des incertitudes, la théorie des possibilités est-elle capable
de bien capturer ce qui concerne la persistance en présence des incertitudes ?

Conclusion et Perspectives
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ANNEXE B

FTCLN POUR LE DIAGNOSTIC

Le diagnostic a été très souvent considéré comme une tâche statique et par

conséquent, le temps y était traité de manière peu naturelle dans la plupart de systèmes le

diagnostic [DAV 84]. En général, un procédé est modélisé par un ensemble d'états

statiques et de diagnostic est effectué sur cette base. Cela suppose (implicitement ou

explicitement) que toutes les manifestationsd'un fonctionnement anormal soient observées

dans un environnement statique où rien ne change avec le temps et où le procédé à

diagnostiquer reste dans un état anormal. Ce n'est pourtant pas le cas dans la réalité. En

fait, un événement pourrait être observé dans le futur ou il pourrait déjà être présent même

s'il n'est pas observable lorsque le diagnostic s'effectue. L'évolution temporelle du

comportement du procédé doit donc être impérativementprise en compte afin de gérer des

connaissances temporisées dans le diagnostic. Ce genre de connaissances est très

important parce que des informations sur le passé sont fondamentales pour comprendre

l'évolution de procédé et la capacité d'anticiper les fonctionnements anormaux dans le

futur fournira un apport significatif. Par exemple, il est demandé aux systèmes de

diagnostic aussi bien dans les domaines de la médecine et de l'ingénierie qu'ils soient

capables de détecter un dysfonctionnement le plus tôt possible. En effet, un

fonctionnement anormal d'une partie limitée de procédé peut se propager et provoquer un

mauvais fonctionnement global du procédé. Quelques approches ont été proposées pour

traiter le temps dans le diagnostic dans lesquelles les informations temporelles ont été
représentées implicitement ou explicitement [LON 83][CON 88]. La prise en compte du
temps dans le diagnostic vise à localiser les pannes non seulement spatialement (réponse

de "d'où vient cette panne") mais aussi temporellement (réponse de "quand sont apparues

les causes de cette panne"). De plus, les événements observés sont souvent imprécisément

datés et les connaissances d'experts du domaine sur le fonctionnement de procédé sont

aussi floues et vagues.

Dans un système de diagnostic, la relation la plus importante entre deux

événements est celle de causalité : causé par ou causer. Le FTCLN présenté

précédemment permet une modélisation et une représentation systématique des
connaissances temporelle et floues sur l'évolution du procédé. Il peut être modifié afin de
modéliser les connaissances pour le diagnostic [CHE 93]. Un noeud dans FTCLN décrit

un événement caractérisant l'état du procédé et un arc est associé à la relation "causer", la
longueur de l'arc représente ledélais entre les deux événements correspondant à l'entrée et
à la sortie de l'arc. Un autre moyen de construire le réseau causal est de renverser les
directions de tous les arcs et dans ce cas-là, un arc orienté représente la relation "causé
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par". Ce réseau est la version de FTCLN pour le diagnostic et sera appelé FTCLN-D. La

direction d'un arc décrit non seulement la relation "causé par" mais aussi la relation

temporelle symbolique "après" entre deux événements associés par cet arc. En effet, si un

événement est causé par un autre, ce premier ne peut pas avoir lieu avant ce dernier. Ci-

dessous est illustré la transformation de FTCLN de Fig. 5-2 à FTCLN-D :

FTCLN

t
FTCLN-D

Fig. C-l Transformation de FTCLN à FTCLN-D

Comme montré précédemment, il y a implicitement un opérateur logique "OU"

dans ce FTCLN-D. A partir de la description de connaissances sur l'évolution de procédé,

on sait que la température élevée peut être causée soit par une interruption d'injection soit
par un arrêt de pompe soit par ces deux événements. Toutes les relations logiques seront
alors explicitées pour éviter toute confusion en introduisant dans le graphe des noeuds

purement logiques. Le FTCLN-D devient alors :

P6 P5

O—K5—*
N6 N5

Fig. C-2 Explicitation de relations logiques dans FTCLN-D

La longueur de l'arc d'un noeud physique à un noeud logique est toujours nulle.

Dans notre exemple, cela veut dire que P(P7) = 0.

Annexe B
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Le raisonnement de diagnostic dans un FTCLN-D est similaire au raisonnement

dans un FTCLN. Le processus de diagnostic s'effectue en construisant l'arbre dont la

racine décrit l'événement qui caractérise le fonctionnement anormal à analyser. Un noeud

dans cet arbre de diagnostic est soit un noeud physique associé à un événement soit un

noeud logique. Un noeud physique est représenté par (E, t) où E désigne l'événement

correspondant et t l'instant d'occurrence de cet événement. La branche entre deux noeuds

physiques (El, tl) et (E2, t2) s'écrit (El, E2, T12, Y12) où T12 désigne le délais entre El

et E2 tandis que 712 est une valeur entre 0 et 1 qualifiant cette branche.

