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Sommaire

La representation des connaissances («Knowledge Representation ») est un domaine de
recherche qui a connu son essor dans les annees 70 et 80 et qui est aujourd'hui le sujet de
nombreux efforts de recherche.

Plusieurs langages et methodologies ont ete inventes,

utilisant divers paradigmes (programmation logique, reseaux semantiques, etc.) et approchant
des problemes differents

(connaissances terminologiques, connaissances

subjectives,

connaissances incompletes ou incertaines, etc.).
L'une de ces methodologies, le procede @L-is, a ete inventee dans les annees 2000 par M.
Philippe Michelin, president de la compagnie Jibis inc., afin de resoudre la problematique de
la connaissance et de la comprehension des mots d'un langage. Dote d'un langage, d'un
interpreteur et d'une methode d'utilisation bien definie, ce procede est en constante evolution
tandis qu'iEbis repousse sans cesse ses limites. C'est dans ce contexte que s'inscrit le present
projet de recherche.
L'objectif de nos recherches etait d'analyser les composantes du procede @L-is afin de
trouver de nouveaux mecanismes de validation et d'enrichissement de glossaires @L-is. A
cette fin, le recours au logiciel d'assistance a la preuve Coq s'est revele etre une mauvaise
piste. C'est plutot l'extension des algorithmes de l'interpreteur @L-is qui ont permis de
mieux utiliser les proprietes du langage @L-is et d'augmenter son expressivite dans le
contexte de manipulations par un ordinateur.
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Introduction
Contexte
Dans le contexte socio-economique actuel, la gestion des connaissances est une activite dont
l'importance est sans cesse croissante. En effet, les connaissances apparaissent de plus en
plus aux gestionnaires comme des actifs appartenant a l'entreprise et y jouant un role capital.
D'une part, la complexity des systemes (pas seulement informatiques) augmente sans cesse,
ce qui accroit considerablement le cout des erreurs commises lors des phases d'analyse et de
conception telles que la mauvaise comprehension d'un mot faisant partie d'un langage
metier. De telles erreurs peuvent meme mener des projets d'envergure a l'echec, entrainant
alors des pertes financieres enormes.
D'autre part, plusieurs pays occidentaux, comme le Canada [32], sont aux prises avec le
phenomene du vieillissement de la population. Tandis que l'esperance de vie croit, le taux de
natalite baisse, menant a une reduction de la proportion de la population qui travaille. Ce
phenomene a pour consequence qu'au fil du temps, de nombreux travailleurs prennent leur
retraite sans etre remplaces, ou encore en etant remplace par de nouveaux travailleurs
possedant beaucoup moins d'experience ou de connaissances.
Les consequences de ces realites peuvent etre attenuees par le choix d'une strategic de
gestion de la connaissance appropriee. Cependant, pour pouvoir considerer la connaissance
comme un actif a gerer, il faut pouvoir la modeliser, ou la representer, afin d'en permettre le
stockage et le transfert d'une personne a une ou plusieurs autres. Ainsi, une strategic de
gestion de la connaissance doit d'abord determiner les methodes utilisees pour representer les
connaissances.
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Plusieurs travaux ont ete realises sur les methodes de representation des connaissances. En
general, la perspective de ces methodes est axee sur les idees (propositions, concepts) et sur
les facons de les manipuler (classification, subsomption, etc.). Cependant, les mots euxmemes, pourtant si naturels pour les etres humains, sont generalement secondaires, voire
accessoires, au sein de ces methodes, dont l'objectif avoue est de fournir une representation
lisible et « comprehensible » par une machine, mais pas forcement par un etre humain.
Dans le but de pallier cette difficulte et de reconcilier l'etre humain et la machine, yEbis a mis
sur pied un projet de recherche pour developper une methode de representation des
connaissances axee sur les mots manipules, baptisee procede @L-is. Contrairement a la
majorite des methodes developpees jusqu'alors, l'objectif du procede @L-is est de definir un
langage precis utilisable par un etre humain, mais dont la correction et la completude peuvent
etre calculables par une machine.

Problematique
Dans le cadre du projet de recherche d'iEbis, Jean Maynier a developpe en SML un logiciel
pour 1'interpretation du langage @L-is, c'est-a-dire le langage formel du procede @L-is. Cet
interpreteur etait fonctionnel, mais restreint a un sous-ensemble du langage @L-is. En effet,
les algorithmes de reecriture ne pouvaient appliquer leurs regies que sur les types de
definitions les plus simples. Par consequent, malgre le niveau d'expressivite tres eleve du
langage @L-is, les glossaires ecrits dans ce langage ne pouvaient etre completement verifies
mecaniquement a partir du moment ou ils contenaient des types de definitions plus
complexes.
Plus recemment, l'interpreteur a ete reecrit en C# par ^Ebis afin de le rendre plus facile a
porter et a maintenir, ainsi que pour regler divers problemes de performance dont souffrait la
version en SML. Divers ajouts ont ete faits, mais les algorithmes au coeur de l'interpreteur
sont restes essentiellement intouches.
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Objectifs
Le mandat de la presente recherche est de poursuivre les travaux de Jean Maynier sur le
procede @L-is ainsi que ceux d'Agnes Gonnet, qui a developpe avec le langage Coq un outil
pour la verification et renrichissement automatises de glossaires @L-is. Nous tenterons de
developper davantage les algorithmes de ces outils afin de tirer profit du langage et de son
expressivite, par exemple en supportant pleinement les theoremes @L-is et en ameliorant les
mecanismes de validation de coherence de glossaires.
Nous avons egalement considere important de dresser une analyse des proprietes semantiques
des symboles de base du langage @L-is telles qu'elles le sont aujourd'hui. En effet, ces
proprietes ont grandement evolue depuis la fin des travaux de Jean Maynier, tandis que les
cas d'utilisation se sont multiplies et clarifies.

Methodologie
Pour mieux cerner nos objectifs, nous avons etudie les differentes methodes de representation
des connaissances existantes, de meme que les travaux de Jean Maynier et d'Agnes Gonnet.
Notre attention s'est principalement portee sur le procede @L-is, mais egalement sur les
logiques descriptives, une methode qui semblait a priori posseder bien des points communs
avec le procede @L-is. Ces deux methodes et la methode B ont ete comparees afin de
clairement montrer la position du procede @L-is dans le grand tableau des methodes de
representation de la connaissance.
Nous avons ensuite tente de poursuivre les travaux en Coq, en tenant d'une part de completer
ceux d'Agnes Gonnet, puis en cherchant une facon de creer un autre outil en Coq pour la
validation des definitions d'un glossaire.
Les algorithmes de l'interpreteur @L-is ont ete modifies pour permettre de supporter les
theoremes @L-is, une categorie de definitions tres expressives du langage @L-is.
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Ces

modifications entrainant avec elles des problemes de performance, nous avons egalement
etudie et propose des optimisations pour resoudre ces problemes.
Enfin, nous nous sommes assures que les modifications apportees n'entrainaient pas de
problemes de regression en effectuant des tests et en comparant les resultats obtenus avec
Pinterpreteur @L-is actuel et avec sa nouvelle version.

Resultats
En analysant l'outil developpe par Agnes Gonnet, nous nous sommes apercus que
ralgorithme sur lequel il etait base ne tenait pas reellement compte de la semantique des
glossaires @L-is, se restreignant a seulement quelques operateurs-cle. Or, Poperateur sur
lequel cet outil reposait n'est maintenant plus utilise dans les glossaires, rendant du coup
l'outil inoperant.
Par ailleurs, nos recherches sur une facon d'utiliser Coq pour valider les glossaires @L-is
nous ont mene a la conclusion qu'il serait peut-etre necessaire de reecrire Pinterpreteur @L-is
en Coq pour atteindre cet objectif, ce qui nous a semble beaucoup trop couteux en temps.
Nous nous sommes done tournes vers Pinterpreteur @L-is comme outil de validation et
d'enrichissement automatises. Nous avons propose une solution dont deux versions sont
actuellement implementees dans le code de Pinterpreteur @L-is. Notre solution a eu un
impact positif, augmentant les capacites de validation de Pinterpreteur et permettant
indirectement de resoudre certains problemes de nature algorithmique.
Nous avons modelise deux problemes avec le procede @L-is, les logiques descriptives et la
methode B.

Cet exercice nous a permis de dresser une synthese comparant les trois

methodes.
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Structure du memoire
Le premier chapitre propose un survol des differentes methodes de representation de la
connaissance existantes. Nous nous attardons particulierement aux logiques descriptives et
nous en dressons une synthese.
Le second chapitre presente sommairement le precede @L-is, notamment ses bases
theoriques, les operateurs de base du langage @L-is et les algorithmes au coeur de
l'interpreteur @L-is.
Dans le troisieme chapitre, nous abordons le coeur de nos travaux de recherche. Nous
commencons avec notre exploration de Coq, les travaux bases sur cet outil d'assistance a la
preuve mathematique et les difficultes que nous avons rencontrees. Nous presentons ensuite
notre extension de l'interpreteur @L-is et le support des theoremes @L-is. Une partie de ce
chapitre concerne 1'aspect theorique justifiant ces resultats, tandis qu'une autre partie couvre
la specification qui en decoule.
Le quatrieme chapitre est dedie a 1'experimentation et a la comparaison de trois methodes de
representation des connaissances : le precede @L-is, les logiques descriptives et la methode
B.

Bien que la methode B ne soit pas une methode axee sur la representation des

connaissances mais plutot sur la specification formelle de systemes, nous avons juge
interessant de donner une dimension supplementaire a la comparaison entre le precede @L-is
et d'autres travaux existants.
Enfm, les annexes contiennent des demonstrations supplementaires concernant des resultats
secondaires et des regies de filtrage proposees pour le nouvel algorithme.
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Chapitre 1
Representation de la connaissance
1.1 Problematique
Au cours du dernier siecle, toutes les economies du monde ont vu deux realites s'imposer
graduellement, mais implacablement: le vieillissement de la population et la complexite sans
cesse croissante des technologies et des processus d'affaires.

Face a cette realite, les

connaissances des travailleurs prennent de 1'importance et sont percues par les entreprises
comme des actifs pouvant etre geres, c'est-a-dire entreposes, ameliores, transferes, utilises.
Concretement, les besoins justifiant le recours a la representation de la connaissance sont
multiples : eviter les erreurs potentiellement tres couteuses dues a la complexite des systemes
(informatiques ou autres) ou a une mauvaise interpretation; perenniser les connaissances afin
de pallier les pertes entrainees par des departs massifs a la retraite; analyser la connaissance et
la confronter a elle-meme afin de la corriger et de la completer.
Toutes les methodes decoulant des recherches dans le domaine de la representation de la
connaissance sont axees sur la connaissance elle-meme et tentent de modeliser des concepts,
des idees, des predicats. Or, il est apparu que le besoin d'^Ebis et de ses consultants etait
different; le defi tenait a bien comprendre les mots manipules dans un metier, et non a
modeliser le metier lui-meme. Le procede @L-is est done ne de la necessite de representer
les liens entre les mots d'un langage metier afin d'eliminer toute confusion et ainsi permettre
a Jibis d'assurer un meilleur travail de conseil.
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1.2 Methodes existantes
Les recherches menees dans le domaine de la representation de la connaissance, plus
precisement a l'aide d'ordinateurs, ont essentiellement suivi deux axes. Certains chercheurs
ont favorise des approches basees sur la logique mathematique, rigoureuse et formelle.
D'autres ont plutot etudie des methodes utilisant des representations plus intuitives, telles que
des graphes et des reseaux. Enfin, des annees plus tard, les methodes hybrides ont fait leur
apparition, heritages de la rencontre de ces deux ecoles de pensee.
1.2.1 Methodes basees sur la logique
Les methodes basees sur la logique mathematique ont des avantages indeniables : leur
semantique formelle n'admet aucune ambiguite, et leurs proprietes et leurs regies d'inference
ont ete bien etudiees. De plus, plusieurs de ces methodes sont des applications particulieres
de la programmation logique (par exemple le langage Prolog, base sur les clauses de Horn, ou
les systemes a base de regies de production), ce qui en fait de bons candidats pour
Fimplementation a Faide d'ordinateurs.
Parmi les defauts des approches basees sur la logique, nous pouvons mentionner la necessite
de posseder des connaissances theoriques relativement importantes et Futilisation de
formalismes peu intuitifs. En consequence, il est facile pour un etre humain de commettre
une erreur dans Fecriture d'une base de connaissances, en particulier lorsque les systemes
atteignent une taille et une complexite importantes. C'est pour ces raisons que ces approches
sont accessibles a un nombre restreint d'usagers potentiels.
1.2.2 Methodes non basees sur la logique
A Foppose des methodes basees sur la logique, il existe des methodes dont le formalisme est
plus intuitif mais dont la semantique n'est formalisee par aucune theorie mathematique.
C'est le cas notamment des reseaux semantiques et des systemes bases sur les «frames », un
concept introduit par Marvin Minsky [19] et reutilise aujourd'hui par un grand nombre de
langages, tels que les langages de programmation orientee objet. Grace a leur aspect tres
7

intuitif, ces methodes sont accessibles a un plus grand nombre d'usagers potentiels que les
methodes basees sur la logique.
Cette approche possede aussi des inconvenients. Comme la semantique de ces methodes
n'est pas definie formellement dans un cadre universel comme la logique, elle est done
propre a chaque systeme, qui la definit a meme son implementation. II est alors possible
d'avoir deux systemes implementant la meme methode de facon differente, de telle sorte
qu'une modelisation definie pour l'un des systemes soit incompatible avec l'autre systeme.
1.2.3 Methodes hybrides
Heritage des deux families de methodes precedentes, les methodes hybrides proposent de
combiner une semantique formelle basee sur la logique a une representation intuitive telle
que les graphes. L'objectif est double. D'une part, il s'agit de preciser les proprietes et
connaissances modelisees sans aucune ambigu'ite et de maitriser l'analyse de la complexity
grace aux nombreux travaux et resultats sur la logique du premier ordre. D'autre part, le
recours a une representation plus naturelle facilite l'utilisation et la verification de ces
methodes par un etre humain.
Les methodes hybrides sont apparues vers la fin des annees 70 lorsque la recherche s'est
portee sur les principes fondamentaux des logiques descriptives (LD). D'apres [20], e'est
l'expression « systemes terminologiques » qui etait alors en vogue tandis que les etudes
abordaient principalement l'aspect terminologique de ce formalisme.

Par la suite, la

formulation de concepts a ete mise de l'avant et l'expression «langages de concepts » est
devenue populaire. Enfin, lorsque les travaux ont mis l'emphase sur l'analyse des structures
logiques sous-jacentes, l'expression « logiques descriptives » a pris le dessus.
La recherche a rapidement montre qu'il n'etait pas necessaire d'avoir recours a la logique du
premier ordre dans son ensemble; il suffisait seulement d'avoir recours a des fragments de la
logique du premier ordre, selon le niveau desire d'expressivite du langage de representation.
Par consequent, les outils de preuve de theoremes, beaucoup trop complexes, pouvaient etre
remplaces par des procedures de raisonnement plus specifiques, selon les fragments choisis.
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De plus, ceci facilitait l'analyse de complexite et la comparaison de ces divers langages, en
fonction des fragments qu'ils contenaient. C'est cet eventail de langages qui a donne le
pluriel aux differentes denominations historiques des LD.
Par ailleurs, vers la fin des annees 90, Tim Berners-Lee, l'un des fondateurs du Web, a lance
l'idee du Web semantique : une evolution du Web dans laquelle la semantique de
l'information est encodee avec l'information elle-meme afin d'en permettre l'utilisation non
seulement par des humains, mais egalement par des systemes informatiques ou « agents
intelligents ». Pour parvenir a cette fin, le World Wide Web Consortium (W3C) a propose un
modele pour cette vision du Web semantique. Ce modele repose sur plusieurs couches et
langages, dont les langages RDF (« Resource Description Framework ») et son extension
RDFS («Resource Description Framework Schema»),

et OWL (« Web Ontology

Language ») [14].
Le RDF, dont une des syntaxes proposees est basee sur la norme XML (« extensible Markup
Language ») standardises par le W3C, permet d'exprimer sous forme de triplets des relations
entre des paires de concepts, en identifiant de facon unique ces concepts et relations par un
URI (« Universal Resource Identifier »). La norme RDFS etend le RDF pour supporter
l'expression de vocabulaires structures, fournissant ainsi un langage de representation
d'ontologies minimal a travers les notions de propriete, classe et sous-classe, et le mecanisme
d'heritage.

Cependant, il est impossible d'exprimer des concepts ou des relations tres

complexes a l'aide de ces langages.
Ces problemes sont resolus par le langage OWL. Celui-ci a pour objectif de permettre la
description de ces concepts et ces relations plus complexes et de faciliter la traduction et
l'echange d'ontologies entre agents.

Contrairement au RDFS, ou la seule maniere

d'introduire une classe est de la definir comme sous-classe d'une autre classe, OWL permet
de construire une classe a partir d'autres classes, en employant des constructeurs dont la
semantique est exprimee par la logique. On retrouve parmi ces constructeurs 1'enumeration
d'individus, l'union de classes et la restriction de valeur ou de cardinalite sur les proprietes.
De plus, il est possible avec OWL de caracteriser le comportement des proprietes, par
9

exemple en termes de symetrie ou de transitivite, ainsi que de poser 1'equivalence ou la
disjunction de termes.

Ce dernier point facilite l'utilisation par une meme application

d'ontologies differentes ou de la meme ontologie ecrite en differentes langues [14].
OWL est une revision du langage DAML+OIL [30], lui-meme cree a partir du langage
DAML (« DARPA Agent Markup Language », ou DARPA est un acronyme pour « Defense
Advanced Research Projects Agency ») auquel certains composants du langage OIL ont ete
ajoutes. II se subdivise en trois sous-langages partageant les memes constructions, mais
auxquelles des contraintes plus ou moins fortes sont imposees : OWL Lite, OWL DL et OWL
Full. Le premier est le plus petit sous-ensemble a la fois utile et facile a implementer; le
second est le plus grand sous-ensemble pour lequel on peut actuellement prouver l'existence
de procedures decidables; le dernier n'est contraint d'aucune maniere et permet Fexpressivite
maximale au cout de la decidabilite. Peu importe le sous-langage utilise, OWL est concu
pour supporter divers types d'inference, en particulier la subsomption et la classification [23].
Malgre de severes critiques de la part de certains detracteurs [9], la recherche sur le Web
semantique poursuit sa progression.

En juin 2007, le W3C a offert son appui a une

specification du langage SPARQL comme candidat de recommandation officielle; il s'agit
d'un langage de requete pouvant etre utilise pour effectuer des requetes contre diverses
sources de donnees, qu'il s'agisse de donnees stockees en RDF ou traduites en RDF par
Faction d'un logiciel de couche intermediate (« middleware ») [31]. D'autre part, plusieurs
initiatives sont presentement en cours pour creer des ontologies par domaine, notamment au
niveau des sciences de la vie [23].

2

Fait interessant, les sous-langages OWL Lite et OWL DL correspondent a deux LD. Le premier correspond au

langage SJ-flJ'CD), et le second, au langage SJ-fOINCD) avec quelques extensions. Ces langages sont decrits
a la section 1.3 du present document. Quand au troisieme sous-langage, OWL Full, il depasse le cadre des LD
generalement etudiees et implementees. II est generalement accepte que certaines caracteristiques de ce langage
ne seront jamais supportees par un systeme informatique [30].
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1.3 Presentation approfondie d'une methode : les LD
Parmi les methodes mentionnees, les LD retiennent particulierement notre attention. En
effet, elles presentent des caracteristiques interessantes pour iEbis. Soulignons, par exemple,
la grande quantite de recherches realisees sur les LD, offrant un grand nombre de resultats
theoriques, ainsi que les nombreuses implementations de cette theorie. Un autre aspect non
negligeable est la flexibilite du niveau d'expressivite : il suffit de choisir un langage en
fonction du compromis acceptable entre l'expressivite, le besoin de decidability et la
performance du systeme implements.
Toutefois, iEbis n'a pas retenu les LD comme solution a sa problematique, mais a prefere
developper une nouvelle methode, comprenant langage et implementation, a travers les
travaux de Michaella Tennenhauser [27] et de Jean Maynier [15]. Cette nouvelle methode a
ete baptisee procede @L-is. Pour comprendre cette decision et comparer les LD au procede
@L-is, il convient de presenter de maniere plus approfondie les LD. A cette fin, [3] offre une
excellente source d'information. C'est d'ailleurs de cet ouvrage que nous tirons l'essentiel de
ce qui suit.

1.3.1 Origine
Dans les annees 70, les techniques des reseaux semantiques et des cadres semantiques etaient
en vogue. Toutefois, l'absence de semantique formelle entrainait bien des casse-tete : d'un
systeme a 1'autre, les representations et leur interpretation differaient, de sorte que les memes
notions ne se decrivaient pas avec les memes symboles, ou pire, les memes symboles avaient
des significations differentes d'un systeme a l'autre.
Le systeme KL-one a ete le fruit de recherches sur les limites des cadres semantiques. Bien
que ce systeme ne soit pas lui-meme un systeme base sur une LD, les travaux theoriques
l'entourant ont ouvert la porte a la recherche theorique sur les LD, celle-ci entrainant a son
tour 1'implementation d'un bon nombre de systemes bases sur une LD.
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Tout comme pour les reseaux semantiques et les cadres semantiques, les LD permettent de
decrire des graphes orientes representant des concepts et les relations entre ces concepts.
Intuitivement, les noeuds represented des concepts atomiques et les arcs, les relations qui
unissent ces concepts (ou les contraignent, comme nous expliquerons par la suite). La
relation la plus fondamentale entre deux concepts est la subsomption de concepts.
Une semantique formelle en logique du premier ordre est rattachee au langage.

Cette

semantique fait appel a la relation entre la logique des predicats et les ensembles, deux
domaines dont l'etude est tres poussee. Un aspect crucial du langage est qu'il est extensible :
en effet, differentes caracteristiques d'expressivite se formalisent avec differents fragments de
la logique du premier ordre. Par consequent, ceci mene en fait a la classification des LD en
une famille de langages dont l'expressivite, de meme que la complexity analytique, varient.
Puisque la logique du premier ordre n'est pas decidable mais qu'il en existe des sousensembles decidables, il va sans dire qu'une partie des LD, c'est-a-dire les plus simples et les
moins expressives, sont decidables, tandis que les autres ne le sont pas.
1.3.2 Syntaxe et semantique
Les blocs de base de la syntaxe des LD sont les concepts atomiques, les roles atomiques et les
individus3, represented respectivement par des predicats unaires, des predicats binaires et des
constantes. Intuitivement, un concept atomique A represente 1'ensemble des individus qui
sont des « A » dans le domaine modelise.

De meme, un role atomique R represente

l'ensemble des couples d'individus tels que le premier individu est lie au second individu par
ce role; on dit alors que le second individu est le R-successeur du premier. Selon le niveau

' Le mot « individu» a ici un sens neutre, c'est-a-dire celui d'entite conceptuelle dans un domaine de
representation, sans faire specifiquement reference aux etres vivants. D'autres mots, comme le mot « objet»,
auraient pu etre utilises a sa place sans changer le sens de ce texte.
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d'expressivite retenu, des constructeurs de concepts et de roles permettent l'expression de
concepts et de roles complexes a partir d'autres concepts et roles, atomiques ou non.
Par convention, le nom d'une constante est une suite non nulle de lettres majuscules, celui
d'un concept atomique est une lettre majuscule suivie d'une suite non nulle de lettres
minuscules et celui d'un role atomique est une suite non nulle de lettres minuscules.
Lorsqu'un nom de constante, de concept atomique ou de role atomique est forme de plusieurs
mots, ceux-ci sont separes par des traits d'union. Dans le cas des concepts et des roles, on
peut egalement utiliser une lettre majuscule au debut de chaque mot autre que le premier. Le
Tableau 1 presente quelques exemples respectant cette convention.
Tableau 1 - Exemples de noms de constantes, de concepts et de roles valides
Construction
Constante
Concept atomique
Role atomique

Exemples de noms valides
MARC, JEAN-LUC, VOITURE
Parent, Outil, CompteEpargne
estPereDe, possede, estTitulaire

La syntaxe et la semantique exactes dependent du langage choisi, c'est-a-dire des
constructeurs de concepts et de roles admis. La plupart des langages, a l'exception de
certains, trop simples pour etre d'une reelle utilite, admettent les constructeurs de concepts
suivants : le concept universel, le concept vide, la negation atomique, 1'intersection de
concepts, la restriction de valeur et la quantification existentielle restreinte. Par la suite, nous
utiliserons le langage contenant exactement ces constructeurs, denote JAL.
Le Tableau 2 presente sommairement la syntaxe de ces constructeurs. Dans ce tableau, les
lettres A et B denotent des concepts atomiques, la lettre R denote un role atomique et les
lettres C et D denotent des concepts complexes.
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Tableau 2 - Syntaxe du langage de base S\L
Constructeur
Concept universel
Concept vide
Negation atomique
Intersection de concepts
Restriction de valeur
Quantification
existentielle restreinte

Syntaxe
T

±
-A

CnD
VR.C
3R.T

Signification intuitive
Tous les individus
Aucun individu
Les individus qui ne sont pas des « A »
Les individus qui sont a la fois des « C » et des « D »
Les individus dont tous les R-successeurs sont des « C »
Les individus qui ont au moins un R-successeur

La semantique des LD est deflnie par induction sur les concepts et les roles par rapport a
l'ensemble des interpretations possibles. Une interpretation I est formee d'un ensemble non
vide AJ (le domaine d'interpretation) et d'une fonction d'interpretation.

Cette fonction

associe a chaque concept atomique A un sous-ensemble AJ du domaine d'interpretation et a
chaque role atomique R une relation binaire R1 du domaine d'interpretation vers lui-meme.
La fonction d'interpretation definit la semantique des concepts atomiques pour une
interpretation donnee, mais pas celle des concepts complexes. Elle est done etendue avec les
definitions indiquees dans le Tableau 3.
Tableau 3 - Semantique du langage de base JA£
Constructeur
Concept universel
Concept vide
Negation atomique
Intersection de concepts
Restriction de valeur
Quantification existentielle
restreinte

Syntaxe

Semantique

T

T J = A7

J.

±J = 0
(-A) 7 = A7 \ A7
(C n D)7 = Cn D7
(VR.C)7 = {a e A71 Vb.(a.b) e R7 - b e C}
(3R.T)' = { a e A ; 3b.(a,b) e R1}

-A
CnD
VR.C
3R.T

Le langage 3KL n'est qu'un des plus simples langages possibles. II est possible d'ajouter
d'autres constructeurs de concepts ou de constructeurs de roles au langage J4X afin d'obtenir
d'autres langages, de plus en plus expressifs. Ces langages sont « nommes » par l'ajout de
symboles au nom du langage de base, ce qui peut donner une nomenclature relativement
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complexes pour certains langages tres expressifs. Pour cette raison, des abreviations ont ete
creees pour raccourcir cette nomenclature. [3] presente un portrait assez complet des LD les
plus utilisees et de leur nom.
De plus, une fois la semantique bien definie, le lien entre LD et logique du premier ordre
devient evident. En effet, grace aux fonctions d'interpretation, il est possible de traduire les
concepts et les roles et de les exprimer sous la forme des predicats qu'ils represented.

1.3.3 « TBox » et« ABox »
Une base de connaissances en LD comprend deux parties : la « TBox » (pour « terminology
box »), qui definit la terminologie d'un domaine d'application, c'est-a-dire son vocabulaire,
et la « ABox » (pour « assertion box »), qui pose des assertions au sujet des individus d'une
instance precise de ce domaine d'application en utilisant ce vocabulaire.
La « TBox » est une structure hierarchique formee d'axiomes distingues selon leur forme. On
retrouve d'une part les egalites, de la forme C = D (R = S), et d'autre part les inclusions, de
la forme C E D (R E S), ou C et D sont des concepts et R et S sont des roles. Une egalite
dont le symbole de gauche est un concept atomique ou un role atomique est appelee
definition; une inclusion presentant cette caracteristique est appelee specialisation. La Figure
1 donne un exemple d'une terminologie utilisant differents types d'axiomes terminologiques.

Humain E Bipede

/ / Specialisation de Bipede

Homme u Femme = Humain

/ / Pas une definition

Homme = -•Femme

/ / Definition de Homme

Mere = Femme n Parent

/ / Definition de Mere

Figure 1 - Exemple de « TBox » simple
Dans une terminologie, les concepts et les roles atomiques qui se retrouvent a gauche d'une
definition sont appeles concepts et roles definis. Leur semantique est exactement celle de
P expression a droite de la definition. Par opposition, les concepts et les roles atomiques qui
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ne se retrouvent a gauche d'aucune definition sont appeles concepts et roles de base. Leur
semantique est definie directement par la fonction d'interpretation.
Les definitions sont, en quelque sorte, des raccourcis ou des noms donnes aux concepts
complexes ou aux roles complexes a droite de l'egalite.

Elles permettent toutefois

d'exprimer des concepts recursifs (directement ou indirectement, par l'entremise de plusieurs
definitions).

En general, les terminologies sont acycliques, c'est-a-dire qu'elles ne

contiennent aucune definition recursive. Le recours a la recursivite permet une plus grande
expressivite et peut etre souhaitable dans certains cas, au cout, toutefois, d'une plus grande
complexity algorithmique des procedures de raisonnement.
Une « ABox » contient une liste d'assertions a propos d'individus en termes de concepts et de
roles, c'est-a-dire sous la forme d'applications de predicats unaires et binaires a des
constantes. Elle est toujours exprimee par rapport a une terminologie, bien que cette derniere
puisse etre la terminologie vide; dans ce cas particulier, les concepts et les roles atomiques
sont alors tous des concepts et des roles de base. La Figure 2 montre un exemple d'une liste
d'assertion par rapport a la terminologie donnee par la Figure 1.

