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1

Introduction
Depuis une dizaine d'ann es, le nombre croissant de sources de donn es accessibles
via des r seaux (intranet, internet, etc.) suscite l'int rt de nombreux domaines de
recherche. Ces domaines proposent des m thodes d'int gration de sources de donn es pr existantes, souvent distantes et h t rognes (bases de donn es, donn es semistructur es, etc.) an de permettre l'interrogation de ces sources par un large public.
Une des premires approches propos es dans le domaine de l'int gration d'informations est la construction de m diateurs (Wie92]). Un m diateur joue un rle d'interface entre un utilisateur et des sources de donn es. Il donne  l'utilisateur l'illusion
d'interroger un systme homogne et centralis en lui vitant de trouver les sources
de donn es pertinentes pour sa requte, de les interroger une  une dans leur langage
sp cique et selon leur sch ma local 1 et de combiner lui-mme les informations obtenues.
Un utilisateur pose ses requtes dans le langage de requtes et en termes du sch ma du
m diateur. Ce sch ma, nomm sch ma global, est l'ensemble des pr dicats mod lisant
les domaines d'application du systme.
Le m diateur ne peut pas valuer directement les requtes qui lui sont pos es car
il ne possde pas de donn es. Ces dernires sont en fait stock es de faon distribu e
dans des sources ind pendantes. Le m diateur ne dispose que de vues abstraites des
donn es stock es dans les sources. Ces vues sont des requtes pr d nies exprim es
en fonction du sch ma global dans un langage particulier, appel langage de vues.
Elles d crivent l'extension de chacune de ces vues : ce sont les donn es qui peuvent
tre obtenues par le m diateur (via des adaptateurs) en interrogeant les sources par
des requtes sp cialis es, selon leur sch ma local et dans leur langage de requtes.
Le problme de calcul des r ponses  une requte pos e  un m diateur se r sume
donc au problme de calcul des r ponses  une requte  partir d'extensions de vues.
Ce problme est plus dicile que le calcul des r ponses  une requte dans un systme
de base de donn es classique, o les donn es disponibles sont dans les extensions des
pr dicats apparaissant dans la requte. Dans le contexte d'un m diateur, les extensions des pr dicats de la requte ne sont pas connues et ne peuvent qu'tre inf r es 
partir des extensions des vues qui constituent les seules donn es disponibles.
Les r ponses  une requte pos e  un m diateur peuvent tre calcul es par r 1. Le schma d'une source de donnes, dit sch ma local, reprsente les structures servant de
conteneur pour stocker des donnes dans cette source.
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criture en termes de vues de cette requte. Le problme consiste alors  trouver une
requte qui, selon le choix de conception du m diateur est quivalente  ou implique
logiquement la requte de l'utilisateur et n'utilise que des vues. Cette requte, nomm e
r criture, est exprim e en termes des vues disponibles dans un langage particulier,
appel langage de r critures. Les r ponses  la requte pos e sont alors obtenues en
valuant les r critures de cette requte sur les extensions des vues.
L'architecture g n rale d'un m diateur est repr sent e dans la gure 1.
Utilisateur 1
Utilisateur 2
Utilisateur n

Schéma Global
Vues

Médiateur

Réécriture de requêtes
en termes de vues

Adaptateur

Adaptateur

Adaptateur

Schéma local

Schéma local

Schéma local

Données

Données

Données

Base de données

Fichiers HTML

Fichiers XML

Fig. 1  Architecture d'un m diateur

Exemple 1 Consid rons un m diateur, portant sur le domaine du tourisme, dont le
sch ma global est d crit par les pr dicats suivants 2 :
AeroportDArrivee=2, AeroportDeDepart=2, Date=2, HeureDArrivee=2, HeureDeDepart=2,
LieuDArrivee=2, LieuDeDepart=2, Vol=1 et VolAeroportTerminal=3.

Supposons que ce m diateur regroupe au moins deux sources de donn es : l'une
fournissant des vols selon leurs date, lieux et heures de d part et d'arriv e, l'autre
fournissant des aectations de vols d'Air France  l'ensemble des a roports qu'ils
2. Nous utilisons la notation P/N pour indiquer que le prdicat P est d'arit N.
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desservent. Les donn es provenant de ces deux sources sont dcrites par les deux
vues suivantes exprim es sous la forme de requtes conjonctives :
v1 (V DLd Ad Hd La Aa Ha) ( Vol(V ) ^ LieuDeDepart(V Ld)
^ AeroportDeDepart(V Ad) ^ HeureDeDepart(V Hd) ^ LieuDArrivee(V La)
^ AeroportDArrivee(V Aa) ^ HeureDArrivee(V Ha) ^ Date(V D)

et

v2 (V A T ) ( Vol(V ) ^ Aeroport(A) ^ Terminal(T ) ^ VolAeroportTerminal(V A T ):

La vue v1 d crit des vols V d collant  la date D,  l'heure Hd de l'a roport Ad situ
 Ld et atterrissant  l'heure Ha  l'a roport Aa situ  La.
La vue v2 d crit des vols V , leurs a roports A (de d part, d'arriv e et ventuellement
d'escale) et leurs terminaux T .
Les donn es dcrites par ces deux vues peuvent tre obtenues  partir d'une
base de donn es relationnelle et d'un chier de donn es semi-structur es XML.
Les donn es de v1 peuvent ainsi tre obtenues  partir de la table TableVols de la
gure 2 en posant la requte sp cialis e SQL :
SELECT Vol, Date, De, LieuDe, HeureDe, A, LieuA, HeureA
FROM TableVols 

Vol

Date

De







af 6010 18122001 paris

LieuDe HeureDe

orly

0835





A

LieuA

HeureA







marseille marseille-provence

0950





Fig. 2  TableVols

Les donn es de v2 peuvent, elles, tre obtenues  partir d'un chier de donn es semistructur es XML
<AirFrance>
<Affectation>
<Vol> af6010 </Vol>
<Aroport>
<Nom> orly </Nom>
<Code> ory </Code>
<Terminal> w </Terminal>
</Aroport>
<Aroport>
<Nom> marseille-provence </Nom>
<Code> mrs </Code>
<Terminal> 2 </Terminal>
</Aroport>
</Affectation>
...
</AirFrance>
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en posant la requte sp cialis e X-OQL :
SELECT a/Nom, a/Terminal
FROM a in AirFrance/Affectation 

Supposons qu'un utilisateur se connecte au m diateur an de conna tre les vols
du 18 d cembre 2001 au d part de Paris et  destination de Marseille, ainsi que leurs
a roports, terminaux d'embarquement et heures de d collage. Pour cela, il pose la
requte suivante :
q(V A T H ) ( Vol(V ) ^ Date(V '18122001' ) ^ HeureDeDepart(V H )
^ LieuDeDepart(V 'paris') ^ AeroportDeDepart(V A)
^ VolAeroportTerminal(V A T ) ^ LieuDArrivee(V 'marseille'):

Les donn es disponibles sont les extensions des vues v1 et v2 :
v1 ('af6010','18122001','paris','orly','0835','marseille','marseille-provence','0950') : : : et
v2 ('af6010','orly','w') : : :.
Elles permettent de calculer la r ponse q('af6010','orly','w','0835'), c'est--dire
que le vol af6010 d colle  8h35 du terminal w d'Orly (le 18 d cembre 2001, avec
Paris pour lieu de d part et Marseille pour destination). Cette r ponse est obtenue
en r crivant la requte en
qv (V A T H ) ( v1 (V '18122001'  'paris' A H 'marseille' Aa Ha)
^ v2(V A T )

puis en valuant cette r criture sur les extensions des vues v1 et v2.
Dans cette thse, nous nous int ressons au problme de r criture de requtes en
termes de vues dans le cadre de l'int gration d'informations. Plus pr cis ment, nous
tudions ce problme lorsque les langages de requtes, de vues et de r critures appartiennent  la famille de langages Carin regroupant les logiques de description et
les langages construits  partir de rgles de Horn sans symbole de fonction et sans
n gation.
Les contributions th oriques de cette thse sont videmment li es  l'int gration
d'informations mais aussi  la repr sentation des connaissances.
La premire concerne l' tude du lien entre le problme de r criture de requtes
en termes de vues et celui de r pondre  une requte  partir d'extensions de vues.
Comme soulign dans CDLV00] et Lev00], il n'est en g n ral pas possible d'obtenir
toutes les r ponses  une requte pouvant tre obtenues  partir d'extensions de vues,
en r crivant cette requte en termes de vues, puis en valuant ses r critures sur les
extensions des vues. Il est alors important de trouver des cas particuliers o la r criture est susante pour r pondre de manire complte. Ceci permet, en particulier,
de construire des m diateurs utilisant la r criture de requtes en termes de vues et
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r pondant de faon complte aux requtes d'utilisateurs. Nous exhibons un tel cas,
dans le cadre de Carin, en donnant une condition susante permettant d'obtenir
toutes les r ponses  une requte par r criture. Le choix de Carin permet non seulement d'appliquer ce r sultat aux langages propres  Carin combinant les logiques
de description et les rgles de Horn, mais aussi  un grand nombre de langages, englob s dans Carin, connus et trs utilis s en logique de description (les langages des
familles AL ou FL, DLR, etc.) comme en base de donn es (langages des requtes
conjonctives ou de chemins r guliers, Datalog, etc.)
La seconde contribution est d'exhiber deux nouvelles instances d cidables du problme de r criture de requtes en termes de vues. Leur d cidabilit est tablie par
l' tude des propri t s des algorithmes de r criture en termes de vues propos s dans
cette thse. Ces algorithmes orent une base th orique solide au d veloppement d'algorithmes implantables dans des m diateurs.
Enn, la troisime contribution r sulte d'une tude dans le domaine de la repr sentation des connaissances. Cette tude est n cessaire aux preuves de d cidabilit
des deux instances du problme de r criture consid r es. Nous donnons une caract risation n cessaire et susante pour qu'un pr dicat d ni par une rgle de Carin
soit quivalent  (respectivement subsume) une description de concept en logique
de description. Outre l'importance de ces r sultats pour la compl tude de nos algorithmes de r criture, l'int rt plus g n ral est d' tendre le champ d'application des
algorithmes de raisonnement propres aux logiques de description et de caract riser la
correspondance entre le langage de requtes conjonctives et la logique de description.
Dans le cadre du projet Picsel de d veloppement d'environnements de type m diateur, un module logiciel de r criture de requtes en termes de vues a t mis en
!uvre. Ce module implante certains des algorithmes utilis s pour prouver la d cidabilit des instances du problme de r criture tudi .
Ce manuscrit est structur en trois parties.
La premire partie est consacr e  la pr sentation du cadre th orique de la thse.
Nous pr sentons Carin et caract risons pr cis ment ce qui est  la fois exprimable
dans une logique de description et dans des rgles d'un langage de Carin combinant
cette logique de description et les rgles de Horn. Nous tudions ensuite le lien entre
le problme de r criture de requtes en termes de vues et celui de r pondre  une
requte  partir d'extensions de vues. De cette tude d coule la d nition du problme
de r criture tudi dans cette thse.
La seconde partie est d di e  la pr sentation et  l' tude des propri t s des algorithmes de r criture de requtes en termes de vues pour deux instances du problme
de r criture consid r . Cette tude permet de conclure sur la d cidabilit de ces
deux instances, qui se distinguent par la logique de description consid r e. Dans la
premire instance, la logique de description est ALN qui est la logique de description
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la plus expressive pour laquelle les problmes de subsomption et de satisabilit sont
polynomiaux. Pour cette raison, Carin-ALN a t choisie a priori comme langage
de repr sentation du sch ma global dans Picsel. Dans la seconde instance, la logique
de description est FLE qui est la logique de description la plus simple contenant le
constructeur 9. Ce constructeur est connu pour poser des problmes de complexit .
Ainsi le problme du test de subsomption dans FLE est NP-complet. Pourtant, ce
constructeur est consid r comme trs utile pour des besoins de mod lisation.
La dernire partie d crit l'environnement de type m diateur d ni dans le projet
Picsel et pr sente le module logiciel issu de nos travaux.

7

Premi re partie
Intgration d'informations et
probl me de rcriture de requtes en
termes de vues dans Carin

9
Cette premire partie est divis e en quatre chapitres.
Dans le chapitre 1 (page 11), nous commenons par pr senter la famille de langages Carin et plus particulirement le langage Carin-ALEN . Ce langage combine
la logique de description ALEN et les rgles de Horn sans symbole de fonction et
sans n gation. Il est  la base des travaux men s dans cette thse.
Dans le chapitre 2 (page 23), nous mettons en vidence les points de recouvrement
entre rgles logiques et logiques de description, en caract risant pr cis ment les rgles
qui sont logiquement quivalentes  (ou impliqu es logiquement par) des formules de
logiques de description. Cette caract risation constitue une contribution nouvelle qui
sera abondamment exploit e dans nos algorithmes de r criture au chapitre suivant.
Dans le chapitre 3 (page 45), nous montrons comment des langages de Carin
peuvent servir en int gration d'informations. Pour cela, nous d nissons les notions
de requtes et de vues exprim es dans des langages de Carin, ainsi que la notion de
r ponses  une requte lorsqu'elles sont obtenues soit par valuation sur une source
de donn es, soit  partir d'extensions de vues.
Dans le chapitre 4 (page 51), nous pr sentons le problme de r criture de requtes
en termes de vues dans les langages de Carin, tudions ses liens avec le problme
de r pondre  une requte  partir d'extensions de vues et exposons les di rents
travaux de la litt rature s'apparentant  ces deux problmes. Enn, nous concluons
en exhibant une nouvelle instance du problme de r criture de requtes en termes
de vues, pour laquelle nous proposerons des solutions dans la seconde partie de cette
thse.
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Chapitre 1
Prliminaires: Carin et
Carin-ALEN
Carin (LR98]) est une famille de langages n e de recherches men es en repr sen-

tation des connaissances par A. Levy et M.-Ch. Rousset. Son int rt est de fournir un
cadre formel regroupant les logiques de description, les rgles de Horn sans symbole
de fonction et sans n gation et des langages combinant ces deux formalismes. Le langage Carin-ALEN , utilis dans les prochains chapitres, est une illustration de cette
combinaison.
Dans un premier temps, nous pr sentons la logique de description ALEN et montrons comment elle est combin e aux rgles de Horn, dans le cadre de Carin, pour
donner le langage Carin-ALEN .
Nous distinguons ensuite les di rentes classes de langages qui peuvent tre d nies
dans le cadre de Carin.

1.1 ALEN
Le formalisme des logiques de description est n de deux m thodes de repr sentation de connaisances : les r seaux s mantiques et les frames introduits respectivement
par R. H. Richens (Ric56]) et M. Minsky (Min75]). Les r seaux s mantiques repr sentent des connaissances par des graphes orient s et tiquet s dont les sommets et
les arcs sont respectivement des concepts et des relations entre ces concepts (Qui67]).
Les frames repr sentent des concepts d nis par un identicateur et des slots. Chaque
slot correspond  un attribut que le concept peut poss der. Il contient di rentes informations comme la valeur par d faut de l'attribut, des contraintes sur les valeurs
que peut prendre l'attribut, etc.
Vers la n des ann es 70 pour les r seaux s mantiques et le milieu des ann es 80
pour les frames, il a t mis en vidence que derrire l'apparente simplicit de ces
formalismes se cache une s mantique non rigoureuse (par exemple Hay74], Woo75],
Bra77]). Ce manque de clart dans les formalismes de repr sentation de connais-
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Chapitre 1  Prliminaires : Carin et Carin-ALEN

sances orient s "concept# a contribu au d veloppement du systme Kl-One par R.
Brachman et J. G. Schmolze (BS85]). Le but tait de produire un formalisme permettant de d nir des concepts complexes, nomm s descriptions de concepts et ayant
une s mantique rigoureuse bas e sur la th orie des modles : la premire logique de
description.
Depuis Kl-One, de nombreux travaux ont contribu  la d nition de nouvelles
logiques de description (par exemple CDL+ 98] et HS98]) et de m thodes de raisonnement sur ces logiques (voir Neb87], DLNS94] et DLNS96] pour un tat de
l'art), ou  d'autres systmes (par exemple Krypton (BGL85]), Loom (MB87]),
Classic (BBMR89]), Back (PSKQ89]), Kris (BH91]), Crack (BFT95]), FaCT
(Hor98]), etc.).
Nous pr sentons maintenant la logique de description ALEN . Dans un premier
temps, nous nous int ressons  la syntaxe et  la s mantique des descriptions de
concepts qu'elle permet de construire. Nous abordons ensuite les notions de sous langage d'une logique de description et de normalisation d'une description de concept :
toute classe de descriptions de concepts logiquement quivalentes contient une description, dite normalis e, qui peut tre obtenue  partir de chacune des autres descriptions
de la classe  partir de rgles de normalisation. Cette notion est importante car elle
permet de raisonner, tant dans des preuves que dans des algorithmes, sur toutes les
descriptions quivalentes d'une mme classe en ne consid rant eectivement que la
description de concept normalis e repr sentative de cette classe.