(Eo, to)

%

Fig.C-3

•s

o

a

{El,tl)
«s

«s

(ES, t5)

Arbre de diagnostic

Considérons l'exemple dans fig 5. Supposons qu'à l'instant to, le procédé s'arrête
sans avoir reçu la commande d'arrêt. Cet événement correspond à N6dans le FTCLN-D.

Annexe B
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Le processus de diagnostic doit être démarré afin de trouver pourquoi le procédé s'arrête.
La racine de l'arbre de diagnostic est alors créé (Eo, to) avec Eo = "arrêt de procédé
inattendu". Nous continuons en suite la recherche dans la base de faits pour voirs'il y avait
une chutede pression détectée. Si c'est le cas, un noeud (El, ti) est créé ainsi qu'un lien
(Eo,El, to - ti, Y01) entre (Eo, to) et (El, tl) dans l'arbre de diagnostic. Ce processus se

poursuit et si tous les événements dans le FTCLN-D ont été observés, un arbre final de

diagnostic va être obtenu.

Comme dans le FTCLN, certaines relations entre des événements peuvent être

définies dans un arbre de diagnostic.

Définition B-l

Un événement Ej est un Evénement Immédiatement Accessible (ElA) de Ei s'il
existe au moins un cheminde Ej à Ej dans lequel aucun autre événementn'estprésent.

Définition B-2

Si un événement Ej est immédiatement suivi parun noeud logique "ET", alors ses
EIAs sont conjoints

Définition B-3

Si un événement Ejest immédiatement suivi par un noeud logique "OU", alors ses

EIAssont disjoints __

Dans Fig. C-3, (E3, t3) et (E4, t4) sont deux EIAs de (E2, t2). (E3, t3) et (E4, t4)

sont disjoints.

Définition B-4

Un événement est explicable si :

-> il n'a qu'un seul EIA et que ce EIA est observé.

-> au moins un de ses EIAs disjoints est observé.

-> tousses EIAs conjoints sontobservés.

Un événement et un de ses EIAs peut être contraint par un délais entre leurs

instants d'occurrence. Un événement pourrait alors être inexplicable même si ses ont été

observés parce que le délais réel entre deux événements n'est pas compatible du tout avec

celui imposé. Ainsi, une mesure appelée le degré d'explicabilité sera associée à chaque

événement à diagnostiquer. Pour cela, la fonction y pour chaque lien doit être calculée.

Annexe B
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Soitunévénement El et unde sesEIA Ej. Trois cas sont possibles d'après la nature

des contraintes sur le délais temporel entre les instants d'occurrence de ces deux

événements :

a) pas de contrainte sur le délais

T-1-
b) contrainte précise d'un délais Tjj

Y=l si ti - tj = Tij
Y= 0 sinon

c) contrainte vague d'undélais FTij décrite par unedistribution de possibilité 7tFTij(d) :

Y= TCFTij(ti-tj)

Le dernier est le cas le plus général où les contraintes sur les délais du temps sont

décrites par des termes linguistiques vagues. A chaque terme vague est associé une

distribution de possibilité caractérisant cette expression linguistique. Pour chaque délais

mesuré, la compatibilité entre cette mesure et le terme vague correspondant est calculée et

cette compatibilité est justement la fonction y sur le lien. Comme chaque lien est associé à

une valeur y entre 0 et 1, l'occurrence de l'événement à diagnostiquer sera expliquée avec

une valeur Xqui est une fonction de toutes les valeurs ys. Cette valeur Xest l'explicabilité

de l'événement à diagnostiquer. Quand un événement est suivi par un ensemble d'EIA

disjoints, un ensemble de y fonctions sont obtenues et la valeur X globale sera la valeur

maximale parmi toutes les valeurs des fonctions y. Dans le cas d'EIA conjoints, la valeur

minimale sera considérée comme étant la valeur X globale (Fig. C-4)

X= max (YUl,.«, Yuk) &= min (YuL»-» Yuk)

Fig. C-4 Calcul de valeur X
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Un événement à diagnostiquer est représenté par le noeud racine de l'arbre de

diagnostic. Si ce noeud racine est suivi par un noeud logique "OU", c'est à dire que ce

noeud a un ensemble d'EIAs disjoints, alors son événement correspondant a plusieurs

chemins différents pour expliquer son occurrence. Pour chacun de ces chemins, un

ensemble de valeurs entre 0 et 1 peut être obtenue et la valeur minimale parmi elles sera

prise comme l'explicabilité de ce chemin. L'explicabilité globale de cet événement est

l'explicabilité maximale de celles de tous les chemins.