Mere(ALICE)
Homme(IAN)
estParentDe(ALICE, IAN)
Mammifere(FIDO)
-Humain(FIDO)

Figure 2 - Exemple d'« ABox » simple
1.3.4 Procedures de raisonnement
Les interactions avec une base de connaissances s'effectuent par l'entremise de taches de
raisonnement, c'est-a-dire des procedures permettant de resoudre des problemes d'inference.
La tache d'inference fondamentale est la verification de la satisfiabilite ou de l'insatisfiabilite
d'un concept C par rapport a une terminologie T, c'est-a-dire verifier s'il existe une
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interpretation de T dans laquelle C contient au moins un individu (satisfiabilite) ou si une
telle interpretation n'existe pas (insatisfiabilite).
II existe plusieurs autres problemes d'inference, dont les plus importants sont de determiner si
un concept C est plus general qu'un concept D (subsomption), si deux concepts C et D sont
equivalents ou si deux concepts C et D sont disjoints. Ces trois problemes, qui se posent par
rapport a une terminologie T, peuvent se reduire a celui de 1'insatisfiabilite,

d'ou

l'importance du probleme de l'msatisfiabilite. Le Tableau 4 illustre cette affirmation.
Tableau 4 - Reduction de 1'inference au probleme de 1'insatisfiabilite
Probleme de base
C subsume D
C et D sont equivalents
C et D sont disjoints

Probleme reduit a l'insatisflabilite
-•C n D est insatisfiable
C n ->D et ->C n D sont tous deux insatisfiables
C n D est insatisfiable

Ces reductions supposent la disponibilite des constructeurs de concepts suivants : concept
vide, intersection et negation de concepts generalised. Par consequent, elles ne sont pas
admissibles dans un langage aussi simple que JA£, qui restreint la negation aux concepts
atomiques. Puisque la plupart des systemes bases sur une LD implemented toutefois des
langages plus expressifs qui incluent tous ces constructeurs, les procedures de raisonnement
pour ces problemes sont generalement toutes supportees.
Par ailleurs, il existe aussi des taches de raisonnement permettant de resoudre des problemes
d'inference relies a une «ABox»

par rapport a une «TBox»,

qui peut etre vide.

Les

problemes les plus communs sont la verification de la coherence d'une « ABox », l'admission
d'une instance par un concept (« instance checking »), la recherche des instances admises par
un concept donne (« retrieval») et la recherche des concepts les plus specifiques admettant
une instance donnee (« realization », le dual du probleme de « retrieval»).
1.3.5 Forces et limites des L D
Un des principaux avantages des LD est l'utilisation d'une combinaison de fragment de la
logique du premier ordre. Ainsi, tous les resultats connus a ce jour pour la logique du
17

premier ordre s'appliquent par le fait meme aux LD.

En particulier, la propriete de

decidabilite de plusieurs LD a ete demontree en se basant sur ces resultats. Les proprietes
formelles de la plupart des langages interessants ont d'ailleurs ete bien etudiees et
documentees.

Malheureusement, les langages les plus interessants, c'est-a-dire les plus

expressifs, sont indecidables.
Consequences directes de ce rapport aux fragments de la logique du premier ordre,
l'extensibilite et la modularite des langages permettent a un utilisateur de selectionner les
constructeurs de concept et de roles appropries. Par exemple, si l'utilisateur d'un langage L
se trouve trop contraint et desire avoir recours a un constructeur de concepts (ou de roles)
supplemental C, il lui suffit alors d'utiliser le langage Lc, c'est-a-dire la LD comprenant les
memes constructeurs de concept et de role que le langage L ainsi que le constructeur C. Par
contre, il est possible de devoir ainsi abandonner des proprietes comme la decidabilite, ou de
manipuler un langage pour lequel il n'existe aucun interpreteur.
D'autre part, la philosophic de la syntaxe et des proprietes des LD presente de fortes
similarites avec l'approche orientee objet.

Malgre une syntaxe plutot inhabituelle, la

semantique des LD est relativement simple, dans la mesure ou les notions de concept et de
roles sont assez intuitives. Cependant, cette derniere contraint enormement l'expression de
definitions en distinguant les concepts (par exemple, le concept d'etre un frere, sans specifier
de qui) des roles (par exemple, le role d'etre le frere d'une autre personne). II est difficile,
voire impossible, d'ajouter des extensions debordant de ce cadre.
Un constat etabli par ^Lbis est que les LD sont en fait plus interesses aux realites derriere les
concepts et les roles qui les modelisent qu'aux mots eux-memes.

II est notamment

impossible de confondre les notions de concept et de fonction afin d'« appliquer » un concept
a un autre pour former un concept « compose ». Or, ceci semble pourtant simple et courant
dans les langages naturels, par exemple lorsqu'on forme l'expression « date de naissance » a
partir des mots « date » et « naissance ».
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1.4 Limites des methodes existantes
Jean Maynier [15] remarque pertinemment que la plupart des travaux existants offrent des
langages dont l'objectif est d'abord d'etre « compris » et utilises par des machines. Ainsi,
leur syntaxe est relativement rigide et leur expressivite restreinte. Au contraire, le procede
@L-is est destine a l'usage d'humains pour les assister a la conception de glossaires valides
et complets qui seront, par la suite, manipules par des consultants dans leur travail quotidien.
Les contraintes techniques (comme la performance) sont alors moins importantes que le
besoin d'une expressivite maximale.
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Chapitre 2
Le procede @L-is

2.1 Presentation du procede @L-is
Pour assister ses consultants dans leurs taches, ^Ebis a developpe le procede @L-is.
L'objectif de cette methode etait de permettre de rediger une synthese des relations
semantiques entre les mots d'un langage metier sous la forme d'un glossaire metier. Ainsi, il
devient possible d'eviter toute ambiguite ou erreur d'interpretation lors de l'utilisation des
mots du langage metier lors de la realisation de projets de consultation dans ce domaine.
Jean Maynier [15] indique pour sa part que, bien qu'il soit possible de rediger a la main un
glossaire precisant la definition des mots d'un langage metier, assurer la coherence et la
completude de ces glossaires devient rapidement une tache trop ardue des qu'ils contiennent
plus de quelques dizaines de mots.

Par consequent, le procede @L-is est plus qu'une

methode de travail, mais bien une solution complete pour formaliser les relations semantiques
entre les mots puis en verifier la coherence et, dans une certaine mesure, la completude.
Le procede @L-is se base sur un langage formel (appele ci-apres le langage @L-is) et de ses
regies de reecriture strictes ayant pour fondation le calcul primaire propose par George
Spencer-Brown [25] etendu a trois valeurs [29]. Le procede @L-is permet l'expression de
connaissances sous forme de definitions d'un glossaire (appeles ci-apres glossaires @L-is).
L'interpreteur @L-is est un programme informatique dont le role est la validation et
l'enrichissement automatiques de glossaires @L-is.

C'est egalement l'outil principal

d'interaction avec ces glossaires. Ce programme implemente les regies de reecriture du
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langage @L-is pour valider les definitions d'un glossaire donne et, s'il y a lieu, en deduire
des definitions supplementaires ayant ete omises. II est egalement utilise pour calculer, pour
un glossaire @L-is donne, les reponses a une liste de questions exprimees en langage @L-is.

2.2 Le calcul primaire
La base des algorithmes @L-is est l'algebre de George Spencer-Brown et ses regies de calcul
[25]. II s'agit d'une algebre a deux valeurs se positionnant differemment de la logique
booleenne traditionnelle; en effet, ses deux valeurs ne s'expriment pas en fonction d'une
notion de verite (vrai vs faux), mais d'une notion de distinction (frontiere separant deux
elements). Cette notion de distinction nous permet de distinguer (!) les deux cotes d'une
frontiere, appeles indications, indiquant (!) respectivement l'interieur et l'exterieur de la
frontiere.
Au cours de ses travaux sur la modelisation de systemes, Francisco Varela a etendu l'algebre
primaire avec une troisieme valeur, afin de lui permettre d'exprimer la notion de reentrance
de systemes [29].

Cette notion a ete reprise dans le contexte du langage @L-is pour

representer l'incertitude au sujet d'une frontiere, c'est-a-dire 1'impossibility de determiner de
quel cote de la frontiere nous nous trouvons.
Les sections 2.2.1 a 2.2.3 qui suivent presentent le calcul primaire plus en detail et sont tirees
integralement de [15], pages 31 a 41.

2.2.1 La notion de distinction et d'indication
Spencer Brown definit les idees de distinction et d'indication l'une par rapport a l'autre : on
ne peut pas faire une indication sans avoir fait une distinction. L'idee maitresse est de
distinguer quelque chose par rapport a une autre chose du point de vue de leur nature ou de
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leurs proprietes. En d'autres termes, la distinction cree4 une frontiere qui separe l'espace en
deux, chaque cote de la frontiere representant une des deux indications.
Par exemple, tout le monde fait une distinction entre soi et le reste du monde.

Cette

distinction impose une frontiere entre deux elements. Puisque la distinction est motivee par
une difference de valeur (nature ou propriete) entre les deux cotes de la frontiere, un nom
peut etre pris pour indiquer chacune des valeurs. Dans notre exemple, ce sont les mots
« moi » et « monde ». Ce faisant, on vient de creer5 le monde a partir du neant ! En effet, il
n'y a rien qui soit anterieur a la distinction.
2.2.1.1 Les proprietes des distinctions
Spencer Brown donne deux proprietes fondamentales aux distinctions [26] :
1)

La loi de l'appel:
« La valeur d'un appel effectue deux fois est la valeur d'un appel. »
Si un nom est appele deux fois, la valeur indiquee par ces deux appels pris
ensemble est la valeur indiquee par un seul des deux appels.

2)

La loi du passage :
« La valeur d'un passage effectue deux fois n'est pas la valeur d'un passage. »

4

II serait en fait preferable d'affirmer que « la distinction represente une frontiere qui separe l'espace en

deux », puisque cette frontiere n'existe que dans la pensee de celui qui effectue le raisonnement par distinction
et que c'est plutot cet acte de penser qui est a l'origine de cette frontiere.
5

Pour etre coherent avec la note 4 ci-dessus, il serait preferable de dire qu' « on vient de creer une

representation du monde ».
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Cela signifie que traverser la frontiere d'une distinction deux fois revient a ne pas
la traverser du tout, et done a rester du merae cote de la frontiere.
2.2.1.2 Comment representer les distinctions?
Pour pouvoir utiliser les distinctions dans une theorie mathematique, il faut avant tout etre
capable de les representer.

On peut utiliser des graphes ou une representation planaire

comme dans la Figure 3, mais en general il est plus simple de les symboliser de maniere
lineaire.
A cette fin, Spencer Brown definit le symbole Cross (Figure 4). La partie situee sous le
Cross (1) est une des parties de la distinction alors que la partie situee a l'exterieur (2) est
1'autre partie.

Figure 3 - Representation planaire et en arbre

Figure 4 - Le symbole Cross
2.2.1.3 Evaluation des distinctions
On definit deux operations sur les distinctions : le passage de la frontiere et le simple
nommage de l'espace ou Ton se trouve, autrement dit 1'evaluation de la distinction.
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Les correspondances entre l'espace symbolique et l'espace semantique sont les suivantes :
Au symbole Cross correspond, dans l'espace semantique, le nom de la distinction.
Ce sera, par exemple, « la taille ».
Le nommage correspond, dans l'espace semantique, a revaluation de la valeur de la
distinction. Le nommage est l'attribution d'un des deux noms temoignant de la
predominance d'une des deux parties distinguees par la distinction. Ces deux noms,
correspondant aux deux valeurs possibles de la distinction, sont appeles indications.
Pour la taille, les deux indications sont « grand/petit ».
2.2.2 Calcul primaire
2.2.2.1 Arithmetique primaire
Une fois presente le concept de distinction, Spencer Brown s'attache a decrire une
arithmetique qui manipule ces distinctions. Cette arithmetique comporte deux constantes, le
Cross et le Space, ce dernier n'ayant pas de symbole pour le representee
Son but etant de s'extraire de toute connaissance mathematique prealable, le systeme
axiomatique de l'arithmetique primaire est simple. L'axiome du Nombre (cf. equation 1) et
l'axiome de l'Ordre (cf. equation 2) reprennent les caracteristiques d'une distinction etudiees
en 2.2.1.

(1)

Pour des raisons pratiques, on emploiera dorenavant la notation « [ ] », proposee dans [7], en
lieu et place du symbole Cross de Spencer Brown. De meme lorsqu'il sera fait reference a la
constante Space (pas l'operateur !), on pourra utiliser le symbole _L comme le suggere [16].
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a. Signification des symboles
Spencer Brown s'est deliberement place dans le cadre d'un formalisme qui lui permet de
confondre operateur et operande : d'une part parce que cela reduit le nombre de symboles,
mais surtout du fait que les notions d'operateur et d'operande n'ont pas lieu d'etre dans sa
fheorie. Le Cross et le Space jouent done le double role d'operateur et d'operande selon la
maniere dont on les considere (cf. Tableau 5).
Tableau 5 - Operateurs et operandes de Tarithmetique primaire
Operande
Signe
marque
une
des indications
[]
de la distinction : par
exemple l'exterieur
marque V autre indication de
la distinction

Operateur
operation dynamique d'arite 1 : passage
de la frontiere
operation statique d'arite 2 : nommage
de deux valeurs (peut-etre interprete
comme un ou logique)

Cette confusion est interessante sur plusieurs points :
D'une part, elle permet de dormer des interpretations d'expressions algebriques
dans Tespace semantique.

A partir de certains resultats observes, on peut en

deduire certaines proprietes de calcul dans le domaine algebrique.
-

D'autre part, elle permet d'exploiter efficacement les possibilites de substitution de
variables par des expressions plus complexes.

b. Les arrangements
Un arrangement est une expression composee de Cross et de Space.

Par exemple,

[ [ ] ] [ ][ ] est un arrangement. Les constantes Cross et Space sont appelees des expressions
simples.
c. Illustration de la confusion operateur/operande
Les exemples qui suivent visent a mieux faire comprendre comment interpreter en termes
semantiques les calculs faits sur les distinctions et ce qu'apporte la confusion
operateur/operande.
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Ambiguite du []

L'arrangement [] peut se comprendre de trois facons differentes :

1)

comme l'operateur Cross [], qui signifie done « traverser la frontiere »,

2)

comme la valeur Cross [], qui signifie done « exterieur » (avec cette attribution
interieur/exterieur, mais cela aurait tout aussi bien pu etre l'interieur),

3)

comme une instruction devaluation de la valeur prise par l'expression [] (crochet
ouvrant- Space -crochet fermant), e'est-a-dire le resultat des operations suivantes :
partir de l'espace interieur (Space),
traverser la frontiere (l'operateur Cross); on se retrouve alors a l'exterieur.

Propriete de Condensation :[][] = []

En termes

semantiques,

l'expression

[][] est

redondante, car en numerotant les crochets []i[J2), revaluation de []i vaut l'exterieur et celle
de []2 aussi (on travaille toujours sur un espace a deux etats). On en deduit la propriete de
condensation.
Propriete de Cancellation : [[]] =

De meme, deux interpretations semantiques sont

possibles :
1)

on part de l'interieur, on passe une premiere fois la frontiere (crochet interieur), on
passe une deuxieme fois la frontiere (crochet exterieur): on est done a nouveau a
l'interieur,

2)

on part de l'exterieur (crochet interieur), on passe une fois la frontiere (crochet
exterieur) : on est a l'interieur.

d. La regie de substitution
Dans l'espace semantique, il s'avere que certaines expressions possedent la meme valeur
(Cross ou Space): on peut done les utiliser de maniere equivalente.

Cette equivalence

semantique de deux expressions tl et t2 est transposable au niveau syntaxique par le
remplacement de tl par t2.
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Le calcul des arrangements est realise en plusieurs etapes. Chaque etape consiste en la
substitution d'une sous-expression de rarrangement a calculer par une expression qui lui est
equivalente. On reitere jusqu'a obtenir une expression simple. Les deux axiomes forment
ainsi quatre regies de re-ecriture :
condensation [ ] [ ] est substitue par [ ] ;
confirmation [ ] est substitue par [ ] [ ] ;
cancellation [ [ ] ] est substitue par ;
compensation _L est substitue par [ [ ] ] .
Avec ce mecanisme, Spencer Brown prouve une dizaine de theoremes [26] qui assurent la
completude et la consistance de cette representation.
2.2.2.2 Algebre primaire
a. Construction formelle
On commence par construire des objets purement formels a partir de 1'ensemble S appele la
structure du langage. Cet ensemble reunit:
Un ensemble de variables, notees par exemple x,.
Un ensemble d'operateurs affectes d'une certaine arite. Pour l'algebre primaire il y
a deux operateurs, le Cross (arite un) et le Space (arite deux).
Un ensemble de constantes, qui est 1'ensemble des valeurs que peuvent prendre les
variables. Le Cross et le Space jouent aussi le role de constantes.
Les variables et les constantes sont des operateurs d'arite 0. Leur union est Aro, l'ensemble
des operandes. L'ensemble des arrangements Ar est construit de maniere inductive a partir de
S:
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par definition Aro est inclus dans Ar ;
on enrichit Ar de la maniere suivante :
o pour toute expression e\ de Ar, [e\] est aussi une expression de Ar,
o pour tout couple d'expressions {e^ei) de Ar, e\ ei est aussi une expression
deAr.
L'ensemble Ar est stable par toute operation op de S.
b. Les axiomes
L'algebre primaire est construite en s'appuyant sur l'arithmetique primaire. Spencer Brown
donne deux axiomes qu'il prouve par l'arithmetique primaire :
[[p] P] =
[[P r ] fa rJ] = [[p] Ml

Position (3)
r

Transposition (4)

Bricken, qui est a l'origine des mathematiques de frontiere (« boundary mathematics »), une
branche des mathematiques basee sur le travail de Spencer Brown, donne trois axiomes
equivalents mais conceptuellement plus clairs [4] :
p [] = []

Dominion (5)

[[p]] = P

Involution (6)

p [p q] = p [q]

Pervasion (7)

c. Proprieties de l'algebre primaire
L'operateur Space est commutatif (cf. equation 8) et associatif (cf. equation 9).
pq=qp
(p q) r = p (q r)
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Commutativite (8)
Associativite (9)

d. Interpretation logique
Spencer Brown presente la logique du premier ordre comme une interpretation possible de
l'algebre primaire (cf. Tableau 6). De son cote, Meguire [16] introduit une notation plus
conventionnelle (plus proche des notations usuelles en logique classique) pour l'algebre
primaire. Cela lui permet d'expliquer plus clairement le lien entre l'algebre primaire et la
logique du premier ordre.
Tableau 6 - Correspondance entre algebre primaire et logique classique (d'apres [26])
signification
vrai
faux
non a
aoub
aet b
a implique b

Logique
T
F
-'a
avb
a Ab
a => b

algebre primaire
[]
j_

[a]
ab
[[a] [b]]
[a]b

2.2.3 Algebre primaire etendue
II arrive frequemment qu'un systeme soit auto-referent, c'est-a-dire qu'il se definit par
rapport a lui-meme. Dans le langage des distinctions, on appelle cette propriete la reentrance.
La notion de reentrance peut etre illustree par l'image des poupees russes. Pour comprendre
ce qu'il se passe a l'interieur d'un tel systeme, il faut en franchir une premiere fois la
frontiere. Parmi les sous-systemes constitutifs de l'interieur de S, on retrouve le systeme S.
Pour comprendre l'interieur du systeme de depart, il faut done passer sa frontiere une
deuxieme fois...
Cette propriete est difficile a exprimer dans un formalisme a deux valeurs. La reduction de
1'ensemble des valeurs prises a deux elements ne permet pas de resoudre les problemes de
reentrance. Afin d'etendre les lois de la logique primaire, Francisco Varela [29] ajoute une
troisieme valeur, la valeur imaginaire ou autonome, denotee @. On peut alors caracteriser les
structures reentrantes. L'exemple classique de structure ayant la valeur imaginaire est la
phrase « Cette phrase est fausse ».
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Cette valeur imaginaire verifle l'egalite suivante :
@ = [@]

Reentrance (10)

Cette egalite est en contradiction avec l'axiome de Position (cf. equation 3). On peut relaxer
1'ensemble des axiomes de Bricken en remplacant la regie Pervasion, qui en fait contient la
loi du tiers exclu, par la regie d'Occultation :
p [] = []

Dominion (11)

[[p]] = P

Involution (12)

[[p] q] p = p

Occultation (13)

2.2.3.1 Interpretation semantique de la valeur autonome
II n'y a pas necessairement d'antagonisme entre les deux poles d'une distinction (un systeme
peut effectivement etre a la fois l'interieur et l'exterieur de sa frontiere.)
Varela appelle trinite cette correlation qui conserve l'individualite des poles tout en tenant
compte des trois points cles de la frontiere que sont son interieur, son exterieur et les
interactions qui se font sur cette frontiere (cf. [22] et [28].)
Le Tableau 7 et le Tableau 8 dressent les tables de verite des operateurs Cross et Space.
Tableau 7 - Table de verite de l'operateur Cross
a

fal

_L

[]

[]
±

@

@

Nom
nommage
annulation
reentrance
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Tableau 8 - Table de verite de l'operateur Space
a

n

b
±
±
±
[]
[]

X

@

@

@
@

@

_L

[]
@
_L

®
[1

®

ab
±
[]
@

n

[]

n
n

[i

Nom
dominance
incertitude
dominance
dominance
incertitude
dominance

a. Interpretation logique du calcul primaire etendu
On peut etendre 1'interpretation de l'algebre primaire en logique vue a la section 2.2.2.2.d en
ajoutant la valeur indeterminee. Ceci conduit a interpreter l'algebre primaire etendue en une
logique trivaluee.

II suffit d'ajouter l'@ comme valeur pour redetermination.

Les

correspondances vues au Tableau 6 restent valides.

2.3 Le langage @L-is
Dans [15], Jean Maynier decrit le langage @L-is comme etant « un langage formel de
description de glossaire metier ». Cette section presente le langage @L-is, en commen9ant
par ses constructions formelles.
Parmi les symboles d'operateurs definis dans le langage @L-is, certains ont un role
particulier pour l'ecriture des glossaires metiers.

Ceux-ci sont appeles «operateurs

semantiques », pour leur role de description des liens semantiques entre les mots du langage
metier. Ces operateurs et leurs proprietes semantiques sont presentes sommairement.
Enfin, les regies de reecriture du langage (c'est-a-dire les regies d'inference permettant de
manipuler les elements du langage) sont exposees. Ce sont sur ces regies que les algorithmes
de calcul de l'interpreteur @L-is s'appuient.
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2.3.1 Les constructions formelles
La grammaire du langage @L-is est decrite en detail dans [15] et dans [18]. Toutefois, ce
projet est de nature experimental et empirique. Par consequent, en date de redaction de ce
memoire, la grammaire presentee dans ces documents ne refiete pas exactement
Pimplementation actuelle de Pinterpreteur @L-is. De plus, en cas de contradiction entre ces
deux documents, la documentation d'^Ebis a preseance.
2.3.1.1 Elements de base et formules
Les elements de base du langage @L-is sont les mots, les nombres, les chemins et les
identificateurs.
1)

Un mot est forme d'une ou plusieurs lettres minuscules, de meme qu'un certain
nombre possiblement nul de symboles « ~ » ne se trouvant pas en premiere
position ni en derniere position.

2)

Un nombre est forme d'un ou plusieurs chiffres pouvant etre precedes par au plus
un symbole « ~ » (representant le signe negatif des entiers relatifs).

3)

Un chemin est forme d'un mot, d'un nombre ou d'un autre chemin relie a un mot
ou a un nombre par le symbole « ~ ».

4)

Un identificateur est forme d'une lettre majuscule suivie de lettres minuscules
(identificateur de terme) ou de lettres majuscules (identificateur d'expression).

Ces elements peuvent etre combines pour former des constructions inductives, telles que les
litteraux, les agregats, les arrangements, les expressions et les termes.
1)

Un litteral est soit un symbole primaire, un mot, un nombre, un chemin, un autre
litteral entoure des symboles « [ » et « ] » ou deux autres litteraux separes par le
symbole ±. Dans le dernier cas, ce symbole est generalement omis pour fin de
simplicite.
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1.1)

Un agregat est un litteral dont la racine est ±.

1.2)

Un arrangement est un litteral ne contenant que des symboles primaires.

2)

Une expression est une construction inductive dont revaluation est une valeur de
verite ([], l ou @). Le type de la valeur est garanti par la syntaxe du langage
@L-is et des operateurs formant des expressions. Selon le cas, un tel operateur
doit etre entoure d'autres expressions, ou de termes.

3)

Un terme est une construction inductive dont revaluation est une valeur de realite,
c'est-a-dire un mot, un nombre ou un chemin. Le type de la valeur est garanti par
la syntaxe du langage @L-is et des operateurs formant des termes. En general, un
tel operateur doit etre entoure d'autres termes.

4)

Une formule est un terme ou une expression.

2.3.1.2 Definitions
On appelle injonction un couple de formules separees par le symbole « ~ ». L'injonction
represente la base des definitions @L-is puisqu'elle signale que la formule de gauche,
appelee partie indicative, peut etre remplacee par la partie de droite, appelee corps.
Cependant, ce remplacement n'est pas toujours permis. II faut pour cela que la precondition
associee a l'injonction soit respectee. Dans une definition, la precondition est une expression
qui precede l'injonction et qui en est separee par le symbole « h- ». Ainsi, une definition
@L-is est de la forme
(precondition) \- (partie indicative) « (corps)
Pour utiliser les definitions correctement, il est essentiel de suivre quelques regies strictes :
1)

La precondition ne peut etre @ o u i , car cela signifierait, respectivement, qu'il
n'est jamais certain que la definition s'applique ou non, et qu'il n'est jamais
possible que la definition s'applique.
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2)

La precondition ne peut etre une expression quantified, car les symboles des
quantificateurs ne peuvent pas etre redefinis. Leur semantique est codee a meme
l'interpreteur.6

3)

La partie indicative ne peut etre un symbole primaire, car ceux-ci ne peuvent pas
etre redefinis. Leur semantique est codee a meme l'interpreteur.

4)

La partie indicative ne peut etre une variable seule, car cela permettrait de
remplacer n'importe quelle partie d'une formule cible, incluant la formule tout
entiere, par le corps de la definition.

5)

Le corps ne peut etre @, car cela signifierait que la signification de la partie
indicative est inconnue. Or, l'omission de cette definition aurait exactement le
meme sens, avec l'avantage de ne pas encombrer l'utilisateur d'une definition
inutile.

Nous separons les definitions en quatre types selon leur forme et la presence ou non de
variables. Le Tableau 9, tire de [18], presente ces types.

6

L'implementation actuelle limite grandement l'utilisation des quantificateurs car ils ont une semantique

particuliere codee dans l'algorithme FCA. Dans une version future de l'interpreteur, il serait recommande de
rendre les quantificateurs plus flexibles, soit en les definissant en langage @L-is par des theoremes, soit en
modifiant ralgorithme FCA pour assouplir les restrictions imposees sur leur utilisation.
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Tableau 9 - Types de definition @L-is
Types de definition
Injonction8 atomique
Injonction non atomique

Non close'
Terminologie
Theoreme

Close
Assertion
Resultat

En plus de ces distinctions, nous utiliserons un vocabulaire pour denoter les definitions dans
des contextes particuliers, en fonction d'une formule cible donnee :
1)

Une definition potentiellement applicable (a une formule cible) est une
definition dont la partie indicative s'unifie avec une sous-formule de la formule
cible, sans consideration pour sa precondition.

Ceci met en evidence une

substitution, c'est-a-dire l'unificateur le plus general permettant l'unification de la
sous-formule et de la partie indicative.
2)

Une definition applicable est une definition potentiellement applicable dont
1'evaluation de la precondition donne la valeur []. L'unificateur le plus general de
la sous-formule et de la partie indicative est d'abord applique sur la precondition,
avant son evaluation.

Le sens du terme « theoreme » en @L-is differe du sens classique en logique. En logique, un
theoreme est une formule deduite a partir d'autres formules. Dans le langage @L-is, un
theoreme est un axiome, au sens de la logique classique, qui sera utilise pour deduire des
assertions. Ce mecanisme de deduction sera explique au Chapitre 3. II suffit pour l'instant
de savoir que le mecanisme de l'interpreteur @L-is qui s'appuiera sur les theoremes pour

7

Le mot « close » a ici le meme sens qu'en logique, c'est-a-dire qu'une formule est close si toutes ses variables

sont liees sous la portee d'un quantificateur. Consequemment, une definition est close si les trois formules qui la
constituent sont elles-memes closes.
8

L'utilisation du mot « injonction » dans ce tableau tire du document d'/£bis est incorrecte. En effet, ce n'est

pas le couple « partie indicative/corps » dont on considere le caractere d'atomicite, mais bien la partie indicative
elle-meme. II faudrait done plutot parler de partie indicative atomique et non d'injonction atomique.
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controler et completer les glossaires ignore la precondition, quelle qu'elle soit. Or, si une
definition possede une precondition, cette derniere est importante et doit etre respectee pour
que la definition soit valide. Par consequent, pour que l'interpreteur tienne compte des
preconditions, la forme des theoremes sera plutot la suivante :
[] i- {precondition)

=> (partie indicative) « {corps) ;;

Dans certains cas, la precondition precise la syntaxe a respecter pour un operateur, mais cette
precondition est redondante par rapport aux regies syntaxiques du langage @L-is.

Par

exemple, pour manipuler une formule contenant une sous-formule de la forme « XA Y », il est
necessaire que X et Y soient des expressions et non des termes. Si X ou Y sont autre chose
que des expressions, 1'analyse syntaxique rejettera la formule.
Ceci est le cas pour les operateurs dont l'utilisation est limitee a certaines classes syntaxiques
disjointes du langage, comme les termes et les expressions. Face a une telle situation, on peut
alors se permettre d'ecrire le theoreme sans precondition, simplement de la facon suivante :
[] \- {partie indicative) « {corps) ;;

2.3.1.3 Glossaires
L'interpreteur @L-is manipule des glossaires contenant des definitions @L-is. Celles-ci ont
la forme decrite ci-dessus, separees par la chaine de symboles « ;; ». Pour permettre une
ecriture plus concise, lorsqu'il y a plusieurs definitions qui se suivent et dont les
preconditions sont identiques, les preconditions peuvent etre factorisees en n'ecrivant qu'une
seule precondition suivie du symbole « \- », puis toutes les injonctions separees par un seul
symbole « ; ». Ainsi, le glossaire suivant
[] h homme:mammifere « [] ;;
[] \~ homme.vivant « [] ;;
[] i- chien.inanime ~ ± ;;
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est equivalent a celui-ci
[] i- homme:mammifere ~ [] ;
homme.vivant ~ [] ;
chien.inanime ~ ± ;;
II faut faire attention a ne pas croire que le second glossaire ne contient qu'une seule
definition. II en contient effectivement trois, mais exprimees de facon plus concise.
Dans le contexte de l'interpreteur @L-is et de ses algorithmes, nous manipulons des
glossaires sous trois formes :
1)

Un glossaire texte est un glossaire ecrit sous forme de texte au format Unicode
(UTF-16). C'est la forme de tout glossaire avant d'etre analyse. En particulier,
c'est sous cette forme qu'un glossaire est soumis a l'interpreteur @L-is pour etre
analyse, valide et complete.

2)

Un glossaire source est une structure de donnees en memoire correspondant a la
partie d'un glossaire texte qui a ete analysee mais pas encore traitee par
l'interpreteur. II s'agit d'une liste ordonnee contenant les arbres syntaxiques des
definitions a valider. Autrement dit, le glossaire contient les definitions a traiter.