1.1.1 Syntaxe

Les descriptions de concepts sont d nies r cursivement  partir de l'ensemble des
constructeurs d'ALEN , d'un ensemble Pc de pr dicats unaires, dits concepts et d'un
ensemble Pr de pr dicats binaires, dits rles :
 tout concept A 2 Pc est une description de concept $
 > est la description de concept nomm e top ou concept universel $
 ? est la description de concept nomm e bottom ou concept vide $
 pour tout concept A 2 Pc, :A est une description de concept nomm e n gation
primitive de A $
 pour toutes descriptions de concepts C et D, C u D est une description de concept
nomm e conjonction de C et D $
 pour toute description de concept C et pour tout rle r 2 Pr , (8r:C) et (9r:C) sont
des descriptions de concepts nomm es respectivement restriction universelle et
restriction existentielle $
 pour tout entier naturel n et pour tout rle r 2 Pr , ( n r) et ( n r) sont
des descriptions de concepts respectivement nomm es restrictions de cardinalit
sup rieure et inf rieure.
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1.1.2 S mantique

La s mantique des descriptions de concepts est d nie en termes d'interpr tations.
Une interpr tation I est un couple (I  :I ), o I est un ensemble non vide appel
domaine d'interpr tation et :I est une fonction d'interpr tation. tant donn s un
ensemble Pc de concepts et un ensemble Pr de rles, :I associe une relation unaire AI
d nie sur I  chaque concept A de Pc, et une relation binaire rI d nie sur I I
 chaque rle r 2 Pr .
Pour une description de concept d'ALEN quelconque, les associations de :I sont telles
que les quations suivantes sont satisfaites (o A 2 Pc et r 2 Pr ) :
 >I = I $
 ?I = $
 (:A)I = I n AI $
 (C u D)I = CI \ DI $
 (8r:C)I = fd 2 I j 8e 2 I ((d e) 2 rI ! e 2 CI )g $
 (9r:C)I = fd 2 I j 9e 2 I tq (d e) 2 rI et e 2 CI g $
 ( n r)I = fd 2 I j card(fe j (d e) 2 rI g)  ng $
 ( n r)I = fd 2 I j card(fe j (d e) 2 rI g) ng.

Dnition 1 (Modle) Une interpr tation I est un modle d'une description de
concept C ssi CI est non vide.

Nous terminons en d nissant deux relations entre descriptions de concepts : la
subsomption et l' quivalence.

Dnition 2 (Subsomption et quivalence) Soient C et D deux descriptions de
concepts :
C est subsum e par D (not C  D) ssi pour toute interpr tation I : CI  DI
C est quivalente  D (not C  D) ssi pour toute interpr tation I : CI = DI .

Exemple 2 Soient l'ensemble fVol=1 VilleEuropeenne=1g 1 de concepts et l'ensemble
fEscale=2g de rles. Consid rons les descriptions de concepts (Vol u ( 1 Escale)),
(Vol u ( 0 Escale) u (9Escale:>)) et (Vol u (9Escale:VilleEuropeenne) repr sentant

respectivement un vol dont le nombre d'escales est sup rieur ou gal  1, un vol dont
le nombre d'escales est sup rieur ou gal  0 et ayant au moins une escale, et enn
un vol ayant au moins une escale dans une ville europ enne.
Nous avons les relations (Vol u ( 0 Escale) u (9Escale:>))  (Vol u ( 1 Escale))
et (Vol u (9Escale:VilleEuropeenne)  (Vol u ( 1 Escale)).
1. Dans cette thse, nous utilisons la notation P/N pour indiquer que le prdicat P est d'arit N.
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1.1.3 Sous langage d'ALEN
Dans cette thse, toutes les logiques de description que nous utilisons sont des sous
langages d'ALEN . De manire g n rale, on d nit un sous langage d'une logique de
description quelconque de la manire suivante.

Dnition 3 (Sous langage d'une logique de description) Soient L1 et L2
deux logiques de description, et cons(L1 ), cons(L2 ) leurs ensembles de constructeurs.
L1 est un sous langage de L2 ssi cons(L1)  cons(L2).
La table 1.1 page 14 pr sente les constructeurs associ s aux lettres permettant
d'identier les logiques de descriptions utilis es dans cette thse.
Constructeur A E F L N

>
?
:A
CuD
(8r:C)
(9r:C)
( n r)
(

n r)

Tab. 1.1  Constructeurs associ s aux lettres identiant une logique de description

Exemple 3 Dans cette section, nous pr sentons la logique de description ALEN .
Ses constructeurs sont ceux associ s  A, L, E et N : >, ?, :A, C u D, (8r:C), (9r:C),
( n r) et ( n r).
Dans la partie II de cette thse, nous nous int resserons exclusivement aux logiques
de description ALN et FLE . Leurs constructeurs sont ceux associ s aux lettres les
identiant, c--d. >, ?, :A, (8r:C), C u D, ( n r) et ( n r) pour ALN , et >, (8r:C),
C u D et (9r:C) pour FLE .
Remarque Il existe un lien entre la notion purement syntaxique de sous langage

et celle d'expressivit d'une logique de description par rapport  une autre. Intuitivement, une logique de description L1 est plus expressive qu'une autre logique de
description L2 si toutes les formules de L2 peuvent tre exprim es dans L1. Des m thodes d' valuation de l'expressivit d'une logique de description par rapport  une
autre sont pr cis ment d nies dans Baa96], KdR97] et AdR98].
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1.1.4 Normalisation de descriptions de concepts d'ALEN

Des descriptions de concepts logiquement quivalentes peuvent tre syntaxiquement di rentes (cf. exemple 2 page 13).
An de raisonner sur des descriptions de concepts  partir de leur syntaxe, il est int ressant d'avoir une unique forme syntaxique pour chaque classe de descriptions de
concepts quivalentes. Pour cela, nous normalisons les descriptions de concepts. La
normalisation d'une description de concept d'ALEN est une description de concept
d'ALEN quivalente. De plus, deux descriptions de concepts quivalentes ont des
normalisations syntaxiquement identiques modulo la commutativit du constructeur
de conjonction u.
Nous normalisons les descriptions de concepts avec les rgles de normalisation habituellement utilis es pour les constructeurs d'ALEN (BKM98], BKM00] et KM00]).
La normalisation d'une description de concept d'ALEN s'eectue en appliquant de
manire exhaustive les rgles standard de normalisation :
 C u > ;! C $
 C u C ;! C $
 A u :A ;! ? $
 C u ? ;! ? $
 (8r:>) ;! > $
 (8r:C) u (8r:D) ;! (8r:(C u D)) () $
 (9r:?) ;! ? $
 (9r:C) u (8r:D) ;! (9r:(C u D)) u (8r:D) () $
 ( 0 r) ;! (8r:?) $







;! > $
( 1 r) ;! (9r:>) $
( n r) u (8r:?) ;! ? si n 1 $
( m r) u ( n r) ;! ? si m > n $
( m r) u ( n r) ;! ( m r) si m < n $
( m r) u ( n r) ;! ( m r) si m > n,

(

0 r)
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 la suite desquelles, nous appliquons exhaustivement la rgle non standard :
(8r:(C u D)) ;! (8r:C) u (8r:D) (  ):
Ces rgles doivent tre lues modulo la commutativit de la conjonction u.
On peut remarquer que les rgles de normalisation () et (  ) sont sym triques.
L'application de () permet de regrouper au sein d'une mme restriction universelle
toutes les restrictions universelles pos es sur un rle. Ceci permet, par l'application
exhaustive des rgles, de normaliser l'ensemble des restrictions pos es sur ce rle. La
rgle (  ) nous permet de mettre en forme les descriptions de concepts an de
simplier la pr sentation de nos algorithmes de r criture dans la partie II de cette
thse.
Exemple 4 Consid rons la description de concept d'ALEN non normalis e suivante
d nie sur l'ensemble fVilleCotiere=1 VilleEU=1 VilleEuropeenne=1 Vol=1g de concepts
et l'ensemble fDestination=2 Escale=2 Prestation=2 Repas=2g de rles :
Vol u (9Destination:VilleEuropeenne) u (8Escale:(VilleEU u VilleCotiere))
u ( 1 Escale) u (8Prestation:( 2 Repas)) u (8Prestation:( 1 Repas)):
Elle d crit l'ensemble des vols dont au moins une destination est une ville europ enne,
ayant au moins une escale, dont toutes les escales sont des villes ctires des tats
Unis et dont les prestations sont au moins deux repas et au plus un repas.
Sa normalisation est la description de concept suivante :
Vol u (9Destination:VilleEuropeenne) u (8Escale:VilleEU) u (8Escale:VilleCotiere)
u (9Escale:(VilleCotiere u VilleEU)) u (8Prestation:?):
Cette normalisation encapsule en une seule description (9Escale:(VilleCotiereuVilleEU))
le fait que les vols consid r s ont au moins une escale dans une ville cotire des tats
Unis et rend explicite par la description (8Prestation:?) qu'ils ne proposent aucune
prestation.
Il est important de souligner que,  cause de la rgle (), la taille d'une forme
normale peut tre, dans le cas le pire, exponentiellement plus grande que celle de la
description de concept  normaliser (DHL+92] et BKM98]).
Les rgles de normalisation d'ALEN sont aussi des rgles de normalisation de ses
sous langages. Dans ce cas, une rgle est utilisable, pour un sous langage donn , si
les constructeurs de logique de description apparaissant dans sa partie gauche et sa
partie droite appartiennent  ce sous langage.
Exemple 5 Consid rons la description de concept (Vol u ( 1 Escale)) de l'exemple
2 page 13. C'est une description de concept d'ALEN , mais aussi d'ALN .
La seule rgle de normalisation d'ALEN s'appliquant  cette description est :
( 1 r) ;! (9r:>). Ainsi, (Vol u (9Escale:>)) est sa normalisation dans ALEN .
En revanche, ALN ne possdant pas la restriction existentielle, la rgle ( 1 r) ;!
(9r:>) ne peut tre utilis e : (Vol u ( 1 Escale)) est d j normalis e dans ALN .
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1.2 Carin-ALEN

Le langage Carin-ALEN permet de d nir deux types de formules : des descriptions de concepts d'ALEN et des rgles de Carin-ALEN combinant ALEN et les
rgles de Horn sans symbole de fonction et sans n gation, c'est--dire des clauses de la
logique du premier ordre (disjonctions d'atomes) sans symbole de fonction contenant
au plus un litt ral positif et o toutes les variables sont quanti es universellement.
La syntaxe et la s mantique des descriptions de concepts d'ALEN ayant t donn es pr c demment, nous nous int ressons ici  la syntaxe et  la s mantique des
rgles de Carin-ALEN .

1.2.1 Syntaxe

Les rgles de Carin-ALEN sont d nies  partir d'un ensemble Pc de concepts,
d'un ensemble Pr de rles, et d'un ensemble Po de pr dicats n-aires, nomm s pr dicats
ordinaires. Avant de d nir ces rgles, nous distinguons les di rents atomes pouvant
y appara tre.

Notation Dans la suite de ce travail, nous utiliserons les notations suivantes. V~ est

un vecteur d' l ments. Si V~ est un vecteur de variables alors var(V~ ) est l'ensemble des
variables de ce vecteur. Si V~ est un vecteur de constantes alors cst(V~ ) est l'ensemble
des constantes de ce vecteur.

Dnition 4 (Atome-concept, atome-rle et atome-ordinaire) Soit CV un

ensemble de constantes et de variables. Un atome-concept est un atome p(t) tel que p
est une description de concept et t 2 CV . Un atome-rle est un atome p(t1 t2) tel que
p est un rle et t1 t2 2 (CV )2 . Un atome-ordinaire est un atome n-aire p(t1  : : : tn )
tel que p est un pr dicat ordinaire et t1  : : : tn 2 (CV )n .

Nous pouvons maintenant d nir une rgle de Carin-ALEN .

Dnition 5 (Rgle) Soit P

= Pc  Pr  Po un ensemble de concepts, rles et
pr dicats ordinaires. Une rgle d nie sur P est de la forme

~ c~0) (
q(X
o

^n pi(X~ i Y~i c~i)

i=1

~ c~0) est un atome-ordinaire, appel tte de la rgle. q 2 Po est le pr dicat
q(X
tte de la rgle,

Vni=1 pi(X~ i Y~i c~i) est le corps de la rgle, aussi not

<. Chaque atome pi(X~ i  Y~i c~i)
est soit un atome-concept (pi est une description de concept d nie sur Pc et
Pr ), soit un atome-rle (pi 2 Pr ), soit un atome-ordinaire (pi 2 Po),
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S

S

var(X~ ) = ni=1 var(X~ i ) sont les variables distingu es de la rgle,
sont ses variables existentielles et ni=0 cst(c~i) ses constantes.

Sni=1 var(Y~i)

On dit d'un pr dicat tte q d'une rgle qu'il d pend de chacun des pr dicats apparaissant dans le corps de cette rgle.

Les rgles de Carin-ALEN d nissent des pr dicats de la manire suivante.

Dnition 6 (Dnition d'un prdicat par rgles) Soit R un ensemble de rgles et p un pr dicat ordinaire tte d'une rgle de R. La d nition de p, not e def(p),
est l'union du sous-ensemble des rgles de R ayant p comme pr dicat tte et des
d nitions dans R de chacun des pr dicats ordinaires ttes de rgles dont p d pend.
Si la d nition de p est R, alors on dit que R d nit p.
Exemple 6 Soit R l'ensemble de rgles de Carin-ALEN d nies sur l'ensemble
fVilleEuropeenne=1 VilleEU =1 Vol=1g de concepts, l'ensemble fCompagnieAerienne=2
Destination=2 Escale=2g de rles et l'ensemble fVolVersEU=2 VolViaEurope =2 VolVia
EuropeVersVilleEU=1g de pr dicats ordinaires :
R=f
( Vol(X ) ^ CompagnieAerienne(X air_france)
^ (8Destination:VilleEU)(X )
^ ( 1 Destination)(X ) ^ ( 1 Destination)(X )
VolViaEurope (X air_france) ( Vol(X ) ^ CompagnieAerienne(X air_france)
^ (9Escale:VilleEuropeenne)(X )
VolViaEuropeVersVilleEU (X ) ( VolVersEU(Y1  Y2 ) ^ VolViaEurope (Y1  Y2 )
^ Destination(Y1 X )g

VolVersEU(X air_france)

Les deux premires rgles d nissent respectivement les pr dicats ttes binaires VolVersEU et VolViaEurope lorsqu'ils ont pour second argument air_france. Ces rgles
ont X pour variable distingu e et air_france pour constante. Elles ont pour atomeconcepts Vol(X ), (8Destination:VilleEU)(X ) et (9Escale:VilleEuropeenne)(Y ), et pour
atome-rle CompagnieAerienne(X air_france). Elles d nissent respectivement X
comme un vol eectu sur la compagnie a rienne Air France dont l'unique destination
est une ville des tats Unis, et comme un vol eectu sur la compagnie a rienne Air
France, qui possde au moins une escale dans une ville europ enne.
La troisime rgle d nit le pr dicat unaire VolViaEuropeVersVilleEU. Elle a X pour
variable distingu e et, Y1 et Y2 pour variables existentielles. Elle a pour atome-rle
Destination(Y1  X ) et pour atome-ordinaires VolVersEU(Y1  Y2 ) et VolViaEurope (Y1  Y2 ).
Elle d nit X comme la destination d'un vol Y1 d'une compagnie a rienne Y2 et 
destination des tats Unis via l'Europe.
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Nous terminons cet exemple en donnant les d nitions des pr dicats d nis par
des rgles de R :
 def(VolVersEU) = f
VolVersEU(X air_france)

( Vol(X )
^ CompagnieAerienne(X air_france)
^ (8Destination:VilleEU)(X )
^ ( 1 Destination)(X )
^ ( 1 Destination)(X )g

 def(VolViaEurope) = f
VolViaEurope (X air_france)

( Vol(X )
^ CompagnieAerienne(X air_france)
^ (9Escale:VilleEuropeenne)(X )g

 def(VolViaEuropeVersVilleEU) = R
Dans cet exemple, R d nit donc VolViaEuropeVersVilleEU .

1.2.2 S mantique

Notation Dans la suite de cette thse, nous utilisons les notations suivantes. Si f
est une fonction de domaine D et de co-domaine coD alors

 si E = fd1 : : :  dng est un sous-ensemble de D (E  D) alors f (E ) est le
sous-ensemble ff (d1) : : : f (dn )g de coD (f (E )  coD) $
 si V~ = d1 : : :  dn] est un vecteur d' l ments de D alors f (V~ ) est le vecteur
f (d1 ) : : : f (dn )] d' l ments de coD.
tant donn un ensemble P = Pc  Pr  Po de concepts, de rles et de pr dicats ordinaires, on tend une interpr tation I = (I  :I ) de descriptions de concepts
d'ALEN (cf. S mantique 1.1.2 page 13) aux pr dicats ordinaires non d nis par rgles
de Po, et  un ensemble de constantes O, de telle sorte que :I associe une relation
n-aire pI de (I )n  chaque pr dicat ordinaire n-aire p de Po non d ni par rgles,
et :I associe, sous l'hypothse du nom unique, une interpr tation cI de I  chaque
constante c de O. L'hypothse du nom unique assure que si a et b sont des constantes
de O alors aI 6= bI .
& partir d'une telle interpr tation, la s mantique des pr dicats d nis par rgles
est la suivante.
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Dnition 7 (Smantique d'un prdicat dni par rgle) Soit q un pr dicat
ordinaire d ni par rgles, def(q) sa d nition et I = (I  :I ) une interpr tation.
L'interpr tation qI de q dans I est d nie r cursivement de la faon suivante :
~ c~0) (
si l'arit de q est non nulle, ~oI 2 qI ssi def(q) contient une rgle q(X
n p (X
~ ~
i=1 i i  Yi  c~i ) pour laquelle il existe une fonction  , ayant l'ensemble des variables de la rgle pour domaine et le domaine d'interpr tation pour co-domaine,
telle que  (X~ ) c~0 I = ~oI et pour tout i 2 1::n] (X~ i)  (Y~i ) c~i I 2 pIi

V

V

si l'arit de q est nulle, qI est fvraig ssi def(q) contient une rgle q ( ni=1 pi (Y~i 
c~i) pour laquelle il existe une fonction , ayant l'ensemble des variables de la
rgle pour domaine et le domaine d'interpr tation pour co-domaine, telle que
pour tout i 2 1::n] (Y~i ) c~i I 2 pIi

Dnition 8 (Modle d'un prdicat et d'un fait) Soit p un pr dicat pouvant tre
une description de concept, un rle, un pr dicat ordinaire d ni ou non par rgles.
Une interpr tation I est un modle de p ssi pI est non-vide : on dit alors que p
est satisable
Une interpr tation I est un modle du fait p(~c) ssi ~cI 2 pI .