Il a été supposé ici qu'un événement soit ponctuel et précisément daté ce qui n'est

pas souvent le cas dans la réalité. En effet, un événement peut être étendu et

imprécisément daté. Le processus de raisonnement pour le diagnostic peut être reconstruit

de la même manière à partir de celui pour le FTCLN et il ne sera donc pas repris ici.
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ANNEXE

PREUVES

Proposition 4-1

La fonction de distance entre deux instantsflous convexes et normalisés est elle

aussi convexe et normalisée

Preuve :

(1) normalisation

normalisées) =*

3 ti e Sftl,

normalisé^) ==>

3 t2 e S-E2,

îCtl(ti) = 1

JCt2(t2) = 1

La fonction de distance est :

012(1) = max (min (tc<e1(ti), k%2(x2)))-

xie Sti

T2€ St2

xi-T2=l

Prenons / = ti -12, on obtient alors :

5l2(tl -12) = max ( min (k%\(x\), 7tt2(t2))) = 1

tie Sti

T2€ St2

Xl-t2=tl-t2

Autrement dit :

3 1 eS5i2, ôi2d )-l.

(2) convexité

convexe(tl) =>

(Vti,t2,t3;t2e [ti,t3] 7ttl(t2) ^ min (îc-ïl(tl), 7t«el(t3) )
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convexe^) =>

(V ti, t2, t3; t2 e [ti,t3] => 7t«2(t2) ^ min (7Ct2(U),'ffx2(t3) )

A partir de la convexité de t2, nous avons alors :

V t, 11,12, l3î 12 s [11, 13] => JCx2(t-l2) ^ min (nt2(t-li), JCx2(t-l3) )

car

t-12 e [t-l3,t-li]

Il est donc vérifié que :

Vt,li,l2,l3;l2e [11,13]

=> min (7ttl(t), n-e2(t-l2)) ^ min (min (7Ctl(t), rc^Ct-ll)), min (tc^Ki), ïtt2(t-l3)))

=» (min (%l(t), 7Ct2(t-l2)) 2: min (71*1(1), 7tt2(t-ll)))

v (min (7Ctl(t), n^2(t-l2)) ^ min (7ttl(t), :c<s2(t-l3)))

Cette conclusion est validée pour un t quelconque et nous pouvons par conséquent

déduire que :

max (min (7ttl(t), 7C<s2(t-l2))) ^ max (min (7^1(1), 7*ç2(t-ll)))
t t

v max (min (rc-çl(t), 7t<s2(t-l2)) ^ max (min (7^1(0, Tt<ç2(t-l3)))
t t

d'où on peut conclure que :

max(min(7C?l(t), fl<c2(Hl2)))à min(max(min (nti(t), n>a(t-\l))), max(min(7i>ei(t), 7C<ï2(t-l3))))
t t t

Rappelons la fonction de distance :

Sl2(H) = max ( min (7tti(Ti), k%2(x\ - H))),

tl

ce qui conduit à :

V 11, 12,13; 12 € [11, 13] => 81202) ^ min (S12OD, 8l2d3))
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Proposition 4-2

Les déflnitions sur les relations temporelles entre des instants flous dans (4-1)

peuvent être dérivées à partir de lafonction dedistance.

Preuve :

La fonction de distance est :

Ô12G) = max ( min Çuxl(Ti), nr2(i2))).
X\? StI
X2G S-52

x\- X2= 1

La mesure de possibilité pour qu'une relation temporelle ® soit vérifiée entre tl et

t2, est la valeur maximale de toutes les 8l2(l) dont 1correspond à ®, c'est-à-dire que :

II(®(T1,T2)) = max 012(1)
1(®)

= max ( min (iz%\(x\), K%2(X2)))

Tie S-ei

t26 St2

Tl-T2=l(®)

(A-l)

La correspondance entre 1et ® est illustrée dans le tableau suivant :

® K®)

avant <0

après >0

en même temps = 0

Rappelons la correspondance entre a et ®, (A-l) peut être récrit en

Il ( ® (tl, 12) ) = max{min[ k%\(x\), it%2(x2)))

tieSti

t2eSt2

T1®.X2

ce qui est exactement le même résultat que (4-1).
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Proposition 5-1

La relation adjacente est symétrique et transitive. Formellement :

V Ni,Nj, Nk e N, Nj e ANSkfNO <=> Ni e ANSk(Nj) (Symétrie)

V Ni,Nj,Ns,NkeN,
Nj g ANSk(Ni) a Nj g ANSk(Ns) =» Nj e ANSk(Ns) (Transitivité)

Preuve :

Cette proposition peut être justifiée directement à partir de la définition de relation

adjacente entre des noeuds.

(1) Symétrie

Nj g ANSk(Ni) » 3 Nk e N, Nk e IRNS(Ni) et Nk € IRNS(Nj)

<=> 3 Nk e N, Nk e IRNS(Nj) et Nk e IRNS(Ni)

<=> Nie ANSk(Nj)

(2) Transitivité

Nj € ANSk(Ni) <=> 3 Nk e N, Nk € IRNS(Ni) et Nk e IRNS(Nj)

Ni e ANSk(Ns) <» 3 Nk e N, Nk e IRNS(NS) et Nk e IRNS(Ni)

A partir de ces deux formules, nous avons alors :

Nj e ANSk(Ni) a Ni € ANSk(Ns)

=> 3 Nke N, Nke IRNS(Nj) etNke IRNS(NS)

<=> Nj e ANSk(Ns)

Annexe C
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