3)

Un glossaire actif est une structure de donnees en memoire correspondant a la
partie d'un glossaire texte qui a ete analysee, traitee et acceptee. II s'agit d'une
liste ordonnee contenant les arbres syntaxiques des definitions validees ainsi que
les eventuelles definitions ayant pu en etre deduites. Sauf s'il en est specifie
autrement, 1'expression « insertion d'une definition dans un glossaire » dans ce
document fait reference a la validation et l'insertion, dans un glossaire actif, d'une
definition tiree d'un glossaire source.
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Lorsqu'un glossaire texte est soumis a l'interpreteur @L-is, il est initialement traduit en un
glossaire source qui y correspond en tout point. Un glossaire actif vide est egalement genere
lors de cette traduction.
Generalement, le glossaire actif croit au fur et a mesure que les definitions du glossaire
source sont traitees. II n'y a cependant pas de relation directe entre le glossaire source et le
glossaire actif. En effet, le glossaire source peut contenir des definitions en double ou des
definitions invalides qui ne seront pas inserees dans le glossaire actif. De plus, une definition
du glossaire source peut entrainer 1'insertion de plusieurs autres definitions dans le glossaire
actif si la definition initiale permet de deduire des assertions.
2.3.1.4 Questions
Le langage @L-is n'est pas limite a l'ecriture de definitions. II permet egalement d'ecrire des
questions afin de valider un glossaire, de le completer ou d'en tirer des informations.
Poser une question revient a creer une definition dont la partie indicative est la formule que
Ton cherche a evaluer et dont le corps est inconnu, c'est-a-dire la valeur @. La reponse
attendue peut etre soit une expression, soit un terme, selon la nature de la partie indicative.
De plus, la question peut avoir une hypothese. Dans ce cas, cette hypothese, enoncee sous la
forme d'une expression, tient lieu de precondition.

Lorsque la question est evaluee,

l'hypothese est supposee vraie tout au long du calcul, c'est-a-dire qu'une definition
temporaire (dont la precondition et le corps sont [] et dont la partie indicative est l'hypothese)
est inseree a la fin du glossaire source avant d'evaluer la question.
Puisque le corps d'une question est toujours @, les questions sont simplifiees en omettant le
symbole « ~ » et le corps, et en remplacant le delimiteur « ;; » par un point d'interrogation.
Une question a done la forme suivante :
hypothese \- question ?
Lorsqu'une question n'a pas d'hypothese, celle-ci et le symbole « h- » doivent etre omis.
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2.3.2 Les operateurs @L-is
Le langage @L-is prevoit un certain nombre d'operateurs facilitant l'expression de glossaires
metiers. Ces operateurs ont un role particulier et leur utilisation est regie par des proprietes
semantiques. Tant que ces proprietes sont respectees, un utilisateur est libre d'utiliser les
operateurs @L-is comme il le desire.
2.3.2.1 La reunion
La reunion est une interpretation de l'operateur ± dans le contexte des termes @L-is.
Puisque la reunion forme un terme a partir de deux termes, nous la classifions comme une
operation.
Le symbole utilise pour representer la reunion est « , ». Sa semantique est exprimee par la
definition suivante :
(X:term) A (Y:term) i- X,Y « XY ;;

II s'agit d'une operation fondamentale pour la notion d'agregat.

En effet, bien que la

condition necessaire pour qu'un litteral soit un agregat est simplement que sa racine soit
l'operateur ±, les agregats de termes atomiques sont typiquement exprimes comme des
elements reunis par le symbole de la reunion.
La reunion est associative et commutative, puisque ce sont des proprietes formelles de
l'operateur ±.

Les theoremes suivants (dont la precondition est omise) expriment ces

proprietes :
[] h- (X,(Y,Z)) = «X,Y),Z) « [] ;;

(TAR)

[] h- (X,Y) = (Y,X) * [] ;;

(TCR)

Cependant, il n'est pas necessaire d'inclure ces theoremes dans un glossaire @L-is. En effet,
les proprietes qu'ils represented sont heritees de l'operateur ± et ces dernieres sont deja
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implementees directement dans les algorithmes de l'interpreteur, sous la forme d'un tri et
d'un arrangement systematiques des agregats. Ceci a le meme effet au final, c'est-a-dire
qu'en appliquant la definition de la reunion, le tri et 1'arrangement de la formule suivront
comme si le tri et 1'arrangement avaient d'abord ete effectues, puis la definition de la reunion
avait ensuite ete appliquee.
2.3.2.2 La caracteristique
La caracteristique permet de qualifier un terme en fonction d'un autre terme. Puisque la
caracteristique forme une expression a partir de deux termes, nous la classifions comme une
relation.
Le symbole utilise pour representer la caracteristique est « . ». L'expression X.Y s'interprete
par « X est Y », ou encore « X a la caracteristique d'etre Y ».
Cette relation ne peut etre specifiee par comprehension, c'est-a-dire par une definition @L-is
unique dont la partie indicative serait X.Y; elle est plutot definie par enumeration, c'est-a-dire
par un ensemble de definitions @L-is dont la partie indicative est formee de deux termes
relies par le symbole de caracteristique.
Initialement, nous avons pense que la caracteristique respectait une forme particuliere de
distributivite sur la reunion. Les deux theoremes suivants (dont la precondition est omise)
precisaient alors cette propriete :
[] h- (X.(Y,Z)) = ((X.Y) v (X.Z)) « [] ;;

(TDCR1)

[] h- ((X,Y).Z) = ((X.Z) A (Y.Z)) « [] ;;

(TDCR2)

Un examen plus approfondi de ces theoremes revele toutefois qu'ils sont incorrects,
notamment du point de vue algebrique. Par exemple, si chaque theoreme est decoupe en
deux terminologies, c'est-a-dire une terminologie pour permettre le remplacement de l'egalite
dans chaque sens, il est facile d'identifier un type de cas ou 1'application de ces terminologies
dans des ordres differents ne concorde pas.
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Voici les terminologies resultant du decoupage des theoremes :
[] t- (X.(Y,Z)) « ((X.Y) v (X.Z)) ;; / * Decoupage du TDCR1, gauche vers droite */
[] h- ((X.Y) v (X.Z)) « (X.(Y,Z)) ;; / * Decoupage du TDCR1, droite vers gauche */
[] h- ((X,Y).Z) « ((X.Z) A (Y.Z)) ;; / * Decoupage du TDCR2, gauche vers droite */
[] i- ((X.Z) A (Y.Z)) « ((X,Y).Z) ;; / * Decoupage du TDCR2, droite vers gauche */

Prenons la formule (pomme,fraise).(vert,rouge).

En appliquant d'abord la terminologie

representant le remplacement de la gauche par la droite de l'egalite du TDCR2, on peut
obtenir la derivation suivante :
(pomme,f raise), (vert, rouge)
—

pomme.(vert,rouge) A fraise.(vert,rouge)

—

(pomme.vert v pomme.rouge) A fraise.(vert,rouge)

—

(pomme.vert v pomme.rouge) A (fraise.vert v fraise.rouge)

En reproduisant l'exercice avec la terminologie representant le remplacement de la gauche
par la droite de l'egalite du TDCR1, on peut obtenir la derivation suivante :
(pom me,fraise).(vert, rouge)
—

(pomme,fraise).vert v (pomme,fraise).rouge

—

(pomme.vert A fraise.vert) v (pomme,fraise).rouge

—

(pomme.vert A fraise.vert) v (pomme.rouge A fraise.rouge)

Dans le Tableau 10, les lignes identifies par une fleche en marge de la table de verite mettent
en evidence Pincoherence des deux formules resultantes. Pour abreger le tableau, les mots
des formules ont ete remplaces par leur premiere lettre et la valeur de verite @ a ete omise.
Tableau 10 - Table de verite a deux valeurs des formules derivees

P-v
[]
[]
[]
[]

p.r
[]
[]
[]
[]

f.v
[]
[]

f.r
[]

±
±

(p.v v p.r) A (f.v v f.r)

(p.v

A

f.v) v (p.r

[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

±

±

±

±
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A

f.r)

p.v

p.r

f.V

[]

±

[]

_L

[]
[]

[]

±

±

[]
±

±

f.r
[]

(p.v v p.r) A (f.v v f.r)

(p.v A f.v) v (p.r A f.r)

[]
[]

[]

[]
[]
[]

-L

±

±

±

±

[]
[]

[]
[]

[]
±

[]
[]

±

±

[]

JL

[}
±

[]

±

[]
[]

j_

J_

±

±

±

±

[}
±

±

±

[]
[]

±

±

±

±

_L

[]

±

±

±

±

±

±

±

±

±
±

j_

[]

La distributivite de la caracteristique sur la reunion semblait pourtant naturelle, formalisant
les regroupements couramment formes dans le langage naturel comme dans la phrase « Le
ciel et la mer sont bleus » qui aurait alors pris la forme (del,mer).bleu.
En realite, cette conclusion decoulait d'une mauvaise interpretation de la caracteristique, qui
joue un role de predicat. La propriete intuitivement recherchee etait en fait la distributivite de
rapplication-composition sur la reunion; 1'application-composition est un operateur @L-is
presente plus loin, a la section 2.3.2.6.
2.3.2.3 Le typage
Le typage permet de classifier, en quelque sorte, un terme en fonction d'un autre. II formalise
la relation d'hyperonymie / hyponymie en linguistique. Puisque le typage forme, comme la
caracteristique, une expression a partir de deux termes, nous le classifions egalement comme
une relation.
Le symbole utilise pour representer le typage est « : ». L'expression X:Y s'interprete par « X
est un Y ». Cela signifie typiquement que Y designe la nature de X.

Cette nature se

caracterise par un ensemble de criteres, dependants de Y, communs aux choses designees par
les mots partageant ce type.
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La relation de typage est transitive. Le theoreme suivant (dont la precondition est omise)
exprime cette propriete :
[] h- ((X:Y) A (Y:Z)) ~ (X:Z) * [] ;;

(TTT)

Tout comme pour la caracteristique, nous avons d'abord pense que le typage respectait une
forme particuliere de distributivite sur la reunion telle que precisee par les deux theoremes
suivants (dont la precondition est omise) :
[] h- (X:(Y,Z)) = ((X:Y) v (X:Z)) « [] ;;

(TDTR1)

[) h- ((X,Y):Z) = ((X:Z) A (Y:Z)) « [] ;;

(TDTR2)

Toutefois, pour les raisons mentionnees dans la section 2.3.2.2, il nous est apparu que ces
theoremes etaient faux et ils n'ont finalement pas ete retenus.
2.3.2.4 La subsomption
La subsomption en @L-is a un sens different de la contenance en mathematique ou des
relations d'hyperonymie et d'hyponymie en linguistique.

II s'agit plutot d'une relation

d'ordre partiel sur les formules.
Le symbole utilise pour representer cette relation est « e ».. La definition suivante exprime la
semantique de la relation en @L-is :
[] h- X E y ~ XY = Y ;;

2.3.2.5 L'association
L'association sert a relier deux formules (pouvant etre a leur tour des formules reliees par
l'association) dans un ordre donne. L'association est representee par le symbole « — ».
L'association est particulierement utilisee dans le contexte des fonctions. Elle sert a relier les
variables d'une fonction au corps de la fonction, ce qui represente la notion d'abstraction de
variables. Par ailleurs, lorsqu'une fonction possede plus d'une variable, l'association sert
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egalement a regrouper les variables en une sequence, de meme qu'a regrouper les parametres
qui seront appliques a la fonction.
La Figure 5 presente des exemples de chacun de ces deux cas d'utilisation.
Premier cas
Fonction de calcul du successeur d'un nombre: X — X + 1
Second cas
Fonction qui calcule la somme de deux parametres (nombres): (X -- Y ) - (X + Y)

Figure 5 - Exemples d'utilisation du symbole « — »
2.3.2.6 L'application-composition
L'application-composition permet de representer l'application d'une fonction nominee a un
argument ou la composition de deux fonctions nominees. Puisqu'il forme un terme a partir
de deux termes, nous la classifions comme une operation.

Le symbole utilise pour

representer l'application-composition est « _ ».
L'interet principal de l'application-composition reside cependant dans son utilisation avec les
mots des glossaires metiers.

Dans ce contexte specifique, cette operation permet de

representer l'application d'un mot a un autre, c'est-a-dire la modification du sens d'un mot
par celui d'un autre mot. II n'est alors generalement pas possible d'evaluer cette application
directement, mais il en decoule une propriete interessante : l'application d'un mot a un autre
preserve les caracteristiques, et done le type, de ce dernier. Cette propriete est exprimee par
le theoreme @L-is suivant:
[] h- (X:word) A (Y:word) => (X_Y):X « [] ;;

(TPTA)

Par ailleurs, l'application-composition est associative et distributive sur la reunion.

Les

theoremes suivants presentent ces proprietes en @L-is :
[] h- (X_(Y_Z)) = ((X_Y)_Z) « [] ;;
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(TAA)

[] h- ((X,Y)_Z) = ((X_Z),(Y_Z)) « [] ;;

(TDAR1)

[] h- (X_(Y,Z)) = ((X_Y),(X_Z)) « [] ;;

f7G4/?i>;

Lorsque 1'application-composition est utilisee pour evaluer une fonction, les parametres
suivent la fonction. L'application d'une fonction autonyme (designee par elle-meme, c'est-adire ses variables et son corps plutot que par un identificateur) peut etre exprimee en @L-is a
l'aide de la definition suivante :
'X':multiple~variable h- " X - T ' . U « (X = U) => (@ = T) ;;

Premier cas
Application de la premiere fonction de la Figure 5 a 3: (X - X + D_3
Second cas
Application de la seconde fonction de a Figure 5 a 1 et 2 ( ( X - Y ) - (X + Y))_(l - 2)

Figure 6 - Exemple d'utilisation du symbole « _ »
2.3.2.7 La distinction
La distinction est la formalisation en @L-is de la distinction de Spencer-Brown. Le symbole
utilise pour la distinction est « || ».
Dans la version de Jean Maynier, la distinction etait restreinte aux mots qui jouaient le role de
proprietes d'autres mots. Sa semantique etait alors codee en @L-is par cette definition :
[] h X 11 Y « VT (((T.X) -

[T.Y]) v ((T.X = @) A (T.Y = @))) ;;

Cela signifie que si X et Y sont distincts, alors pour tout mot T du lexique, soit T est X et
n'est pas Y (ou vice versa), ou alors on ne sait pas s'il est l'un ou l'autre. Cette definition
etant trop specifique, la definition de la distinction a ete generalisee. L'objectif etait de
pouvoir poser une frontiere dans un contexte quelconque, de maniere a ce qu'en tout temps

45

dans ce contexte, l'un cote de la distinction soit vrai ([]) et l'autre faux (±). De plus, la
reunion de ces deux cotes doit permettre de retrouver le contexte en entier.
En relaxant 1'utilisation des preconditions des definitions @L-is pour indiquer le contexte
d'une distinction, nous pouvons exprimer ceci en pseudo-langage @L-is par l'equivalence
entre la definition
contexte \- gauche \ \ droite « [] ;;
et les definitions suivantes :
[] h- gauche ~ [droite] ;;
[] i- droite ~ [gauche] ;;
[] i- gauche droite ~ contexte ;;

Cependant, ceci necessitait d'importantes modifications a l'interpreteur @L-is alors meme
que 1'extension pour supporter les theoremes devait permettre une expressivite suffisante
pour se passer de l'operateur de distinction. Par consequent, l'operateur de la distinction
n'est plus a ce jour utilisee dans les glossaires @L-is.
En pratique, toutefois, la distinction est toujours presente dans le procede @L-is, mais son
utilisation est maintenant cachee. D'une part, elle est utilisee implicitement dans la logique
de reduction par le calcul primaire de l'interpreteur. D'autre part, un utilisateur a forcement
recours a la distinction, a travers le processus cognitif d'ecriture de glossaire metier, pour
choisir les mots pertinents et construire les bons liens qui les unissent, afin de representer les
mots du metier de maniere concise, precise et exacte.
D'ailleurs, en un sens, les assertions de caracteristiques posent des distinctions implicites.
Par exemple, la definition
[] h- pomme.sucre « [] ;;
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signifie qu'une pomme a la caracteristique d'etre sucree. Or, si on se donne la peine de
caracteriser le mot pomme par rapport au mot sucre, c'est que Ton pose implicitement une
distinction entre ce qui est sucre et ce qui ne Test pas, sans toutefois nommer la
caracteristique de ce qui n'est pas sucre. Sans cette distinction implicite, cela signifierait que
la caracteristique d'etre sucre est superflue et que nous pourrions nous en passer.
2.3.3 Les regies de reecriture (ou d'inference)
L'utilisation des glossaires est en partie analogue a celle d'un dictionnaire, ou un mot
initialement inconnu est decrit par une ou plusieurs phrases utilisant d'autres mots,
idealement connus; s'il y a des mots inconnus parmi ces autres mots, le processus est repete,
jusqu'a ce que tous les mots soient connus et que le sens du mot initial soit compris. En
@L-is, les seuls « mots » dont le sens est parfaitement connu sont les litteraux. II faut done
que le processus de recherche mene vers les litteraux en « simplifiant » progressivement les
formules manipulees.
La methodologie generalement imposee lors de l'ecriture de definitions @L-is est qu'une
definition doit servir a decrire une formule en fonction d'une autre formule, conceptuellement
plus simple. La raison derriere cette regie est simplement s'assurer que le calcul aboutisse
eventuellement sur les valeurs de base, soient les litteraux. Pour effectuer cette recherche
recursive a partir de la formule initiale, on dispose de quelques regies de reecriture, sur
lesquelles l'algorithme principal de l'interpreteur s'appuie.
La regie de reecriture principale est la suivante : pour une formule cible/ si une definition d
de la forme a \- b ~ rest potentiellement applicable a une sous-formule s de/(c'est-a-dire
que b et s sont unifiables avec l'unificateur le plus general 9), alors si a\Q s'evalue a [], on
peut reecrire/en remplacant s par c et en appliquant 0 sur la nouvelle formule.
II existe deux exceptions a cette regie : lorsqu'une definition a recours a une fonction « codee
en dur » (« hard-coded function », ou HCF), e'est-a-dire l'abstraction d'une fonction qui
n'est pas codee en @L-is, et lorsqu'une definition a recours a une expression quantified.
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La regie appliquee pour la premiere exception s'exprime ainsi : pour une formule cible/ si
une definition d de la forme a \- b « HCF est potentiellement applicable a une sous-formule s
de/(c'est-a-dire que b et s sont unifiables avec l'unificateur le plus general 9), alors si a\Q
s'evalue a [], on peut reecrire/en rempla9ant s par revaluation de la fonction HCF appliquee
aux valeurs des variables substitutes par 8, puis en appliquant 6 sur la formule entiere. Cette
regie permet d'effectuer des calculs qui sont soit trop longs, trop difficiles a exprimer en
@L-is, ou meme simplement impossibles a exprimer en @L-is.
La regie appliquee pour la seconde exception s'exprime ainsi : pour une formule cible/ si
une definition d de la forme a \- b ~ VT c (resp. 3T c) est potentiellement applicable a une
sous-formule s de/(c'est-a-dire que b et s sont unifiables avec l'unificateur le plus general
9), alors si a\d s'evalue a [], on peut reecrire/en la remplacant par la conjonction (resp. la
disjonction) des formules generees en remplacant s dans/par la formule c dans laquelle la
variable T est substitute par un mot different du lexique, puis en appliquant 9 sur toute la
conjonction (resp. la disjonction). Cette regie vise a ne jamais introduire de quantificateur
dans une formule calculee.
L'implementation de cette derniere regie dans l'interpreteur peut cependant introduire
certains problemes de performance. Elle possede egalement une faille importante : seule la
premiere variable quantified est « developpee », et seulement lorsque le quantificateur est le
premier symbole en tete de la formule (c'est-a-dire a la racine de l'arbre syntaxique). Cela
signifie, par exemple, qu'une definition dont le corps est de la forme c/ A (VT ci) serait
appliquee par la regie de reecriture principale plutot que par la regie de reecriture des
quantificateurs, ce qui est incorrect puisqu'il serait ensuite impossible de reduire
completement la formule resultante.

2.4 L'interpreteur @L-is
Dans cette section, nous decrivons brievement l'historique de l'interpreteur en date du debut
de nos travaux. Nous presentons ensuite ses deux modes d'utilisation, soient les modes de
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validation et d'interrogation.

Enfin, nous terminons avec une description sommaire en

langage naturel du fonctionnement de ses algorithmes, qui sont decrits en details dans [17].
2.4.1 Bref historique
La premiere version de l'interpreteur @L-is a ete ecrite par Jean Maynier [15] en SML, un
langage fonctionnel. L'usager interagissait avec l'interpreteur par une interface texte de type
ligne de commande. Parmi les limitations de cette version, nous pouvons souligner le fait
qu'elle manipulait essentiellement les litteraux et ne considerait pas, a chaque etape de calcul,
toutes les definitions potentiellement applicables, mais seulement la premiere dont la
precondition etait evaluee a []. De plus, il y avait beaucoup de place pour des optimisations
en termes de temps de calcul et d'espace memoire utilise.
La version suivante, reecrite en C#, a regie une bonne partie des problemes de performance et
propose une interface graphique de type « IDE » (« Integrated Development Environment »).
De plus, elle a notamment introduit les notions de questions avec hypothese et de questions
en tant que termes.

Toutefois, le support de theoremes n'etait pas encore acquis et

l'interpreteur considerait toujours, a chaque iteration, uniquement la premiere definition dont
la precondition etait evaluee a [].
2.4.2 Modes ({'utilisation
Le role principal de l'interpreteur est de valider les glossaires @L-is afin de s'assurer qu'ils
soient corrects et complets, mais il sert egalement a 1'interaction avec un usager pour
permettre a ce dernier de manipuler un glossaire a l'aide de questions. II y a done deux
modes d'utilisation :
1)

En mode de validation, l'interpreteur recoit un glossaire a verifier. II procede en
analysant chaque definition, en ordre, afin de decouvrir s'il y a des definitions
incoherentes ou si le glossaire est incomplet.

II peut egalement deduire des

assertions manquantes et completer lui-meme le glossaire, dans certains cas.
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2)

En mode d'interrogation, l'interpreteur re9oit un glossaire et une liste de questions.
II valide d'abord le glossaire, puis une liste ordonnee de questions qu'il tente de
resoudre successivement avec le glossaire valide. Ce mode sert principalement a
l'utilisation d'un glossaire par un usager. II serait toutefois possible pour une
version future de l'interpreteur d'utiliser le mode d'interrogation pour implementer
des controles de correction supplemental en mode de validation.

2.4.3 Algorithmes
Cette section decrit brievement, en langage naturel, les algorithmes principaux de
l'interpreteur @L-is pour le calcul. Ces algorithmes sont egalement fournis en annexe sous la
forme de schemas plus complets, concis et precis.
2.4.3.1 Algorithme FCA
L'algorithme au centre de l'interpreteur est nomme FCA, pour «Formula Calculation
Algorithm », ou « algorithme de calcul de formules »9. Son role est de reduire une formule
exprimee en langage @L-is a l'aide de regies tirees de Laws of Form [25] et de definitions
contenues dans un glossaire, prealablement valide et possiblement vide.
Le fonctionnement de 1'algorithme FCA est sensiblement le meme dans les deux modes, a
quelques details pres. En mode validation, une formule ne pouvant etre reduite en un litteral
est retournee telle quelle, partiellement reduite. Ceci permet a l'interpreteur d'essayer de
completer le glossaire par une forme de deduction utilisant ce resultat.

En mode

interrogation, ou l'utilisateur desire une reponse definitive, 1'algorithme FCA doit retourner
un litteral; or, si le resultat n'en est pas un, la valeur retournee est remplacee par @, signifiant

9

Dans la version de Jean Maynier, cet algorithme s'appelait ACE pour « algorithme de calcul d'expressions »

car il ne traitait que les expressions @L-is. Depuis, l'algorithme a ete generalise par /Ebis et rebaptise en
consequence. Le passage au nom anglais est un choix d'^bis, motive notamment par le depot de brevet, mais
egalement pour faciliter les echanges avec les communautes scientifique et indusrrielle, oil l'anglais predomine.

50

dans ce contexte «je ne sais pas, je n'ai pas assez d'information pour donner une reponse
exacte ».
Le processus par lequel l'algorithme FCA reduit une formule est recursif. Tout d'abord, la
formule est reduite par les regies tirees de Laws of Form. Si le resultat est un litteral, ce
litteral est retourne; autrement, on poursuit avec l'application des definitions du glossaire sur
le resultat.
Pour ce faire, les definitions potentiellement applicables a la formule cible sont identifiees.
On evalue ensuite, par un nouvel appel a l'algorithme FCA en mode interrogation, la
precondition de chaque definition, en commencant par la premiere :
Si la precondition s'evalue a JL, poursuivre avec la definition suivante dans la liste.
Si elle s'evalue a [], la definition est appliquee sur la formule cible, puis
l'algorithme FCA est lance recursivement sur le resultat de l'application. Le reste
des definitions est ignore et le resultat de l'appel recursif est retourne.
Si elle s'evalue a @, le reste des definitions est ignore et @ est retourne.
Si toutes les preconditions s'evaluent a _L ou s'il n'y a aucune definition potentiellement
applicable, alors la valeur retournee depend du mode d'execution : la formule cible s'il s'agit
du mode de validation ou @ s'il s'agit du mode d'interrogation.
2.4.3.2 Algorithme ERA
Pour valider la coherence de definitions par rapport a un glossaire, l'interpreteur dispose d'un
algorithme recursif nomme ERA, pour « Equation Resolution Algorithm », ou « algorithme
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de resolution d'equation »10. L'algorithrne n'est utilise que lorsque la definition en cours
d'insertion est une assertion dont le corps est un symbole primaire.
L'algorithrne ERA consiste a reduire d'abord la partie indicative de l'assertion en utilisant
ralgorithme FCA en mode de validation.

Si le resultat est @ ou est egal au corps de

l'assertion, alors aucune incoherence entre la definition et le glossaire n'est decelee et rien de
plus ne peut etre deduit; l'algorithrne retourne la valeur Vrai et se termine. Autrement, il
tente de resoudre l'egalite entre le resultat de la reduction et le corps de l'assertion.
Dans le cas le plus simple, la formule reduite est un litteral qui differe du corps de la
definition en cours d'insertion.

Comme il est alors impossible de resoudre l'egalite,

l'algorithrne retourne la valeur Faux et se termine.
Dans les autres cas, la formule reduite n'est pas un litteral, mais une formule quelconque
contenant des indications. Pour resoudre l'egalite posee, chaque indication de la formule
reduite est remplacee par une nouvelle variable. Ceci produit une formule ressemblant a un
litteral, a ceci pres qu'elle contient des variables. II faut ensuite considerer tous les vecteurs
de F ensemble {[], _L}", ou n est le nombre de variables introduites et ou chaque vecteur
represente une affectation possible de ces n variables.
Pour chaque vecteur, les variables sont substitutes par les valeurs correspondantes du vecteur
et le litteral resultant est reduit par les regies tirees de Laws of Form. S'il en resulte le
symbole primaire du corps de l'assertion, alors le vecteur represente une solution a l'egalite.
Tous les vecteurs sont ainsi traites et les solutions sont ajoutees a l'ensemble des solutions.
S'il en resulte un ensemble vide, alors il y a incoherence entre l'assertion en cours d'insertion
et le glossaire; l'algorithrne ERA retourne Faux et termine.

Dans la version de Jean Maynier, cet algorithme portait le nom francais dont l'acronyme est ARE. Tout
comme pour l'algorithrne FCA, /Ebis a opte pour la nomenclature anglaise, c'est-a-dire ERA.
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Dans le cas contraire, pour chaque variable ayant la meme valeur dans toutes les solutions,
une nouvelle assertion est generee avec 1'indication substitute par cette variable comme
partie indicative et la valeur de la variable comme corps. L'algorithme ERA est alors execute
recursivement pour chacune de ces nouvelles assertions et retournera Vrai si tous les appels
recursifs retournent eux-memes Vrai, ou Faux dans le cas contraire.
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Chapitre 3
Extension de l'interpreteur @L-is
Ce chapitre aborde notre contribution principale au projet @L-is, c'est-a-dire l'extension des
algorithmes ERA et FCA de l'interpreteur @L-is.

La section 3.1 decrit la limitation

principale de l'interpreteur justifiant notre travail. La section 3.2 presente la piste exploree
pour l'outil d'assistance a la preuve Coq. La section 3.3 propose comme solution le support
de theoreme afin d'accroitre les capacites de controle et d'enrichissement automatises de
l'interpreteur @L-is.

La section 3.4 fournit une specification (en langage naturel) des

algorithmes ERA et FCA basee sur la solution proposee dans la section precedente.

3.1 Limitation de l'interpreteur actuel
Avec l'interpreteur @L-is existant, les deux types de definition les plus utilisees sont sans
conteste les assertions et les terminologies. Les assertions indiquent des faits etablis, c'est-adire des indications dont on connait la valeur de verite ([] ou ±) tandis que les terminologies
decrivent les relations entre les elements du glossaire de facon plus generate grace a 1'usage
de variables.
Nous rappelons que, en faisant abstraction des details, le mecanisme de validation de
glossaire de l'interpreteur peut se resumer ainsi:
1)

Le glossaire texte est traduit en glossaire source et un glossaire actif vide est cree;

2)

Chaque definition du glossaire source est analysee en rejetant les definitions en
double ou invalides;
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2.1)

Si la definition est une assertion, sa coherence par rapport au glossaire actif est
verifiee et ses consequences sont calculees, s'il y a lieu;

2.1.1)

Des definitions du glossaire actif sont appliquees sur l'indication de l'assertion
en cours d'ajout jusqu'a ce qu'aucune definition ne puisse plus s'appliquer;

2.1.2)

De nouvelles definitions peuvent etre deduites a partir de l'indication reduite et,
le cas echeant, sont ajoutees au glossaire actif de facon recursive (etape 2.1);

2.2)

Autrement, la definition est supposee coherente et est ajoutee dans le glossaire.