Nous terminons en d nissant les relations de subsomption et d' quivalence entre
deux pr dicats quelconques.

Dnition 9 (Subsomption et quivalence)

Soient q1 et q2 deux pr dicats,
chacun pouvant tre une description de concept, un rle ou un pr dicat ordinaire
(pouvant tre d ni par rgles).
q1 est subsum par q2 ssi pour toute interpr tation I qI1  qI2
q1 est quivalent  q2 ssi pour toute interpr tation I qI1 = qI2 .

Exemple 7 Soient l'ensemble fVilleEuropeenne=1 VilleEU=1 Vol=1g de concepts, l'ensemble fDestination=2 Escale=2g de rles et l'ensemble fq=1g de pr dicats ordinaires.
Supposons q d ni par la rgle de Carin-ALEN :
q(X ) ( Vol(X ) ^ Escale(X Y1 ) ^ VilleEuropeenne(Y1 )
^ Destination(X Y2 ) ^ VilleEU(Y2):
Cette rgle caract rise X comme un vol ayant une escale dans une ville europ enne
Y1 et dont la destination est une ville des tats Unis Y2.
Il d coule de la s mantique de Carin-ALEN que :
 la description de concept (Volu(9Escale:VilleEuropeenne)u(9Destination:VilleEU)),
d crivant un vol ayant une escale dans une ville europ enne et dont la destination est une ville des tats Unis, est quivalente  q $
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 la description de concept (Vol u ( 1 Escale) u (8Escale:VilleEuropeenne) u (
1 Destination) u (8Destination:VilleEU )), d crivant un vol ayant au moins une
escale (respectivement destination) et dont toutes les escales (respectivement
destinations) sont des villes europ ennes (respectivement villes des tat Unis),
est subsum e par q (sans lui tre quivalente).

1.3 Les direntes classes de langages de Carin
Maintenant que nous avons introduit les notions n cessaires  la pr sentation
de Carin, c'est--dire ce qu'est une logique de description et la manire dont elle
peut tre combin e  des rgles de Horn sans symbole de fonction et sans n gation,
nous pouvons pr senter les trois classes de langages de Carin et donner une id e de
l'expressivit des langages de ces classes.

Classe des langages relationnels de

Carin Les langages de cette classe ne
permettent de d nir comme formules que des rgles de Horn sans symbole de fonction
et sans n gation. Ce formalisme de repr sentation des connaissances est aussi connu
sous le nom de Datalog en base de donn es (Ull89]). Par cons quent, l'expressivit
des langages de cette classe est major e par celle de Datalog. Chandra et al (CH85])
ont montr que cette expressivit est celle du fragment existentiel de la logique du
point xe, ou encore selon Ajtai et al (AG94]) celle de toutes les formules existentielles
positives du premier ordre.

Classe des langages terminologiques de Carin Les langages de cette classe ne
permettent de d nir comme formules que des descriptions de concepts d'une logique
de description ou des rles. L'expressivit des langages de cette classe est donc major e par celle des logiques de description.
Plusieurs travaux ont tudi l'expressivit des logiques de description. Nous commenons par les pr senter, puis appliquons leurs r sultats aux logiques de description
abord es dans cette thse.
K. Schild (Sch91]) montre que la logique de description ALC (cf. Annexe A.1 page
175) est une variante syntaxique du fragment modal K(m) de la logique du premier
ordre.
A. Borgida (Bor96]) d nit une logique de description "universelle# DL, c'est--dire
contenant la majorit des constructeurs couramment utilis s, et montre pour des sous
ensembles de ses constructeurs que l'expressivit varie d'un fragment de la logique 
deux variables de la logique du premier ordre (FO2), par exemple pour ALC ,  un
fragment de la logique  trois variables de la logique du premier ordre autorisant la
3 ).
possibilit de compter (FOCNT
Enn, il a t montr par E. Gr'del (Gr'98]) qu'ALC appartient aussi au fragment
gard (GF ) de la logique du premier ordre.
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Concernant les logiques de description utilis es dans cette thse, nous avons donc les
r sultats suivants. L'expressivit des sous langages d'ALEN sans restriction de cardinalit est incluse dans celle de FO2 , K(m) et GF . Ceci vient du fait qu'ALE est un
sous langage d'ALC . L'expressivit des sous langages d'ALEN avec les restrictions
de cardinalit est incluse dans celle du fragment de la logique  deux variables de la
2
logique du premier ordre autorisant la possibilit de compter FOCNT
(Bor96]).

Classe des langages hybrides de Carin Les langages de cette classe combinent

les langages relationnels et terminologiques de Carin, comme pr sent dans le cas de
Carin-ALEN .
M. Cadoli et al (CPL97]) se sont int ress s  deux langages hybrides de Carin-marc
(voir l'annexe A.1 page 175 pour une pr sentation de la logique de description marc).
Ils ont montr que ces deux langages permettent de d nir toutes les structures nies
exprim es par les formules de la logique du second ordre skol mis es, quanti es universellement et dont les pr dicats quanti s sont unaires pour le premier langage et
unaires ou binaires pour le second.
Il est important de noter qu'une famille de langages combinant les mmes formalismes que Carin fut d nie ant rieurement par M. Donini et al (DLNS91] et
DLNS98]) : AL-log. Toutefois, les langages d'AL-log ne permettent qu'aux descriptions de concepts d'une logique de description (et non aux rles) d'appara tre en tant
que pr dicats dans des rgles de Horn sans symbole de fonction. L'unique but de ces
descriptions est de contraindre des termes apparaissant dans une rgle : chaque terme
contraint, c'est--dire argument d'un atome dont le pr dicat est une description de
concept, doit n cessairement appara tre dans un atome dont le pr dicat n'est pas
une description de concept. Cette restriction fait d'AL-log une sous famille stricte de
langages de Carin.
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Chapitre 2
Compilation et approximation par
des descriptions de concepts de
prdicats dnis par r gles
Dans ce chapitre, nous nous int ressons  expliciter la correspondance exacte entre
ce qui est exprimable  la fois dans une logique de description LD et dans des
rgles de Carin-LD. Plus pr cisement, nous cherchons  caract riser les pr dicats
unaires d nis par rgles quivalents , ou subsumant, une description de concept (cf.
d nition 9 page 20). L'int rt principal d'une telle caract risation est d' tendre le
champ d'application des algorithmes d di s aux logiques de description  certaines
formules logiques conjonctives avec variables. En particulier, cette caract risation sera
exploit e dans nos algorithmes de r criture (cf. partie II page 63).
Le principal r sultat de ce chapitre est de fournir une caract risation n cessaire
et susante de l'existence d'une description de concept quivalente , ou subsum e
par, un pr dicat d ni par une rgle, lorsque les logiques de description sont des sous
langages d'ALEN . Cette caract risation d pend de la liaison des variables au sein
de la rgle, mais aussi de la logique de description utilis e : selon que la restriction
existentielle est autoris e ou non, la description de concept est quivalente , ou est
subsum e par, le pr dicat d ni par rgle (cf. exemple 7 page 20).
Nous pr sentons maintenant les notions de pr d cesseur et successeur dans une
conjonction d'atomes. Nous d nissons aussi le graphe de liaison d'une conjonction d'atome-concepts et d'atome-rles caract risant la liaison des variables de cette
conjonction.
Dnition 10 (Prdcesseur et successeur) Soit CJ une conjonction d'atomes.
Si l'atome-rle r(o1 o2), o o1 et o2 sont des variables ou des constantes, apparat
dans CJ alors o1 est le pr d cesseur de o2 et o2 est le successeur de o1 par r dans
CJ .

Exemple 8 Dans le corps de la rgle suivante d nissant q, Y1 (respectivement
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Y2) est le successeur de X par Escale (respectivement par Destination) et X est le
pr d cesseur de Y1 (respectivement Y2) par Escale (respectivement par Destination) :
q(X ) ( Vol(X ) ^ Escale(X Y1 ) ^ VilleEuropeenne(Y1 ) ^ Destination(X Y2 )
^ VilleEU(Y2)
Pour rendre compte de la liaison des variables et constantes existant dans le corps
d'une rgle, nous d nissons le graphe de liaison d'une conjonction d'atome-concepts
et d'atome-rles de la faon suivante.

Dnition 11 (Graphe de liaison) Soit CJ une conjonction d'atome-concepts et
d'atome-rles d'une logique de description. Le graphe de liaison de CJ est tel que :
o est un sommet du graphe ssi o est une variable ou une constante de CJ
il existe un arc tiquet par r et allant du sommet o1 au sommet o2 dans G (CJ )
ssi o1 est un pr d cesseur de o2 par r dans CJ .
Exemple 9 Soient l'ensemble fVilleEuropeenne=1 VilleEU=1 Vol=1g de concepts, l'ensemble fDestination=2 Escale=2g de rles et l'ensemble fq=1g de pr dicats ordinaires.
La rgle

q(X ) ( Vol(Y1 ) ^ Vol(Y2 ) ^ Destination(Y1  X ) ^ Escale(Y2  X ) ^ VilleEU (X )

d crit X comme une ville des tats Unis qui est la destination d'un vol Y1 et l'escale
d'un vol Y2. Le graphe de liaison de son corps est :
Y1

Y2

Destination

Escale
X

Nous d nissons maintenant la notion de restriction d'une rgle. Elle joue un
rle central dans la caract risation des pr dicats d nis par rgles quivalents  ou
subsumant des descriptions de concepts.

~ c~0) ( < dont var(X~ ) est l'enDnition 12 (Restriction) Soit une rgle q(X
semble des variables distingu es, Y est l'ensemble des variables existentielles et O

celui de ses constantes.
~ c~0) ( < est une rgle obtenue  partir de q(X
~ c~0) ( < en
Une restriction de q(X
remplaant les variables distingu es d'un sous ensemble Xx de var(X~ ) par des variables ou constantes de (var(X~ ) n Xx)  O, et les variables existentielles d'un sous
ensemble Yy de Y par des variables ou constantes de (var(X~ ) n Xx)  (Y n Yy )  O.
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Exemple 10 Soient q et q0 deux pr dicats d nis par les rgles :
q(X ) ( r(Y1 Y2 ) ^ C(Y1 ) ^ r(X Y2 ) ^ D(X )
et

q0(X ) ( r(X Y2 ) ^ C(X ) ^ D(X ):

La rgle d nissant q0 est une restriction de celle d nissant q. Elle est obtenue en
remplaant Y1 par X dans la rgle d nissant q.
La propri t suivante d coule de faon directe de la d nition d'une restriction.

Proposition 1 Soient q et q0 deux pr dicats d nis par une rgle. Si la rgle d nis-

sant q0 est une restriction de celle d nissant q alors q subsume q0 .

Les th ormes suivants permettent de caract riser de faon trs pr cise la correspondance logique qui peut exister entre un pr dicat (unaire) d ni par une rgle et
une description de concept d'ALEN ou de certains de ses sous langages. Ils tendent
les r sultats de BMT98] sur la correspondance entre les graphes conceptuels et les
logiques de description o les auteurs exhibent une condition susante pour qu'un
graphe conceptuel soit quivalent  une description de concept.
D'une part, nous obtenons des conditions n cessaires et susantes pour qu'un pr dicat d ni par une rgle soit quivalent  une description de concept dans di rents
sous langages d'ALEN . Les r sultats dirent selon que la logique de description
consid r e contient ou non le constructeur de restriction existentielle (9r:C). Cette caract risation d bouche sur la notion de compilation par une description de concept
d'une conjonction d'atomes.
D'autre part, nous tablissons des conditions n cessaires et susantes pour qu'un
pr dicat d ni par une rgle subsume une description de concept sans lui tre n cessairement quivalente. Cette caract risation d bouche sur la notion d'approximation
par une description de concept d'une conjonction d'atomes.
Ces notions de compilation et d'approximation s'avrent centrale dans la partie II de
cette thse pour prouver la compl tude de certains de nos algorithmes.
Les preuves des th ormes de ce chapitre font souvent appel au calcul de compl tions en logique de description, et au calcul de compl tions g n ralis es 1 dans Carin.
Un rappel sur le calcul de compl tions et sur les principaux r sultats r utilis s ici est
donn dans l'annexe B page 179. Une pr sentation d taill e du calcul de compl tions
et de son utilisation en logique de description peut tre trouv e dans HN90], SS91],
BDS93], DLNS96] et DLNN97] (cf. Annexe B.1 page 179). Le calcul tendu pour
Carin est d taill dans LR98] (cf. Annexe B.2 page 182).
1. Dans ce chapitre, nous nommons calcul de compl tions g n ralis es le calcul de compltions de

Carin a n de le di rencier de celui issu des logiques de description.
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Commenons par tablir une condition n cessaire pour qu'un pr dicat d ni par
une rgle de Carin-ALEN subsume une description de concept d'ALEN .

Thorme 1 Soient C une description de concept d'un sous langage LD d'ALEN ,
non quivalente  ?, et q un pr dicat d ni par une rgle q(X ) ( < de Carin-LD.
Si q subsume C alors :

1. soit le graphe de liaison de < est une fort dont X est la racine d'un des arbres
et dont tous les autres sommets sont des variables existentielles
2. soit il existe une restriction q0(X ) ( <0 de q(X ) ( < telle que :
q0 subsume C
le graphe de liaison de <0 est une fort dont X est la racine d'un des arbres
et dont les autres sommets sont des variables existentielles.

Preuve. Dans cette preuve, chaque symbole o, ventuellement indic , pouvant appara tre comme argument d'un atome d signe indi remment une variable ou une
constante.

Par d nition, q subsume C est logiquement quivalent  C(X ) j= <. Soit S
une compl tion quelconque de C(X ) et IS le modle canonique qui en d coule. Par
construction, S contient la variable X et des variables existentielles g n r es V1 : : : Vk
ajout es par les rgles de propagation du calcul de compl tions. Le graphe de liaison
de S est un arbre de racine X dont tous les autres sommets sont les variables V1 : : : Vk
(cf. Annexe B.1 page 179).
Puisque C(X ) j= < alors IS est un modle de <. Il existe donc une fonction  allant des
variables et constantes de < dans le domaine d'interpr tation IS = fX V1  : : : Vk g
de IS telle que
 (c) = c si c est une constante $
 (X ) = X $
 si r(o1 o2) est un atome-rle de < alors ((o1) (o2)) 2 rIS . Par d nition du
modle canonique IS de S , ((o1 ) (o2)) 2 rIS signie que r((o1) (o2 )) 2 S $
 si D(o) est un atome-concept de < alors (o) 2 DIS . Par d nition du modle
canonique IS de S , si D est un concept, DIS = fe j D(e) 2 S g et donc (o) 2 DIS
signie D((o)) 2 S $ si D est une description de concept, de (o) 2 DIS , on ne
peut d duire que S j= D((o)).
Supposons que X ait un pr d cesseur dans <. Dans ce cas, r(o1 X ) est un atome
de <. Donc, r((o1) X ) est un atome de S , ce qui, par construction de S , est impossible (le graphe de liaison de S est un arbre de racine X ).
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Supposons que < contienne des constantes. Par , ces constantes appartiennent
 IS . Or, par construction de IS , IS = fX V1  : : : Vk g. < ne contient donc pas de
constantes mais uniquement la variable distingu e X et des variables existentielles.
Supposons que le graphe de liaison de < contienne un cycle. Dans ce cas, il existe
des atomes r1(o1 o2) : : :  rn(on  o1) qui sont des atomes de <. On en d duirait que
r1((o1 ) (o2 )) : : : rn ((on ) (o1 )) sont des atomes de S , et que donc il existerait
un cycle dans le graphe de liaison de S , ce qui contredit le fait que le graphe de liaison
de S est un arbre. Par cons quent, le graphe de liaison de < ne contient pas de cycle.
Supposons qu'il existe deux atomes de < de la forme r1(o1  o) et r2(o01 o), o r1
et r2 sont des rles distincts et o1 6= o01. On en d duirait alors que r1((o1) (o))
et r2((o01) (o)) sont des atomes de S . Cela contredit le fait que le graphe de liaison de S est un arbre. Donc < ne contient pas d'atome de la forme r1(o1  o) et r2(o01 o).
De ce qui pr cde, on d duit que, s'il n'existe pas d'atomes de < de la forme r(o1 o)
et r(o01 o), avec o1 6= o01, alors le graphe liaison de < est une fort. X n'ayant pas de
pr d cesseur dans <, c'est uniquement la racine d'un arbre de cette fort. Dans ce
cas, nous avons montr que le 1. du th orme est vrai.
Consid rons maintenant le cas o < contient des atomes de la forme r(o1 o) et
th orme est vrai.
Consid rons les cha nes d'atome-rles liant une variable n'ayant pas de pr d cesseur dans <  o. Nous appelons rm (om  om;1) : : :  r2(o2  o1) r1(o1  o) rn0 (o0n  o0n;1 ) : : :
r20 (o02  o01 ) r1 (o01  o) couple de chanes d'atome-rles aboutissant  o.
Montrons par r currence sur le nombre de couples de cha nes d'atome-rles aboutissant  un mme variable de < qu'il existe une restriction q0(X ) ( <0 de q(X ) ( <
telle que q0 subsume C et dont le graphe de liaison est une fort dont X est racine
d'un des arbres.
r(o01 o), avec o1 6= o01 , et montrons que le 2. du

Base de la r currence : < n'a qu'un couple de cha nes d'atome-rles aboutissant  une
mme variable o : rm(om om;1 ) : : : r2(o2 o1) r1(o1  o) rn0 (o0n  o0n;1) : : :  r20 (o02 o01) r1(o01
o), o m n.

Soit q0(X ) ( <0 la restriction de q(X ) ( < obtenue en remplaant oi par o0i, pour
i 2 1::n]. Montrons que q0 subsume C, c'est--dire que C(X ) j= <0.
Pour cela, nous nous servons du th orme 3.7 page 184 de LR98] rappel en annexe
(cf. annexe B.2 page 182) tablissant que : C(X ) j= <0 ssi pour toute compl tion
g n ralis e S de C(X ), le modle canonique IS qui en d coule est un modle de <0.
Comme C(X ) j= <, pour toute compl tion g n ralis e S , il existe une fonction 
telle que :
 pour tout atome r(o1 o2) de < ((o1) (o2 )) 2 rIS $
 pour tout atome D(o) de < (o) 2 DIS .

28

Chapitre 2  Compilation et approximation par des descriptions de concepts de prdicats d nis par r gles

Pour tout i 2 1::n] : (oi ) = (o0i ), ri = ri0 et si X appara t dans une de ces cha nes
alors X = om et s'il appara t dans les deux X = om = o0n et m = n, car m  n et
le graphe de liaison de S est un arbre de racine X . Par construction, le graphe de
liaison de <0 est une fort et dont X est la racine d'un des arbres.
Consid rons maintenant les atomes de <0 :
 soit r(o1 o2) un atome de <0. Par construction de la restriction r(o1 o2) est un
atome de <, donc r((o1) (o2 )) 2 S $
 soit D(o) un atome-concept de <0
 si D(o) est un atome de < alors (o) 2 DIS $
 sinon o0 de < a t remplac par o dans <0 et D(o0 ) est un atome de <. Par
cons quent (o0 ) 2 DIS . Comme (o) = (o0), on en d duit que (o) 2 DIS .
Nous avons donc montr que pour toute compl tion g n ralis e de S , le modle canonique IS est un modle de <0. On en d duit donc C(X ) j= <0.
Hypothse de r currence : Supposons maintenant que si < possde n couples de cha nes
d'atome-rles aboutissant  des variables alors il existe une restriction q0(X ) ( <0 de
q(X ) ( < telle que q0 subsume C et le graphe de liaison de <0 est une fort dont X est
racine d'un des arbres et o tous les autres sommets sont des variables existentielles.
tape de r currence : Soit < possdant n + 1 couples de cha nes d'atome-rles aboutissant  des variables, et rm(om om;1 ) : : : r2(o2  o1) r1(o1 o) rn0 (o0n  o0n;1 ) : : : r20 (o02 o01)
r1(o01  o) un de ces couples, o m n.
Consid rons la restriction q0(X ) ( <0 de q(X ) ( < obtenue en remplaant o0i par
oi , pour i 2 1::n].

De la mme faon que pr c demment, on montre que C(X ) j= <0.

<0 contient n couples de cha nes d'atomes aboutissant  des variables et est tel
que C(X ) j= <0. Par hypothse de r currence, il existe une restriction q0(X ) ( <0 de
q0 (X ) ( <0, et donc de q(X ) ( <, telle que q0 subsume C et le graphe de liaison de
<0 est une fort dont X est racine d'un des arbres et o tous les autres sommets sont
des variables existentielles.

cqfd.

Exemple 11 Soient la description de concept d'ALEN
C = ((9r::A) u (9r:(A u ( 5 r0) u (9r0:(8r::A)))))
et les pr dicats q et q0 d nis par les rgles de Carin-ALEN

q(X ) (r(X Y1 ) ^ A(Y1 ) ^ r(Y2  Y1) ^ (9r::A)(Y2) ^ ( 3 r0)(Y3 ) ^ r0(Y3  Y4 ) <
^ (8r::A)(Y4) ^ (9r0:>)(Y5) ^ r0(Y5 Y4)

et
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q0(X ) (r(X Y1 ) ^ A(Y1 ) ^ r(X Y1 ) ^ (9r::A)(X ) ^ ( 3 r0)(Y3 ) ^ r0(Y3  Y4 )
^ (8r::A)(Y4) ^ (9r0:>)(Y3) ^ r0(Y3 Y4):
q subsume C et le graphe de liaison de < n'est pas une fort :
X

Y2

r

r
Y1

Y3



<0

Y5

r’

r’

Y4

q0 subsume C et le graphe de liaison de <0 est une fort :
X
r

Y3
r’

Y1

Y4

q0 (X ) ( <0 est une restriction de q(X ) ( < obtenue en remplaant Y2 par X et Y5

par Y3 et dont le graphe est une fort.

Le th orme 2 tablit une condition n cessaire pour qu'un pr dicat d ni par
une rgle de Carin-ALE , respectivement de Carin-ALN , soit quivalent  une
description de concept d'ALE , respectivement d'ALN .

Thorme 2 Soient C une description de concept d'un sous langage LD d'ALE ou
d'ALN , non quivalente  ?, et q un pr dicat de P d ni par une rgle q(X ) ( <
de Carin-LD. Si C et q sont quivalents alors

1. soit le graphe de liaison de < est un arbre de racine X dont tous les autres
sommets sont des variables existentielles
2. soit il existe une restriction q0(X ) ( <0 de q(X ) ( < telle que :
C, q0 et q sont quivalents,
le graphe de liaison de <0 est un arbre de racine X dont tous les autres
sommets sont des variables existentielles.

Preuve. Dans cette preuve, chaque symbole o, ventuellement indic , pouvant appara tre comme argument d'un atome d signe indi remment une variable distingu e
ou existentielle.

Puisque q subsume C, nous savons d'aprs le th orme 1 (page 26) que :
1. soit le graphe de liaison de < est une fort dont X est racine d'un des arbres et
o tous les autres sommets sont des variables existentielles $
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2. soit il existe une restriction q0(X ) ( <0 de q(X ) ( < telle que :
 q0 subsume C $
 le graphe de liaison de <0 est une fort dont X est racine d'un des arbres
et o tous les autres sommets sont des variables existentielles.
Considrons le cas 1. : le graphe de liaison de < est une fort dont X est racine
d'un des arbres et o tous les autres sommets sont des variables existentielles.
q est quivalent  C est logiquement quivalent  C(X )  <. Soient S1 et S2 les
compl tions respectives de C(X ) et de <, et, IS1 et IS2 les modles canoniques respectifs qui en d coulent. Nous rappelons que dans les sous langages d'ALE le calcul
de compl tions ne produit qu'une seule compl tion, et qu'il est possible d'obtenir une
unique compl tion dans ALN en modiant la rgle de propagation ;! (cf. Annexe
B.1 page 179).

Nous avons donc :
 S1  C(X ), S2  < et donc S1  S2 $
 IS2 est un modle de C(X ) et de S1. Il existe donc une fonction 1!2 allant des
variables de S1 dans IS2 telle que
 1!2(X ) = X $
 pour tout atome-rle r(o1 o2) de S1, r(1!2(o1) 1!2(o2)) 2 S2 $
 pour tout atome-concept D(o) de S1 ou tel que S1 j= D(o), 1!2(o) 2 DIS2
et donc S2 j= D(1!2(o)).
 IS1 est un modle de < et S2. Il existe donc une fonction 2!1 allant des variables
de < dans IS1 telle que
 2!1(X ) = X $
 pour tout atome-rle r(o1 o2) de S2, r(2!1(o1) 2!1(o2)) 2 S1 $
 pour tout atome-concept D(o) de S2 ou tel que S2 j= D(o), 2!1(o) 2 DIS1
et donc S1 j= D(2!1(o)).
Le graphe de liaison de S1 est un arbre de racine X et celui de S2 est une fort
dont X est la racine d'un des arbres. Ceci vient du fait que, dans une compl tion,
le graphe de liaison form par les variables ajout es par les rgles de propagation du
calcul de compl tions est une fort dont les arbres ont pour racine une variable ou
constante de la conjonction dont on calcule les compl tions (cf. Annexe B.1 page 179
et cf. Annexe B.2 page 182). Puisqu'ici nous calculons l'unique compl tion de < dont
le graphe de liaison est une fort, le graphe de sa compl tion est une fort.
Soit S2c l'image du graphe de liaison de S1 par 1!2. On montre (par r currence
sur sa profondeur) que c'est un arbre de racine X . De plus, I S1 tant un modle de
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S2, l'image du graphe de liaison de S2 par 2!1 est un sous graphe du graphe de liaison de S1. L'image du graphe de liaison de S2 par 1!2  2!1(o) appartient donc  S2c.
Consid rons la restriction q0(X ) ( <0 de q(X ) ( < obtenue en remplaant chaque
variable o de < n'apparaissant pas dans S2c par 1!2  2!1(o). Montrons que < j= <0,
et donc que <  <0 car, q0 tant une restriction de q, <0  <.
Soit S20 une compl tion g n ralis e sans clash obtenue  partir de S2 en ajoutant
8X (D0 t :D0)(X ) pour tout concept D0 apparaissant dans C et <.
 S20 contient par construction tous les atomes r(oi oj ) de <0. En eet la restriction
<0 tant calcul e par 1!2  2!1, les atome-rles de <0 sont un sous ensemble
des atome-rles de < $
 Soit D(o1) un atome de <0 :
 si D(o1) est un atome de < alors D(o1) est dans S2 et donc dans S20 aussi $
 sinon, il existe un o2 tel que o1 = 1!2  2!1(o2) et D(o2) est dans <.
Mais alors, S2 j= D(1!2  2!1(o2 )) (car S1 j= D(2!1(o2)) et donc S2 j=
D(1!2 2!1 (o2 ))), et donc D(1!2 2!1 (o2 )) est un atome de S20 (puisque
le calcul de compl tion de Carin force sa pr sence dans S20 gr(ce aux ajouts
du type 8X (D0 t :D0)(X ) (cf. Annexe B.2 page 182)). D'o D(o1) 2 S20 .
Par cons quent, tous les atomes de <0 sont des atomes de S20 . Comme c'est vrai pour
chaque S20 alors < j= <0. Nous en d duisons que C, q0 et q sont quivalents et que le
graphe de liaison de <0 est un arbre de racine X dont tous les autres sommets sont
des variables existentielles.

Considrons le cas 2. : il existe une restriction q0(X ) ( <0 de q(X ) ( < telle
que :
 q0 subsume C $
 le graphe de liaison de <0 est une fort dont X est racine d'un des arbres et o
tous les autres sommets sont des variables existentielles.
Puisque q0(X ) ( <0 est une restriction de q(X ) ( < : q subsume q0. Comme q0
subsume C et q est quivalent  C, q0 est quivalent  C.
On montre alors de la mme faon que dans le cas 1. qu'il existe une restriction
q00(X ) ( <00 de q0(X ) ( <0 , et donc de q(X ) ( <, telle que q00 est quivalente  q0,
et donc  q et C, et le graphe de liaison de <00 est un arbre de racine X dont tous les
autres sommets sont des variables existentielles.
cqfd.

Exemple 12 Soient la description de concept d'ALE
C = (A u :B u (9r:(A u B)))
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et les pr dicats q et q0 d nis par les rgles de Carin-ALE

q(X ) ((A u :B)(X ) ^ r(X Y1) ^ (A u B)(Y1 ) ^ r(Y2 Y1 ) ^ :B(Y2 ) <
^r(Y2 Y3) ^ A(Y3 ) ^ (9r:A)(Y4) ^ r(Y4 Y5) ^ B(Y5 )
et 0

q (X ) ((A u :B)(X ) ^ r(X Y1 ) ^ (A u B)(Y1 ) ^ r(X Y1 ) ^ :B(X ) <0.
^r(X Y1) ^ A(Y1) ^ (9r:A)(X ) ^ r(X Y1) ^ B(Y1)
q est quivalent  C et le graphe de liaison de < n'est pas un arbre :
X
r

Y2

Y4

r

r

Y1

r
Y3

Y5

q0 est quivalent  q et le graphe de liaison de <0 est un arbre :
X
r
Y1

q0 (X ) ( <0 est une restriction quivalente de q(X ) ( < obtenue en remplaant Y2

par X , Y3 par Y1, Y4 par X et Y5 par Y1, dont le graphe est un arbre.
.

Nous nous int ressons maintenant  l'existence d'une description de concept d'un
sous langage d'ALEN quivalente  un pr dicat d ni par une rgle de Carin-ALEN .
Le th orme 3 tablit une condition susante pour qu'un pr dicat d ni par une rgle
de Carin-ALEN soit quivalent  une description de concept d'ALEN .

Thorme 3 Soient LD une logique de description telle que EL  LD  ALEN , et
q un pr dicat satisable d ni par une rgle q(X ) ( <. Si le graphe de liaison de <
est un arbre de racine X dont tous les autres sommets sont des variables existentielles
alors il existe une description de concept de C de LD quivalente  q.

Preuve. Consid rons que le graphe de liaison de < est un arbre de profondeur maximale p, de racine X et dont tous les autres sommets sont des variables existentielles.
Montrons par r currence sur p qu'il existe une description de concept C quivalente
 q.

Dans la suite de cette preuve, nous supposons, pour simplier les notations, que
la rgle pr servant l' quivalence C(o) ^ D(o) ;! (C u D)(o), o o est une variable
existentielle ou distingu e, a t appliqu e exhaustivement au corps de <.
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Base de la r currence : p = 0 : < est tel que q(X ) ( C00(X ).
Dans ce cas la description de concept C = C00 est quivalente  q.
Hypothse de r currence : Supposons le th orme vrai pour < dont le graphe de liaison
est un arbre de profondeur maximale inf rieure ou gale  p.
tape de r currence : Nous montrons que le th orme est vrai pour < dont le graphe
de liaison est un arbre de profondeur maximale de p + 1.
Soit
m
ni
p
p
q(X ) (
Ci (Yi ) ^
rijp+1(r Yijp+1 ) ^ Cpij+1 (Yijp+1 ) ^ CJ

^"

#

^

i=1
j =1
p
o Y1  : : :  Ymp sont toutes les variables de profondeur p de <, Y11p+1 : : : Y1pn+1
: : : Ymp+1
1
1
p+1 sont toutes les variables de profondeur p + 1 de <, et CJ la conjonction des
: : : Ymn
m

autres atomes de <. Consid rons la conjonction :

^m "Cp(Y p) ^ ^ni rp+1(r Y p+1) ^ Cp+1(Y p+1)# ()

i i
ij
ij
ij
ij
i=1
j =1
Les variables Yijp+1 tant existentielles, nous avons d'aprs la s

mantique des constructeurs de conjontion et de restriction existentielle de logique de description (cf. 1.1.2
page 13) :
^m Cp u lni (9rp+1:Cp+1)! (Y p)  ()
i
ij
ij
i

Donc le pr

dicat q0

est quivalent  q.

i=1

j =1

d ni par la rgle

!
m 
ni
^
l
q0(X ) (
Cpi u (9rijp+1:Cpij+1 ) (Yip ) ^ CJ
i=1
j =1
|
{z<0
}

Le graphe de liaison de <0 est un arbre de profondeur p, de racine X et dont tous
les autres sommets sont des variables existentielles. Il existe donc, par hypothse de
r currence, une description de concept C quivalente  q0, et donc  q.
cqfd.
On d nit de la faon suivante la compilation dans ALEN d'une conjonction
d'atome-concepts et d'atome-rles d'ALEN dont le graphe de liaison est un arbre.

Dnition 13 (Compilation dans ALEN )
Soit < une conjonction d'atomeconcepts et d'atome-rles d'ALEN telle que son graphe de liaison est un arbre de
racine X et dont tous les autres sommets sont des variables existentielles. La compilation de < dans ALEN est la description de concept d nie r cursivement de la
faon suivante :
d
V
si < = k C (X ) alors Compil(<) = k C
i=1 i

i=1 i
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V

V

si < = ki=1 Ci(X ) ^ nj=1 rj (X Yj ) ^ CJ j (Yj ) , o CJ j (Yj ) est la conjonction
d'atome-concepts et d'atome-rles dont le graphe de liaison est le sous-arbre de
racine Yj du graphe de liaison de <, alors :
Compil(<) =

dk

i=1 Ci u

dn (9r :Compil(CJ (Y ))):
j j
j =1 j

Le corollaire suivant est une cons quence directe de la preuve du th orme 3.

Corollaire 1 Soit q(X ) ( < une rgle o < est une conjonction d'atome-concepts
et d'atome-rles d'ALEN telle que son graphe de liaison est un arbre de racine X
et dont tous les autres sommets sont des variables existentielles. La compilation de <
dans ALEN est une description de concept quivalente  q.
Le th orme suivant est un corollaire des th ormes 2 et 3 tablissant une caract risation n cessaire et susante de l' quivalence entre descriptions de concepts d'ALE
et pr dicats d nis par une rgle de Carin-ALE .

Thorme 4 Soient LD une logique de description telle que EL  LD  ALE et
q un pr dicat satisable d ni par une rgle q(X ) ( < de Carin-LD. Il existe une

description de concept C de LD quivalente  q si et seulement si
1. soit le graphe de liaison de < est un arbre de racine X dont tous les autres
sommets sont des variables existentielles
2. soit il existe une restriction q0(X ) ( <0 de q(X ) ( < telle que :
C est quivalent  q0,
le graphe de liaison de <0 est un arbre de racine X dont tous les autres
sommets sont des variables existentielles.