Ce resume souligne le role preponderant des assertions, mais les terminologies sont
egalement tres importantes car il s'agit, d'un point de vue simpliste, d'assertions dans
lesquelles une des constantes ou toutes les constantes sont remplacees par des variables. En
effet, lorsque l'etape 2.1.1 de l'algorithme precedent debute, les seules definitions pouvant
s'appliquer sur l'indication de l'assertion en cours d'insertion sont forcement des
terminologies.
Quant aux theoremes, ils expriment sous une forme generate des proprietes concernant des
operateurs et des constantes. Cependant, puisque leur forme est plus complexe que celle des
assertions, il est rare qu'ils soient utiles dans le contexte d'un calcul de coherence d'une
assertion. Rappelons, par exemple, la definition du theoreme de la transitivite du typage :
D i- (X : Y) A (Y : Z) ~ (X : Z) « []

Pour que cette definition soit appliquee lors d'un calcul FCA, l'indication de l'assertion
initiale doit done passer de la forme
constantel OP constante2
a la forme
(constante3:constante4) A (constante4:constante5) ~ (constante3:constante5)
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Or, il nous apparait evident que ceci est tres peu probable, puisqu'il faudrait faire apparaitre
des operateurs a partir de constantes. II est egalement clair que tous les theoremes souffrent
de cette limitation. Par consequent, dans l'interpreteur existant, 1'insertion de theoremes dans
un glossaire actif n'a pratiquement aucune autre consequence que l'augmentation de l'espace
memoire utilise par le glossaire actif.
Ceci met en evidence une faiblesse de l'interpreteur @L-is : il lui manque une forme de
raisonnement lui permettant de sortir des limites des assertions. Ce raisonnement passant par
les theoremes, nous allons etudier s'il est possible de valider les glossaires @L-is avec Coq,
un outil specialise dans la demonstration de theoremes mathematiques.

3.2 Validation de glossaires avec Coq
3.2.1 Introduction a Coq
Coq est un outil d'assistance a la preuve permettant de developper et verifier des preuves
mathematiques dans une logique tres expressive, et aussi de definir des specifications et
produire des programmes repondant a ces specifications. Cette section offre une introduction
aux fondations et aux capacites de Coq.
3.2.1.1 Presentation generate de Coq
Le langage de specification a la base de Coq est appele Gallina. Ce langage presente des
caracteristiques communes aux langages de programmation.

II permet notamment de

representer des expressions baties a partir de constantes et d'identificateurs, de les typer et de
les combiner en programmes. Cependant, une des caracteristiques qui distingue Gallina des
autres langages de programmation est qu'il permet d'exprimer des assertions, ou
propositions, au sujet des valeurs manipulees, qui peuvent etre des objets mathematiques ou
des programmes.
Ces propositions peuvent etre vraies, fausses ou conjecturales. En general, il suffit de fournir
une preuve complete, correcte et lisible d'une proposition pour s'assurer qu'elle soit vraie.
Cependant, de telles preuves, meme ecrites a l'aide d'un langage precis et sans ambigui'te,
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deviennent facilement tres longues et leur verification manuelle est peu pratique, voire
impossible au-dela d'une certaine complexity Coq libere l'usager de cette obligation en
verifiant mecaniquement, a l'aide de procedures certifiees, la correction des preuves.
II existe un principe important, generalement appele « isomorphisme de Curry-Howard »
[8][24].

Ce principe fournit une relation entre preuves et programmes a l'aide d'un

formalisme permettant d'exprimer a la fois des preuves et des programmes : le X-calcul type,
introduit par Church [5]. II se fonde sur une analogie en deux parties : d'une part, le type de
la valeur retournee par une fonction

est analogue a un theoreme logique sujet aux

hypotheses correspondant aux types des arguments de la fonction; d'autre part, un
programme qui calcule cette fonction est analogue a une preuve de ce theoreme.
Le langage Gallina est base sur une variante tres expressive de ce formalisme appelee calcul
des constructions inductives. En plus du langage de specification Gallina, Coq dispose d'un
langage de commandes, nomme Vernacular, permettant a l'usager d'interagir avec l'outil, par
exemple pour modifier l'environnement, pour construire et verifier des preuves ou encore
pour extraire d'une preuve un programme certifie.
3.2.1.2 Assistance a la preuve
Coq est un outil d'assistance a la preuve mathematique.

II s'agit bien d'un «outil

d'assistance a la preuve » et non d'un « prouveur de theoreme », puisque son role est d'aider
l'usager a construire des preuves puis a les verifier mecaniquement a l'aide de procedures
certifiees.

11

En Coq, une fonction est considered du point de vue informatique et non du point de vue de la theorie des

ensembles. Ceci signifie qu'une fonction est un processus calculable associant des valeurs de type A a un type
B plutot que d'un sous-ensemble du produit cartesien A x B.
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Ces preuves sont construites par chainage arriere, avec le theoreme a prouver comme but
initial et les axiomes d'une theorie comme feuilles. Chaque etape de calcul est effectuee par
l'application de tactiques, c'est-a-dire de regies d'inference telles que les regies
d'introduction et d'elimination des divers symboles manipules.
3.2.1.3 Certification de programmes
L'autre utilisation majeure de Coq consiste a certifier des programmes en les construisant a
partir de preuves de leurs specifications.

Ce mecanisme se base sur l'isomorphisme de

Curry-Howard, c'est-a-dire la correspondance fondamentale entre specification de fonction et
theoreme, et entre implementation de cette fonction et preuve de ce theoreme.
3.2.2 Apport de Coq a @L-is
3.2.2.1 Resume des travaux d'Agnes Gonnet
A travers un stage aupres d'^Ebis, Agnes Gonnet a developpe, avec le professeur Sandrine
Blazy, un outil qui peut analyser a l'aide de Coq un glossaire @L-is et indiquer si les
distinctions du glossaire sont respectees par ses autres definitions.
Cette extension presente quelques problemes. D'une part, elle n'est pas basee sur les regies
formelles du langage @L-is et ne fonctionne qu'avec certains glossaires presentant des
caracteristiques bien precises. Par exemple, aucune contradiction avec la distinction b||c n'est
relevee dans un glossaire comportant cette distinction et cette assertion :
D h ( X : a ) « ( X : b ) v ( X : c)
Depuis, la semantique de l'operateur de distinction a ete generalised et ne concorde plus
exactement avec celle de l'epoque ou Agnes Gonnet a effectue ses travaux. De plus, les
distinctions ont ete retirees des glossaires et sont plutot omnipresentes dans le processus
meme de redaction de glossaires.

Tout ceci fait en sorte que ces travaux exploratoires

semblent indiquer un fosse important entre Coq et @L-is.
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3.2.2.2 Objectifs de nos travaux
Dans le contexte de notre projet de recherche, nous avons aborde le probleme sous un autre
angle. Nous avons cherche comment Coq pourrait nous assister pour valider des glossaires
en verifiant les proprietes des operateurs du langage @L-is, notamment en prouvant les
theoremes @L-is.
Nous avons cependant realise que nous nous engagions vers une fausse piste : les theoremes
@L-is sont plutot analogues a des axiomes ou encore a des regies d'inference, et ils ne
peuvent pas facilement etre demontres, meme avec un outil comme Coq. Les operateurs dont
les theoremes defmissent les proprietes n'existent pas a priori a l'exterieur du langage @L-is;
leur semantique, dans le contexte du precede @L-is, est alors purement definie par ces
theoremes. Autrement dit, les theoremes expriment a la fois la semantique des operateurs et
les proprietes de cette semantique. Si une propriete d'un operateur n'est pas satisfaisante,
alors il suffit de modifier cette propriete (done le ou les theoremes l'exprimant) ou
d'introduire dans le langage un nouvel operateur.
3.2.2.3 Resultats
Comme nous n'avions pas une tres bonne comprehension des capacites d'extraction de code
en Coq, ce qui etait exacerbe par le manque de convivialite de l'outil et de sa documentation,
il nous a ete tres difficile de bien determiner l'apport realiste de Coq au projet.
Au final, la preuve des theoremes etant completement hors champ pour @L-is et l'effort
semblant beaucoup trop eleve pour obtenir des resultats utiles, nous avons finalement decide
de laisser tomber le volet Coq du projet de recherche. Plusieurs facteurs ont contribue a cette
decision. Par exemple, pour assurer le respect par le glossaire des regies de Laws of Form
etendu a trois valeurs, il aurait ete necessaire de reecrire sous forme de tactiques dans Coq
une portion non negligeable de l'interpreteur @L-is. Une telle initiative a ete decouragee par
l'incertitude quant au cout en temps de developpement et aux performances finales de l'outil.
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Plutot que de chercher a utiliser Coq, nous avons prefere etendre les algorithmes de
l'interpreteur @L-is afm qu'il supporte l'utilisation des theoremes pour renrichissement et la
validation de glossaires.

3.3 Objectif: le support de theoremes dans l'interpreteur
Le support de theoremes aurait deux avantages majeurs. D'une part, les theoremes enoncant
des proprietes des operateurs et des constantes, ils peuvent servir a mettre en evidence des
incoherences dans un glossaire, c'est-a-dire indiquer que les definitions du glossaire ne
respectent pas les proprietes decrites par les theoremes. D'autre part, les theoremes dont le
corps est [] ou ± peuvent servir a deduire de nouvelles assertions.
3.3.1 Utilisation d'un theoreme via l'algorithme E R A
3.3.1.1 Idee de base
En considerant la limitation de l'interpreteur enoncee precedemment, nous remarquons que
l'obstacle principal est la complexity des formules en cause. En effet, la partie indicative
d'un theoreme est complexe, done il est difficile d'appliquer un theoreme lors d'un calcul de
1'algorithme FCA puisque cela necessite que la formule cible soit au moins aussi complexe
que la partie indicative du theoreme pour que celui-ci puisse etre potentiellement applicable.
A 1'inverse, les assertions, dont la partie indicative est simple, sont tres facile a manipuler et a
appliquer lors d'un calcul de l'algorithme FCA, en particulier lorsque la formule cible est la
partie indicative d'un theoreme. Le probleme peut done etre attaque a l'inverse : la propriete
decrite par un theoreme est done verifiee si, lors d'un calcul de l'algorithme ERA lance sur la
partie indicative d'un theoreme, on retrouve comme reponse le corps du theoreme.
Avec la version actuelle de l'interpreteur, l'insertion d'une assertion entraine un appel a la
fonction ERA. En modifiant l'algorithme pour que la fonction ERA soit invoquee de la meme
maniere lorsqu'on ajoute un theoreme, l'algorithme pourrait deduire des assertions
supplementaires ou mettre en evidence des incoherences.

Cela reviendrait a simuler

l'utilisation du theoreme avec le glossaire, ou a demontrer le theoreme avec le glossaire
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comme ensemble d'hypotheses. Cependant, puisque nous supposons les theoremes vrais, un
ensemble d'hypotheses menant a une contradiction avec un theoreme indiquerait alors qu'une
des hypotheses est fausse.
La Figure 7 qui suit donne un exemple de glossaire ou le theoreme de la transitivite du typage
(TTT) permet de deceler une incoherence parmi les definitions du glossaire, tandis que la
Figure 8 propose un exemple de glossaire ou le TTT permet de deduire une nouvelle
assertion.

[] i- a:b « [] ;;
[] i- a:c « ± ;;
/** incoherence detectee par le 1 1 1 * * /

[] h- b:c « [] ;;

Figure 7 - Exemple d' incoherence detectee par un theoreme

[] h- a:b « [] ;;
[] H b:c « [] ;;

/** deduction possible de [] h- a:c = [] ;; **/

Figure 8 - Exemple de deduction grace a un theoreme
Dans la Figure 7, en appliquant correctement les assertions a la partie indicative du TTT, on
obtient la formule
[] A [] ~ ±

qui doit se reduire en []. Or, apres 1'application de la definition de la conjonction et de
1'implication logique et la reduction par le calcul primaire, on aboutit a la valeur ±, qui ne
peut evidemment pas etre egale a [].
En suivant la meme demarche avec la Figure 8, on obtient la formule
[] A [] - (a:c)
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qui donne simplement, apres 1'application de la definition de la conjonction et de
1'implication logique et la reduction par le calcul primaire, la valeur (a:c). Or, (a:c) pourrait
se reduire en [] pourvu que (a:c) soit equivalent a [], ce qui entraine la deduction de
l'assertion [] h- (a:c) « [].
Soulignons toutefois que la fonction ComputeSolution, qui enumere

un ensemble de

solutions sur le domaine {[], _L}, restreint les definitions acceptables par la fonction ERA aux
definitions dont le corps est une valeur primaire. Par consequent, seuls les theoremes dont le
corps est une valeur primaire sont des candidats a la validation et la deduction par cette
approche.
3.3.1.2 Limite de cette approche
La solution que nous avons precedemment avancee possede une importante faille. En effet,
l'interpreteur existant applique a chaque etape une definition sans considerer les alternatives,
sauf lorsque la precondition de la definition est ±, auquel cas la suivante est consideree. Ce
calcul est analogue a une recherche effectuee dans un espace de recherche constitue de
formules et d'application de definitions. Precisons la forme de cet espace de recherche.
Soient une definition d et un glossaire g. Nous pouvons definir l'espace de recherche, une
arborescence, de la facon suivante :
1)

12

La racine contient la partie indicative de d, c'est-a-dire une formule;

Au moment de rediger ce document, la fonction ComputeSolution enumerait effectivement toutes les

solutions possibles et les inspectait une a une, ce qui rendait le cout du calcul prohibitif, en espace memoire et
en temps, au-dela d'une douzaine de variables. Depuis, le probleme cause par l'explosion combinatoire a ete
resolu par le recours a un outil de resolution du probleme de satisfaction d'equations booleennes (egalement
connu sous le nom de « SAT Solver »).
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2)

Les feuilles contiennent des formules auxquelles aucune definition de g n'est
potentiellement applicable;

3)

Chaque noeud, excluant la racine, contient la formule du noeud parent modifiee par
l'application d'une definition potentiellement applicable;

4)

Les aretes correspondent a l'application potentielle d'une definition de g a une
sous-formule de la formule du noeud d'origine;

5)

L'ensemble des aretes sortantes d'un noeud est assimile a la liste retournee par la
fonction Build pour ce noeud, c'est-a-dire la liste des definitions de g
potentiellement applicables a la formule representee par ce noeud.

Par construction, chaque chemin reliant la racine a une feuille represente une succession
unique d'applications potentielles de definitions. De plus, les aretes sortantes d'un noeud sont
distinctes deux a deux.
C'est dans un espace de recherche de ce type que ralgorithme FCA effectue une recherche
limitee. Lors du parcours en profondeur, on considere a chaque etape la liste calculee par la
fonction Build. La precondition de la premiere definition est evaluee. Si elle s'evalue a @,
ralgorithme arrete et retourne @. Si elle s'evalue en [], alors le sous-arbre correspondant est
explore. Si elle s'evalue a ±, cette definition est ignoree et la suivante est examinee. Enfin,
si la liste retournee par la fonction Build est vide ou si toutes les preconditions des definitions
s'evaluent a ±, alors ralgorithme retourne la formule du noeud ou @, selon le mode.
II apparait clairement que le calcul de ralgorithme FCA est un parcours en profondeur
limitee. En effet, aucun mecanisme ne permet de poursuivre la recherche avec le frere
suivant d'un noeud explore. L'espace de recherche n'est pas susceptible d'etre explore en
entier. En fait, il est meme probable que seul le chemin entre la racine et la feuille la plus a
gauche de l'espace de recherche soit explore. Pourtant, chacune des feuilles de l'arbre
represente une evaluation potentielle de la definition initiale, sous reserve que les
preconditions des definitions formant le chemin s'evaluent toutes a [].
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Cette limite de l'algorithme ne pose aucun probleme lorsque l'algorithme ERA est lance avec
une assertion comme parametre. En effet, l'absence de variable dans la formule cible et la
contrainte selon laquelle deux terminologies differentes ne peuvent pas etre simultanement
applicables a une meme sous-formule d'une formule cible assurent 1'unicite du resultat, peu
importe les definitions applicables choisies et l'ordre dans lequel elles sont appliquees.13
Ceci n'est toutefois pas le cas avec les theoremes. Plus precisement, c'est par la presence
meme de variables qu'il est necessaire de considerer les differentes reponses.

Les

algorithmes ERA et FCA existants ne peuvent alors suffire a la tache. La simple utilisation
de theoremes via 1'algorithme ERA ne permettra pas forcement de controler correctement le
glossaire et de deduire toutes les informations possibles. Dans le pire scenario, l'utilisation
d'un theoreme ne detecterait pas une incoherence flagrante ni ne deduirait aucune
information malgre la presence d'assertions suffisantes pour une telle deduction.
La Figure 9 presente un exemple de ce dernier cas. Cette figure illustre, de facon simplified,
une trace possible de l'algorithme FCA sous forme de parcours dans un espace de recherche.
Les parametres sont ceux de la Figure 8, c'est-a-dire l'insertion du TTT dans un glossaire
comprenant la definition des connecteurs logiques et des assertions definissant les indications
(a:b) et (b:c). Le chemin en bleu indique les appels recursifs a la fonction FCA tandis que les
noeuds en noir represented les alternatives proposees par la fonction Build qui sont ignorees.
Les appels a la fonction FCA pour evaluer la precondition des definitions a appliquer, de
meme que les appels a la fonction de reduction, ne sont pas illustres.
Dans cet exemple, la fonction FCA termine sur l'expression [[[[]][(c:c)]]][] et la retourne a la
fonction ERA. Cette derniere appelle la fonction ComputeSolution avec cette valeur. La

lj

Cette affirmation exclut la situation ou la precondition d'une terminologie potentiellement applicable ne peut

etre evaluee avec certitude, c'est-a-dire dont la valeur est @. Rappelons que ce cas se presente generalement
lorsque le glossaire est incomplet ou incorrect.
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fonction ComputeSolution calcule alors que l'expression se reduit toujours a [], peii importe
la valeur de (c:c). On ne peut done deduire aucune information sur l'indication (c:c). Ainsi,
dans cet exemple, l'ajout du theoreme n'aura rien permis de deduire, ce qui est contraire a ce
que nous recherchions, e'est-a-dire la deduction de l'assertion [] h- a:c ~ [].

Glossaire
1 Oh X A Y * pimi
2 Dl- X > Y •- [X]Y
3 Dh
4 0!- b:c*Q

DA(c:Z)-»(b:Z)

hfflKcZffl > (b2]
[] A (b:Z) - * (a:2)

A
| (X:Y) A (Y:Z) -* (X:Z)

D A (c:c) - » 0

S\

(X:b)

N

:Q][(C:C)}J ^ 0 I—'-H

fflUlKcxM

ffl .-• (c:c)]fl

ID A (c:Z)Mb:Z)

(X:c)

(X:a) A Q -+ (X:b)

•\ 1(a;Y)A(Y:b)~»Q

(b.Y) A (Y;c) •-> 0

[[XiY][YiZ]] -+ {X:2}

{(X:Y)A(Y:Z)](X.Z)

Figure 9 - Trace de l'algorithme FCA existant ou une deduction est manquee
3.3.2 Exploration de l'espace de recherche entier
Pour resoudre le probleme pose par les limites de l'algorithme FCA actuel, nous proposons
une solution qui consiste a elargir la recherche a l'espace de recherche entier et considerer
tous les resultats pouvant etre calcules par une succession d'application de definitions dont la
precondition s'evalue a [].

Evidemment, ceci pose immediatement le probleme de la

performance car l'ordre de grandeur du temps d'execution devient exponentiel.

Nous

prevoyons alors des optimisations afin de controler cette augmentation du temps
d'execution : pretraiter les definitions lors de leur insertion pour les reduire et les normaliser,
distinguer le cas de l'utilisation d'un theoreme des autres cas en restreignant les definitions
considerees aux assertions, et regrouper les definitions potentiellement applicables
compatibles.
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3.3.2.1 Solution proposee
Nous considerons la solution suivante : effectuer un parcours en profondeur complet dans
l'espace de recherche de 1'algorithme FCA. II s'agirait, pour chaque noeud, de poursuivre le
calcul dans tous les sous-arbres de recherche correspondant aux definitions applicables et de
combiner les resultats en une liste. L'algorithme FCA retournerait une liste de resultats
plutot qu'un resultat unique. Autrement dit, apres l'appel a la fonction Build, on appliquerait
toutes les definitions dont la precondition s'evaluent a [] sur des copies distinctes de la
formule cible, puis l'algorithme FCA serait lance recursivement sur chacune de ces copies.
Toutes les listes de resultats retournees par ces appels recursifs seraient concatenees et c'est
cette liste qui serait retournee a son tour.
A partir de cette liste, l'algorithme ERA pourrait eventuellement deduire plusieurs nouvelles
assertions provenant de resultats differents.

Ceci ouvre la voie a 1'utilisation correcte de

theoremes avec l'ensemble des definitions d'un glossaire donne.
Enfin, pour que le nouvel algorithme soit coherent avec sa version actuelle, le calcul devrait
cesser si 1'evaluation de la precondition d'une definition est @, peu importe ou l'algorithme
est rendu dans l'espace de recherche.

II faut egalement s'assurer que les resultats que

l'interpreteur actuel sait calculer soient aussi calcules dans la nouvelle version.

Nous

considererons alors deux types de cas : les cas ou la reponse doit etre unique et les cas ou
plusieurs resultats peuvent etre donnes. Actuellement, le mode de l'algorithme FCA lorsqu'il
est lance sur une precondition ou pour resoudre une question de l'utilisateur correspond a un
cas de resultat unique, tandis que le mode de l'algorithme FCA lorsqu'il est lance en tant que
composante de l'algorithme ERA correspond a un cas de resultats multiples.
Pour reduire l'impact des modifications sur l'interpreteur existant, nous avons choisi de
laisser la signature de la fonction FCA intouchee. Ainsi, plutot que de retourner une liste de
resultats, l'algorithme FCA retournerait toujours un resultat unique. Pour les cas de resultat
unique, les resultats des appels recursifs seraient compares afin de retourner l'unique resultat
calcule, s'il y a lieu, ou @ s'il existe des resultats differents.
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Pour les cas de resultats

multiples, les resultats des appels recursifs seraient combinees sous forme de conjonction ou
de disjonction, selon que l'algorithme ERA recoit une definition dont le corps est [] ou _i_,
respectivement.
3.3.2.2 Reduction et normalisation
Les definitions contenues dans un glossaire texte sont en quelque sorte des constructions
inductives : un glossaire de base contient les definitions initiales servant de point de depart et
referencant dans certains cas des fonctions internes; ces definitions servent dans l'ecriture de
nouvelles definitions, qui serviront a leur tour a l'ecriture d'autres definitions.
Cette relation de dependance entre les definitions d'un glossaire est la cause d'un des
problemes de performance de l'interpreteur. Notre solution exacerbe ce probleme, puisqu'au
lieu d'explorer un chemin dans l'espace de recherche, c'est l'espace de recherche en entier
qui est parcouru.

En effet, chaque fois que l'algorithme FCA considere comme

potentiellement applicable une definition complexe, il doit faire appel aux definitions plus
simples dont elle depend, notamment lors de revaluation de sa precondition, puis, si la valeur
de la precondition permet 1'application, lors d'un appel recursif. Or, un nombre important de
terminologies,

comme

celles

definissant

les

connecteurs

logiques,

sont

utilisees

repetitivement sur les memes formules, menant a un nombre inutilement eleve d'applications
de definitions.
D'une part, chaque fois qu'une definition est retenue comme potentiellement applicable a la
formule cible de l'algorithme FCA, sa precondition est evaluee.

Par exemple, si cette

definition est considered n fois a travers la validation d'un glossaire source, alors les
definitions des connecteurs logiques seront appliquees au moins n fois chacun, et peut-etre
meme plus.

En effet, comme notre approche propose de considerer tous les chemins

possibles, cela implique que toutes les permutations dans l'ordre d'application des definitions
des connecteurs logiques seront considerees.
D'autre part, lorsqu'une definition est applicable, c'est-a-dire lorsque sa precondition
s'evalue a [], alors les operateurs presents dans le corps de la definition devront etre a leur
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tour la cible des terminologies les definissant. Puisque cette definition peut etre appliquee un
nombre arbitrairement eleve de fois lors de la validation d'un glossaire source, les
terminologies dont elle depend seront egalement appliquees un nombre eleve de fois, menant
a des couts prohibitifs en temps.
La reduction prealable de la precondition et du corps d'une definition lors de son insertion
dans le glossaire actif permet de faire d'une pierre deux coups. D'une part, les calculs
concernant de nombreuses terminologies devant etre appliquees chaque fois qu'une
precondition est evaluee ou chaque fois qu'une definition qui en depend est appliquee
seraient deja effectues une fois pour toutes.

D'autre part, la reduction peut mettre en

evidence des incoherences dans le glossaire lorsqu'une formule se reduit en differentes
valeurs par l'application de terminologies differentes, ou par l'application des memes
terminologies dans un autre ordre. Ceci permettrait alors de detecter, par exemple, certaines
situations ou deux terminologies ayant les parties indicatives identiques, a renommage de
variable pres, verraient leurs preconditions syntaxiquement differentes simultanement
evaluees a Vrai.
Nous proposons aussi de reduire la partie indicative des definitions afin de normaliser les
theoremes pour faciliter leur application et accelerer leur utilisation. En effet, bien que les
theoremes seront principalement utilises via l'algorithme ERA, il n'est pas impossible qu'un
theoreme puisse intervenir comme definition potentiellement applicable a une formule cible
lors du calcul de l'algorithme FCA, par exemple lors du calcul d'une question posee par un
utilisateur ou lors de l'insertion d'un theoreme plus complexe.
Enfin, puisque la normalisation des definitions represente l'execution d'un certain calcul
commun a toutes les interactions avec ces definitions, il faut prendre garde a ne pas perdre la
generality des definitions normalisees. Cela signifie qu'aucune variable de la formule cible
ne doit etre substitute lors de la normalisation. La Figure 10 qui suit presente un exemple de
normalisation telle que nous la proposons.
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#load "atlis.glo"

/ ** definition de X:expression, X:te rm et X:wc r d * */

#load "logic.glo"

/ ** definition de definition de A , V ,- i

e t >-> * * /

(X:expression) A (Y: expression) h- X e Y ~ (XA->Y) V (-- X A Y ) ;;

/** ou exclusif * * /

(X:term) A (Y:term) A (Z:term) h- (X:Y) A (Y:Z) - (X:Z) » [ ] ; ;
X:word h- X:langue ~s (X.vivant) A (X.artificiel) ;;

/* M i l **/
/ * * langue **/

X:word i- X:francais « (X:langue) A (X.latin) ;;

/** fran^ais **/

/** Lors de I'insertion de ces definition, elles seraient normalisees et les definitions
reellement inserees dans le glossaire actif seraient les suivantes res aectivement:
[[X:expression][Y:ex pression]] h- X e Y « [[X]Y][X[Y]] ;;
[[X:term][Y:term][Z:term]] h- [X:Y][Y:Z](X:Z) « [] ;;
X:word h- X:langue ~= [[X.vivant][X.artificiel]] ;;
X:word h- X:francais * [[X.vivant][X.artificiel][X.latin]] ;;

Figure 10 - Exemple de normalisation d'une definition
3.3.2.3 Controle des resultats lors de 1'utilisation des theoremes
Dans la theorie de la logique mathematique, un theoreme est une formule tautologique, c'esta-dire une formule dont la valeur de verite est toujours Vrai et ce, pour toutes les evaluations
des variables de la formule (s'il y a lieu). On peut par ailleurs appeler « antitheoreme » une
formule logique dont la negation est une tautologie, c'est-a-dire que la valeur de verite de la
formule est toujours Faux. Ces theoremes et antitheoremes expriment des proprietes des
objets mathematiques qu'ils manipulent.
En @L-is, les theoremes sont des definitions dont la partie indicative est non atomique et non
close.

Similairement aux theoremes de la logique, les theoremes @L-is permettent

d'exprimer des proprietes generates au sujet des mots ou des symboles qu'ils manipulent, tels
que l'associativite du symbole de 1'addition ou la transitivite du symbole de 1'implication
logique.
Leur corps peut etre une valeur de verite ([] ou J_) ou une formule plus complexe. Dans le
premier cas, ils sont directement analogues aux theoremes et antitheoremes de la logique
mathematique. Dans l'autre cas, ils sont plutot analogues aux theoremes definissant une
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egalite entre deux formules, le symbole d'equivalence @L-is faisant office de symbole
d'egalite logique; le mecanisme d'application de definition @L-is correspond alors au
remplacement, dans une formule logique cible, de la partie a gauche d'une egalite par la
partie droite d'une egalite . Le Tableau 11 illustre des exemples de cette analogie entre les
theoremes @L-is et ceux de la logique.
Tableau 11 - Exemples de theoremes @L-is et de theoremes de la logique classique
@L-is

Logique classique

(X:expression) A (Y:expression) A (Z:expression) h-

V X G expression.

((X~Y) A (Y~Z))~(X~Z) w [] ;;

V Y G expression.
V Z G expression.
((X=>Y) A (Y=>Z)) => (X=>Z)

X:term i- (X:word) A (X:number) « ± ;;

V X G term.
-•(X G word A X G number)

(X:number) A (Y:number) A (Z:number) \-

V X G number.

X+(Y+Z) « (X+Y)+Z ;

V Y G number.

(X:number) A (Y:number) A (Z:number) h-

V Z G number.

(X+Y)+Z « X+(Y+Z) ;

X+(Y+Z) = (X+Y)+Z

Nous prevoyons utiliser les theoremes @L-is pour mettre en evidence le non-respect des
proprietes qu'ils expriment, le cas echeant, a l'aide de ralgorithme ERA. Cela peut se faire
en considerant toutes les combinaisons possibles d'assertions et de terminologies permettant
de reduire un theoreme en une valeur de verite, puis comparer cette derniere, pour chaque
combinaison, a la valeur attendue.

S'il une difference apparait entre une des valeurs

calculees et la valeur attendue, c'est que la propriete n'est pas integralement respectee par le
glossaire, c'est-a-dire que la derniere definition inseree est incoherente par rapport au
glossaire.

II faut alors deux definitions @L-is pour exprimer les deux sens de l'egalite de la theorie logique. En effet,
pour exprimer la formule logique x =y en @L-is, il faut ecrite [] \- x = y; et [] i- y ~ x;.
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Ceci signifie que seuls les theoremes dont le corps est une valeur primaire peuvent etre ainsi
utilises.