Preuve. La preuve est vidente.
Si : Nous savons que soit q(X ) ( <, soit sa restriction quivalente q0 (X ) ( <0 a un
graphe de liaison est un arbre de racine X et o les autres sommets sont des variables
existentielles. Par le th orme 3, nous savons qu'il existe une description de concept
C quivalente au pr dicat d ni par q.
Seulement si : C'est le r sultat du th orme 2 page 29.
cqfd.
Nous nous int ressons maintenant aux sous langages d'ALEN contenant les restrictions de cardinalit . Dans un premier temps, nous nous focalisons sur ALN . Les
deux th ormes suivants aboutissent  une caract risation n cessaire et susante de
l' quivalence entre un pr dicat d ni par une rgle de Carin-ALN et une description
de concept d'ALN .

Nous commenons par montrer qu'une conjonction de restrictions existentielles ne
peut pas tre simul e dans ALN , dans les cas autres que :
d
d
 ni=1 (9ri:>)  ni=1( 1 ri) $
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dn (9r :C )  ?,
i=1 i i
d
puisque ni=1( 1 ri) et ? sont des descriptions de concepts d'ALN .
 (9r:?) u

Thorme 5 Soient C1 : : : Cp des descriptions de concepts d'ALEN non quivalentes  ?, et telles qu'au moins l'une d'elles n'est
pas quivalente  >. Il n'existe pas
d
p
de description de concept D d'ALN telle que i=1(9ri :Ci)  D.
d
Preuve. Supposons qu'il existe une description de concept D telle que p (9r :C ) 
i=1

D.

i i

An de simplier cette preuve, nous consid rons, sans perte de g n ralit , que D
est normalis e (cf. 1.1.4 page 15).
Il est important de remarquer que dans
gaux ou non entre eux.

dp (9r :C ), les r (et les C ) peuvent tre
i
i
i=1 i i

sur la forme de D. D tant normalis e, elle est gale  >,  ? ou 
dn Raisonnons
i=1 Di , o n 1 et les D1  : : : Dn sont simples, c--d de la forme A (concept), :A
(n gation de concept), ( n r), ( n r) ou (8r1:(8r2:  (8rn:E))), o E est de la forme
?, A (concept), :A (n gation de concept), ( n r) ou ( n r).
d
d
Puisque C1 6 ? : : : Cp 6 ?, pi=1(9ri:Ci) a un modle. Soit D = ni=1 Di, raison-

nons sur D1.

d

 Montrons que si D1 = > alors pi=1(9ri:Ci) 6 D.
Puisque D est normalis e, si D1 = > alors D = >. Soit I l'interprdtation telle
que I = feg, et pour tout rle r et concept A apparaissant dans d pi=1(9ri:Ci)
rI = et AI = .dI est un modle de > et n'est pas un modle de pi=1 (9ri :Ci).
Par cons quent, pi=1(9ri:Ci) 6 D.

d

 Montrons que si D1 = ? alors pi=1(9ri:Ci) 6 D. d
Puisque D est normalis e, si Dd1 = ? alors D = ?. pi=1(9ri:Ci) ayant un modle
et ? n'ayant aucun modle, pi=1 (9ri:Ci) 6 D.

d

 Montrons que si D1 =
A, o A est un concept, alors pi=1 (9ri :Ci ) 6 D.
d
Soit I un modle de pi=1(9ri:Ci) : il existe e 2 I et pour tout i 2 1::p] e0i 2 I
tels que e0i 2 CIi et (e e0i) 2 riI .
Nous d nissons une interpr tation J de la faon suivante : J = I  fog,
avec o 62 I , AJ = AI , pour tout concept B apparaissant dans les C1 : : : Cp
BJ = BI , r1J = r1I  f(o e01 )g, r2J = r2I  f(o e02)g si r2 62 fr1g et r2J = r2J  f(o e02)g
sinon,: : :, rpJ = rpI  f(o e0p)g si rp 62 fr1 : : :  rp;1g et rpJ = rpJ  f(o e0p)g sinon, et
pour tout rle s 62 fr1 : : :  rpg sJ = sI .d
Pour
i 2 1::p] e0i 2 CJi donc o 2 ( pi=1(9ri:Ci))J , et o 62 AJ . Par cons quent,
dp (tout
i=1 9ri:Ci ) 6 D.
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d

 Montrons que si D1 = :A, o A est un concept, alors dpi=1 (9ri:Ci) 6 D.
& partir du mme I que pr c demment (modle de pi=1(9ri:Ci)), nous d nissons l'interpr tation J de la faon suivante : J = I  fog, avec o 62 I ,
AJ = AI  fog, pour tout concept B apparaissant dans les C1  : : : Cp BJ = BI ,
r1J = r1I  f(o e01 )g, r2J = r2I  f(o e02 )g si r2 62 fr1g et r2J = r2J  f(o e02)g sinon,: : :,
rpJ = rpI  f(o e0p)g si rp 62 fr1 : : : rp;1 g et rpJ = rpJ  f(o e0p)g sinon, et pour tout
rle s 62 fr1 : : : rpg sJ = sI .
0 2 CJ donc o 2 (dp (9ri:Ci ))J , et o 62 (:A)J . Par cons i
2
1
::p
]
e
Pour tout
i
i
i=1
d
quent, pi=1 (9ri:Ci) 6 D.
 Montrons que si D1 = (8r10 :    (8rn0 :E)), o E n'est pas une restriction universelle
des r10  : : : rn0 peut tre di rent ou gal  un des r1 : : : rp, alors
dp (et9rchacun
i=1 i:Ci ) 6 D.
d
& partir du mme I que pr c demment (modle de pi=1 (9ri:Ci)), nous d nissons l'interpr tation J de la faon suivante : J = I  fo1 : : :  on+1 g,
avec o1 : : : on+1 62 I , pour tout concept A apparaissant dans C AJ = AI ,
r1J = r1I  f(o1  e01)g, r2J = r2I  f(o1  e02)g si r2 62 fr1 g et r2J = r2J  f(o1  e02)g
sinon,: : :, rpJ = rpI  f(o1 e0p)g si rp 62 fr1 : : : rp;1g et rpJ = rpJ  f(o1 e0p)g sinon, r10 J = r10 I f(o1  o2)g si r10 62 fr1 : : :  rp;1g et r10 J = r10 J f(o1 o2)g sinon,: : :,
rn0 J = rn0 I f(on  on+1 )g si rn0 62 fr1 : : :  rp r10  : : :  rn0 ;1 g et rn0 J = rn0 J f(on  on+1 )g
sinon, et pour tout rle s 62 fr1 : : :  rp r10  : : :  rn0 g sJ = sI .
Ensuite, selon la description de concept E :
 E = ? ou E = A ou E = ( k r0) (k 1  cause de la normalisation de
D et r0 peut tre gal  un des rles r1 : : : rp  r10  : : : rn0 ) : on+1 62 EJ donc
pour tout
i de 1::n] oi 62 (8ri0:  (8rn0 :d
E)). Donc, o1 62 (8r10 :  (8rn0 :E))J et
d
p
J
o1 2 ( i=1(9ri:Ci)) . Par cons quent, pi=1(9ri:Ci) 6 D.
 E = ( k r0) (k 1  cause de la normalisation de D et r0 peut tre
gal  un des rles r1 : : : rp r10  : : :  rn0 ) : on tend J avec J = J 
k+1
0J
0J
1
J
fo1n+1  : : :  okn+1
+1 g r = r  f(on+1  on+1 ) : : : (on+1  on+1 )g. on+1 62 E donc
pour tout
i de 1::n] oi 62 (8ri0:  (8rn0 :d
E)). Donc, o1 62 (8r10 :  (8rn0 :E))J et
d
p
J
o1 2 ( i=1(9ri:Ci)) . Par cons quent, pi=1(9ri:Ci) 6 D.
 E = :A : on tend l'interpr tation J avec AJ = AI fon+1 g. on+1 62 EJ donc
E)). Donc, o1 62 (8r10 :  (8rn0 :E))J et
pour tout
i de 1::n] oi 62 (8ri0:  (8rn0 :d
d
p
J
o1 2 ( i=1(9ri:Ci)) . Par cons quent, pi=1(9ri:Ci) 6 D.
d
 Montrons que si D1 = ( n r), o r 2 fr1 : : :  rpg, alors pi=1(9ri:Ci) 6 D.
Puisque D est normalis e : n > 0 (si n = 0 D1 = (8r:?)).
Puisque C1 6= ? : : : Cp 6= ?, il existe une interpr tation I telle que CI1 6=
 : : : CIp 6= . Donc, il existe c1 2 I  : : :  cp 2 I tel que c1 2 CI1S: : : cp 2 CIp.
+1 fo g (o 62
Nous d nissons l'interpr tation J de la faon suivante : J = I  ni=1
i
i
I ), pour tout concept A apparaissant dans C1 : : :  Cp AJ = AI , rJ = rI 
Ski=1f(o1 ci)g  Sni=2+1f(o1 oi)g tel que r1 : : : rk sont tous les rles de r1 : : :  rp
gaux  r, rkJ+1 = rkI +1  f(o1 ck+1 )g, rkJ+2 = rkI +2  f(o1 ck+2)g si rk+2 62 frk+1g
et rkJ+2 = rkJ+2  f(o1 ck+2 )g sinon,: : :, rpJ = rpI  f(o1 cp)g si rp 62 fr1 : : :  rp;1g
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et rpJ = rpJ  f(o1 cp)g sinon,
et pour tout rle s 62 fr1 : : :  rk+1g sJ = sI .
d
p
Par construction,do1 2 ( i=1(9ri:Ci))J et o1 62 ( n r)J .
Par cons quent pi=1 (9ri:Ci) 6 D.

d

 Montrons que si D1 = ( n r0), o r0 62 fr1 : : : rpg, alors pi=1(9ri:Ci) 6 D.
Comme pr c demment, n > 0 (car D est normalis e).
Puisque C1 6= ? : : : Cp 6= ?, il existe une interpr tation I telle que CI1 6=
 : : : CIp 6= . Donc, il existe c1 2 I  : : :  cp 2 I tel que c1 2 CI1S: : : cp 2 CIp.
+2 fo g (o 62
Nous d nissons l'interpr tation J de la faon suivante : J = I  ni=1
i
i
I
J
I
J
I
 ), pour tout concept A apparaissant dans C A = A , r1 = r1  f(o1  c1 )g,
r2J = r2I f(o1  c2 )g si r2 62 fr1g et r2J = r2J f(o1  c2)g sinon,: : :, rpJS= rpI f(o1  cp )g
+2 f(o  o )g et
si rp 62 fr1 : : :  rp;1g et rpJ = rpJ  f(o1 cp)g sinon, r0J = r0I  ni=2
1 i
pour tout rle s 62 fr1 : : : d
rp r0g sJ = sI .
Par
o1 2 ( pi=1(9ri:Ci))J et o1 62 ( n r0)J . Par cons quent
dp construction,
i=1 (9ri:Ci ) 6 D.

d

 Montrons que si D1 = ( n r), o r 2 fr1 : : :  rpg, alors pi=1(9ri:Ci) 6 D.
Puisque D est normalis e n 1 (si n = 0 alors, par normalisation, D1 = >).
Puisque C1 6 ? : : : Cp 6 ? alors il existe une interpr tation I telle que
CI1 6=  : : : CIp 6= .
d nissons l'interpr tation J de la faon suivante : J = I  fog 
SNous
n fo g, avec o o  : : :  o 62 I , pour tout concept A apparaissant dans C : : : C
1S
n
1
p
i=1 i
n
J
I
J
I
J
I
A = A , r = r  i=1 f(o oi )g et pour tout rle s 6= r s = s .
 Supposons que chacun des r1 : : : rp soit gal  r. Puisqu'au moins un des
C1  : : :  Cp n'est pas quivalent  >, alors aucun
des o1 : : :  on n'appartient
d
p
 son d
interpr tation. Par cons quent, o 62 ( i=1 (9ri:Ci))J . Or, o 2 ( n r)J .
D'o pi=1(9ri:Ci) 6 D.
 Sinon, il existe au moins un ri 2 fr1 : : :  rpg didrent de r. Comme o
n'appara t pas d
dans son interpr tation, alors o 62 ( pi=1 (9ri:Ci))J . Or, o 2
p
( n r)J . D'o i=1 (9ri:Ci ) 6 D.

d

 Montrons que si D1 = ( n r0), o r0 62 fr1 : : : rpg, alors pi=1(9ri:Ci) 6 D.
Puisque D est normalis
e n 1 (si n = 0 alors, par normalisation, D1 = >).
d
p
Soit I un modle de i=1(9ri:Ci) : il existe e 2 I et pour tout i 2 1::p] e0i 2 I
tels que e0i 2 CIi et (e e0i) 2 riI .
Nous d nissons l'interpr tation J de la faon suivante : J = I  fog, avec
o 62 I , pour tout concept A apparaissant dans C AJ = AI , r1J = r1I  f(o e01)g,
r2J = r2I f(o e02)g si r2 62 fr1 g et r2J = r2J f(o e02)g sinon,: : :, rpJ = rpI f(o e0p )g si
rp 62 fr1 : : :  rp;1g et rpJ = rpJ  f(o e0p)g sinon, et pour tout rle s 62 fr1 : : :  rpg
sJ = sI (c--d r0J = r0I ).
d
Par construction,do 62 ( n r0)J et o 2 ( pi=1(9ri:Ci))J .
Par cons quent, pi=1(9ri:Ci) 6 D.
cqfd.
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Le th orme suivant tablit une condition n cessaire et susante pour qu'un pr dicat d ni par une rgle de Carin-ALN soit quivalent  une description de concept
d'ALN .

Thorme 6 Soit q un pr dicat d ni par une rgle de Carin-ALN . Il existe une
description de concept d'ALN quivalente  q si et seulement si
1. soit q est quivalent  ?
2. soit q est quivalent  une description de concept d'ALEN dont toutes les restrictions existentielles sont de la forme (9r:>).
Preuve. An de simplier cette preuve, nous consid rons, sans perte de g n ralit ,
que toutes les descriptions de concepts sont normalis es (cf. 1.1.4 page 15).

Si q est quivalent  une description d'ALN alors d'aprs le th orme 2 :
 soit q est d ni par une rgle q(X ) ( < et le graphe de liaison de < est un
arbre dont X est la racine et o tous les autres sommets sont des variables
existentielles $
 soit il existe une restriction q0(X ) ( <0 de q(X ) ( < telle que C, q0 et q sont
quivalents et, le graphe de liaison de <0 est un arbre dont X est la racine et
o tous les autres sommets sont des variables existentielles.
Soit q0 le pr dicat d ni par la rgle q0(X ) ( <0 telle que <0 = < si nous sommes
dans le premier cas, et <0 = <0 si nous sommes dans le second.
q0 (X ) ( <0 tant une rgle de Carin-ALN , et donc de Carin-ALEN , le th orme
3 (page 32) nous indique qu'il existe une description de concept d'ALEN quivalente
 q0. De plus, la preuve de ce th orme exhibe une m thode de construction d'une
description de concept D d'ALEN quivalente  q0, telle que

l
D  D0 u (9ri :Ci ) ()
i=1
n

o D0 est une description de concept d'ALN et les Ci sont des descriptions de concepts
d'ALEN .
Consid rons tour  tour le si et le seulement si du th orme.
Si : Le cas 1. est vident car ? est une description de concept d'ALN .
Dans le cas 2., puisque les seules restrictions existentielles de () sont de la forme
(9r:>) et que (9r:>)  ( 1 r), alors la description de concept obtenue en remplaant
dans () chaque (9r:>) par ( 1 r) est une description de concept d'ALN quivalente
 (), et donc  q.
Seulement si : Dans les cas o q ne v rie pas les 1. et 2.ddu th orme, supposons qu'il
existe une description de concept D v riant D  D0 u ni=1 (9ri:Ci) () et raisonnons
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sur D0.

d

Si D0  > alors D  ni=1(9ri:Ci). Nous obtenons donc une contradiction avec le
th orme 5 (page 35) montrant qu'un tel D ne peut exister.
Si D0 6 > nous utilisons le lemme suivant :

Lemme 1 Soient D et D0 deux descriptions de concepts normalis es d'ALN .
Si D  D0, D 6= ? et D0 6= > alors il existe une description de concept D00 d'ALN
telle que : D  D0 u D00.
Preuve du lemme. Nous montrons la validit de ce lemme en eectuant une r currence sur le nombre c de conjonctions de D0.
Base de la r currence : c = 0 : D0 est A (concept), :A, ( k r), ( k r) ou (8r1:  (8rn:E))
tel que E n'est pas une restriction existentielle.

Nous exploitons maintenant le r sultat suivant valable pour des descriptions de
concepts
d normalis
d es d'ALN :
Si pi=1 Ci  qj=1 Dj alors pour tout i il existe un j tel que Ci  Dj .
 si D0 = A alors D  A, et donc D = A u D00.
 si D0 = :A alors D  :A, et donc D = :A u D00.
 si D0 = ( k r) alors D  ( k r), et donc D = ( k0 r) u D1 avec k0 k. Dans
ce cas, D  ( k r) u D00 avec D00 = ( k0 r) u D1.
 si D0 = ( k r) alors D  ( k r), et donc D = (8r:?) u D1 ou D = ( k0 r) u D1
avec k0  k. Dans ce cas, D  ( k r) u D00 avec D00 = (8r:?) u D1 ou D00 = (
k 0 r ) u D1 .
 si D0 = (8r1:  (8rn:E)) alors D  (8r1:  (8rn:E)), et donc D = (8r1:  (8rn:E0))u
D1 avec E0  E :







E = A et E0 = A, o A est un concept $
ou E = :A et E0 = :A $
ou E = ( k r) et E0 = ( k0 r), avec k0 k $
ou E = ( k r) et E0 = ( k0 r), avec k0  k.
ou E = ( k r) et E0 = (8r:?) $
E = ? et E0 = ?.

Dans ce cas, D  (8r1:  (8rn:E)) u D00 avec D00 = (8r1:  (8rn:E0)) u D1.
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Hypothse de r currence : Supposons le lemme vrai pour une description de concept
D0 ayant un nombre de conjonctions inf rieur ou gal  c.
tape de r currence : D0 a c + 1 conjonctions.
Puisque D  D0 alors D  D01 u D02, o D01 et D02 ont au plus c conjonctions. De plus,
D  D01 et D  D02 .

| {zD0 }

Par hypothse de r currence, nous avons D  D01 u D001 et D  D02 u D002 , et donc
D  D01 u D02 u D001 u D002 . Par cons quent, D  D0 u D
2
| 001 {zu D002}.

D00
d
Revenons au cas o D0 6 >. Puisque D  D0 u ni=1(9ri:Ci) () alors D  D0. Le lemme
ci-dessus est donc utilisable et il indique qu'il existe une description de concept D00
d'ALN telle que : D  D0 u D00.
d
Nous d duisons de () que D0 u |{z}
D00  D0 u ni=1 (9ri:Ci ).
| {z }
D1

D

2
Montrons maintenant que si D0 u D1  D0 u D2 alors D1  D2.
D0 u D1  D0 u D2 ) D0 u D1 u D2  D0 u D2 ) (D0 u D2 ) u D1  D0 u D2 ) D1 
D0 u D2 ) D1  D2
et D0 u D1  D0 u D2 ) D0 u D1  D0 u D2 u D1 ) D0 u D1  (D0 u D1) u D2 ) D2 
D0 u D1 ) D2  D1.
d
Par cons quent, D1  D2, soit D00  ni=1 (9ri:Ci). Nous obtenons alors une contradiction avec le th orme 5 (page 35) montrant qu'un tel D00 ne peut exister.
cqfd.

Le th orme 6 montre qu'il est impossible, sauf dans des cas trs restreints, de
compiler en conservant l' quivalence une conjonction d'atome-concepts et d'atomerles d'ALN en une description de concept d'ALN . Nous nous int ressons donc
maintenant  caract riser les cas o on peut approximer une rgle de Carin-ALN
par une description de concept d'ALN .
Le th orme 8 tablit une condition susante garantissant l'existence d'une description de concept d'ALN subsum e par un pr dicat d ni par une rgle de CarinALN . Il utilise le th orme 7 qui montre comment approximer dans ALN la restriction existentielle standard.

Thorme 7 dSoient
r1 : : :  rk des rles
d et, C1 : : : Ck et D des descriptions de concepts
d'ALN . D  ki=1 (9ri:Ci) ssi D  ki=1 (( 1 ri) u (8ri:Ci)).
Preuve. An de simplier cette preuve, nous consid rons, sans perte de g n ralit ,
que D est normalis e.
Si : De la s mantique des constructeurs d'ALEN (cf. d
1.1.2 page 13) nous d duisons
k
directement
(( 1 r) u (8r:C))  (9r:C). Puisque D  i=1 (( 1 ri) u (8ri:Ci )) alors
d
D  ki=1 (9ri:Ci ).
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Seulement
: Soient S1 : : : Sn les compl tions sans clash de D(X ). Puisque D 
dk (9r :C )sialors
les modles canoniques construits  partir de S1 : : : Sn sont des
i=1 i i d
k
modles de ( i=1 (9ri:Ci))(X ).

Soit S une compl tion sans clashdde D(X ) et IS le modle canonique qui en d coule. Puisque IS est un modle de ( ki=1(9ri:Ci))(X ) alors IS contient des l ments
e01 : : :  e0k tels que (X e0i) 2 riIS et e0i 2 CIi S , pour tout i 2 1::k].
1. De (X e0i) 2 riIS nous d duisons, par construction du modle canonique IS , que
S contient ri(X e0i). Par construction de S , nous d duisons que ri(X e0i ) n'a
pu tre ajout que par la rgle de propagation ! (l'unique rgle ajoutant
des atome-rles
dans ALN ). Par cons quent D = (( ni ri) u  ) et donc
d
k
D  i=1 ( 1 ri ).
2. Sachant que e0i 2 CIi S , consid rons les atome-concepts de S de la forme E(e0i). Si
E (e0i) 2 S alors il a t ajout par l'une des rgles de propagation du calcul de
compl tions dans ALN :
(a)
(b)
(c)
(d)

soit par !u $
soit par ! $
soit par ! $
soit par !8.

(a) est impossible car l'application de !u implique qu'il y ait une description de
concept (E u F )(e0i) dans S . D tant normalis e, les seules conjonctions pouvant
appara tre dans S sont de la forme (D1 u  u Dp)(X ).
(b) est impossible car cette rgle n'ajoute que des atome-rles.
(c) est aussi impossible car l'application de ! implique que ( p r)(X ) soit
dans S et qu'il y ait plus de p successeurs de X par r dans S , dont au moins
deux ne sont pas distincts. Or, nous savons que tous les d
successeurs de X par
ri ne peuvent tre ajout s que par les ( mi ri ) de D = (( ki=1 ( mi ri )) u ).
D tant normalis e sa seule restriction de cardinalit est le ( ni ri ) du cas 1.
ci-dessus. Ainsi, tous les successeurs de X par ri sont n cessairement distincts,
et donc ! n'est pas applicable.
(d) tant donn s (a), (b) et (c), sachant que e0i est un successeur de X par
ri et que D = (( ni ri ) u ) (cas 1.), Ei (e0i ) peut tre ajout  S par !8
si et seulement si (8ri:Ei)(X ) est dans S , et donc si et seulement si D = ((
n ri) u (8ri:Ei) u ).

fEi1(e0i) : : : Eiq (e0i)g des atomeDe e0i 2 CIi S nous d duisons que l'ensemble
d
q
concepts de S portant sur e0i sontdtels que ( j=1 Eij )  Ci . Par construction de
S , nous avons D = ((d ni ri) u ( qj=1(8ri:Eij )) u  ), et ce pour tout i 2 1::k].
Par cons quent D  ki=1(( 1 ri) u (8ri:Ci)).
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Le th orme pr c dent, montrant comment approximer dans ALN la restriction
existentielle, nous permet de d nir l'approximation dans ALN d'une description de
concept d'ALEN .

Dnition 14 (Approximation d'ALEN dans ALN) Soit D une description de
concept d'ALEN . Son approximation dans ALN est donn e r cursivement par :
si D = >, D = ?, D = A (A est un concept), D = :A, D = ( n r) ou
D = ( n r) alors Approx(D) = D
si D = (D1 u D2) alors Approx(D) = Approx(D1) u Approx(D2)
si D = (8r:D1) alors Approx(D) = (8r:Approx(D1 ))
si D = (9r:D1) alors Approx(D) = (( 1 r) u (8r:Approx(D1))).
La proposition suivante d coule de cette d nition et de la s mantique de la restriction existentielle (cf. 1.1.2 page 13).

Proposition 2 Soit C une description de concept d'ALEN :
Approx(C)  C:
Nous tendons maintenant la d nition de l'approximation d'ALEN dans ALN , 
l'aide de la compilation dans ALEN (cf. d nition 13 page 33),  l'approximation dans
ALN d'une conjonction d'atome-concepts et d'atome-rles d'ALN dont le graphe de
liaison est un arbre.

Dnition 15 (Approximation dans ALN) Soit < une conjonction d'atomeconcepts et d'atome-rles d'ALN telle que son graphe de liaison est un arbre de racine

X et dont tous les autres sommets sont des variables existentielles. L'approximation
de < dans ALN est la description de concept d nie de la faon suivante :
Approx(<) = Approx(Compil(<)):

Le th orme 8 est un corollaire du th orme 7 et tablit une condition susante sur
un pr dicat d ni par une rgle de Carin-ALN pour qu'il subsume une description
de concept d'ALN .

Thorme 8 Soit q un pr dicat satisable d ni par une rgle q(X ) ( < de CarinALN . Si le graphe de liaison de < est un arbre de racine X dont tous les autres
sommets sont des variables existentielles alors l'approximation dans ALN de < est
une description de concept C d'ALN subsum e par q.
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Preuve. Soit Compil(<) la compilation dans ALEN de <. Par la proposition 2,
Approx(Compil(<))  Compil(<)  q.
cqfd.
Le th orme 9 est un corollaire des th ormes 1, 3 et 8. Il tablit une condition
n cessaire et susante pour qu'un pr dicat d ni par une rgle de Carin-ALEN
subsume une description de concept d'ALEN .

Thorme 9 Soient LD une logique de description telle que ALN  LD  ALEN
ou EL  LD  ALEN , et q un pr dicat satisable d ni par une rgle q(X ) ( <
de Carin-LD. Il existe une description de concept C de LD, non quivalente  ?,
subsum e par q si et seulement si

1. soit le graphe de liaison de < est une fort dont X est racine d'un des arbres et
dont tous les autres sommets sont des variables existentielles
2. soit il existe une restriction q0(X ) ( <0 de q(X ) ( < telle que :
q0 subsume C
le graphe de liaison de <0 est une fort dont X est racine d'un des arbres
et dont tous les autres sommets sont des variables existentielles.

V

Preuve. Si :
Dans le cas 1. : Soit < = <X ^ ni1 <Yi , o <V d signe la conjonction d'atome-concepts
et d'atome-rles de < dont le graphe de liaison est le sous-arbre de racine V du graphe
de liaison de <.
Soient qX (X ) ( <X  qY1 (Y1) ( <Y1  : : : qYn (Yn ) ( <Yn les rgles d nissant les pr dicats qX  qY1  : : : qYn .
Pour chaque variable V 2 fX Y1  : : : Yn g, si E  LD soit CV la compilation dans
ALEN de <V , sinon soit CV l'approximation dans ALN de <V . Par le corollaire 1 du
th orme 3, ou par le th orme 8, on en d duit que : pour tout V 2 fX Y1 : : : Yn g
CV (V ) j= <V et donc CX (X ) ^ ni=1 CYi (Yi ) j= <.
Soit qC d ni par qC (X ) ( CX (X ) ^ ni=1 CYid(Yi). Soit q0C sa restriction obtenue en
rendant gale chaque Yi  X : q0C (X ) ( (CX u ni=1 CYi )(X ). q0Cdest subsum e par qC ,
elle-mme subsum e par q. Par cons quent, q subsume (CX u ni=1 CYi ).

V

V

Dans le cas 2. : Nous tablissons de la mme manire que ci-dessus qu'il existe une
description de concept C de LD subsum e par le pr dicat q0 d ni par la restriction
q0 (X ) ( <0 de q(X ) ( <. Par cons quent C est subsum e par q.
Seulement si : C'est le r sultat du th orme 1 page 26.

cqfd.
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Chapitre 3
Intgration d'informations dans
Carin

Dans ce chapitre, nous pr sentons l'utilisation des langages de Carin en int gration d'informations. Pour cela, nous commenons par d nir ce qu'est une requte
d'un langage de Carin et ses r ponses lorsqu'elle est valu e sur une source de donn es (un ensemble de faits). Nous nous plaons ensuite dans le contexte des systmes
d'information de type m diateur, tel qu'il est d crit en introduction de cette thse.
Nous d nissons alors les notions de vue et de r ponses  une requte d'un sous
langage de Carin-ALEN  partir d'extensions de vues.

3.1 Requtes
Nous nous int ressons ici aux requtes qu'un utilisateur peut poser  un systme
d'information quelconque, lorsque le langage de requtes du systme est un langage
de Carin.
La d nition d'une requte d'un langage hybride, relationnel ou terminologique
de Carin (cf. 1.3 page 21) est la suivante.

Dnition 16 (Requ te) Soient L un langage de Carin et P un ensemble de pr dicats. Une requte q d nie dans L et sur P est un pr dicat q dont la d nition
def(q), en fonction de P , est :
soit un ensemble de rgles de L si L est un langage relationnel ou hybride de
Carin

ou soit une description de concept de L, soit un rle, si L est un langage terminologique de Carin.

Dans la suite de cette thse, nous nous int resserons  une classe de requtes
particulires : les requtes conjonctives.
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Dnition 17 (Requ te conjonctive du langage CQ, CQ6= ou CQ-LD) Une requte conjonctive q est une requte d'un langage relationnel ou hybride de Carin
~ c~0) ( <.
d nie par une unique rgle : q(X
Si tous les pr dicats apparaissant dans < sont des pr dicats ordinaires, alors q
est une requte conjonctive du langage CQ
si les pr dicats apparaissant dans < sont soit des pr dicats ordinaires, soit le
pr dicat binaire d'in galit =
6 , alors q est une requte conjonctive du langage
CQ6=
si les pr dicats apparaissant dans < sont soit des pr dicats ordinaires, soit des
rles et descriptions de concepts d'une logique de descriptions LD, alors q est
une requte conjonctive du langage CQ-LD.

Exemple 13 Consid rons l'ensemble de rgles de l'exemple 6 page 18 :
R=f
VolVersEU(X air_france)
( Vol(X ) ^ CompagnieAerienne(X air_france)
^ (8Destination:VilleEU)(X )
^ ( 1 Destination)(X ) ^ ( 1 Destination)(X )
VolViaEurope (X air_france) ( Vol(X ) ^ CompagnieAerienne(X air_france)
^ (9Escale:VilleEuropeenne)(X )
VolViaEuropeVersVilleEU (X ) ( VolVersEU(Y1  Y2 ) ^ VolViaEurope (Y1  Y2 )
^ Destination(Y1 X )g
VolViaEuropeVersVilleEU est une requte d'arit 1 de Carin-ALEN dont la d nition
est R.
VolVersEU est une requte de CQ-ALN d'arit 2 dont la d nition est :
VolVersEU(X air_france) ( Vol(X ) ^ CompagnieAerienne(X air_france)
^ (8Destination:VilleEU)(X )
^ ( 1 Destination)(X ) ^ ( 1 Destination)(X ):
VolViaEurope est une requte de CQ-FLE d'arit 2 dont la d nition est :
VolViaEurope (X air_france) ( Vol(X ) ^ CompagnieAerienne(X air_france)
^ (9Escale:VilleEuropeenne)(X ):

3.2 Rponses  une requte value sur une source
de donnes
On d nit de la mme faon qu'en Bases de Donn es les r ponses  une requte
d'un langage de Carin lorsqu'elle est valu e directement sur une source de donn es.
Une source de donn es SD est d nie par un couple (P  ext(P )). P est le sch ma
de SD, c'est--dire l'ensemble des pr dicats pour lesquels SD stocke des faits. Ces

Section 3.2  Rponses une requte value sur une source de donnes
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pr dicats sont appel s pr dicats extensionnels. ext(P ) est l'ensemble des faits, appel s
extensions de pr dicats, stock s dans SD.
Les r ponses  une requte valu e sur une source de donn es SD, sont calcul es 
partir des extensions de SD.
Formellement, nous d nissons des extensions de pr dicats de la faon suivante.

Dnition 18 (Extensions de prdicats) Soit P un ensemble pr dicats extensionnels.

Une extension ext(p) d'un pr dicat p de P est un ensemble de faits p(~t), o ~t
est un tuple de constantes
Une extension ext(P ) de P est l'union d'extensions de ces pr dicats.

La s mantique d'une extension de pr dicats est donn e en termes d'interpr tations. Pour cela, on tend une interpr tation I = (I  :I ) d'un ensemble de pr dicats
extensionnels P  une extension ext(P ) de P de telle sorte que :I associe une interpr tation cI de I  chaque constante c apparaissant dans ext(P ).

Dnition 19 (Modle d'extensions de prdicats) Soit P un ensemble de pr dicats extensionnels.

Une interpr tation I est un modle de l'extension ext(p) d'un pr dicat p de P
si pour tout fait p(~t) de ext(p) ~tI 2 pI
Une interpr tation I est un modle de l'extension ext(P ) de P si I est un modle
de l'extension de chaque pr dicat de P .

tant donn e une requte d nie dans un langage de Carin, en fonction d'un
ensemble P de pr dicats, l'ensemble de ses r ponses est d ni de la faon suivante,
en fonction des extensions des pr dicats de P .

Dnition 20 (Rponses  partir d'extensions de prdicats) Soient P un ensemble de pr dicats extensionnels, ext(P ) une extension des pr dicats de P , O l'ensemble des constantes apparaissant dans ext(P ) et q une requte d'arit n d nie sur
P dans un langage de Carin. Les r ponses  la requte q  partir de ext(P ) sont :
R ponses(q ext(P )) = f~t 2 On j pour tout modle I de ext(P ) ~tI 2 qI g:
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3.3 Rponses  une requte  partir d'extensions de
vues
Nous nous plaons maintenant dans le cadre d'un m diateur (voir l'introduction
de cette thse). Les seuls faits sur lesquels la requte peut tre valu e sont les r ponses d'un ensemble de requtes pr d nies mod lisant l'accs aux sources de donn es connect es au m diateur. Ces requtes pr d nies sont appel es des vues.

Dnition 21 (Vue) Une vue est une requte v poss dant une d nition def(v) et
une extension ext(v).

La s mantique d'une vue est la suivante :

Dnition 22 (Modle de vues) Une interpr tation I est un modle d'une vue v

si c'est un modle de sa d nition def(v) et de son extension ext(v).
Une interpr tation I est un modle d'un ensemble V de vues si c'est un modle de
chacune des vues de V .

Nous d nissons maintenant les r ponses  une requte  partir d'extensions de
vues.