Toutefois, il ne s'agit pas tout a fait d'une perte de generality, les theoremes

representant des proprietes generates decrites par l'egalite sont toujours valides dans les deux
sens de la reecriture. Par consequent, un theoreme utilisant le symbole d'equivalence @L-is
de facon analogue a l'egalite de la logique pour exprimer une propriete n'est jamais seul.
Par exemple, en reprenant un exemple du Tableau 11, pour exprimer Passociativite de
P addition selon laquelle x + (y + z) = (x + y) + z, il faut avoir les deux theoremes suivants
(Xmumber) A (Y:number) A (Z:number) h X + (Y + Z) « (X + Y) + Z ;;
(Xmumber) A (Y:number) A (Zmumber) i- (X + Y) + Z « X + (Y + Z) ;;
ou encore P unique theoreme
(X:number) A (Ymumber) A (Zrnumber) h- (X + Y) + Z = X + (Y + Z) « [] ;;
A cause de sa forme, le dernier theoreme est peu susceptible d'etre utilise par Palgorithme
FCA comme definition potentiellement applicable, mais en revanche, il peut etre utilise pour
controler le glossaire. C'est cet aspect qui nous mene a favoriser cette formulation.
3.3.2.4 Reutilisation des theoremes
L'utilisation d'un theoreme peut se terminer de trois manieres : mise en evidence d'une
incoherence, deduction de nouvelles assertions ou aucune de ces occurrences. Cependant, la
deduction d'une nouvelle assertion ne signifie pas pour autant que cette assertion soit
coherente avec le glossaire, ni qu'elle ne puisse servir a une deduction subsequente. La
Figure 11 qui suit donne un exemple de ce dernier cas.
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Soient les assertions suivantes:
[] i- quebecois:francais « [] ;;
[] i- francais:langue « [] ;;
[] i-langue:moyen~communication « [] ;;
L'utilisation du theoreme de la transitivite du typage permet de deduire 1es deux
assertions suivantes:
[] i- quebecois:langue ~ [] ;;
[] i- francais:moyen~communication ~ [] ;;
Maintenant, a I'aide d'une des nouvelles assertions et une des assertions initiales, il
est possible de deduire I'assertion suivante:
[] i- quebecois:moyen~communication ~ [] ;;

Figure 11 - Deduction d'assertions en chaine
Pour avoir la certitude que les proprietes exprimees par les theoremes sont bien respectees, il
est necessaire de poursuivre l'utilisation de tous les theoremes jusqu'a ce qu'aucune nouvelle
assertion n'apparaisse apres une passe complete. L'objectif est alors de calculer la fermeture
du glossaire sous l'utilisation des theoremes.
Une assertion en cours d'insertion dans un glossaire et ses consequences sont considerees
nouvelles a cette fin; de meme, toutes les assertions deduites par l'utilisation d'un theoreme
sont considerees nouvelles. Une assertion n'est plus consideree nouvelle apres une passe
d'utilisation de chacun des n theoremes du glossaire.

Ainsi, si un glossaire contient n

theoremes et qu'une assertion Ai est deduite par le fme theoreme, les theoremes z'+l, ..., n, 1,
..., z'-l et i, inclusivement, doivent etre utilises a nouveau, apres quoi I'assertion Ai n'est plus
consideree nouvelle.
3.3.3 Optimisations
L'exploration de l'espace de recherche entier plutot que d'un seul chemin pose
immediatement le probleme de la performance. Cependant, nous allons explorer quelques
facons de reduire l'impact negatif de ce changement grace a quelques optimisations.
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3.3.3.1 Choix des definitions lors de la reduction et normalisation
La reduction prealable des definitions lors de leur insertion peut mettre en evidence des
incoherences, comme nous l'avons indique dans la section 3.3.2.2, par exemple lorsque les
memes terminologies sont appliquees a une formule cible dans un ordre different.

Cette

verification exhaustive de toutes les permutations possibles dans l'ordre d'application des
terminologies peut toutefois etre inutilement lourde. En effet, il est possible de demontrer
que sous certaines conditions, le resultat est le meme pour toutes les permutations, rendant
cette verification exhaustive superflue. C'est le cas, par exemple, de la reduction et de la
normalisation de la partie indicative du TTT, ou on aboutit au meme resultat lorsqu'on
applique les definitions de 1'implication logique et de la conjonction dans un ordre ou dans
l'autre. La propriete de confluence des systemes de reecriture formalise d'ailleurs ce
comportement: dans un systeme de reecriture confluent, s'il existe plusieurs derivations
differentes a partir d'un terme, elles menent toutes au meme resultat.
Une formule contenant un operateur defini par une terminologie sans constante necessitera
forcement 1'application de la terminologie correspondante, peu importe le noeud de l'espace
de recherche, c'est-a-dire peu importe l'ordre, le nombre et le choix des definitions
appliquees avant et apres cette terminologie. II est possible que plusieurs terminologies
soient applicables a un meme operateur, c'est-a-dire a une meme sous-formule, mais le
langage @L-is ne permet ce genre de situation que si les preconditions de ces definitions ne
peuvent etre simultanement vraies.
Theoreme 1 : Si une formule peut etre evaluee a autre chose que @ par rapport a un glossaire
valide, alors le systeme de reecriture correspondant a l'espace de recherche restreint a
1'application des terminologies sans constante de ce glossaire est confluent.
Preuve : Soient/une formule, g un glossaire et op\, ..., opm les operateurs de/definis par les
terminologies sans constante t\, ..., t„ de g telles que pour chaque op„ il existe tj telle que tj
definit opt.
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La fonction Build propose une liste de rid applications potentielles de definitions, avec n<rid<
m x«. En effet, chaque terminologie tj est potentiellement applicable a au moins un operateur
d e / d'ou n < rid- De plus, comme les operateurs d e / n e sont pas forcement distincts, il est
possible qu'une terminologie t} soit potentiellement applicable a plusieurs opi: le pire cas
serait celui ou les m operateurs sont le meme operateur defini par les n terminologies sans
constante, d'ou rid<m*n.
Posons it[] le nombre de definitions applicables, c'est-a-dire dont la precondition s'evalue a [],
a une sous-formule/ II est clair que n^ < rid.
On peut aussi deduire que n^ = m comme suit. Puisque/s'evalue en autre chose que @, les
operateurs op\, ..., opm peuvent tous etre elimines, done ri[] > m. Or, si n^> m, alors il existe
opt, tj et tk (J * k) tels que la precondition de tj et tk s'evalue a [] et que tj et tk defmissent opt;
mais ceci signifie que g n'est pas valide, car le langage @L-is definit comme invalide un
glossaire contenant deux definitions ayant la meme partie indicative (a renommage de
variables pres) et ayant des preconditions pouvant toutes deux etre evaluees a []
simultanement. Par consequent, ri[] < m, d'ou n^ = m.
L'elimination d'un operateur peut eventuellement faire apparaitre de nouveaux operateurs.
Toutefois, la formule / peut s'evaluer, done ce processus termine.

En

choisissant

arbitrairement d'appliquer une definition tj a opt, sous reserve que la precondition de tj
s'evalue a [], alors a l'etape suivante, il restera dans la formule resultante m - 1 + m'
operateurs, c'est-a-dire op\, ..., opt.i, opi+\, ..., opm, ..., opm- (sans perte de generalite).
A l'etape suivante, une seconde definition arbitraire tj- peut etre appliquee, sous la meme
reserve, a un autre operateur op v. Or, si opt- fait partie des m operateurs originaux, alors ces
deux etapes de calcul auraient pu etre effectuees dans l'ordre inverse, sans changer la valeur
finale, moyennant un certain nombre d'etapes intermediaires eventuelles. Demontrons ceci.
Denotons respectivement les operateurs opt et opr par les symboles de fonctions/i etfi et
observons les formules sous forme d'arbre syntaxique.
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Denotons egalement les

terminologies tj et ty par d\ et d2- II y a deux cas a observer : Y)f\ et/j sont dans deux sousarbres differents, operandes d'un autre operateur plus eleve denote h; 2)/i (resp. f2) est dans
le sous-arbre operande de l'operateur^ (resp. f \ ) .
Cas 1 : Nous pouvons ecrire sans perte de generalite la sous-formule d e / d e racine h de la
facon suivante : E = h(...,f\(...),

...,fi{...),

...)• Si d\ (resp. d2) est de la forme [] \- f\(...) ~

g\(...) (resp. [] h fi(...) ~ g2(- • •)), alors on retrouve les derivations suivantes :
E=

h(...,M...),...,f2(...),...)

-^/i

E,=/z(...,^(...),...,/2(...),...)

->t/ 2

E12 = /»(...,gl(...)» ...,g-2(...)» •••)

et
E = A(...,f,(...),...,/ 2 (...),...)
^J2

E2 = /2(...,/](...), ...,g 2 (...), ...)

-»rfi

E2i =/z(...,gi(...), ...,g 2 (...), ...) = Ei2

Cas 2 : Nous pouvons ecrire sans perte de generalite la sous-formule de racine f\ de la facon
suivante : E =/i(cn, j / 2 (c 2 i, X2, c22), en)- Dans ce cas-ci, il faut distinguer trois sous-cas pour
l'application de d\ • 2.1) le cas ou elle n'elimine ni ne duplique aucune variable operande, 2.2)
le cas ou elle elimine au moins une variable operande et 2.3) le cas ou elle duplique une
variable operande. Observons ces trois cas avec concision, sans perte de generalite.
Cas 2.1 : Soient d\ de la forme [] \- f\{c\\, Xi, cj2) ~ g\(c\\', Xi, ci 2 ') et d2 de la forme [] 1fiicix, X2, c22) ~ g\{c2\', X2, c22 ')• A partir du sous-arbre de racine/1, nous pouvons retrouver
les derivations suivantes :
E =7i(cn,/ 2 (c 2 i, X2, c22), C12)
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—><ii

Ei = g i ( c n ',fi(c2\, X 2 , C22), cn')

-^d2

E o = g\(c\\', g2(c2\', X 2 , c22'), cn')

et
E =fi(cn,f2(c2u

X 2 , C22), c ]2 )

—><&

E 2 =/i(ci 1, g 2 (c 21 ', X 2 , c 2 2'), cn)

—>di

E2i = gi(cn ', g 2 (c 2 i', X 2 , C22'), ci2') = E12

Cas 2.2 : Soient d\ de la forme [] \- f\(c\\,

Xi, Co) ~ g i ( c n ', c ] 2 ') et d2 de la forme [] \- fi(c2\,

X 2 , c22) ~ gi(c 2 i', X 2 , c 2 2 '). A partir du sous-arbre de racine/i, nous pouvons retrouver les
derivations suivantes :
E =/i(cii,^(c 2 i 5 X 2 , c 22 ), cn)
->^i

Ei = g i ( c n ' , C12')

et
E =/i(cn,/ 2 (c2i, X 2 , C22), C12)
^d2

E 2 = / i ( c n , g 2 (c2i', X 2 , C22'), cn)

—>d\ E2i = g i ( c n ' , ci 2 ') = Ei
Cas 2.3 : Soient <ii de la forme f\(c\\,

Xi, ci 2 ) ~ gi(cn ', Xi, ci 2 ', Xi, cu') et J 2 de la forme

fi(c2\, X2, c22) ~ gi(c 2 i', X 2 , C22 ')• A partir du sous-arbre de racine/i, nous pouvons retrouver
les derivations suivantes :
E = / i ( c i i , ^ ( c 2 i , X 2 , C22), C12)
-+d\

Ei = gi(cn ',fi(c2\, X 2 , C22), cn \fi{c2u X 2 , C22), c [ 3 ')
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-^d2

E12 = g\(c\\', g2(c2\', X2, c22'), c\2 ',fi{c2\, X2, c22), C13')

-*d2

E122 = gi(cn ', g 2 (c 2 i', X2, c22'), C12', g2(c2i', X2, c22'), cu')

et
E = f\{cnJ2{c2\,

X2, c22), C12)

-*6?2

E2 =/l(Ci 1, g2(c2\ ', X2, C22 '), C12)

-*d\

E2i = gi(cn ', g 2 (c 2 i', X2, c22 % cn', g2(c2i', X2, c22'), cu') = E122

Ceci est vrai pour toute paire d'operateurs opt et opr defmis par des terminologies sans
constante. De plus, ceci est vrai pour tout /-uplet d'operateurs definis par des terminologies
sans constante car ce probleme peut etre reduit au probleme a deux operateurs par
permutation.
II en resulte qu'a partir de la formule initiale et en appliquant les terminologies sans constante
dans n'importe quel ordre, la formule finale est toujours la meme. Autrement dit, le systeme
de reecriture sous-jacent est confluent.

•

Ce fheoreme nous assure qu'en presence d'un glossaire valide, il est suffisant de n'explorer
qu'une seule branche dans la partie de l'espace de recherche formee par l'application des
terminologies sans constante, c'est-a-dire de ne considerer que les definitions potentiellement
applicables a une sous-formule arbitraire de la formule cible.
Ceci n'est vrai que pour un glossaire valide. Un glossaire non valide contiendrait, par
exemple, deux terminologies sans constante t\ et t2 ayant la meme partie indicative, a
renommage de variables pres, et des preconditions syntaxiquement differentes mais pour
lesquelles il existe une affectation de leurs variables qui les rend toutes deux vraies
simultanement.

Ce cas pathologique pourrait cependant etre evite en detectant de telles

terminologies et en les rejetant lors de leur insertion, de maniere a conserver la validite du
glossaire.
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3.3.3.2 Choix des definitions lors de l'utilisation d'un theoreme
Les theoremes expriment des proprietes generates qui doivent etre verifiees pour tous les cas
particuliers correspondants. Leur utilisation vise done a valider le glossaire a partir de tous
les cas particuliers connus, e'est-a-dire en affectant aux variables des constantes tirees du
glossaire par l'application de definitions avec constantes.
De plus, 1'exploration de l'espace de recherche complet lors de l'utilisation d'un theoreme
pose a nouveau le probleme de la performance, car il est encore une fois possible d'obtenir le
meme resultat par differents chemins. C'est le cas, notamment, de l'application des memes
assertions dans un ordre different. Le theoreme suivant demontre cette affirmation.
Theoreme 2 : Si deux assertions differentes Al et A2 peuvent s'appliquer a une formule non
close de sorte que les unificateurs construits partagent au moins une variable et affectent,
pour chaque variable commune, la meme constante, alors la formule resultant de l'application
de Al puis de A2 est equivalente a celle resultant de l'application de A2 puis de Al. Nous
dirons de Al et de A2 qu'elles sont compatibles.
Preuve : Soient g un glossaire, op\ et opi deux operateurs, et ci\ et a-i deux assertions de g
ayant respectivement comme racines op\ et op^. Soient/une formule, s\ et sj deux sousformules distinctes de/telles que a\ et a2 sont respectivement applicables a s\ et si, et v une
variable commune a s\ et 52. Soit c la constante de a\ et ci2 s'unifiant avec v.
Denotons respectivement les operateurs opi et op2 par les symboles de fonctions/i etf2, de
meme que la racine d e / p a r le symbole de fonction h et observons / sous forme d'arbre
syntaxique. Nous pouvons ainsi representer, sans perte de generality, l'arbre syntaxique de la
formule/: E = /?(...,/(..., v, ...), . . . , / ( . . . , v, ...), ...). Si a\ (resp. ai) est de la forme/i(...,
c, ...) ~ g\(.•.) (resp. fi{..., c, ...) ~ gi{-• •)), alors nous retrouvons les derivations suivantes :
E = /7(...,/(...,V,...),...,/2(...,V,...),...)
->a/

E] = A ( . . . , g i ( . . . ) , . . . , / 2 ( . . . , c , . . . ) , ...)
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a2

Ei2 = h{..., gi(...), . . . , f t ( - . ) 5 •••)

et
E = h(...,fi(...,v,

...), ...,/ 2 (...,v, ...), -..)

^a2

E2 = h(...,fi(...,c,

...), ...,g2(...)> •••)

->ay

E2i = /»(..., gi(...), ...,g 2 (-.-X ...) = Ei2

Puisque les arbres syntaxiques de E12 et E2i sont identiques, les formules qu'ils representent
sont equivalentes.

•

En consequence de ce theoreme, nous pouvons regrouper plusieurs assertions compatibles en
un groupe applicable en une seule etape. Ceci permet d'eviter d'explorer des branches de
l'espace de recherche dont les feuilles sont equivalentes et dont les parcours correspondent a
P application des memes assertions dans un ordre different.
L'algorithme FCA actuel identifie les definitions potentiellement applicables et les conserve
dans des triplets. Or, pour considerer un groupe de definitions simultanement plutot qu'une
seule definition, il nous faut manipuler un groupe de triplets. Pour ce faire, nous introduirons
la notion d'arrangement15 de triplets. Plutot que de retourner une liste de triplets, la fonction
Build retournera une liste d'arrangements.

15

Le choix du mot « arrangement » n'est sans doute pas ideal, puisqu'il peut porter a confusion avec la notion

introduite dans les sections 2.2.2.1.b et 2.3.1.1. Ce mot a tout de meme ete choisi pour les proprietes possedees
par ce type de construction en mathematiques, c'est-a-dire qu'il s'agit d'une sequence ordonnee d'elements.
Dans le reste de ce memoire, le mot « arrangement » designe un arrangement de triplets, tandis que les litteraux
formes uniquement de symboles primaires seront designes par l'expression « arrangement (litteral) », sauf s'il
en est precise autrement.
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Lorsque plusieurs arrangements contiennent des triplets utilisant exactement les memes
assertions dans un ordre different, il suffit de ne conserver qu'un seul de ces arrangements
puisqu'ils aboutissent tous au meme resultat. Le theoreme suivant justifie cette affirmation.
Theoreme 3 : Si une formule ne peut etre evaluee par rapport a un glossaire valide que par
l'application d'assertions, alors pour chaque ensemble d'arrangements contenant les memes
assertions compatibles, le systeme de reecriture induit par le parcours de l'espace de
recherche restreint a cet ensemble d'arrangements est confluent.
Preuve : Notons d'abord que les assertions etant closes, leur precondition est toujours
forcement egale a []. Soient a\ et a2 deux assertions compatibles choisies dans le meme
arrangement a pour une formule/donnee. Si nous considerons les sous-formules/ e t / d e /
auxquelles s'appliquent respectivement a\ et a2, deux cas sont possibles : soit/i e t / ont au
moins une variable commune, soit elles n'ont aucune variable commune.
Considerons le premier cas. Si on peut unifier/ et a\ d'une part e t / et a2 d'autre part, alors
la variable partagee p a r / e t / s'unifie dans les deux cas avec une constante, car a\ et a2 sont
closes par definition. De plus, il s'agit de la meme constante, car a\ et a2 sont compatibles.
Ainsi, 1'unification prealable d e / et a\ (resp. / et a2) n'empeche ni n'altere l'unification
subsequente d e / et a2 (resp. / et a\), et 1'ordre d'application n'a done aucun effet sur la
valeur finale.
Dans le second cas, puisque a\ et a2 n'ont aucune variable commune, 1'unification d e / et a\
(resp. / et a2) ajoute eventuellement des substitutions a l'unificateur cumule qui n'ont aucun
impact sur l'unification d e / et a2 (resp. / et a\). Par consequent, l'ordre d'application n'a
aucun effet sur la valeur finale.
Nous en deduisons que l'ordre d'application de a\ et a2 n'a aucun effet sur la valeur finale,
e'est-a-dire qu'a partir de / l'application de a\ puis de a2 mene a la meme valeur que
l'application de a2 puis de a.\. Or, la seule chose qui distingue des groupes d'application
d'assertions equivalents est l'ordre dans lequel sont appliquees les memes assertions; ils
menent done tous a la meme valeur.
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Par ailleurs, puisque chaque assertion de a est applicable exactement une fois, le calcul de la
valeur de la formule s'effectue en un nombre fini d'etapes. Par consequent, le systeme de
reecriture induit par le parcours de l'arbre sous-jacent au calcul des groupes d'assertions
applicables equivalents a a est a la fois localement confluent et terminant, done confluent
d'apres le lemme de Newman [21], qui stipule que pour tout systeme de reecriture terminant
(sans reduction infinie), la confluence locale implique la confluence.

•

La consequence directe de ce theoreme est qu'il suffit de choisir arbitrairement un
arrangement parmi chaque ensemble d'arrangements equivalents pour assurer la couverture
de toutes les valeurs possibles d'une formule dont le calcul n'inclut que des assertions.
Autrement dit, il est inutile de considerer toutes les permutations dans l'ordre d'application
des memes assertions.
3.3.3.3 Generalisation de la notion d'arrangements de triplets
Lors de l'utilisation de theoremes, il est possible que certains operateurs ne puissent etre
elimines que par l'utilisation d'une terminologie avec constantes. Puisque la valeur attendue
par le calcul de l'algorithme FCA lors de l'utilisation d'un theoreme est une valeur primaire,
l'operateur doit absolument etre elimine pour que le calcul aboutisse, e'est-a-dire que la
terminologie correspondante doit absolument etre appliquee a un moment ou a un autre. On
ne peut done pas se contenter d'appliquer des assertions; il faut egalement considerer les
terminologies avec constantes.
Le recours aux arrangements de triplets nous permet d'atteindre cet objectif tout en attaquant
le probleme de la performance. En effet, en generalisant ce recours a tous les cas, nous
evitons d'une part de calculer toutes les permutations possibles de l'ordre d'application des
memes ensembles de definitions. La fonction Build de l'algorithme FCA peut done etre
modifiee afin de toujours calculer une liste d'arrangements plutot qu'une liste de triplets.
Chaque arrangement regroupe alors une liste des triplets applicables dans l'ordre de haut en
bas dans l'arbre syntaxique de la formule cible.
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A l'application, chaque arrangement

manipule une copie de la formule cible, sur lesquelles est lance 1'algorithms FCA
recursivement une fois le traitement de l'arrangement correspondant termine.
Cette approche comporte cependant son lot de difficultes. Elle peut etre incapable de calculer
certaines formules, comme l'indique la Figure 12. Dans cet exemple, la precondition de la
definition du premier triplet de chaque arrangement s'evalue a _L (puisque 1 + 1 n'est pas un
nombre), ce qui mene a l'abandon des arrangements et a l'echec du calcul de 1 + (1 + 1).
Definitions:
1 - [] h- N:number « &number(N)& ;;

/ * * HCF qui retourne [] si N est une

suite de chiffres possiblement precedee du symbole ~ **/
2 - (N:number) h- N + 1 ~ (definition

de N + 1) ;;

3- (N:number) A (M:number) \- N + M a (definition

de N + M) ;;

Formule cible: 1 + (1 + 1 )
Arrangement 1:
Triplet 1: Definition 2, sous-formule 1 + (1 + 1), unificateur {N := 1, M := 1}
Triplet 2: Definition 2, sous-formule (1 + 1), unificateur {N := 1, M := 1}
Arrangement 2:
Triplet 1: Definition 2, sous-formule 1 + (1 + 1), unificateur {N := 1, M := 1}
Triplet 2: Definition 1, sous-formule (1 + 1), unificateur {N := 1}

Figure 12 - Exemple de calcul impossible avec la strategie classique de haut en bas
Dans cet exemple, il faut pouvoir calculer (1 + 1) afin de calculer ensuite 1 + 2 plutot que
1 + (1 + 1). Pour resoudre ce type de probleme, l'approche par arrangements combine deux
strategies : la strategie traditionnelle (de haut en bas) ainsi qu'une seconde strategie (de bas
en haut), qui prend le relais lorsqu'on ne parvient plus a avancer avec la strategie initiale a
partir d'une etape de calcul donnee.
La strategie de bas en haut identifie, comme la strategie de haut en bas, des arrangements de
triplets pointant vers des sous-formules depuis la racine de l'arbre syntaxique de la formule
cible vers de plus petites sous-formules. Cependant, l'ordre des triplets est inverse, afin de
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calculer les sous-formules les plus profondes en premier, en remontant. A chaque etape
d'application d'une definition, l'algorithme FCA est relance sur la sous-formule remplacee
avant de poursuivre le traitement de l'arrangement, contrairement a l'approche de haut en
bas.
Avant de retourner la liste des arrangements, la fonction Build effectue un certain filtrage
servant a eliminer des arrangements dont les triplets sont incompatibles, ou encore a ne
conserver qu'un arrangement parmi plusieurs arrangements equivalents.

Les regies de

filtrage proposees sont indiquees a l'Annexe B.
Evaluer la completude de cette approche par arrangements est extremement difficile,
considerant les multiples regies de reecriture du procede @L-is et les problemes
d'exploration d'espace de recherche inherents au processus d'application des definitions.
Nous qualifions done cette approche d'heuristique puisqu'elle a recours a des regies
d'optimisation et d'organisation des triplets qui, jusqu'a preuve du contraire, ne garantissent
pas la completude de 1'algorithme.
Nous avons choisi d'implementer une seconde approche, plus simple (mais probablement
moins performante), avec des arrangements contenant un seul triplet.
algorithme plus proche de celui actuellement implemente.

Ceci donne un

Certaines regies de filtrage,

comme celle qui assure la compatibility des unificateurs des triplets d'un meme arrangement,
deviennent desuetes. La notion d'arrangements devient aussi superflue, mais elle est tout de
meme conservee afin de limiter l'impact sur le code lors du passage d'une approche a l'autre.
Cette seconde approche, moins performante, explore l'espace de recherche presque en entier,
moyennant certaines regies d'optimisation. C'est pour cette raison que nous qualifions cette
approche d'exhaustive. Dans cette approche, l'ordre d'application des definitions n'est pas
strictement controle comme dans l'approche heuristique.
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3.3.3.4 Choix des assertions lors du calcul de la reutilisation des theoremes
Le calcul de la fermeture du glossaire sous l'utilisation des theoremes est un processus
cotiteux en temps comparativement a son apport. Ceci est particulierement vrai lorsqu'un
glossaire est clos sous l'utilisation des theoremes : il faut utiliser chaque theoreme une
derniere fois pour s'assurer qu'il ne souleve aucune incoherence ni deduction supplemental,
ce qui requiert alors beaucoup de temps inutilement.
Une facon de reduire tout ce temps de calcul est d'obliger le recours a au moins une nouvelle
assertion lors de l'utilisation d'un theoreme.

En effet, si un glossaire est clos sous

l'utilisation des theoremes avant l'insertion d'une assertion, l'utilisation d'un theoreme en ne
considerant que des definitions du glossaire clos ne menera a aucune definition ou
incoherence; cette assertion doit forcement intervenir dans les calculs de reutilisation des
theoremes pour que le glossaire soit egalement clos apres l'insertion de l'assertion.

3.4 Specification proposee pour les algorithmes FCA et ERA
Cette section decrit la specification que nous proposons pour les algorithmes FCA et ERA
afin d'y incorporer le support de theoreme tout en tenant compte des problemes de
performances qui en decoulent.

Nous exposons d'abord les definitions necessaires a la

comprehension de la specification, suivies des modes de calcul parametrant le comportement
de l'algorithme FCA, et enfin les specifications des algorithmes FCA et ERA.
3.4.1 Definitions prealables
Nous posons d'abord quelques definitions prealables de termes utilises dans la specification
proposee pour les algorithmes FCA et ERA. La section 3.4.1.1 detaille les structures de
donnees manipulees, tandis que la section 3.4.1.2 decrit la notion de glossaire actif
temporaire.
3.4.1.1 Structures de donnees
Voici les structures de donnees principalement utilisees dans la specification :
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1)

Une formule est representee par un arbre syntaxique dont les feuilles sont des
constantes ou des variables et les noeuds internes, s'il y a lieu, sont des operateurs
(ou fonctions) ou des quantificateurs.

2)

Une sous-formule est representee par un sous-arbre de l'arbre syntaxique d'une
formule. II peut s'agir de l'arbre entier, la notion de sous-formule n'etant pas
stricte.

3)

Une definition est representee par un triplet comprenant trois formules
correspondant respectivement a la precondition, a la partie indicative et au corps de
la definition.

4)

Une substitution est un ensemble d'affectations (« bindings »). II s'agit de paires
associant une variable unique a une formule, utilisee dans le contexte de
l'unification de deux formules. Deux substitutions peuvent etre composees de la
maniere usuelle mathematique. De plus, appliquer une substitution a une formule
signifie remplacer, dans l'arbre syntaxique de la formule, toutes les feuilles qui
represented une variable faisant partie d'une affectation de la substitution par une
copie de la formule affectee a cette variable.

5)

L'unificateur le plus general de deux formules/et g est une substitution telle que
si elle est appliquee sur/et g pour donner deux nouvelles formules/' et g', alors/'
et g' sont egales, c'est-a-dire que leurs arbres sont syntaxiquement identiques.

6)

Un triplet est forme d'une definition, d'une sous-formule et de 1'unificateur le plus
general de cette sous-formule et de la partie indicative de cette definition.

7)

Un arrangement est forme d'une liste ordonnee de triplets.

8)

Un resultat est forme d'une formule et d'une substitution.
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3.4.1.2 Glossaires
Nous avons definis trois types de glossaire dans la section 2.3.1.3. Nous ajoutons ici un
quatrieme type de glossaire :
4)

Un glossaire actif temporaire est un glossaire actif auquel on ajoute
temporairement des definitions en utilisant un mecanisme analogue a celui des
transactions dans les systemes de gestion de bases de donnees (SGBD). Les
definitions temporaires sont seulement utilisables par les algorithmes ERA et FCA
dans le contexte du calcul ou elles ont ete ajoutees. Un glossaire actif temporaire
peut etre converti en glossaire actif de deux manieres : soit toutes les definitions
temporaires sont acceptees et conservees (operation analogue au « commit» d'un
SGBD), soit elles sont toutes rejetees et supprimees (operation analogue au
« rollback » d'un SGBD).

3.4.2 Modes de calcul
Les modes de calcul de l'algorithme FCA definissent le traitement reserve aux formules
auxquelles aucune definition ne s'applique. lis permettent egalement de parametrer le calcul,
notamment pour des fins d'optimisation. Nous avons identifie les modes suivants :
1)

Question : Ancien parametre p = 0 dans l'algorithme initial. C'est le mode usuel
de l'algorithme FCA pour evaluer une formule par rapport a un glossaire. Une
reponse unique, sous forme de litteral, est extraite des valeurs des resultats
obtenus. En cas d'impossibilite de fournir un litteral unique, l'algorithme retourne
la valeur @.

2)

Reduction : Nouveau mode. Dans ce mode, la formule cible est une des trois
parties d'une definition en cours d'insertion. Parmi les definitions du glossaire
actif, seules les terminologies dont toutes les feuilles de la partie indicative sont
des variables et les theoremes primaires sont appliques afin de reduire et de
normaliser la formule, sans pour autant instancier ses eventuelles variables.
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Lorsque aucune definition d'un de ces types n'est applicable, l'algorithme FCA
retourne la formule partiellement reduite ou @, s'il y a plusieurs reductions
differentes.
3)

PositiveAssertion : Ancien parametre p = 1 dans l'algorithme initial. Ce mode
permet a l'algorithme de controler la coherence d'une assertion et de possiblement
en deduire de nouvelles definitions par l'algorithme ERA.

Dans ce mode,

l'algorithme ERA recoit en parametre une assertion dont le corps est [] et
l'algorithme FCA retourne comme resultat la conjonction des resultats et leur
unificateur cumule.
4)

NeqativeAssertion : Ancien parametre p = 1 dans l'algorithme initial. Ce mode est
identique au mode PositiveAssertion, a ceci pres que le corps de l'assertion recu en
parametre par l'algorithme ERA est ± et que le resultat retourne par l'algorithme
FCA est une disjonction plutot qu'une conjonction.

5)

UseTheorem : Nouveau mode.

Dans ce mode, la formule cible est la partie

indicative d'un theoreme dont le corps est la valeur []. L'algorithme FCA retourne
comme resultat la conjonction des resultats et leur unificateur cumule.
6)

UseAntiTheorem : Nouveau mode. Ce mode est identique au mode UseTheorem, a
ceci pres que le corps du theoreme est ± et que le resultat retourne par l'algorithme
FCA est une disjonction plutot qu'une conjonction.