Notation siSVnest un ensemble de vues V = fv1 : : : vn g alors on notera son extension ext(V ) = i=1 ext(vi).
Dnition 23 (Rponses  partir d'extensions de vues) Soient P un ensemble
de pr dicats extensionnels, q une requte d'arit n d nie sur P dans un langage L1
de Carin, V un ensemble de vues d nies sur P dans un langage L2 de Carin, et
O l'ensemble des constantes apparaissant dans ext(V ). Les r ponses  la requte q 
partir de l'extension de V sont :
R ponses(q ext(V )) = f~t 2 On j pour tout modle I de V  ~tI 2 qI g:
Les vues ne fournissent qu'une information incomplte sur les extensions des pr dicats d nissant la requte. Le problme de r pondre  une requte, d nie sur un
ensemble de pr dicats P  partir d'extensions de vues (elles-mmes d nies sur P ),
est donc un problme de raisonnement en pr sence d'informations incompltes sur les
donn es. C'est un problme plus dicile que celui de r pondre  la requte  partir
des extensions de P . Illustrons la di rence entre les deux problmes sur l'exemple
suivant.

Exemple 14 Consid rons que nous avons les vues v1, v2 et v3 d nies par les rgles :
v1 (X ) ( Reservation(X X ) ^ Reservation(X Y )
v2 (X ) ( Reservation(X Y )
v3 (X ) ( Reservation(Y X )

Section 3.3  Rponses une requte partir d'extensions de vues
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fournissant respectivement des X ayant une r servation pour eux-mmes et pour au
moins un Y (pouvant tre X ), des X ayant une r servation pour au moins un Y (pouvant tre X ) et des X pour lesquels au moins un Y (pouvant tre X ) a une r servation.
Supposons que les extensions de ces vues soient : v1(a), v2(a), v2(b), v3(a), v3(c) et
v3 (d). Elles permettent de d duire les extensions incompltes suivantes de Reservation :
Reservation(a a) Reservation(a ?) Reservation(b ?) Reservation(? a) Reservation(? c)
et Reservation(? d).
L'unique r ponse  la requte q d nie par q(X1 X2) ( Reservation(X1 X2) pouvant tre obtenue  partir des vues est : (a a).
En revanche, si l'extension du pr dicat Reservation tait connue, l'ensemble des
r ponses  la requte pourrait tre calcul de faon complte.
Par exemple, si l'extension de Reservation tait :
Reservation(a a) Reservation(b d) Reservation(b c)

les r ponses  la requte q  partir de cette extension seraient : (a a), (b d) et (b c).
.
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Chapitre 4
Rcriture de requtes en termes de
vues dans Carin
Dans ce chapitre, nous pr sentons le problme de r criture de requtes en termes
de vues dans les langages de Carin. Nous commenons par d nir un cadre g n ral
pour ce problme, puis nous nous int ressons  son lien avec le problme de r pondre
 une requte  partir d'extensions de vues. La caract risation de ce lien est cruciale
car la r criture de requtes est souvent utilis e dans le but de r pondre  des requtes
pos es par un utilisateur, en particuler en int gration d'informations pour la mise en
!uvre de m diateurs (voir l'introduction de cette thse). Nous situons ensuite dans
ce cadre g n ral les travaux de la litt rature portant sur la r criture de requtes
en termes de vues ou sur la r ponse  des requtes  partir d'extensions de vues.
Enn, nous concluons ce chapitre en exhibant une nouvelle instance du problme de
r criture, pour laquelle nous proposons des solutions dans la partie II de cette thse.

4.1 Rcriture de requtes en termes de vues
Nous commenons par d nir ce que sont des r critures en termes de vues d'une
requte, puis nous d nissons le problme de r criture.
An de d nir une r criture, nous avons besoin des notions de subsomption et
d' quivalence de requtes modulo des vues.

Dnition 24 (Subsomption et quivalence de requ tes modulo des vues)
Soient L1 , L2 et L3 trois langages de Carin, q une requte d nie dans L1 sur un
ensemble de pr dicat P , V = fv1  : : :  vk g un ensemble de vues d nies dans L2 sur
P , et, qv une requte d nie dans L3 sur V .
qv est subsum e par q modulo V ssi pour tout modle I de V qIv  qI
qv est quivalente  q modulo V ssi pour tout modle I de V qIv = qI .
Une r criture en termes de vues est alors d nie de la faon suivante.
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Dnition 25 (Rcriture (quivalente et maximale))
Soient L1, L2 et L3 trois langages de Carin, q une requte d nie dans L1 et sur un
ensemble de pr dicats P et V un ensemble de vues d nies dans L2 sur P .
Une r criture dans L3 de q en termes des vues de V est une requte qv d nie
dans L3 sur V , telle que qv est subsum e par q modulo V
une r criture dans L3 qv de q en termes des vues de V est maximale ssi il
n'existe pas de r criture dans L3 q0v de q en termes des vues de V telle que qv
est strictement subsum e par q0v

une r criture dans L3 qv de q en termes des vues de V est quivalente ssi qv
est quivalente  q modulo V .

Exemple 15 Soit P l'ensemble de concepts et de rles fCompagnieAerienne=2 Destination=2 EU=1 Hotel=1 Localisation =2 VilleEuropeenne=1 Vol=1g.
Consid rons la requte q d nie dans le langage terminologique FLE de Carin sur
P:
def(q) = (Vol u (9Destination:VilleEuropeenne)):

Elle d signe un vol dont une destination est une ville europ enne.
Soit l'ensemble V = fv1 v2 v3 v4g de vues d nies dans le langage terminologique FL
de Carin sur P :
def(v1)=Destination
def(v2)=Localisation
def(v3)=(Hotel u (8Localisation:VilleEuropeenne))
def(v4)=(Vol u (8CompagnieAerienne:EU)):

Dans le cadre d'un m diateur, ces vues repr sentent le contenu des di rentes sources
de donn es accessibles : v1 permet d'obtenir des couples d'instances et de leurs destinations $ v2 permet d'obtenir des couples d'instances et de leurs localisations $ v3
permet d'obtenir des htels dont la localisation ne peut qu'tre une ville europ enne $
enn, v4 permet d'obtenir des vols qui ne d pendent que de compagnies a riennes
am ricaines.
La requte conjonctive qv d nie par :
qv (X ) ( v4 (X ) ^ v1 (X Y1 ) ^ v2 (Y2  Y1 ) ^ v3 (Y2 )

est une r criture dans CQ de q, en termes de vues de V .
Ceci se montre de la manire suivante. Pour tout modle I = (I  :I ) de V et pour
tout aI 2 I , si aI 2 qIv alors aI 2 qI . Consid rons aI 2 qIv .
def(qv ) est restreint  la seule rgle qv (X ) ( v4(X ) ^ v1 (X Y1 ) ^ v2 (Y2  Y1 ) ^ v3 (Y2).
Il existe donc bI et cI de I tels que : aI 2 v4I , (aI  bI ) 2 v1I , (cI  bI ) 2 v2I et cI 2 v3I .

Section 4.2  Rcrire une requte en termes de vues versus rpondre une requte partir d'extensions de vues
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I est un modle de V donc d'aprs les d nitions des vues :
aI 2 (Volu(8CompagnieAerienne:EU))I , (aI  bI ) 2 DestinationI (*), (cI  bI ) 2 LocalisationI
et cI 2 (Hotel u (8Localisation:VilleEuropeenne))I .
Puisque cI 2 (Hotel u (8Localisation:VilleEuropeenne))I alors
2 ((8Localisation:VilleEuropeenne
))I .
Comme (cI  bI ) 2 Localisation I alors bI 2 VilleEuropeenneI (**).
Enn, puisque aI 2 (Vol u (8CompagnieAerienne:EU))I alors aI 2 VolI (***).

cI

De (*), (**) et (***) d coule logiquement : aI 2 (Volu(9Destination:VilleEuropeenne)).
Puisque def(q) = (Vol u (9Destination:VilleEuropeenne))
et aI 2 (Vol u (9Destination:VilleEuropeenne))I alors aI 2 qI .

Remarque Il est important de noter que l'existence d'une r criture d pend du
langage de r criture choisi. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, la requte q n'a pas
de r criture en termes des vues de V dans un langage terminologique (ALEN par
exemple), alors qu'elle en a une dans CQ.
Nous d nissons maintenant le problme de r criture de requtes en termes de
vues dans les langages Carin.

Dnition 26 (Problme de rcriture de requ tes en termes de vues)
Soient L1 , L2 et L3 trois langages de Carin. tant donn s une requte q d nie dans
L1 sur un ensemble de pr dicats P et un ensemble V de vues d nies dans L2 sur P ,

le problme de r criture de q en termes de vues est de trouver une r criture dans
L3 de q en termes des vues de V .

4.2 Rcrire une requte en termes de vues versus
rpondre  une requte  partir d'extensions de
vues
Le problme de r criture d'une requte en termes de vues est troitement li au
problme de r pondre  une requte  partir d'extensions de vues (cf. d nition 23
page 48).
Comme le montre la proposition suivante, quand on ne conna t pas l'extension
des pr dicats d'une requte et qu'on ne peut qu'acc der  des extensions de vues sur
ces pr dicats, une faon d'obtenir des r ponses  la requte consiste  la r crire en
termes des vues dont les extensions sont accessibles, puis  valuer chaque r criture
produite sur les extensions des vues.
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Proposition 3 Soient L1 , L2 et L3 trois langages de Carin, q une requte d nie
dans L1 sur un ensemble de pr dicats P , V un ensemble de vues d nies dans L2 sur
P et ext(V ) son extension. Si qv est une r criture de q dans L3 et en termes de vues
de V alors
R ponses(qv  ext(V ))  R ponses(q ext(V )):
Preuve. Supposons que ~t 2 R ponses(qv  ext(V )) et montrons que ~t 2 R ponses(q
ext(V )).
Soit I un modle quelconque de V . Puisque ~t 2 R ponses(qv  ext(V )) alors ~tI 2 qIv .
Puisque qv est une r criture de q, qIv  qI . On en d duit que ~tI 2 qI .
Nous avons donc montr que pour n'importe quel modle I de V , ~tI 2 qI . Ceci prouve
que ~t 2 R ponses(q ext(V )).
cqfd.
Cependant comme cela est soulign dans CDLV00] et Lev00], on ne peut garantir,
dans le cas g n ral, que l' valuation de toutes les r critures fournissent l'ensemble
de toutes les r ponses de la requte  partir des extensions de vues. Il est donc trs
important d'exhiber des cas particuliers dans lesquels une valuation fournit toutes
les r ponses  une requte. Dans de tels cas, on obtient une m thode eective pour
valuer de faon correcte et complte des requtes dont on ne conna t pas l'extension
des pr dicats, mais seulement l'extension des vues sur ces pr dicats.
Le th orme 10 exhibe un tel cas. Il est bas sur la proposition suivante qui montre
le rle central des requtes conjonctives comme langage de r criture.

Proposition 4 Soient L1 et L2 deux langages de Carin, q une requte d nie dans
L1 sur un ensemble de pr dicats P , V un ensemble de vues d nies dans L2 sur P et
ext(V ) son extension. Si ~t 2 R ponses(q ext(V )) alors il existe une r criture qv de q
dans CQ6= en termes de vues de V telle que ~t 2 R ponses(qv  ext(V )).
Preuve. Soient ~t une r ponse  q obtenue  partir de ext(V ), O l'ensemble des
constantes apparaissant dans ext(V ), V ar un ensemble inni de variables et  une
fonction injective de domaine O et de codomaine V ar telle qu'elle associe  chaque
constante c 2 O une variable (c) 2 V ar.
X~ est le vecteur de variables r sultant de l'application de   ~t : (~t) = X~ , et Y est
l'ensemble des variables de (O) n var(X~ ).

Soit qv la requte conjonctive d nie dans CQ6= sur V :
qv (X~ ) (

^

v(~c)2ext(V )

v((~c)) ^

^ (c ) 6= (c ):

c1 6=c2

1

2

Les in galit s traduisent le fait que  est injective, et donc que les variables de la
requte doivent tre instanci es avec des constantes di rentes.
Montrons que qv est une r criture de q en termes de vues de V .
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Notation On note def(V ) l'ensemble des d nitions des vues de V .
Pour tout modle I de def(V ), supposons que ~o 2 qIv et montrons que ~o 2 qI .
Il existe une fonction , de domaine var(X~ )  Y et de co-domaine I telle que
(X~ ) = ~o et ((~c)) 2 def(v)I (respectivement ((c1))I 6= ((c2))I ) pour chaque
atome v((~c)) (respectivement (c1) 6= (c2)) apparaissant dans le corps de la rgle
d nissant qv .
Nous tendons l'interpr tation I aux constantes de O de la faon suivante : pour tout
c 2 O, cI = ((c)). I est alors un modle de V puisque qu'il est  la fois modle de
def(V ) et de ext(V ). Comme I est un modle de V alors ~tI 2 qI (cf. d nition 23 page
48).
Par construction de l'extension de I aux constantes de O, nous avons ~tI = ((~t)).
Puisque (~t) = X~ , ~tI = (X~ ) = ~o. On en d duit : ~o 2 qI .
cqfd.
Le th orme suivant est un corollaire des propositions 3 et 4. Il montre que lorsqu'une requte a un nombre ni de r critures maximales dans CQ6= , alors l'ensemble
de ses r ponses est l'union des r ponses de ses r critures.

Thorme 10 Soient L1 et L2 deux langages de Carin, q une requte d nie dans
L1 sur un ensemble de pr dicats P et V un ensemble de vues d nies6= dans L2 sur
P . Si q a un nombre ni de r critures maximales q1v  : : : qnv dans CQ en termes de
vues de V alors :
R ponses(q ext(V )) =

S

n

i=1

R ponses(qiv  ext(V )):

Preuve. D'aprs la proposition 3, pour tout i 2 1::n] R ponses(qiv  ext(V )) est inclus
dans R ponses(q ext(V )), et donc ni=1 R ponses((qiv  ext(V )) l'est aussi.
Pour montrer l'inclusion de R ponses(q ext(V )) dans ni=1 R ponses(qiv  ext(V )), supposons que ~t 2 R ponses(q ext(V )).
D'aprs la proposition 4, il existe une r criture qv de q, dans CQ6= en termes des
vues de V , qui par construction est telle que ~t 2 R ponses(qv  ext(V )). qv est n cessairement subsum e par une des r critures maximales de q. Soit qiv cette r criture.
D'aprs la d nition 24, R ponses(qv  ext(V )) est inclus dans R ponses(qiv  ext(V )).
Puisque ~t appartient  R ponses(qv  ext(V )) alors ~t appartient aussi  ~t 2 R ponses(qiv 
ext(V )), et donc  ni=1 R ponses(qiv  ext(V )).
cqfd.

S

S

4.3

tat de l'art

Dans cette section, nous dressons un tat de l'art sur les r sultats concernant les
problmes de r pondre  / r crire des requtes en termes de vues.
On peut distinguer trois types de complexit (Var82]) dans le cadre du problme
de r pondre  une requte en base de donn es relationnelles : la complexit d pendant des requtes, la complexit d pendant des donn es et la complexit combin e.
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La complexit d pendant des requtes est une fonction de la taille de la requte. La
complexit d pendant des donn es est une fonction de la taille des extensions. Enn,
la complexit combin e est la complexit standard au sens de GJ79], c'est--dire tenant compte de toutes les entr es : c'est une fonction de la taille de la requte et des
extensions.
A. Levy (Lev96]), S. Abiteboul et al (AD98]), G. Grahne et al (GM99]) et
D. Calvanese et al (CDL99]) soulignent que des vues fournissent une connaissance
partielle de la base de donn es virtuelle d'un m diateur stockant leurs extensions.
Ils montrent que la complexit d pendant des donn es varie selon certaines hypothses sur les propri t s de cette base de donn es virtuelle. Ces propri t s concernent
d'une part les constantes apparaissant dans les extensions des vues et d'autre part les
tuples apparaissant dans l'extension d'une vue. Pour ce qui concerne les constantes,
on distingue deux hypothses possibles : l'hypothse du monde ferm et l'hypothse
du monde ouvert. La premire suppose que la base de donn es virtuelle du m diateur
contient exactement l'ensemble des constantes apparaissant dans les extensions des
vues disponibles. Ceci signie que mme si le sch ma de la base est inconnu, l'ensemble
des constantes stock es est connu. Une interpr tation I est un modle sous l'hypothse du monde ferm de la base de donn es virtuelle (P  ext(P )) si l'ensemble des
interpr tations des constantes Oext(P ) apparaissant dans ext(P ) est gal  celui des
I
I
interpr tations des constantes Oext(V ) apparaissant dans ext(V ) : Oext
(P ) = Oext(V ).
Au contraire, l'hypothse du monde ouvert suppose que la base de donn es virtuelle
peut contenir des constantes n'apparaissant pas dans les extensions vues. Dans ce cas,
l'interpr tation I est un modle sous l'hypothse du monde ouvert si l'ensemble des
interpr tations de Oext(P ) est un sur-ensemble de celui des interpr tations de Oext(V ) :
I
I
Oext
(P )  Oext(V ).
Pour les propri t s portant sur les tuples apparaissant dans les extensions d'une vue,
on distingue trois hypothses possibles : la correction, la compl tude et l'exactitude
d'une vue. Lorsqu'une vue v est correcte (c--d satisfaisant l'hypothse de correction),
tout tuple de son extension ext(v) est une r ponse  la requte v d nie sur l'ensemble
de pr dicats P : f~t j v(~t) 2 ext(v)g  R ponses(v ext(P )). Ainsi, ext(v) n'est qu'un
sous-ensemble des r ponses de v qui pourraient tre obtenues  partir des extensions
des pr dicats de P . Lorsqu'une vue v est complte, tout tuple n'appartenant pas  son
extension ext(v) n'est pas un r ponse  la requte v : f~t j v(~t) 2 ext(v)g  R ponses(v
ext(P )). Ainsi, ext(v) est un sur-ensemble des r ponses de v qui pourraient tre obtenues  partir des extensions des pr dicats de P . Enn, lorsqu'une vue v est exacte,
elle est  la fois correcte et complte : f~t j v(~t) 2 ext(v)g = R ponses(v ext(P )). Ainsi,
sous cette hypothse, on suppose que ext(v) est exactement l'ensemble des r ponses
de v qui pourraient tre obtenues  partir des extensions des pr dicats de P .
Il est important de remarquer que, dans cette thse, notre d nition de l'ensemble
des r ponses  une requte  partir d'extensions de vues (cf. d nitions 21 et 22 page
48) suit les hypothses de vues correctes en monde ouvert. De telles hypothses sont
appropri es dans le contexte de l'int gration d'informations, car les vues mod lisent
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le moyen d'obtenir d'une source de donn es les tuples respectant leurs d nitions,
mais pas n cessairement toutes les donn es les respectant.
Nous structurons l' tat de l'art sur les problmes de r criture de requtes en
termes de vues et de r pondre  des requtes  partir d'extensions de vues, en fonction
des langages L1, L2, L3, utilis s dans la formalisation de ces problmes, vus comme
des langages de Carin.