3.4.3 Specification de l'algorithme F C A
L'algorithme FCA recoit en parametre une formule, un mode de calcul et un glossaire. II
retourne une formule et une substitution. Au cours de son execution, l'algorithme manipule
trois types de listes : une liste de resultats finaux, une liste de resultats temporaires et une
liste d'arrangements. Seule la liste de resultats finaux possede une portee globale tout au
long du calcul, les autres ayant une portee locale. Toutes sont initialisers a la liste vide.
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Cette section decrit les etapes de calcul de l'algorithme FCA propose.
3.4.3.1 Detection des boucles et des calculs deja effectues
Puisque l'espace de recherche n'est pas un arbre, mais plutot un graphe pouvant contenir des
cycles, il est important de tenter de detecter les situations de boucles infinies. Une telle
situation peut se produire lorsque deux assertions definissent des synonymes. Les formules
suivantes en donnent un exemple :
[] h langue « langage ;;
[] h langage « langue ;;
Si l'interpreteur @L-is rencontrait un glossaire avec ces formules et devait effectuer un calcul
sur une formule contenant le mot langue ou le mot langage, il y aurait un risque evident de
boucle sans fin, ou les synonymes seraient appliques successivement et continuellement.
Un moyen simple de detecter ce genre de situation consiste a definir une structure de
donnees, par exemple une table de hachage, qui contiendrait les formules visitees dans le
cadre de la recherche en profondeur en cours. Par exemple, lorsque la formule cible d'une
etape de recursivite de l'algorithme FCA se trouve deja dans cette table de hachage,
Talgorithme doit arreter le calcul puisqu'il y aura alors une boucle infinie et retourner la
valeur @.
Cette table de hachage peut egalement etre utilisee pour optimiser l'algorithme en conservant
les resultats des calculs. Par exemple, on voudrait que la valeur de la formule 1 + 1 soit
conservee afin de pouvoir reutiliser le resultat sans refaire le calcul a chaque fois.
A la fin d'une etape de recursivite, la valeur calculee pour une formule serait inscrite dans la
table de hachage, associee a la formule elle-meme.

Ainsi, au debut d'une etape de

recursivite, si 1'algorithme trouve la formule dans la table de hachage, c'est que la formule a
deja ete rencontree dans le calcul en cours. Soit la formule n'a pas de valeur associee, done il
s'agit d'une boucle infinie, soit la formule a une valeur associee, qui correspond a la valeur
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qui a deja ete calcule pour cette formule. Dans le premier cas, la valeur @ est retournee
tandis que dans le second cas, c'est la valeur deja calculee qui est retournee.
3.4.3.2 Reduction de la formule cible
Cette etape consiste a reduire la formule cible en utilisant l'arithmetique du calcul primaire de
Laws of Form [25] .

Les regies de reecriture utilisees pour la reduction, initialement

identifiees par Jean Maynier [15] puis completers dans le document present, sont les
suivantes :
1)

Si/est un agregat, reorganiser les elements de l'agregat et poursuivre la reduction;

2)

/ e s t un litteral irreductible : retourner/;

3)

/=syn [@] : retourner @;

4)

/=syn [J-] : retourner [];

5)

/=syn [[]] : retourner ±;

6)

/=syn [[/i]] : retourner la reduction d e / (appel recursif);

7)

/ = syn [/I] : d'abord reduire/ e n / ' (appel recursif), puis retourner la reduction de
[/!'] (appel recursif);

8)

/=syn [ ] / o u / = s y n / [] : retourner [];

9)

/=syn J - / o u / = s y n / ± : retourner la reduction d e / (appel recursif);

10) / = s y n / / i : retourner la reduction d e / (appel recursif);
11) / = s y n / / : d'abord reduire/ e t / e n / ' e t / ' respectivement (appels recursifs),
puis s i / ' differe d e / o u / ' differe d e / , retourner la reduction d e / ' / ' (appel
recursif), sinon retourner/;
12)

Dans tous les autres cas, retourner/ car/n'est pas reductible par l'arithmetique du
calcul primaire.
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Dans la liste precedente, l'etape de reorganisation d'un agregat consiste a ordonner les
elements en ordre lexicographique et numerique habituel puis a regrouper les elements
identiques. La convention utilisee pour la comparaison des symboles primaires par rapport
aux mots et aux nombres, inspiree du travail d'Agnes Gonnet [13], est la suivante :
[] < ± < @ < m < n < [I] < h h
ou m est un mot, n est un nombre, et /, l\ et h sont des litteraux. Par exemple, la formule
bonjour bonjour le ciel bleu bonjour

est un agregat. Le Tableau 12 donne les arbres syntaxiques de cette formule tout au long de
sa reorganisation, puis de sa reduction.
Tableau 12 - Exemple de reduction d'un agregat
Arbre syntaxique initial
Apres ordonnancement
Apres regroupement
Apres reduction

((((bonjour bonjour) le) ciel) bleu) bonjour
((((bleu bonjour) bonjour) bonjour) ciel) le
((bleu ((bonjour bonjour) bonjour)) ciel) le
((bleu bonjour) ciel) le

3.4.3.3 Identification des definitions potentiellement applicables
L'etape suivante consiste a identifier les definitions potentiellement applicables aux sousformules de la formule cible et les stocker dans la liste d'arrangements. La construction de
cette liste d'arrangements se fait en effectuant un parcours prefixe de l'arbre syntaxique de la
formule cible, en parcourant les enfants de droite a gauche et en ignorant les sous-formules
qui sont des variables ou des constantes primaires.
Lors du parcours d'un noeud, toutes les definitions du glossaire sont examinees, depuis la fin
du glossaire vers le debut. Un triplet est produit pour chaque definition potentiellement
applicable, c'est-a-dire dont la partie indicative s'unifie avec la sous-formule representee par
le noeud courant. Ce triplet est integre a la liste des arrangements en fonction de l'approche
retenue parmi les approches decrites ci-apres.
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A la fin de cette etape, si la liste d'arrangements est vide, peu importe l'approche retenue,
alors aucune definition n'est applicable. Si la formule cible est un litteral, sa valeur est
ajoutee a la liste des resultats finaux avec 1'unificateur vide. Sinon, puisqu'il est impossible
de progresses la valeur @ (en mode Question) ou la formule inchangee (dans tous les autres
modes) est ajoutee a la liste des resultats finaux, egalement avec 1'unificateur vide.
Par construction, la liste des arrangements est ordonnee de maniere a prioriser les definitions
se trouvant a la fin du glossaire.
Approche exhaustive : arrangements de longueur 1
Lors du parcours d'un noeud de la formule cible, chaque definition potentiellement applicable
est retenue et enregistree dans un triplet. Les regies de filtrage en cours sont appliquees sur le
triplet. S'il n'est pas rejete, le triplet est ajoute dans un nouvel arrangement.
Une fois la liste des arrangements creee, les regies de filtrage apres construction sont
appliquees.
Cette approche mene a 1'exploration quasi exhaustive de l'espace de recherche forme par
l'ensemble des formules accessibles a partir de la formule cible initiale par application d'une
ou plusieurs definitions, dans un ordre ou un autre, tout en tenant compte du mode de calcul
en cours.
Approche heuristique : arrangements de longueur n
Cette approche regroupe deux strategies de construction des arrangements : l'une dite de haut
en bas (« top-down ») et l'autre, de bas en haut (« bottom-up »). Peu importe la strategie
employee, la recherche dans la formule cible s'effectue de la meme facon, c'est-a-dire en
profondeur a partir de la racine de la formule, en parcourant les enfants des noeuds de droite a
gauche.
Dans la strategie de haut en bas, les triplets compatibles sont combines en arrangements de
maniere a proposer les definitions potentiellement applicables aux sous-formules les plus pres
de la racine, sans qu'il n'y ait superposition entre les sous-formules. Cette contrainte est mise
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en oeuvre de la facon suivante : la recherche se poursuit a travers les enfants du nceud courant
uniquement si le noeud courant est un operateur [] ou un operateur ± et s'il n'y a aucune
definition potentiellenient applicable a ce nceud. Ainsi, un arrangement forme par cette
approche proposera soit un seul triplet pointant vers la racine de la formule, soit plusieurs
triplets pointant vers des nceuds n'ayant aucune dependance hierarchique deux a deux.
Dans la strategie de bas en haut, les triplets compatibles sont combines en arrangements de
maniere a proposer les definitions potentiellement applicables aux nceuds les plus profonds
d'abord, puis de gauche a droite et en remontant. Contrairement a la strategie de haut en bas,
la contrainte de non dependance hierarchique est levee, et meme inversee : la recherche se
poursuit a travers les enfants du nceud courant uniquement si le nceud courant est un
operateur [] ou un operateur ± ou s'il y a au moins une definition potentiellement applicable a
ce nceud. Ainsi, la recherche ne peut se poursuivre qu'avec les enfants des nceuds pour
lesquels il y a au moins une definition potentiellement applicable.
Lors du parcours d'un nceud de la formule cible, peu importe la strategie, chaque definition
potentiellement applicable est retenue et enregistree dans un triplet. Les regies de filtrage en
cours sont utilisees sur les triplets.

Ceux qui ne sont pas rejetes sont combines aux

arrangements de la facon suivante :
1)

Si aucun arrangement n'a ete cree jusqu'a present, creer un arrangement pour
chaque triplet.

2)

S'il existe des arrangements et s'il n'y a qu'un seul triplet accepte par le filtrage en
cours, inserer ce triplet en tete de tous les arrangements.

3)

S'il existe des arrangements et s'il y a k triplets acceptes par le filtrage en cours,
dupliquer la liste des arrangements en k listes et inserer le triplet /' en tete de tous
les arrangements de la fme liste d'arrangements, puis reconstituer une liste unique
en concatenant les k listes d'arrangements.
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La recherche en profondeur se poursuit ensuite avec les enfants du nceud courant si les
contraintes de la strategic sont respectees :
1)

En strategic de haut en bas : si le noeud est un operateur [] ou un operateur ± et
qu'aucune definition n'est potentiellement applicable a ce noeud, poursuivre la
recherche.

2)

En strategic de bas en haut: si le noeud est un operateur [] ou un operateur ±, ou si
au moins une definition est potentiellement applicable a ce noeud, poursuivre la
recherche.

Lorsque la construction de la liste des arrangements est terminee, les regies de filtrage apres
construction sont utilisees sur cette liste pour corriger ou eliminer les arrangements incorrects
ou superflus.
3.4.3.4 Application des arrangements
Puisque les arrangements represented des choix de definitions independants, chacun d'entre
eux doit etre applique sur une copie de la formule cible et non sur la formule cible elle-meme.
De plus, une nouvelle substitution, initialement vide, est associee a chaque copie generee afin
d'y composer les substitutions de l'arrangement qui seront appliquees.
L'application d'un arrangement se fait en traitant chaque triplet qu'il contient, en ordre. Pour
chaque triplet, il faut d'abord evaluer la precondition de la definition potentiellement
applicable. L'algorithme FCA est lance avec pour parametres la precondition modifiee par
l'unificateur du triplet, le mode Question et le glossaire actif. La suite depend du resultat de
revaluation de la precondition :
1)

Si la precondition s'evalue a [], la definition est applicable. Trois cas de figure
sont alors possibles : le corps de la definition peut etre une fonction en dur, une
expression quantified ou une formule quelconque.
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Dans le cas d'une fonction en dur, l'interpreteur doit evaluer la fonction en dur
avec les parametres sur lesquels l'unificateur est applique. L'algorithme FCA est
lance avec le mode courant sur la valeur de cette evaluation. La sous-formule sur
laquelle pointe le triplet est ensuite remplacee par la valeur du resultat, puis la
substitution du resultat et l'unificateur du triplet sont appliques dans cet ordre sur
la formule de 1' arrangement.

Ces deux substitutions sont ajoutees par

composition a la substitution cumulee de 1'arrangement.
Dans le cas d'une expression quantifiee, le traitement se fait en plusieurs etapes.
D'abord, pour chaque mot du lexique, une copie de 1'expression sous le
quantificateur est generee dans laquelle la variable quantifiee est substitute par le
mot et sur laquelle l'unificateur du triplet est applique. L'algorithme FCA est
lance avec le mode courant sur chacune de ces nouvelles expressions.
On associe a chaque resultat une copie de la formule de l'arrangement et de sa
substitution cumulee. Dans cette copie, la sous-formule sur laquelle pointe le
triplet est remplacee par la valeur du resultat.

La substitution du resultat et

l'unificateur du triplet sont appliques dans cet ordre sur la copie modifiee de la
formule de l'arrangement et sont aussi ajoutes par composition a la copie de la
substitution cumulee de l'arrangement.
Ensuite, les copies de la formule de l'arrangement sont combinees par
conjonction, si la quantification est universelle, ou par disjonction, si la
quantification est existentielle, en procedant au renommage des variables s'il y a
lieu, et cette conjonction ou disjonction remplace la formule de l'arrangement
originale. Quant aux copies de la substitution cumulee, elles sont combinees par
composition, en procedant au meme renommage des variables s'il y a lieu, et la
substitution resultante remplace la substitution cumulee de l'arrangement
originale.
Dans les autres cas, l'unificateur du triplet est applique sur le corps de la
definition applicable pour generer une formule temporaire, sur laquelle
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1'algorithms FCA est lance avec le mode courant. La sous-formule sur laquelle
pointe le triplet est ensuite remplacee par la valeur du resultat de cet appel, puis
la substitution du resultat et l'unificateur du triplet sont appliques dans cet ordre
sur la formule de 1'arrangement et sont ajoutees par composition a la substitution
cumulee de 1'arrangement.
2)

Si la precondition s'evalue a _L, la definition n'est pas applicable. L'arrangement
est rejete.

3)

Si la precondition s'evalue a @, il est impossible de dire si la definition est
applicable. La liste d'arrangements est alors entierement rejetee.16

Pour chaque arrangement non rejete, la formule modifiee par 1'application des definitions est
ajoutee avec la substitution cumulee a la liste des resultats intermediaries.
Dans le cas ou tous les arrangements sont rejetes a cause d'un triplet dont la precondition
s'evalue a ±, on distingue deux cas. Si la liste des arrangements a ete calculee par l'approche
heuristique en strategic de haut en bas, 1'algorithme FCA est relance sur la meme formule
cible avec l'approche heuristique en strategie de bas en haut. Si la liste des arrangements a
plutot ete calculee par une autre approche ou par l'approche heuristique en strategie de bas en
haut, la valeur @ est ajoutee avec la substitution vide a la liste des resultats finaux.
Enfin, dans le cas ou tous les arrangements sont rejetes a cause d'un triplet dont la
precondition s'evalue a @, la valeur @ est ajoutee avec la substitution vide a la liste des
resultats finaux.

16

Cela signifie generalement que le glossaire de l'usager est incomplet ou qu'il est incoherent. Toutefois, il est

egalement possible qu'il y ait une erreur dans un glossaire @L-is, ou encore dans notre specification ou dans
son implementation. Cependant, il est impossible de determiner mecaniquement laquelle de ces eventualites est
en cause. Par consequent, l'usager n'a d'autre choix que de verifier manuellement son glossaire et informer
/Ebis du probleme, si necessaire.
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3.4.3.5 Calcul recursif
L'application d'un arrangement n'etant generalement pas suffisant pour reduire n'importe
quelle formule/a un litteral, ralgorithme FCA est lance recursivement sur la formule de
chaque resultat intermediaire, a tour de role, avec le meme mode que le calcul en cours, de
meme que la strategie de haut en bas si l'approche ufilisee pour construire la liste des
arrangements est l'approche heuristique.
Lorsque ces calculs se terminent, ils retournent un resultat final comportant une formule et
une substitution. Lorsque la formule est @, elle est ajoutee a la liste des resultats finaux avec
la substitution vide. Autrement, la formule est ajoutee a la liste des resultats finaux avec la
substitution retournee composee avec la substitution du resultat intermediaire a l'origine de
l'appel recursif.
3.4.3.6 Traitement des resultats finaux
Le traitement de la liste des resultats finaux se fait en dernier, lorsque tous les resultats
intermediates, s'il y a lieu, ont ete traites.
Selon le mode, les resultats finaux sont compares ou combines afin que l'algorithme FCA
retourne un resultat unique. Dans les deux cas, les substitutions sont composees pour n'en
retourner qu'une seule.
Modes Question et Reduction
Les resultats sont compares en appliquant les regies suivantes :
1)

si tous les resultats ont la meme formule, retourner un de ces resultats;

2)

si tous les resultats ont la meme formule a 1'exception d'un certain nombre de
resultats ayant comme valeur @, retourner un des resultats qui n'est pas @ en
fournissant un avertissement pour chaque valeur @ sous forme de trace lisible;

3)

s'il existe des resultats dont les formules different deux a deux et sont differentes
de @, retourner @ avec la substitution vide.
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Modes PositiveAssertion et UseTheorem
Les resultats dont la formule differe de @ sont combines sous forme de conjonction en
langage primaire, en utilisant une combinaison d'operateurs ± et [] et en procedant au
renommage des variables des resultats pour eviter des conflits. Ainsi, les resultats r\, r2, ...,
rn sont combines en \\r\ ] [r2 ] ... [r„]]. Ce renommage se repercute egalement sur les
substitutions associees afin d'eviter les memes conflits lors de la composition.
Modes NegativeAssertion et UseAntiTheorem
Les resultats dont la formule differe de @ sont combines sous forme de disjonction en
langage primaire, en utilisant l'operateur ± et en procedant au renommage des variables des
resultats pour eviter des conflits. Ainsi, les resultats r\, r2, ..., r„ sont combines en r\ r2 ...
r„.

Ce renommage se repercute egalement sur les substitutions associees afin d'eviter les

memes conflits lors de la composition.
3.4.4 Specification de l'algorithme E R A
L'algorithme ERA recoit en parametre une definition (assertion ou theoreme dont le corps est
[] ou J_) et un glossaire actif. II retourne un glossaire actif et une valeur booleenne indiquant
si la definition passee en parametre a ete inseree ou non dans le glossaire actif. Au cours de
son execution, Talgorithme valide d'abord la definition, puis calcule la fermeture du glossaire
sous l'utilisation de ses theoremes, c'est-a-dire qu'il deduit le maximum pouvant etre deduit
en reutilisant les theoremes jusqu'a ce que plus rien ne puisse etre deduit, ou jusqu'a ce
qu'une incoherence soit detectee.
Cette section decrit les etapes de calcul de l'algorithme ERA propose.
3.4.4.1 Analyse de la validite de la definition
Lors de 1'insertion d'une definition du glossaire source au glossaire actif, il faut d'abord
verifier si la forme de la definition est valide ou si elle est deja presente dans le glossaire.
Une definition est considered invalide si elle ne respecte pas les regies de coherence definies
par Jean Maynier [15] :
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1)

Deux definitions ne peuvent avoir la meme partie indicative, a renommage de
variable pres, si leurs preconditions peuvent simultanement etre vraies.

2)

Une definition ne peut avoir @ comme corps.

3)

Une definition ne peut avoir [], ±, @ ou une expression quantifiee comme partie
indicative.

4)

Une definition ne peut avoir _i_, @ ou une expression quantifiee comme
precondition.

Les cas 2 a 4 sont facilement verifies : il s'agit de valider la structure syntaxique des
definitions. La definition peut done etre immediatement identified comme etant invalide
selon l'un ou l'autre de ces cas; le cas echeant, elle est rejetee.
Le cas 1, par contre, est beaucoup plus difficile a verifier et cache une subtilite importante : il
s'agit en fait de comparer la definition en cours d'insertion avec les autres definitions deja
traitees et admises pour trouver une incoherence qui, ici, correspondrait a definir un meme
mot ou symbole plus d'une fois.

On ne peut se fier seulement qu'a la syntaxe : deux

definitions ayant la meme partie indicative peuvent avoir des preconditions disjointes, ce qui
est tout a fait acceptable, ou encore deux definitions peuvent avoir des parties indicatives
differentes mais qui deviennent identiques apres un certain nombre d'applications de
definitions du glossaire. C'est ce dernier point qui justifie que la validation de la definition
quant au cas 1 ne soit effectuee qu'apres avoir procede a la reduction et a la normalisation de
la definition.
3.4.4.2 Reduction de la definition
Toute definition possede un des types suivants, decrits dans la documentation d'^bis [18] :
assertion, theoreme, terminologie ou resultat. Selon le type de definition, il est possible de
reduire une partie de la definition avant de l'inserer dans le glossaire afin d'eviter des
recalculs inutiles lors de l'analyse des definitions suivantes ou lors de 1'interrogation du
glossaire par l'usager.
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Reduction de la precondition
La precondition est une expression et a done une valeur de verite. Cependant, elle ne peut
avoir comme valeur ±, @ ou une expression quantified, done elle est soit [], soit une
expression plus complexe.
Si la precondition n'est pas [], l'algorithme FCA est lance avec pour parametres la
precondition, le mode Reduction et le glossaire actif. Si le resultat est @, la definition est
rejetee. Sinon, la precondition de la definition est remplacee par ce resultat et la reduction se
poursuit sur la partie indicative de la definition en cours d'insertion.
Reduction de la partie indicative
La partie indicative peut etre soit une indication, e'est-a-dire une formule atomique en cours
de definition, soit une formule plus complexe.
Dans le premier cas, la formule ne possede pas d'operateur pouvant etre elimine par un calcul
de FCA car le seul operateur present est en cours de definition. La partie indicative est done
laissee telle quelle.
Dans le second cas, la formule peut potentiellement etre reduite en une formule plus proche
du langage primaire, e'est-a-dire en une formule ou il n'y a, dans la mesure du possible, que
des symboles primaires, des variables et des indications.
Ainsi, si la partie indicative n'est pas atomique, ralgorithme FCA est lance avec pour
parametres la partie indicative, le mode Reduction et le glossaire actif. Si le resultat est @, la
definition est rejetee. Sinon, la partie indicative de la definition est remplacee par ce resultat
et la reduction se poursuit sur le corps de la definition en cours d'insertion.
Reduction du corps
Le corps peut avoir comme valeur [], _L, une valeur de realite, le nom d'une fonction en dur
ou une formule quelconque. Dans les quatre premiers cas, il n'y a pas d'operateur a eliminer,
mais dans le dernier cas, il peut y en avoir.
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Ainsi, si la definition n'est pas celle d'une fonction en dur et si son corps n'est ni une valeur
primaire, ni une valeur de realite, alors l'algorithme FCA est lance avec pour parametres le
corps, le mode Reduction et le glossaire actif. Si le resultat est @, la definition est rejetee.
Sinon, le corps de la definition est remplace par ce resultat et l'etape de la reduction est
completee.
3.4.4.3 Recherche de definitions en double
La regie de coherence selon laquelle deux definitions ne peuvent avoir la merae partie
indicative, a renommage de variable pres, si leurs preconditions peuvent simultanement etre
vraies est maintenant plus facilement verifiable.
Malgre tout, il reste tres difficile de s'assurer que les preconditions sont disjointes. Une
verification plus simple est done acceptee pour le moment: deux definitions reduites ne
peuvent avoir la meme partie indicative et la meme precondition, a renommage de variable
pres.
3.4.4.4 Deduction de nouvelles assertions et controle du glossaire
Si la definition reduite est une terminologie ou un resultat, elle est simplement inseree dans le
glossaire actif. De meme, s'il s'agit d'une assertion ou d'un theoreme dont le corps n'est pas
une valeur primaire, la definition est simplement inseree dans le glossaire actif.
Toutefois, dans le cas d'une assertion ou d'un theoreme dont le corps est une valeur primaire,
il est possible que la definition permette de deduire de nouvelles assertions ou encore qu'elle
soit incoherente par rapport au glossaire. Ces deux eventualites doivent done etre verifiees
avant que la definition ne soit inseree dans le glossaire actif. Pour cette fin, le glossaire actif
est converti en glossaire actif temporaire afin de pouvoir accepter ou refuser en bloc la
definition en cours d'insertion et ses consequences.
Premier cas : Insertion d'une assertion
L'algorithme FCA est lance avec les parametres suivants : la partie indicative de l'assertion,
le mode PositiveAssertion (si son corps est []) ou NegativeAssertion (si son corps est _L) et le
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glossaire actif temporaire. Pour le mode PositiveAssertion, le resultat de l'algorithme FCA
est une conjonction de formules, et pour le mode NegativeAssertion, une disjonction de
formules.
La liste des nouvelles assertions a inserer, utilisee par l'etape suivante, est initialisee a la liste
contenant uniquement la definition en cours d'insertion.
Second cas : Insertion d'un theoreme
L'algorithme FCA est lance avec les parametres suivants : la partie indicative du theoreme, le
mode UseTheorem (si son corps est []) ou UseAntiTheorem (si son corps est ±) et le glossaire
actif temporaire.

Pour le mode UseTheorem, le resultat de 1'algorithme FCA est une

conjonction de formules, et pour le mode UseAntiTheorem, une disjonction de formules.
La liste des nouvelles assertions a inserer, utilisee par l'etape suivante, est initialisee a la liste
vide et le theoreme en cours d'insertion est ajoute au glossaire actif temporaire.
Dans les deux cas
Si le resultat de l'algorithme FCA se reduit en une formule identique a la partie indicative de
la definition ou en un litteral identique au corps de la definition, il n'y a aucune assertion
deduite par l'insertion de la definition. L'algorithme procede a l'etape suivante, c'est-a-dire
le calcul de la fermeture du glossaire sous l'utilisation des theoremes.
Autrement, si le resultat se reduit en un litteral different du corps de la definition, la definition
est rejetee.
Dans tous les autres cas, le resultat contient n indications qui n'ont pas pu etre evaluees par
ralgorithme FCA. Cela signifie que le glossaire est incomplet et qu'il est peut-etre possible
de deduire certaines assertions manquantes.
Chaque indication distincte i < n est remplacee par une variable x„ ce qui permet d'obtenir
une formule dans laquelle il n'y a que des symboles primaires et n variables. Ensuite, les 2"
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affectations possibles des n variables vers un element de {[], ±} sont considerees. Pour
chaque affectation, les variables de la formule sont substitutes par leur valeur dans
1'affectation, puis la nouvelle formule sans variable est reduite en un litteral par le calcul
primaire. Si le litteral trouve est egal au corps de la definition, l'affectation correspondante
est conservee en tant que solution admissible.
S'il n'y a aucune solution admissible, la definition est incoherente et elle est rejetee.
Cependant, s'il existe au moins une solution admissible, toutes ces solutions sont comparees
de la facon suivante : pour chaque variable x, qui a la meme valeur dans toutes les solutions,
une assertion [] h- indication i « valeur affectee a xt est creee et ajoutee a la liste des
nouvelles assertions a inserer, qui sera utilisee par l'etape suivante. II est possible qu'aucune
assertion ne soit generee si aucune variable n'a la meme valeur dans toutes les solutions.
3.4.4.5 Calcul de la fermeture du glossaire sous I'utilisation des theoremes
Cette etape est repetee tant que la liste des nouvelles assertions a inserer n'est pas vide. Si
cette liste est initialement vide, l'etape est tout simplement ignoree.
Toutes les assertions de la liste sont ajoutees au glossaire actif temporaire et retirees de la
liste des nouvelles assertions.
Chaque theoreme du glossaire actif temporaire est ensuite utilise. Pour chacun d'entre eux,
l'algorithme FCA est appele avec la partie indicative du theoreme, le mode UseTheorem (si
son corps est []) ou UseAntiTheorem (si son corps est ±) et le glossaire actif temporaire. Le
traitement reserve au resultat de l'algorithme FCA est exactement le meme qu'a l'etape
precedente (1'insertion d'un theoreme dans le glossaire), a ceci pres que si ce traitement mene
au rejet du theoreme « insere », cela signifie en fait que c'est la definition originale en cours
d'insertion qui est incoherente avec le glossaire et c'est elle qui est rejetee. Autrement, toutes
les assertions decoulant de I'utilisation des theoremes sont ajoutees a la liste des nouvelles
assertions a inserer, s'il y a lieu.
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3.4.4.6 Acceptation de la definition
Cette etape est effectuee si toutes les etapes precedentes ont ete completers avec succes,
c'est-a-dire sans mener au rejet de la definition.

En particulier, lorsque cette etape est

effectuee, il n'y a plus d'assertion pouvant etre deduite via l'utilisation des theoremes.
Le glossaire actif temporaire est reconverti en glossaire actif par la sauvegarde de toutes les
definitions temporaires (operation analogue au «commit»

des bases de donnees

relationnelles), puis l'algoritnme retourne la valeur Vrai.
3.4.4.7 Rejet de la definition
Cette etape est effectuee si, a un moment ou un autre lors des etapes precedentes, la definition
en cours d'insertion est rejetee. Cela peut se produire pour les raisons suivantes :
1)

la definition est deja presente dans le glossaire;

2)

la definition est invalide;

3)

la definition est une assertion ou un fheoreme dont le corps est une valeur primaire
et son insertion dans le glossaire entraine une incoherence.

Le glossaire actif temporaire est reconverti en glossaire actif par la suppression de toutes les
definitions temporaires (operation analogue au «rollback»
relationnelles), puis l'algorithme retourne la valeur Faux.
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des bases de donnees

Chapitre 4
Experimentations
Ce chapitre presente des experimentations realisees dans le cadre du projet. La section 4.1
donne quelques exemples d'utilisation de l'interpreteur supportant les theoremes pour la
verification et l'enrichissement automatique de glossaires. La section 4.2 offre des exemples
de modelisation de connaissances utilisant deux methodes de representation de la
connaissance (le procede @L-is et une LD) et une methode formelle de specification (la
methode B), suivis d'une synthese comparant ces trois methodes.

4.1 Verification et enrichissement automatiques de glossaires
Nous allons presenter ici deux exemples de verification et d'enrichissement automatique de
glossaire grace au support de theoremes. Le premier exemple aura recours au theoreme de la
transitivite du typage (TTT), qui est un theoreme @L-is central a ce travail de recherche. Le
second exemple montrera une utilisation du theoreme de la preservation du typage par
1'application-composition (TPTA).
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4.1.1 Exemple 1 - La transitivite du typage
4.1.1.1 Enrichissement du glossaire
Soit le glossaire texte suivant 17

#i import "Logic, glc " / * Definitions de A et ~ */
/ * Assertions */
[] i- q:f ** [ ] ; ;
[] h- f:l « [ ] ; ;
[] h a:l « [ ] ; ;

/ * abreviation de francais~quebecois:francais */

[] h- l:m * [ ] ; ;

/ * abreviation de langage:moyen~communication */

/ * abreviation de francais:langage */
/ * abreviation de anglais:langage */

/ * Theoremes */
[] i- ((X:Y) A (Y:Z)) ~ (X:Z) « [] ;;

/Mil*/

Figure 13 - Glossaire pour 1'exemple d'enrichissement avec le TTT
Nous allons nous interesser au traitement de la derniere ligne du glossaire texte, c'est-a-dire
celle qui correspond au theoreme de la transitivite du typage. Tout d'abord, Falgorithme
ERA normalise et reduit la partie indicative de la definition, la precondition et le corps ne
pouvant etre reduits davantage.
Tableau 13 - Normalisation de la partie indicative du TTT
Formule originale

Formule normalised et reduite

((X:Y) A (Y:Z)) ~ (X:Z)

[X:Y][Y:Z](X:Z)

L'algorithme ERA execute ensuite l'algorithme FCA sur la formule normalised en mode
UseTheorem, ce qui permet de trouver les resultats suivants :

17

Par souci de concision pour le reste de l'exemple, nous avons decide d'abreger les mots du glossaire a une

seule lettre. Des commentaires indiquent, dans le glossaire, 1'interpretation des abreviations choisies.
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Tableau 14 - Resultats de l'algorithme FCA avec le glossaire de la Figure 13
Resultat

Definitions appliquees pour y arriver

q:l

q:f « [] appliquee sur la sous-formule X:Y
f:l ~ [] appliquee sur la sous-formule Y:Z

f:m

f:l « [] appliquee sur la sous-formule X:Y
l:m « [] appliquee sur la sous-formule Y:Z

a:m

a:l « [] appliquee sur la sous-formule X:Y
l:m « [] appliquee sur la sous-formule Y:Z

Les resultats sont combines par des conjonctions, sous le formalisme de Laws of Form, et
l'algorithme FCA retourne la formule suivante :
[[q:l][f:m][a:m]]
L'algorithme ERA cherche les solutions a l'equation [[q:l][f:m][a:m]] = [] en substituant
toutes les indications de la formule par une variable et en considerant toutes les affectations
possibles de ces variables. L'unique solution admissible consiste a l'affectation de la valeur
[] a chacune des variables. Ceci permet done de deduire les nouvelles assertions suivantes,
qui sont ajoutees au glossaire actif temporaire :
[] i- q:l ~ [] ;;

/** francais~quebecois : langage **/

[] i- f:m ~ [] ;; /** francais : moyen~communication **/
[] h- a:m « [] ;; /** anglais : moyen~communication **/

L'algorithme ERA calcule ensuite la fermeture du glossaire sous l'utilisation des theoremes.
Puisqu'il n'y a aucun theoreme autre que le TTT, seul ce dernier est utilise via l'algorithme
FCA. Lors de cette premiere iteration, il n'y a qu'un seul resultat, qui peut etre obtenu de
deux manieres (selon le choix de l'approche par arrangements de longueur 1 ou de longueur
N):
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Tableau 15 - Resultats de l'algorithme FCA, premiere iteration du calcul de la fermeture
Resultat

Definitions appliquees pour y arriver

Q:m

q:l ~ [] appliquee sur la sous-formule X:Y
l:m w [] appliquee sur la sous-formule Y:Z

Q:m

q:f « [] appliquee sur la sous-formule X:Y
f:m « [] appliquee sur la sous-formule Y:Z

Les resultats sont combines par conjonction, ce qui donne la formule suivante :
[[q:m][q:m]]

Dans ce cas-ci encore, l'unique solution a l'equation [[q:m][q:m]] = [] necessite que les
indications soient toutes egales a []. II en decoule la deduction d'une assertion, ajoutee elle
aussi au glossaire actif temporaire :
[] h q:m « [] ;;

Puisqu'il y a eu au moins une nouvelle assertion ajoutee au glossaire, il faut proceder a une
nouvelle iteration de l'etape du calcul de la fermeture du glossaire. Le TTT est utilise a
nouveau via l'algorithme FCA, mais cette fois le resultat retourne est []. II n'y a pas de
nouvelle assertion, done en considerant les definitions temporaires, le glossaire actif
temporaire est ferme sous l'utilisation des theoremes. De plus, aucune incoherence n'ayant
ete trouvee lors du calcul des solutions, le TTT et les assertions deduites sont acceptees dans
le glossaire actif, ce qui met fin a ralgorithme ERA sur la definition du TTT.
4.1.1.2 Verification
Supposons que le glossaire texte precedent soit modifie par 1'insertion d'une assertion
erronee avant la definition du TTT et considerons plutot le glossaire texte suivant:
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#import "Logic.glo" / * Definitions de A et >- * /
/* Assertions */
[] i - q : f s * [ ] ; ;
[] h f : l « [ ] ; ;
[] h- a:l a [ ] ; ;
[] I- l:m * [ ] ; ;
[] I- q:m ~ ± \

I* abreviation de francais~quebecois:francais */
/ * abreviation de francais:langage */
/ * abreviation de anglais:langage */
/ * abreviation de langage:moyen~communication */
/ * abreviation de francais~quebecois:moyen~communication */

/*Theoremes */
[] h- ((X:Y) A (Y:Z))

(X:Z) « [] ;;

/ * TTT */

Figure 14 - Glossaire pour l'exemple de validation avec le TTT
Lors du traitement de la derniere ligne du glossaire texte, les resultats different des la
premiere execution de 1'algorithms FCA car une nouvelle assertion peut s'appliquer sur la
partie indicative normalised du TTT. Les resultats trouves sont alors les suivants :
Tableau 16 - Resultats de l'algorithme FCA avec le glossaire de la Figure 14
Resultat
q:l

Definitions appliquees pour y arriver
q:f « [] appliquee sur la sous-formule X:Y
f:l « [] appliquee sur la sous-formule Y:Z

f:m

f:l w [] appliquee sur la sous-formule X:Y
l:m « [] appliquee sur la sous-formule Y:Z

a:m

a:l w [] appliquee sur la sous-formule X:Y
l:m « [] appliquee sur la sous-formule Y:Z

[q:l]

l:m « [] appliquee sur la sous-formule Y:Z
q:m ~ j _ appliquee sur la sous-formule X:Z

[f:m]

q:f KS [] appliquee sur la sous-formule X:Y
q:m « ± appliquee sur la sous-formule X:Z

Or, il n'y a aucune solution a 1'equation [[q:l][f:m][a:m]q:l f:m] = [], ce qui permet a
l'algorithme ERA de deceler une incoherence entre 1'ensemble des definitions precedant le
TTT dans le glossaire texte et le TTT lui-meme. Comme il est admis que le TTT soit correct,
puisqu'il s'agit d'une propriete semantique de l'operateur du typage, la seule conclusion a
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laquelle l'utilisateur doit parvenir est qu'au moins une des definitions precedant le TTT dans
le glossaire est invalide.
Un fait interessant a noter concerne l'ordre des definitions dans le glossaire texte.

Si

l'insertion invalide avait ete ajoutee apres le TTT plutot qu'avant, le resultat final aurait ete le
meme, c'est-a-dire qu'une incoherence aurait ete decelee. En effet, le traitement du glossaire
jusqu'au TTT aurait d'abord permis de deduire un certain nombre

d'assertions

supplementaires, dont [] i- f:m « [] (voir l'exemple de la section 4.1.1.1). L'appel de la
fonction FCA sur la partie indicative de la definition invalide aurait alors immediatement
retourne [], entrainant le rejet de la definition lorsque la fonction ERA aurait ete incapable de
trouver une solution a 1'equation [] = _L.
4.1.2 Exemple 2 — La preservation du typage par l'application-composition
Soit le glossaire suivant :

/ * Assertions */
[] i- gp ~ (p_p) ;;

/ * abreviation de grand--parent ~s (parent_parent) */

/ * abreviation de grand--parent ~s (father_parent) */
[]i-gf *(f_p);;
[] i- g m ^ (m_p) ;; / * abreviation de grand--parent ?= (mother_parent) */
/ * Theoreme */
[] h- X_Y : X « [] ;

/ * TPTA */

Figure 15 - Glossaire pour l'exemple de validation avec le TPTA
Dans cet exemple, aucune assertion ne peut etre directement inferee. Le TPTA est moins
susceptible de permettre directement la deduction de nouvelles assertions que le TTT,
notamment parce qu'il ne contient pas l'operateur de 1'implication logique, un operateur

Par souci de concision pour le reste de l'exemple, nous avons decide une fois de plus d'abreger les mots du
glossaire. Des commentaires indiquent, dans le glossaire, 1'interpretation des abreviations choisies.
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fortement lie au modus ponens. Cependant, le TPTA permet tout de meme de controler le
glossaire en mettant en evidence des incoherences, notamment grace a sa forme plus simple
qui le rend plus susceptible d'etre applique dans une formule. Pour illustrer cette affirmation,
nous allons observer le resultat de 1'insertion des definitions de la Figure 16 ci-dessous a la
suite du glossaire de la Figure 15.

[]

t-

[]

1-

gm : m - J-;;
gf : m ~ [ ] ; ;

[] \- f-9P : f * [ ] ; ;
[] \- gf-p : f ~ J - ; ;

Figure 16 - Assertions supplementaires pour l'exemple de validation avec le TPTA
Voyons brievement le traitement effectue par les algorithmes FCA et ERA sur ces definitions
supplementaires :
1) Au lancement de 1'algorithme FCA sur la formule gm : m, la seule definition
potentiellement applicable est 1'assertion defmissant le mot gm. Apres 1'application
de cette assertion, 1'algorithme FCA poursuit son calcul sur la formule (m_p) : m, sur
laquelle l'unique definition potentiellement applicable est le TPTA.

Apres

1'application du TPTA, l'algorithme FCA termine avec le resultat []. Or, 1'algorithme
ERA detecte evidemment une incoherence entre ce resultat et le corps de la definition
puisque [] ^ _L, entrainant le rejet de la premiere definition.
2) La premiere iteration de 1'algorithme FCA avec la formule gf: m est similaire,
generant dans ce cas-ci la formule (f_p): m. Cependant, a 1'iteration suivante, aucune
definition n'est potentiellement applicable a cette formule, pas meme le TPTA.
L'algorithme FCA termine alors avec le resultat @ et 1'algorithme ERA accepte la
seconde definition. Cette conclusion peut sembler etrange, mais elle releve du fait
qu'aucune definition n'explicite la distinction entre m et f et que le TPTA, dans sa
forme actuelle, ne saurait de toute facon tirer profit de cette distinction.
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3) Dans le cas de la formule f_gp : f, le deroulement de l'algorithme FCA depend de
l'approche utilisee, c'est-a-dire par arrangements de longueur 1 ou de longueur n. Le
TPTA est applique soit a la formule de depart f_gp : f, soit a la formule resultant de
l'application de la definition du mot gp. Dans les deux cas, le resultat de l'algorithme
FCA est [], entrainant l'acceptation de la troisieme definition par l'algorithme ERA.
4) A la premiere iteration de l'algorithme FCA avec la formule gf_p : f, seule la
definition du mot gf est applicable, ce qui genere la formule (f_p)_p : f.

Comme

aucune definition n'est applicable, l'algorithme FCA termine avec le resultat @ et
l'algorithme ERA accepte la definition. Une fois de plus, le resultat peut surprendre,
mais s'explique par le fait que le TPTA n'est pas applicable sur la formule (f_p)_p : f
car elle ne possede pas la bonne forme syntaxique; il faudrait qu'elle soit de la forme
f_(p_p) : f.

II serait possible de retrouver cette forme syntaxique si le glossaire

disposait egalement du theoreme de l'associativite de l'application-composition
(TAA), ou plus exactement des terminologies representant le remplacement pour
chaque cote de l'egalite. Avec la bonne terminologie du TAA, l'algorithme FCA
retournerait bel et bien [], ce qui permettrait a l'algorithme ERA de soulever
l'incoherence par l'inegalite [] * _l_.

4.2 Comparaison : @L-is, LD et methode B
Les LD sont une methode de representation des connaissances parmi les plus developpees et
les plus etudiees. Leur approche basee sur la logique du premier ordre en aurait fait un
candidat interessant pour iEbis. Cependant, comme nous l'avons precedemment souligne, les
LD presentent des desavantages et des contraintes dont le langage @L-is est epargne.
Les LD et le langage @L-is ont toutefois bien des points en commun. En effet, il s'agit de
langages de representation des connaissances dans les deux cas. Ceci est tres different des
langages de specifications reposant sur des mefhodes formelles, comme le langage B.

Ill

Pour mieux illustrer les differences entre une LD, le langage @L-is et le langage B, nous les
comparerons en modelisant deux etudes de cas avec chacun d'entre eux19. La premiere etude
de cas concerne la description des liens genealogiques entre les individus d'une meme
famille, qui reprend et complete l'idee de l'exemple de la section 4.1.2, tandis que la seconde
concerne la description d'un systeme de gestion de facturation simple.
4.2.1 Etude de cas : genealogie
4.2.1.1 Texte de I'etude de cas
Nous cherchons a representer les liens biologiques qui unissent les individus au sein de la
famille. Nous allons limiter la modelisation aux notions les plus simples, a savoir les notions
de parent (ascendance directe), enfant (descendance directe), fratrie, cousin germain, oncle et
tante, en distinguant les individus selon leur sexe. Afin de simplifier la modelisation, seuls
les liens biologiques sont consideres; les liens maritaux et legaux ne sont pas explicitement
representes. De meme, on ne cherche pas a modeliser les cas particuliers comme les families
reconstitutes et les conjoints de meme sexe.
1)

Les individus etudies sont des femmes et des hommes.

2)

Un individu peut etre seul ou avoir une famille.

3)

Un individu qui a une famille peut etre parent, enfant ou les deux a la fois.

4)

Un enfant peut soit etre enfant unique, soit faire partie d'une fratrie.

5)

Un oncle et une tante sont respectivement frere et soeur d'un parent. Puisque les
liens legaux ne sont pas pris en compte, la conjointe d'un oncle et le conjoint d'une
tante ne sont pas ici respectivement consideres une tante et un oncle.

19

Pour des raisons de lisibilite, les moderations en B utiliseront la notation mathematique pour les operateurs

et mots reserves, comme c'est le cas dans [6].
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6)

Un neveu et une niece sont respectivement fils et fille d'un individu faisant partie
d'une fratrie.

7)

La notion de cousin(e) est restreinte aux cousin(e)s germain(e)s.

8)

Un individu ne peut avoir de lien de parente avec lui-meme.

4.2.1.2 Modelisation avec @L-is
Le glossaire de la Figure 17 ci-dessous modelise l'etude de cas de la genealogie en @L-is.
i-parent^father mother;;
HXE(child_Y))«(YE(parent_X));;
h-(Xe(son_Y))~[[(Yc(Parent_X))] [(X:man)]] ;;
h-(XE(daughter_Y))~[[(Ye(parent_X))] [(X:woman)]] ;;
i-child^daughter son ;;
hgrand~parent«(parent_parent) ;;
hgrand~father~(father_parent) ;;
i-grand~mother«(mother_parent) ;;
MXE(grand~child_Y))«(YE(grand~parent_X)) ;;
h(XE(grand~son_Y))«[[(Yc(grand~parent_X))] [(X:man)]] ;;
h(Xs(grand~daughter_Y))w[[(Yc(grand~parent_X))] [(X:woman)]] ;;
h-brother~(son_parent) ;;
hsister~(daughter_parent) ;;
i—sibling — brother sister ;;
i-uncle~(brother_parent) ;;
i-aunt«(sister_parent) ;;
h kinship-aunt uncle ;;
i-nephew«(son_(sibling_parent)) ;;
h-niece~(daughter_(sibling_parent)) ;;
i-cousin~nephew niece ;;
i-(father:relative)^[] ;;
h(mother:relative)~[] ;;
i-(son:relative)^[] ;;
t-(daughter:relative)^[] ;;
h[((X_T)=T)] [(X:relative)]*[] ;;
h-[(X:relative)] [[(X:man) (X:woman)] [[(X:man)] [(X:woman)]]]«[] ;;

Figure 17 - Glossaire @L-is modelisant la genealogie
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Notons qu'il aurait ete tres facile de distinguer egalement les grands-parents paternels des
grands-parents maternels a l'aide de definitions supplementaires telles que
[] i- paternal~grand~father « (father_father) ;;

Nous les avons cependant omises afm de simplifier le glossaire.
Le glossaire peut etre complete par des assertions servant a decrire le contexte d'un exemple
donne, c'est-a-dire un groupe d'individus presentant des liens genealogiques. Ces assertions
seront par la suite testees en utilisant l'interpreteur @L-is en mode interrogation. La Figure
18 ci-dessous presente une serie d'assertions de ce genre.

/ * Assertions decrivant un exemple de genealogie */
i- (alice:woman) « [] ;;
i- (beatrix:woman) ~ [] ;;
h- (clara:woman) « [] ;;
i- (diana:woman) ~ [] ;;
h- (ian:man) ~ [] ;;
i- (john:man) « [] ;;
i- (kevin:man) ~ [] ;;
i- (mother_beatrix) ~ alice ;;
i- (motherjan) ~ alice ;;
i- (father_clara) « ian ;;
i- (father_john) ~ ian ;;
\- (father_kevin) « ian ;;
i- (mother_kevin) ~ beatrix ;;
i- (mother_clara) ~ diana ;;

Figure 18 - Assertions utilisant le glossaire de la genealogie
Le glossaire construit en combinant les glossaires de la Figure 17 et de la Figure 18 peut etre
manipule a l'aide de l'interpreteur @L-is en interrogeant ce dernier par des questions. La
Figure 19 propose une serie de questions a poser a l'interpreteur, les reponses de ce dernier
etant indiquees en commentaire sur la ligne des questions correspondantes.

114

/ * * Questions posees a I'interpreteur *# /
beatrix : mother ?
ian : mother ?
alice : grand-mother ?

/ * * [] **/
/** @ **/

alice E (grand~mother_clara) ?

/ * * alice : ((mother_father) (mother_mother)) **/
/** @ **/

alice E (grand~mother_kevin) ?

/** D **/

beatrix E (daughter_alice) ?

/** n * * /

kevin : brother ?

/ * * kevin : ((son_father) (son_mother)) **/

kevin E (brother_john) ?

/**

l"| * * /

Figure 19 - Questions pour valider le glossaire de la genealogie
4.2.1.3 Modelisation avec une LD
Le langage choisi est JAXCQIreg, c'est-a-dire le langage JAXC etendu par la restriction de
nombres qualifiee ainsi que les constructeurs de roles incluant l'operateur de 1'inverse d'un
role. La terminologie est definie par la « TBox » de la Figure 20 ci-dessous.
Woman e Person
Man = Person n -•Woman
Mother = Woman n (3 hasChild.Person)
Father == Man n (3 hasChild.Person)
Parent == Mother u Father
Child = Person n (3 hasChild".Person) n (<1 hasChild".Man) n (<1 hasChild".Woman)
UniqueChild = Child n (=1 hasChild" o hasChild)
Sibling = Child n -iLlniqueChild
Sister = Sibling n Daughter
Brother = Sibling n Son
Niece = Daughter n (3 hasChild".Sibling)
Nephew = Son n (3 hasChild - .Sibling)
Aunt = Sister n --(hasChild" o hasChild ° hasChild £ hasChild)
Uncle = Brother n --(hasChild" o hasChild o hasChild E hasChild)
Cousin = Child n ((3 hasChild".Aunt) u (3 hasChild". Uncle))

Figure 20 - « TBox » definissant la terminologie de la genealogie
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On peut maintenant definir un « monde » possible dans le contexte de la terminologie, c'esta-dire donner une interpretation aux predicats sous-jacents aux concepts et aux roles de la
terminologie par l'enumeration d'assertions. La « ABox » de la Figure 21 donne un exemple
d'un tel « monde » par rapport a cette « TBox ».
Woman(ALICE)

Woman(BEATRIX)

Woman(CLARA)

Woman(DIANA)

Man(IAN)

ManOOHN)

Man(KEVIN)
hasChild(ALICE, BEATRIX)

hasChild(ALICE, IAN)

hasChild(IANJOHN)

hasChild(IAN, CLARA)

hasChild(BEATRIX, KEVIN)

hasChild(DIANA, CLARA)

Figure 21 - « ABox » defmissant une interpretation de la terminologie de la genealogie
Supposons que nous disposons d'un moteur d'inference supportant tous les operateurs utilises
dans ces «ABox » et « TBox » et que ce moteur d'inference permette la recherche des
instances admises par un concept donne (« Retrieval »). La Figure 22 ci-dessous presente les
tests effectues pour une serie de ces recherches. Pour en simplifier l'ecriture, nous supposons
que les invocations de la recherche font implicitement reference aux boites construites cidessus. Le resultat de chaque recherche est indique en commentaire sur la meme ligne.

Retrieval(Parent)

/ * {ALICE, BEATRIX, IAN, DIANA} */

Retrieval(Son)

/ * {KEVIN, IAN, JOHN}'*/

Retrieval(UniqueChild)

/*{KEVIN} */

Retrieval(Sibling)

/ * {BEATRIX, IAN, JOHN, CLARA} */

Retrieval(Sister)

/ * {BEATRIX, CLARA} */

Retrieval(Cousin)

/ * {KEVIN, JOHN, CLARA} */

Retrieval(Aunt)

/ * {BEATRIX} */

Figure 22 - Verification de la modelisation de la genealogie avec une LD
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4.2.1.4 MethodeB
Dans la modelisation B de la genealogie presentee dans la Figure 23, les clauses
INITIALISATION et OPERATIONS sont telles que l'etat de la machine ne peut etre modifie
et que la machine peut etre testee avec le meme exemple utilise pour tester les modelisations
precedentes. Ainsi, l'etat initial de la machine correspond a cet exemple et aucune operation
ne peut changer l'etat de la machine.
MACHINE
Genealogy
SETS
PERSON
VARIABLES
person, man, woman, fatherOf, motherOf, family
INVARIANT
person c PERSON A
man s person A
woman = person\man A
fatherOf e person •+• man A
motherOf e person •+• woman A
id(person) n
(parentsOf u childrenOf u siblingsOf u unclesOf u aun tsOf u cousinsOf u
nephewsOf u niecesOf u grandparentsOf u grandc hild renOf) = 0
DEFINITIONS
parentsOf = = fatherOf u motherOf ;
childrenOf = = parentsOf- 1 ;
sonsOf = = childrenOf > man ;
daughtersOf = = childrenOf > woman ;
siblingsOf = = (parentsOf ; childrenOf) - id(person) ;
brothersOf = = siblingsOf > man ;
sistersOf = = siblingsOf > woman ;
unclesOf = = (parentsOf ; brothersOf) ;
auntsOf = = (parentsOf ; sistersOf) ;
nephewsOf = = (siblingsOf ; sonsOf) ;
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niecesOf = = (siblingsOf ; daughtersOf) ;
cousinsOf = = (parentsOf ; siblingsOf ; childrenOf) ;
grandparentsOf = = (parentsOf ; parentsOf) ;
grandfathersOf = = grandparentsOf > man ;
grandmothersOf = = grandparentsOf > woman ;
grandchildrenOf = = (childrenOf ; childrenOf) ;
grandsonsOf = = grandchildrenOf > man ;
granddaughtersOf = = grandchildrenOf > woman
INITIALISATION
person := { ALICE, BEATRIX, CLARA, DIANA, IAN, JOHN, KEVIN } ||
woman := { ALICE, BEATRIX, CLARA, DIANA } ||
man := { IAN, JOHN, KEVIN } ||
fatherOf := { (JOHN - IAN), (CLARA - IAN) } ||
motherOf := { (BEATRIX ~ ALICE), (IAN - ALICE),
(KEVIN - BEATRIX), (DIANA - CLARA) }
OPERATIONS
response — isA(pl, r) =
PRE

(pi G person) A (r s person x person)

THEN
IF

3 p2 . (p2 e person A (p2 >- p i ) e r)

THEN

response := TRUE

ELSE

response := FALSE

END
END ;
response «- isRelatedTo(p1, p2, r) = / * A lire: pi est un r de p2 */
PRE

(pi e person) A (p2 e person) A (r e person — person)

THEN
IF

(p2~pl)sr

THEN

response := TRUE

ELSE

response := FALSE

END
END
END

Figure 23 - Machine B modelisant la genealogie
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On peut tester cette modelisation en simulant l'execution des operations de la machine avec
l'etat initial. La Figure 24 presente une serie de simulations avec, pour chaque operation
simulee, le resultat indique en commentaire sur la meme ligne.
isA(IAN, motherOf) ;

/ * FALSE */

isA(IAN, fatherOf) ;

/ * TRUE */

isRelatedTo(IAN,JOHN, sonsOf) ;

/ * FALSE */

isRelatedToGOHN, IAN, sonsOf) ;

/ * TRUE*/

isAGOHN, siblingsOf) ;

/ * TRUE */

isRelatedToGOHN, BEATRIX, nephewsOf) ;

/*TRUE*/

isRelatedTo(BEATRIX,JOHN, auntsOf) ;

/ * TRUE */

isA(CLARA, grandmother) ;

/ * FALSE */

isA(IAN, grandfather) ;

/ * TRUE */

isRelatedToGOHN, KEVIN, cousinsOf) ;

/ * TRUE */

isRelatedTo(KEVIN,JOHN, cousinsOf) ;

/*TRUE*/

isReiatedTo(KEVIN, IAN, cousinsOf) ;
isA(KEVIN, siblingsOf) ;

/ * FALSE */
/ * FALSE */

Figure 24 - Validation de la modelisation en B de la genealogie
4.2.2 Etude de cas : systeme de facturation
4.2.2.1 Texte de l'etude de cas
La seconde etude de cas provient de [11]. Elle differe fondamentalement de 1'etude de cas de
la genealogie car il s'agit plutot d'une specification de systeme et non de la modelisation d'un
ensemble de notions ou de connaissances.
1)

The subject is to invoice orders.

2)

To invoice is to change the state of an order (to change it from the state pending to
invoiced).

3)

On an order, we have one and one only reference to an ordered product of a
certain quantity. The quantity can be different to other orders.

4)

The same reference can be ordered on several different orders.
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5)

The state of the order will be changed into invoiced if the ordered quantity is either
less or equal to the quantity which is in stock according to the reference of the
ordered product.

6)

(...) All the ordered references are references in stock. (...) The stock and the set
of orders are always given to you in a up-to-date state.

4.2.2.2 Modelisation avec @L-is
La Figure 25 qui suit definit la notion de commande, les fonctions permettant d'obtenir le
produit et la quantite d'une commande, ainsi que la fonction de facturation d'une commande.
Cette derniere s'evalue en « invoiced » ou en « pending » selon que le stock du produit est
suffisant ou insuffisant, respectivement, par rapport a la quantite commandee.
Cette modelisation suppose que les produits references par les commandes existent dans le
stock, peu importe leur quantite. De plus, le stock n'est pas modifie par 1'evaluation de la
fonction de facturation d'une commande; elle ne fait que retourner l'etat de la commande
apres traitement pour un etat donne (mais fixe) du stock, sans aucun effet secondaire.

/ * * Definition des symboles -•, <, =, —, =>, A et | **/
#i iclude "atlis.glo"
#i iclude "logic.glo"
/ * * Section terminologique **/
[] - 0 : order « (0 = P •- Q) => (P : word) A (Q : number);;
0 : order i- Product_0 «i (0 = P - Q) => (@= P);;
0 : order \- Quantity_0 « (0 = P - Q) =*- (@ = Q);;
0 : order h- lnvoice_0 «
((Quantity_0 < Stock_(Product_0) ^> invoiced) |
(-(Quantity_0 < Stock_(Product_0)) => pending));;
/ * * Assertions definissant le stock de facon statique**/
[] - Stock_a ~ 2; Stock_ b « 1;;

Figure 25 - Modelisation du systeme de facturation avec @L-is
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La modelisation proposee peut etre verifiee avec quelques tests simples.

La Figure 26

presente une serie de questions posees a l'interpreteur @L-is. Les commentaires indiquent,
pour chaque question, la reponse obtenue.
/ * * Questions posees a l'interpreteur **/
lnvoice_(a ~ 1)

/ * * invoiced **/

lnvoice_(a -- 2)

/ * * invoiced **/

lnvoice_(a ~ 3)

/ * * pending **/

lnvoice_(b ~ 1)

/ * * invoiced **/

lnvoice_(b >- 2)

/ * * pending **/

Figure 26 - Verification de la modelisation du systeme de facturation avec @L-is
4.2.2.3 Modelisation avec une LD
Le langage choisi est JKLCijH), c'est-a-dire le langage JKLC avec l'extension au domaine
concret des entiers naturels telle que definie par [1]. Les predicats utilises sont les predicats
binaires < et > definis sur les entiers de maniere usuelle.
La Figure 27 qui suit definit le concept de commande ainsi que les concepts de commande en
attente («pending») et de commande facturee (« invoiced»).

Encore une fois, cette

modelisation suppose que les produits references par les commandes existent dans le stock,
peu importe leur quantite. De meme, le stock est defini de fa?on statique et n'est pas modifie
par l'interaction avec les tests.

/** TBox **/
Order = 3 ordered-product.Product
PendingOrder = Order n 3(ordered- quantity, ordered--product c stocked--quantity).>
InvoicedOrder = Order n 3(ordered-quantity, ordered -product ^ stocked -quantity).<
/** ABox defin ssant le stock de faco n statique * * /
Product(a)

stocked--quantity(a, 2)

Product(b)

stocked--quantity(b, 1)

Figure 27 - Modelisation du systeme de facturation avec une LD
121

Supposons maintenant que nous disposons encore une fois d'un moteur d'inference
supportant tous les operateurs utilises dans ces « ABox » et « TBox ». Supposons aussi que ce
moteur d'inference permette la recherche des concepts les plus specif!ques admettant une
instance donnee (« Realization »). La Figure 28 ci-dessous presente les tests effectues sous
forme d'assertions supplementaires ajoutes a la « ABox » de la Figure 27, et d'une serie de
ces recherches.

Pour en simplifier l'ecriture, nous supposons que les invocations de la

recherche font implicitement reference aux boites construites ci-dessus. Le resultat de chaque
recherche est indique en commentaire sur la meme ligne.
/ * * Extension de I'ABox pour les tests **/
ordered-product(ol, a)

ordered-quantity(ol, 1)
ordered-quantity(o2, 2)
ordered-quantity(o3, 3)

ordered-product(o2, a)
ordered-product(o3, a)
ordered-product(o4, b)

ordered-quantity(o4, 1)
ordered-quantity(o5, 2)

ordered-product(o5, b)

/ * * Utilisation de la tache de raisonnement **/
Realization(ol)

/ * * { InvoicedOrder} **/

Realization(o2)

/ * * { InvoicedOrder} **/

Realization(o3)

/ * * { PendingOrder} **/

Realization(o4)

/ * * { InvoicedOrder } **/

Realization(o5)

/ * * { PendingOrder} **/

Figure 28 - Verification de la modelisation du systeme de facturation avec une LD
4.2.2.4 MethodeB
Les figures qui suivent presentent une modelisation en B du systeme de facturation. La
machine Productl, dans la Figure 29, definit les notions de produit et de stock de produit; la
machine Invoicingl, dans la Figure 30, reutilise la machine Productl pour modeliser le
systeme de facturation.
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MACHINE
Productl
SETS
PRODUCT = { productA, productB }
VARIABLES
product, quantity_in_stock
INVARIANT
product c PRODUCT A
quantity_in_stock e product — NAT
INITIALISATION
product := { productA, productB } ||
quantity_in_stock := { (productA -* 2), (productB >-* 1)}
END

Figure 29 - Machine B definissant la notion de produits et de stock
L'approche utilisee est la meme que pour les modelisations avec @L-is et avec une LD,
c'est-a-dire que le stock est defini de facon statique dans l'etat initial des machines, qui n'est
modifie par aucune operation.

On remarque cependant que cette approche limite la

modelisation a une version beaucoup plus primitive que ce que le langage permet d'exprimer
aisement. II aurait ete facile, voire naturel, de definir la machine de sorte que ses operations
modifient son etat initialement vide, par exemple par l'ajout de produits, par l'augmentation
de stock, par la creation de commande, par le suivi du statut des commandes et par la
diminution du stock lorsqu'une commande est facturee. C'est une consequence du fait que le
langage B est concu pour definir des specifications de systemes dynamiques plutot que pour
modeliser de facon statique un ensemble de connaissances.
Une fois de plus, la meilleure facon de tester la modelisation est de simuler l'execution des
operations de la machine a partir de l'etat initial. La Figure 31 presente une telle simulation,
en indiquant en commentaire le resultat de chaque operation.
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MACHINE
Invoicingl
SETS
ORDER = { o r d e r l , order2, order3, order4 } ;
RESPONSE = { ok, error}
INCLUDES
Productl
VARIABLES
order, status, item, ordered_qty
INVARIANT
order c ORDER A
item e order — product A
ordered_qty e item — NAT
INITIALISATION
order := { o r d e r l , order2, order3, order4 } 11
item := { (orderl « productA), (order2 — productA), (order3 — productA),
(order3 — productB), (order4 >- productA), (order4 — productB) } ||
ordered_qty := { ((orderl — productA) -. 2), ((order2 — productA) — 3),
((order3 ~ productA) -~ 2), ((order3 -* productB) - 2),
((order4 — productA) — 2), ((order4 >- productB) — 1) }
OPERATIONS
response — invoice_order(oo) =
PRE

oo e ORDER

THEN
IF

oo G dom(item) A
V pp . ( pp e product A (oo — pp) e item
=>
ordered_qty(oo — pp) < quantity_in_stock(pp))

THEN

response := ok

ELSE

response := error

END
END
END

Figure 30 - Machine B modelisant le systeme de facturation
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invoice_order(orderl) ;

/ * ok */

invoice_order(order2) ;

/ * error */

invoice_order(order3) ;

/ * error */

invoice_order(order4) ;

/ * ok */

Figure 31 - Validation de la modelisation en B du systeme de facturation
4.2.3 Synthese de la comparaison
La modelisation des deux etudes de cas illustre certaines des differences entre le procede
@L-is, les LD et la methode B, mais il existe plusieurs autres differences importantes que la
modelisation ne peut pas mettre en evidence. Voici dont un resume comparatif des trois
methodes divise selon les quatre axes de comparaison suivants : capacite de raisonnement,
expressivite du langage, extensivite ou evolutivite du langage, outillage.
4.2.3.1 Capacite de raisonnement
Procede @L-is
@L-is comprend un mecanisme de controle de la coherence entre les definitions d'un
glossaire et de deduction d'assertions simples par un processus de reecriture incluant
la notion de precondition.
Logiques descriptives
Les moteurs d'inference fournissent des mecanismes de preuve sur deux niveaux,
c'est-a-dire pour les « TBox » (satisfiabilite, subsomption, equivalence, ...) et les «
ABox » (coherence, admission d'une instance par un concept, recherche des instances
admises par un concept, ...).
Methode B
Les outils permettent le dechargement des obligations de preuve pour verifier divers
aspects d'une specification, notamment:
que l'etat initial de la machine respecte l'invariant;
125

que les operations de la machine preservent 1'invariant et ne sont executables que
lorsque leur precondition est satisfaite;
qu'une machine en raffine une autre.
4.2.3.2 Expressivite du langage
Procede @L-is
Le langage est base sur Laws of Form, un paradigme different des constructions
classiques (logique, ensembles...).

II est tres flexible car il n'y a que tres peu

d'elements definis a priori; le langage lui-meme permet de construire les ensembles
d'axiomes interessants.

Cette methode est adaptee a la modelisation des

connaissances, avec l'accent sur les liens entre les mots d'un langage ou domaine.
Logiques descriptives
Les LD offrent un formalisme base sur la logique du premier ordre et dont
1' expressivite varie en fonction des operateurs disponibles, avec un tres fort potentiel
d'expressivite (au cout d'une complexity accrue au niveau des taches de
raisonnement). Les constructions sont semantiquement equivalentes a des predicats
unaires ou binaires, sans perte de generality puisque tout predicat n-aire avec n
superieur a 2 peut etre reexprime en une combinaison de predicats binaires [2]. Cette
methode est adaptee a la modelisation des connaissances, avec l'accent sur les
concepts, les liens entre les concepts et les instances des concepts.
Methode B
Les constructions du langage sont des combinaisons de la logique du premier ordre et
de structures discretes (ensembles, relations, fonctions, sequences, arbres, entiers), qui
permettent de decrire des etats, des transitions et des proprietes logiques, mais qui
presupposent certaines connaissances de la part des utilisateurs. Cette methode est
adaptee a la specification de systemes comportant un etat dynamique, des operations
et des traitements.
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4.2.3.3 Capacites d'extension du langage
Procede @L-is
A l'exception d'un nombre restreint de symboles reserves comme les symboles
primaires, le langage permet de definir n'importe quel operateur ou n'importe quelle
constante.

Par exemple, toutes les proprietes de base des operateurs @L-is sont

definies en utilisant le langage lui-meme. De plus, 1'experimentation a montre qu'il est
possible de definir plusieurs constructions classiques, comme les nombres (incluant
l'addition, la soustraction, la multiplication et la puissance), les ensembles et les
fonctions.
Logiques descriptives
II existe une multitude de langages offrant un niveau d'expressivite variant en fonction
les operateurs qu'ils incluent. D'un point de vue theorique, il est possible d'« etendre »
un langage X en utilisant plutot un langage Y dont le langage X est un sous-ensemble.
Cependant, le formalisme des LD n'offre aucune facon de modifier « dynamiquement »
un langage specifique.
Methode B
Les structures du langage sont predefmies et ne sont aucunement extensibles.
4.2.3.4 Outillage
Procede @L-is
Le langage @L-is est a ce jour supporte par un seul interpreteur, qui evolue en meme
temps que les regies de construction du langage. L'experimentation permet de trouver
les limites afin de les repousser, lorsque possible.
Logiques descriptives
Beaucoup d'operateurs interessants et expressifs ont ete etudies d'un point de vue
theorique, mais ne sont supportes par aucun moteur d'inference existant. Les outils
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disponibles, plutot nombreux, ont restreint les fragments de la logique du premier ordre
supportes de facon a atteindre un compromis entre expressivite des langages d'une part
et decidability, completude et adequation mathematique d'autre part. On peut done
dire, en quelque sorte, que la theorie devance grandement la pratique.
Methode B
Un certain nombre d'outils tres complets sont proposes; nommons par exemple Atelier
B, ProB et le projet Rodin.

Les efforts de recherche sont repartis entre le

developpement de ces outils et l'extension du langage (par exemple l'utilisation de
l'approche par evenement dans le langage Event-B supporte par Rodin [10], ou encore
le langage EB provenant de la rencontre des methodes formelles B et EB [12]).
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Conclusion
Contributions
Notre travail porte sur Penrichissement et la validation de glossaires.

Deux options

s'offraient a nous au debut de ce travail: l'utilisation de l'assistant de preuve Coq et la
modification de l'interpreteur @L-is. Apres analyse, 1'option Coq fut abandonnee. Nos
recherches sur l'utilisation de Coq avec @L-is n'ont pas ete concluantes. D'une part, nous
avons realise que pour manipuler les definitions d'un glossaire @L-is avec Coq, il faudrait
reecrire une portion non negligeable des algorithmes de l'interpreteur et des regies de Laws
of Form. Or, il s'agit la d'une tache imposante, et ce, uniquement pour arriver a un niveau
comparable aux capacites de l'interpreteur @L-is actuel. Par ailleurs, 1'autre constat auquel
nous sommes arrives est que l'apport de Coq n'est pas evident: la preuve de theoremes
@L-is n'est pas envisageable car les theoremes qui nous interessent actuellement definissent
les proprietes d'operateurs qui, a priori, n'ont aucune propriete autre que des restrictions
syntaxiques.
Laissant de cote Coq, nous avons choisi de nous concentrer sur 1'extension du langage @L-is
et de son interpreteur. Nous avons modifie ou precise certaines notions presentees par Jean
Maynier, comme l'utilisation de la distinction sous forme d'operateur dans les glossaires
@L-is. De nouvelles notions ont aussi ete introduites, telles que la fermeture d'un glossaire
sous l'utilisation des theoremes et la reduction et la normalisation de formules.
Ces idees ont mene a des ameliorations concretes de l'interpreteur.

Tout d'abord, il est

maintenant possible d'utiliser les theoremes pour le controle et 1'enrichissement de glossaires
@L-is. II s'agit d'une avancee importante, car, auparavant, ces definitions n'etaient pas
validees et elles intervenaient rarement dans les calculs de l'algorithme FCA a cause de leur
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forme syntaxique relativement complexe. En plus des theoremes, Pajout a l'interpreteur
d'une etape de reduction et de normalisation ameliore sa capacite a detecter des definitions en
double et en augmente la performance.

Critique du travail
II n'est pas certain que Coq ne pourrait rien apporter au procede @L-is. Cependant, cet
apport est difficile a apprehender. Coq est un outil avec un potentiel enorme, mais dont
l'interface utilisateur est peu intuitive. II necessite done une excellente comprehension de son
fonctionnement et des principes sur lesquels il est construit, ce que nous ne possedions pas.
La mecanisation et l'enrichissement avec Coq nous a semble trop complexe et couteux par
rapport a la modification de l'interpreteur @L-is.
En ce qui a trait a la nouvelle specification pour les algorithmes FCA et ERA, la fonction
Build que nous avons proposee possede des forces et des faiblesses, selon l'approche retenue.
II est garanti que l'approche par arrangements de longueur 1 pourra trouver une reponse
definitive, si elle existe, en explorant tout l'espace de recherche genere par l'application des
definitions d'un glossaire sur une formule cible initiale donnee; cependant, elle est vulnerable
au probleme de l'explosion combinatoire entraine notamment par l'application des memes
definitions dans un ordre different. II s'agit la d'une lacune que l'approche par arrangements
de longueur n evite par sa complexity algorithmique inferieure. En revanche, les algorithmes
de construction d'arrangements heuristiques « top-down » et « bottom-up » de cette approche
n'assurent pas que tout resultat pourra etre trouve, car l'espace de recherche n'est pas explore
en entier.
Du cote de 1'implementation de nos resultats, notre projet est relativement limite.
L'implementation de l'interpreteur @L-is est tres differente des algorithmes conceptuels
presentes dans les documents d'^Ebis et dans ce memoire. En consequence, la modification
de l'interpreteur @L-is pour y integrer nos algorithmes s'est revelee tres ardue, demandant
une connaissance intime de ses details internes d'optimisation, si bien qu'il fut decide de
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confier leur implementation aux experts interne d' JEbis. Nos idees et resultats ont ete repris
par ^bis et adaptes a 1'implementation actuelle de l'interpreteur.
Tout au long du projet, nous nous sommes butes a certains problemes de comprehension (!).
Par exemple, la notation utilisee dans les glossaires @L-is developpes par JEbis reprend un
certain nombre de symboles mathematiques connus, mais dont certains ont une semantique
ou un role different de celui generalement reconnu dans le monde des mathematiques. Ceci a
parfois cause une certaine confusion, quelque peu amplifiee par revolution continue du
langage @L-is par JEbis tout au long de notre projet de recherche.

Travaux futurs de recherche
Nos travaux ont mis en evidence un certain nombre d'opportunites et de contraintes pour de
futures recherches concernant @L-is.

Par exemple, la partie portant sur Coq montre

clairement que tout nouvel effort de recherche dans cette direction necessite la participation
active d'un expert Coq.
La validation et la justification des theoremes @L-is pourrait conferer une certaine legitimite
au langage. Cela pourrait se faire en identifiant dans d'autres theories des constructions ou
des modeles analogues aux operateurs du langage @L-is, ce qui permettrait de valider leurs
proprietes, de les completer et de les corriger. En prime, les eventuels liens avec d'autres
theories pourraient aider a populariser le procede @L-is aupres des cercles de gens
s'interessant a ces theories.
Nous pensons qu'une facon de reduire la courbe d'apprentissage du procede @L-is serait de
rendre plus coherente la notation du langage @L-is avec les autres domaines de recherche
connus comme la logique et les ensembles. II faudrait que les symboles couramment utilises
dans ces domaines aient le meme sens en @L-is et qu'a 1'inverse, les operateurs definis en
@L-is pour representer des operateurs de ces autres domaines soient represented par le meme
symbole. Cela pourrait reduire les erreurs de comprehension ou d'interpretation par les gens
habitues a ces autres domaines, qui seraient alors plus rapidement a l'aise avec le procede
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@L-is, puisqu'ils n'auraient qu'a assimiler ses methodes de raisonnement particulieres et la
syntaxe generate du langage.
La poursuite de 1'amelioration et du developpement des algorithmes de l'interpreteur @L-is
fournit aussi plusieurs nouvelles pistes de recherche. Une methode que nous proposons
d'explorer est l'utilisation du mode « question avec precondition » de l'interpreteur pour
valider si deux definitions ayant une partie indicative unifiable, mais des preconditions
differentes, risquent d'etre toutes deux applicables simultanement. Par exemple, avec les
definitions
pi h- il ~ cl ;;
p2 k i2 « c2 ;;

telles que il et i2 sont unifiables, on pourrait poser a l'interpreteur @L-is les questions avec
precondition suivantes :
p i h- p 2 ?
p2 H pi?

Si au moins une de ces questions obtient la reponse [], alors on saurait que les preconditions
ne sont pas disjointes. Autrement, on pourrait supposer qu'elles ne le sont pas, bien qu'on ne
puisse en avoir la certitude absolue; peut-etre serait-il possible d'avoir deux preconditions
n'ayant rien a voir l'une avec l'autre mais qui pourraient tout de meme etre simultanement
vraies. II s'agit la d'une approche necessitant une etude plus approfondie.
Un autre aspect a etudier concerne la performance et la completude de l'interpreteur.
L'approche par construction d'arrangements de longueur 1 ou n que nous proposons dans ce
memoire offre l'opportunite de mettre en place un mecanisme de « force brute » pour le
calcul de l'algorithme FCA.

En effet, il suffit d'ajouter a la fonction Build des regies

d'optimisation optionnelles pour faire varier la portion de l'espace de recherche a parcourir et
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offrir ainsi un compromis parametrable entre la performance de l'algorithme et la capacite de
calcul.
Enfin, puisque 1'implementation de l'interpreteur @L-is differe grandement des algorithmes
conceptuels, il serait utile de verifier que 1'implementation correspond bien aux algorithmes
conceptuels definis ici et dans le reste de la documentation d'^Ebis. Cet exercice permettrait
de s'assurer que les resultats theoriques sont applicables a 1'implementation et faciliterait
grandement, a long terme, le developpement et la maintenance de l'interpreteur.
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Annexe A
Demonstrations supplementaires
A.l Recursivite mutuelle des fonctions ERA et AddDefinition
Cette section a pour objectif de demontrer que la recursivite mutuelle entre les fonctions
AddDefinition et ERA est superflue, voire nuisible. La demonstration se base sur 1'algorithme
decrit par Jean Maynier [15] et le pseudo code de 1'algorithme conceptuel de 1'algorithme
ERA [17].

Dans ces documents, le point d'entree de 1'algorithme est la fonction

AddDefinition. Celle-ci appelle la fonction ERA avec l'assertion a ajouter. Cette derniere
determine la liste des assertions decoulant eventuellement de cet ajout et, le cas echeant,
appelle recursivement la fonction AddDefinition avec chacune de ces nouvelles assertions.
Nous allons demontrer que les differentes parties de la fonction AddDefinition effectuent un
travail inutile lorsque son appel provient de la fonction ERA. En effet, le comportement de
ces parties est toujours connu d'avance, ce qui permet de remplacer 1'appel a la fonction
AddDefinition depuis la fonction ERA par les seules taches effectuees par AddDefinition, a
savoir 1'insertion de nouvelles definitions dans le glossaire et le calcul de la fermeture du
glossaire sous l'utilisation des theoremes. Dans cette preuve, nous examinons trois cas :
l'insertion d'une assertion dans un glossaire sans theoreme, l'insertion d'un theoreme dans un
glossaire sans theoreme (facilement generalisable a l'insertion de theoremes dans un glossaire
avec theoremes) et l'insertion d'une assertion dans un glossaire avec theoremes.
Pour simplifier le texte, nous indicerons l'execution des fonctions AddDefinition et ERA de la
maniere suivante : AddDefinitiono est l'execution initiale et pour tout / superieur ou egal a 0,
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ERA, est 1'execution de la fonction ERA initiee par AddDefinition, et AddDefinition,+i est
l'execution de la fonction AddDefinition initiee par ERA,.
A . l . l Insertion d'une assertion, glossaire sans theoreme
On pose comme hypotheses que le glossaire ne contient aucun theoreme et qu'une assertion y
est ajoutee. Le travail de AddDefinition, se resume alors ainsi:
1)

Verifier si l'assertion est invalide;

2)

Verifier si l'assertion existe deja dans le glossaire;

3)

Appeler ERA; avec cette assertion comme parametre;

4)

Si ERA, retourne Vrai, l'inserer dans le glossaire et retourner Vrai;

5)

Sinon retourner Faux.

Remarque 1 : On sait que la fonction ComputeSoIution, appelee par la fonction ERA, construit
les nouvelles assertions en posant [] comme precondition, une indication inconnue comme
partie indicative et l'une des valeurs de verite [] ou ± comme corps. Par consequent, les
nouvelles assertions ne peuvent avoir [], JL, @ ou une formule quantified comme partie
indicative, @ comme corps ou autre chose que [] comme precondition. Autrement dit, les
nouvelles assertions sont valides.
Remarque 2 : On sait que s'il existe une indication i non remplacee dans une formule apres
calcul par la fonction FCA, c'est qu'aucune definition ne peut reellement s'appliquer. En
particulier, il n'existe aucune definition de la forme [] h- i ~ [] dans le glossaire.
Remarque 3 : La fonction ERA retourne Vrai dans trois cas.
1)

Le calcul de FCA retourne comme valeur la partie indicative de la definition, ce qui
signifie qu'aucune definition n'est applicable;

2)

Le calcul de FCA retourne comme valeur le corps de la definition;
135

3)

Le calcul de FCA retourne comme valeur une formule contenant des indications qui
menent a la deduction d'autres assertions, et l'insertion de ces dernieres se fait
correctement dans le glossaire, sans faire apparaitre d'incoherence.

Remarque 4 : Par la remarque 2, on deduit que l'appel de FCA sur une assertion deduite
retourne forcement 1'assertion inchangee, et par la remarque 3, pour tout i superieur ou egal a
1, ERA, retourne forcement Vrai par le sous-cas 1.
En tenant compte de ces quatre remarques, on constate que le travail de AddDefinition,, pour
tout i superieur ou egal a 1, consiste en fait a ceci:
1)

Verifier inutilement (remarque 1) si 1'assertion est invalide;

2)

Verifier inutilement (remarque 2) si l'assertion existe deja dans le glossaire;

3)

Appeler ERA, avec cette assertion comme parametre;

4)

Puisque ERA, retourne Vrai (remarque 4), l'inserer dans le glossaire et retourner
Vrai;

5)

Sinon, cas impossible (remarque 4), retourner Faux.

Ainsi, le travail reellement effectue par AddDefinition,, pour tout / superieur ou egal a 1, est
contenu dans la ligne 4 : proceder a l'insertion de la definition dans le glossaire et retourner
Vrai. Par consequent, on conclut que lorsque le glossaire ne contient aucun theoreme, la
fonction ERA n'a pas besoin d'appeler la fonction AddDefinition : il lui suffit d'inserer ellememe les assertions qu'elle deduit.
A.1.2 Insertion d'un theoreme, glossaire initialement sans theoreme
Posons comme hypothese que le glossaire ne contient aucun theoreme (sans perte de
generalite) et qu'un theoreme dont le corps est une valeur primaire y est ajoute. Le travail de
AddDefinition, se resume alors ainsi:
1)

Verifier si la definition est invalide;
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2)

Verifier si la definition existe deja dans le glossaire;

3)

Reduire ses differentes parties, s'il y a lieu;

4)

Lancer ERA, avec la definition reduite comme parametre;

5)

Si ERA; retourne Vrai, inserer temporairement la definition dans le glossaire;

6)

Si la definition est une assertion ou si de nouvelles assertions ont ete deduites,
calculer la fermeture du glossaire sous l'utilisation des theoremes;

7)

Si toutes les executions ERA, retournent Vrai, retourner Vrai;

8)

Si une execution ERA, retourne Faux, annuler les insertions et retourner Faux.

Les remarques 1 a 4 faites a la section precedente sont egalement valides concernant les
assertions deduites par l'utilisation d'un theoreme.

En effet, pour que l'utilisation d'un

theoreme par ERA mene a la deduction d'assertions, il est necessaire que le resultat retourne
par FCA a ERA soit une conjonction ou disjonction de formules contenant notamment les
parties indicatives des nouvelles assertions. Par consequent, ces nouvelles assertions sont
valides (remarque 1) et n'etaient pas deja dans le glossaire (remarque 2); de plus, l'appel de
ERA sur ces nouvelles assertions retourne forcement Vrai (remarque 4). II manque toutefois
un element pour affirmer que l'appel a la fonction AddDefinition par la fonction ERA est
completement superflu.
Remarque 5 : Lorsque l'utilisation d'un theoreme par ERA, mene a au moins une nouvelle
assertion, tous les theoremes du glossaire sont utilises une nouvelle fois par AddDefinition,;
autrement dit, il y a une boucle dans AddDefinition, pour calculer la fermeture du glossaire
sous l'utilisation des theoremes. Par consequent, lorsque ERA, appelle AddDefmition,+i avec
une assertion deduite, les theoremes sont utilises deux fois : une fois par AddDefinition,+i et
une fois par AddDefinition,.
Remarque 6 : Dans AddDefinition,+i, le glossaire ne comporte qu'une nouvelle assertion,
done la capacite de deduction de l'utilisation des theoremes dans ce contexte est limitee. Si
l'execution de ERA; mene a n appels a AddDefmition,+i, cela entraine n utilisations de
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theoremes a capacite limitee. Au contraire, l'utilisation des theoremes dans AddDefinition,
ne s'effectue qu'une fois pour l'ensemble de ces nouvelles deductions, mais cette execution
dispose des n nouvelles assertions, done une plus grande capacite de deduction.
En tenant compte de ces remarques, on constate que le travail de AddDefinition,, pour tout /
superieur ou egal a 1, consiste en fait a eeci:
1)

Verifier inutilement (remarque 1) si la definition est invalide;

2)

Verifier inutilement (remarque 2) si la definition existe deja dans le glossaire;

3)

Ne pas reduire ses differentes parties, car il s 'agit d 'une assertion;

4)

Lancer ERA, avec / 'assertion comme parametre;

5)

Puisque ERA, retourne Vrai (remarque 4), l'inserer temporairement dans le
glossaire;

6)

Puisque la definition est une assertion (...), calculer la fermeture du glossaire sous
l'utilisation des theoremes;

7)

Si toutes les executions ERA, retournent Vrai, retourner Vrai;

8)

Si une execution ERA, retourne Faux, annuler les insertions et retourner Faux.

Ainsi, le travail reellement effectue par AddDefinition,, pour tout i superieur ou egal a 1 est
contenu dans les lignes 5 a 8 : proceder a 1'insertion temporaire de la definition dans le
glossaire, calculer la fermeture du glossaire sous l'utilisation des theoremes, puis retourner
Vrai ou Faux, selon le resultat de l'utilisation des theoremes, en annulant au besoin les
insertions temporaires.
Or, l'utilisation des theoremes est deja assuree par AddDefinitiono (remarque 5).

Par

consequent, on conclut que lorsque le glossaire ne contient aucun theoreme a l'exception de
celui en cours d'ajout, la fonction ERA n'a pas besoin d'appeler la fonction AddDefinition : il
lui suffit d'inserer elle-meme les assertions qu'elle deduit. En fait, ceci est meme preferable
afin d'eviter du travail en double (remarque 6).
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A.1.3 Insertion d'une definition, cas general
On pose comme hypotheses que le glossaire contient des theoremes et qu'un theoreme ou une
assertion dont le corps est une valeur primaire y est ajoute. Dans les deux cas, les memes
arguments que ceux presentes precedemment tiennent. La seule difference se trouve a etre
dans le comportement de AddDefinitiono, mais puisque le calcul passe par ERAo d'une
maniere ou d'une autre et done, hypothetiquement, par AddDefinitioni, le resultat concernant
AddDefmition, pour tout i superieur ou egal a 1 tient.
Par consequent, on conclut que lorsque le glossaire ne contient aucun theoreme a 1'exception
de celui en cours d'ajout, la fonction ERA n'a pas besoin d'appeler la fonction Add Definition :
il lui suffit d'inserer elle-meme les assertions qu'elle deduit.

A.1.4 Resultat
La conclusion de ces trois resultats est que l'appel a la fonction AddDefinition depuis la
fonction ERA est superflu (remarques 1 a 5), voire nefaste en termes de performances
(remarque 6).

A.2 Quantificateurs dans la fonction ComputeSolution
Le but de cette section est de demontrer que la fonction ComputeSolution ne recoit jamais en
parametre une expression quantifiee et que la section de code de la fonction ComputeSolution
qui traite cette eventualite est inatteignable, done superflue.
D'abord, la fonction ComputeSolution n'est appelee que par la fonction ERA.

Plus

precisement, cet appel ne s'effectue qu'apres un appel a la fonction FCA lorsqu'il aboutit sur
un resultat different de la partie indicative et du corps de la definition.
Puisque la partie indicative des definitions ne peut pas contenir une expression quantifiee,
une formule contenant une expression quantifiee passee en parametre a ComputeSolution doit
avoir obtenu cette expression quantifiee par l'application d'une definition via FCA. Cette
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definition aurait du etre de la forme a \- b « c, ou c est une expression quantified, c'est-a-dire
de la forme VT X ou 3T X. Or, lorsqu'une definition de cette forme est appliquee, la sousformule sur laquelle pointe le triplet n'est pas simplement substitute par le corps de la
definition. Une conjonction ou une disjonction, selon le quantificateur, est generee a partir de
la formule cible dans laquelle cette sous-formule est remplacee par 1'expression sous le
quantificateur en substituant la variable par chaque mot du lexique.

Autrement dit, le

quantificateur du corps d'une definition ne peut pas etre introduit dans la formule cible par
1'application de la definition.
II en resulte que lorsqu'un appel a la fonction FCA est suivi d'un appel a la fonction
ComputeSolution durant l'execution de la fonction ERA, le resultat passe en parametre a la
fonction ComputeSolution ne peut pas contenir de quantificateur. Par consequent, le bloc de
code traitant les expressions quantifiees dans ComputeSolution est superflu.
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Annexe B
Regies de filtrage
Cette annexe presente les regies de filtrage que nous avons identifiees pour la nouvelle
specification de la fonction Build. Rappelons que nous pouvons distinguer les regies selon
deux axes : le moment d'application de ces regies, qui peut etre en cours de construction de
la liste des arrangements ou apres sa construction; l'utilite, qui determine s'il s'agit d'une
regie de base pour que 1'algorithme soit correct ou s'il s'agit plutot d'une regie
d'optimisation

de 1'algorithme tronquant des pans de l'espace de recherche.

La liste n'est probablement pas complete, mais il s'agit de toutes celles que nous avons
trouvees afin de s'assurer que 1'algorithme FCA reste correct sous sa nouvelle specification,
mais egalement que les modifications apportees ne causent pas trop de problemes de
performance.

B.l Regies de filtrage (en cours de construction)
B . l . l Tous les modes de calcul
Gl Compatibilite des substitutions : La substitution d'un triplet doit etre compatible avec les
substitutions de tous les autres triplets d'un meme arrangement. (Regie de base, pour des
raisons evidentes.)

Parmi ces regies optionnelles, il est possible que certaines eliminent des solutions valides et rendent done
ralgorithme FCA approximatif.
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B.1.2 M o d e Reduction
Rl Restriction aux terminologies sans constante : Seules les terminologies dont toutes les
feuilles de la partie indicative sont des variables sont applicables. (Regie de base pour ce
mode car elle le definit.)
B.1.3 Modes UseTheorem et UseAntiTheorem
Tl Restriction aux assertions : Seules les assertions sont applicables. (Regie d'optimisation
approximative.)
T2 Limite du nombre d'utilisations : Chaque assertion ne peut etre utilisee au plus qu'une
seule fois sur un ensemble de variables donne au cours d'un calcul donne. Autrement dit, une
assertion ne peut intervenir sur plusieurs sous-formules que s'il existe un ordre d'inclusion
entre les substitutions. (Regie d'optimisation approximative.)

B.2 Regies de filtrage (apres construction)
B.2.1 Tous les modes de calcul
G2 Equivalence d'arrangements

d'assertions : Si plusieurs arrangements sont des

permutations des memes triplets et que tous les triplets font reference uniquement a des
assertions, les arrangements sont dits equivalents et un seul de ces arrangements, choisi
arbitrairement, est conserve. (Regie d'optimisation.)
G3 Equivalence d'arrangements de terminologies sans constante : Si plusieurs arrangements
sont des permutations des memes triplets et que tous les triplets proposent une terminologie
dont toutes les feuilles de l'indication sont des variables, les arrangements sont dits
equivalents et un seul de ces arrangements, choisi arbitrairement, est conserve. (Regie
d'optimisation.)
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B.2.2 M o d e Reduction
R2 Ordre d'application des terminologies : Lorsque plusieurs terminologies pointent vers des
sous-formules differentes de la formule cible, une de ces sous-formules est choisie
arbitrairement et seuls les triplets pointant vers elle sont conserves. (Regie d'optimisation.)
B.2.3 Modes UseTheorem et UseAntiTheorem
T3 Substitution de toutes les variables : Seuls les arrangements qui substituent toutes les
variables libres du theoreme cible sont conserves. (Regie de base, arrangements de longueur
n seulement.)
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