4.3.1 Travaux portant sur les langages relationnels de Carin

La complexit du problme de r criture, dans des langages relationnels de Carin,
pouvant ventuellement utiliser des pr dicats de comparaison (= 6= < ), a t tudi e par A. Levy et al (LMSS95], Hal00]). En particulier, le problme de trouver une
r criture ou une r criture maximale est NP-dicile lorsque la requte, les vues et la
r criture sont des requtes conjonctives sans pr dicat de comparaison. Le problme
devient NP-complet lorsqu'on cherche des r critures quivalentes  la requte, que
la requte et les vues sont des (disjonctions de) requtes conjonctives sans pr dicat
de comparaison, et que la r criture est une (disjonction de) requte(s) conjonctive(s)
sans pr dicat de comparaison.
Dans Lev00], A. Levy propose une synthse sur l'utilisation de r critures de requtes en termes de vues pour r soudre le problme de r pondre  une requte 
partir d'extensions des vues. Les travaux pr sent s utilisent des langages relationnels
de Carin parfois tendus avec des pr dicats de comparaison (= 6= < ). Une tude
algorithmique du problme de r criture est propos e. Trois algorithmes de r criture
de requtes en termes de vues d velopp s pour tre utilis s en int gration d'informations sont d taill s. Ces trois algorithmes produisent des r critures maximales.
Le premier, nomm bucket, a t mis en !uvre dans le systme d'information Information Manifold (LRO96]). Les requtes et les vues accept es, ainsi que les r critures
produites, sont des disjonctions de requtes conjonctives permettant l'utilisation de
pr dicats de comparaison.
Le second algorithme, nomm inverse rules, a t mis en !uvre dans le systme d'information InfoMaster (DG97]). Les vues accept es et les r critures produites sont
des disjonctions de requtes conjonctives sans pr dicats de comparaison. Les requtes
sont des rgles Datalog (pouvant tre r cursives) sans pr dicats de comparaison.
Le dernier algorithme, nomm MiniCon, r sulte de la combinaison des deux algorithmes pr c dents. Les requtes et les vues sont des requtes conjonctives avec pr dicats de comparaison arithm tique. Les r critures sont des disjonctions de requtes
conjonctives. Cet algorithme ore des performances bien meilleures que celles des
deux algorithmes pr c dents pour les classes de requtes et de vues qu'ils partagent
(PL00]).
Les autres travaux portant sur les langages relationnels ne concernent pas directement le problme de r criture de requtes en termes de vues, mais celui de r pondre
 une requte  partir d'extensions de vues. Comme nous l'avons vu pr c demment,
ces deux problmes sont intimement li s : on peut obtenir des r ponses  une requte
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en valuant sur des extensions de vues une ou plusieurs r critures en termes de ces
vues (cf. 4.2 page 53). Toutefois, dans le cas g n ral, il n'est pas garanti d'obtenir
toutes les r ponses  une requte en utilisant la r criture de requtes (CDLV00]).
Cependant lorsque c'est possible, le problme de r pondre  une requte par r criture
a videmment la mme complexit d pendant des donn es que celui de r pondre 
une requte  partir d'extensions de vues. Nous pr sentons donc maintenant quelques
r sultats de complexit d pendant des donn es concernant le problme de r pondre
 une requte  partir d'extensions de vues dans des langages relationnels de Carin.
S. Abiteboul et al (AD98]) tudient la d cidabilit et la complexit d pendant des
donn es du problme de r pondre  une requte  partir d'extensions de vues pour
plusieurs langages, dont certains sont des langages relationnels de Carin.
Les r sultats, sous l'hypothse de vues correctes, sont les suivants. Le problme de
r pondre  une requte de Datalog  partir d'extensions de vues de CQ est P. Si
le langage de requtes est CQ et le langage de vues est Datalog alors le problme
est coNP-complet. Enn, si le langage de requtes et de vues est Datalog alors le
problme est ind cidable.
Les r sultats, sous l'hypothse de vues exactes, sont les suivants. Le problme de r pondre  une requte de CQ ou Datalog  partir d'extensions de vues de CQ est
coNP-complet, et le problme de r pondre  une requte de CQ  partir d'extensions
de vues de Datalog est ind cidable.
D. Calvanese et al (CDLV99] et CGLV00]) se sont int ress s au problme de
r pondre  une requte  partir d'extensions de vues lorsque le langage de requtes
et de vues est celui des chemins r guliers dans un graphe. Ces chemins pouvant tre
exprim s par des rgles (r cursives) d nies sur un vocabulaire de pr dicats binaires,
ils appartiennent  un langage relationnel de Carin. La complexit d pendant des
donn es, celle d pendant des requtes et la complexit combin e du problme de r pondre  une requte  partir d'extensions de vues sont tudi es sous les hypothses du
monde ouvert et du monde ferm , lorsque les vues sont toutes correctes, toutes exactes
ou quelconques (certaines sont correctes, d'autres compltes, d'autres exactes). Les
r sultats sont que, sous l'hypothse du monde ferm et quelles que soient les hypothses sur les vues, le problme est coNP-complet pour toutes les complexit s. Sous
l'hypothse du monde ouvert et quelles que soient les hypothses sur les vues, le problme est coNP-complet en complexit d pendant des donn es, et PEspace-complet
en complexit d pendant des requtes et complexit combin e.

4.3.2 Travaux portant sur les langages terminologiques de Ca-

rin
& notre connaissance, seuls deux travaux se sont int ress s au problme de r criture de requtes en termes de vues, ou  des problmes s'y apparentant, dans les
langages terminologiques de Carin.
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Le premier, propos par C. Beeri et al (BLR97]), tudie la d cidabilit du problme de r criture pr sent au d but de ce chapitre (cf. d nition 26 page 53), lorsque
les requtes, les vues et les r critures sont des descriptions de concepts d'une mme
logique de description. Les principaux r sultats sont que le problme de r criture est
d cidable pour la logique ALCNR (cf. Annexe A.1 page 175) et il est d cidable en
temps polynomial pour ALN .
Le second problme de r criture, nomm problme de r criture minimale, est
tudi par F. Baader et al (BKM00]). Bien que ce problme ne soit pas explicitement d ni comme un problme de r criture en termes de vues, il s'y apparente. Il
consiste, tant donn s une description de concept (assimilable  une requte) et un
ensemble de descriptions de concepts et rles (assimilables  des vues),  trouver une
description de concept quivalente (assimilable  une r criture) de taille minimale.
La notion de taille utilis e correspond au nombre d'occurrences de concepts et de
rles au sein d'une description de concept. La particularit de ce problme est que
les "requtes#, les "vues# et les "r critures# sont exprim es dans le mme langage.
Dans BKM00], la complexit du problme de r criture minimale est tudi e pour
di rentes logiques de description (FL, ALE , ALN et ALC (cf. Annexe A.1 page
175)) et des algorithmes de r criture sont donn s pour ALE et ALN .
Il est int ressant de remarquer que dans les langages terminologiques de Carin,
le problme de r criture de requtes en termes de vues n'a jamais t tudi dans
le but de r soudre le problme de r pondre  une requte  partir d'extensions de
vues. Pourtant, mme si ce dernier problme n'existe pas explicitement en logique
de description, le problme d'extraction peut tre vu comme un problme similaire
(DLNS94]).
Le problme d'extraction consiste, tant donn es une description de concept C et une
base de connaissances contenant des faits, dont les pr dicats sont des rles et des
descriptions de concepts,  trouver tous les X tels que j= C(X ).
Ds lors, ce problme peut tre vu comme un problme particulier de r pondre  une
requte  partir d'extensions de vues. On peut, par exemple, voir C(X ) comme la
requte q d'un langage terminologique de Carin dont la d nition est C et chaque
fait p(~t) de la base de connaissances comme une vue vp d'un langage terminologique
de Carin dont la d nition est p et dont l'extension est fp(~t)g. Toutefois, aucune
tentative d'utiliser une m thode s'apparentant  la r criture de requtes en termes
de vues n'a t envisag e pour r soudre ce problme.

4.3.3 Travaux portant sur les langages hybrides de Carin

& notre connaissance, seul le travail de C. Beeri et al (BLR97]) s'est int ress
au problme de r criture de requtes en termes de vues dans les langages hybrides
de Carin. Ce problme est tudi lorsque la requte est une description de concept
d'ALN , les vues sont exprim es dans CQ-ALN et la r criture maximale est une
disjonction de requtes de CQ6=. Le r sultat est que si les vues ne contiennent pas de
variable existentielle alors le problme de calcul de r criture maximale est d cidable.
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D. Calvanese et al (CDL99] ou CDGL00]) se sont int ress s  la complexit d pendant des donn es du problme de r pondre  une requte  partir d'extensions
de vues dans un langage hybride de Carin, lorsque le langage de requtes et de
vues est Carin-DLR. Carin-DLR combine Datalog et la logique de description
trs expressive DLR (cf. Annexe A.2 page 176). Les r sultats sont que, sous l'hypothse du monde ferm et quelles que soient les hypothses sur les vues, le problme
est coNP-complet. Sous l'hypothse du monde ouvert et de vues correctes, le problme est ExpTemps-complet. Pour des vues compltes ou exactes, le problme est
ExpTemps-dicile et 2ExpTemps (doublement exponentiel en temps).

4.4 Instance du probl me de rcriture de requtes
tudi dans cette th se
Nous concluons ce chapitre en proposant une nouvelle instance du problme de
r criture de requtes en termes de vues suscit e par le contexte de l'int gration
d'informations. Elle permet d'exhiber des couples de langages de requtes et de vues
de Carin pour lesquels nous garantissons qu'un systme d'int gration d'informations
les utilisant puisse calculer toutes les r ponses  la requte d'un utilisateur gr(ce  la
r criture de requtes en termes de vues. Cette nouvelle instance d coule du th orme
10 page 55 caract risant le lien existant entre le problme de r pondre  une requte
 partir d'extensions de vues et celui de r criture dans CQ6= de requtes en termes
de vues.

Dnition 27 (Nouvelle instance du problme de rcriture) Soient L1 et L2
deux langages de Carin, q une requte d nie dans L1 sur un ensemble de pr dicats
P et V un ensemble de vues d nies dans L2 sur P .
Existe-t-il un nombre ni de r critures maximales de q, exprim es dans CQ6= et en
termes des vues de V ?
Il est important de remarquer que r pondre positivement  ce problme pour un
couple de langages de requtes L1 et de vues L2 est une condition susante pour
garantir que le problme de r pondre  une requte de L1  partir d'extensions de
vues de L2 est polynomial en complexit d pendant des donn es.
Ceci est formalis par le corollaire suivant du th orme 10 page 55, fond sur le fait
que r pondre  une requte conjonctive, avec ou sans pr dicat d'in galit ,  partir
d'extensions de pr dicats (cf. d nition 20 page 47), est polynomial en complexit
d pendant des donn es (AHV95]).
Corollaire 2 Soient L1 et L2 deux langages de Carin, q une requte d nie dans
L1 sur un ensemble de pr dicats P et V un ensemble de vues d nies6= dans L2 sur P .
Si q a un nombre ni de r critures maximales, exprim es dans CQ et en termes de
vues de V , alors le problme de r pondre  q  partir des extensions des vues de V
est polynomial en complexit d pendant des donn es.
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Dans cette seconde partie, nous r pondons positivement au problme de r criture
d ni dans le chapitre 4 (cf. d nition 27 page 60), lorsque les langages de requtes et
de vues sont CQ-ALN (L1 ) et ALN (L2), puis CQ-FL" (L1) et FLE (L2), o FL"
est un sous langage de FLE restreignant l'utilisation de la restriction existentielle.
Pour chacun des deux couples de L1 et L2 ci-dessus, nous fournissons un algorithme calculant des r critures de requtes de L1 en termes de vues de L2 , exprim es
dans CQ6= . Ainsi, les r critures vis es sont des requtes conjonctives construites sur
les pr dicats vues, pouvant contenir des in galit s entre variables. Nous avons montr
dans le chapitre 4 (cf. th orme 10 page 55) l'int rt de ce langage de r critures pour
le calcul de l'ensemble complet des r ponses  une requte  partir des extensions de
vues : si une requte a un ensemble ni de r critures maximales dans CQ6= en termes
de vues alors l'ensemble de ses r ponses obtenables  partir des extensions de ces vues
peut tre calcul en valuant l'ensemble (ni) de ses r critures maximales dans CQ6=.
Pour chaque algorithme de r criture, nous tablissons :
1. sa correction en montrant que chaque r criture produite est subsum e (modulo
les vues) par la requte  r crire $
2. sa compl tude en montrant que l'ensemble des r critures produites contient
au moins toutes les r critures maximales (modulo les vues) de la requte 
r crire $
3. sa terminaison $
4. une borne sup rieure de sa complexit en temps.
Ces r sultats fournissent un fondement th orique  l'utilisation de ces algorithmes,
par exemple dans la mise en !uvre de m diateurs, pour calculer toutes les r ponses
 une requte  l'aide de vues.
Dans cette seconde partie, nous pr sentons ces algorithmes sans les optimisations n cessaires  leur impl mentation, notre objectif tant d'exhiber leurs propri t s th oriques (correction, compl tude, terminaison et complexit ).
Derrire ces choix de langages se cachent des motivations th oriques et pratiques.
En particulier, le corollaire 2 page 60 indique qu' tant donn s deux langages de Carin
L1 et L2, il faut que le problme de r pondre  une requte de L1  l'aide de vues
de L2 soit polynomial en complexit d pendant des donn es pour esp rer avoir un
nombre ni de r critures maximales dans CQ6= .
Nous pouvons estimer une borne inf rieure de la complexit d pendant des donn es
du problme de r pondre  une requte de L1  l'aide de vues de L2 (cf. d nition
23 page 48) gr(ce au problme de test d'instance. Ce problme se d nit comme suit
(voir DLNS94] pour une pr sentation exhaustive) :

Dnition 28 (Problme du test d'instance (TI))
Donnes : Soit LD une logique de description, C(a) un fait, o C est une description
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de concept de LD, et = fC1 (a1) : : :  Cm(am) : : : r1(a11 a12) : : : rn(an1  an2)g un
ensemble de fait, o les C1  : : : Cm sont des descriptions de concepts de LD et les
r1 : : :  rn sont des rles.
Question : Est-ce que j= C(a) ?

Ce problme peut tre r duit en temps polynomial au problme de r pondre  une
requte  l'aide de vues de la manire suivante :
  partir de C(a), nous construisons la requte bool enne q de CQ-LD d nie
par fq ( C(a)g $
  partir de , nous construisons l'ensemble de vues V de la faon suivante :
la vue vp(~t), telle que def(vp(~t)) = p et ext(vp(~t)) = fp(~t)g, appartient  V ssi
p(~t) 2 .
Il est alors vident que a est une instance de C ssi R ponses(q ext(V )) retourne fvraig.
Ds lors, TI donne une borne inf rieure de la complexit d pendant des donn es
pour le problme de r pondre  une requte d'un langage CQ-LD  l'aide de vues de
LD.
D'aprs KdR97], o les logiques de description consid r es dans cette thse sont ordonn es selon leur expressivit , et DLNS94], o la complexit d pendant des donn es
du TI est pr sent e pour ces mmes logiques de description, ALN est la logique de
description la plus expressive pour laquelle TI est polynomial en complexit d pendant des donn es. Par cons quent, d'aprs le corollaire 2 page 60, le choix L1 = CQALN et L2 = ALN est un bon candidat pour notre problme de r criture, puisqu'il
laisse une chance de trouver un nombre ni de r critures. En revanche, pour les
autres logiques de description consid r es dans cette thse et consid r es utiles (puisqu' tudi es et utilis es) par la communaut de logiques de description, c'est--dire
FLE , ALE et ALEN , TI est au minimun coNP-dicile en complexit d pendant
des donn es. Par cons quent, sous l'hypothse P6= NP, il est impossible de r pondre
 notre problme de r criture pour un choix L1 = CQ-LD et L2 = LD, pour LD
parmi FLE , ALE et ALEN . En eet, puisque pour LD TI n'est pas polynomial, le
problme de r pondre  une requte de LD  partir d'extensions de vues de LD ne
peut tre polynomial. Le corollaire 2 page 60 indique alors que le nombre de r critures
maximales pour le choix de langages L1 = LD et L2 = LD, et donc L1 = CQ-LD et
L2 = LD, est inni. Ainsi, si nous voulons utiliser la restriction existentielle et avoir
un nombre ni de r critures maximales, nous devons consid rer des restrictions de
FLE , ALE ou ALEN , respectivement de CQ-FLE , CQ-ALE ou CQ-ALEN .
Dans un premier temps, nous avons choisi d' tudier le problme de r criture pour
le choix L1 = CQ-ALN et L2 = ALN .
D'un point de vue pratique, le langage de requte L1 est plus expressif que le langage
des requtes conjonctives purement relationnel trs utilis en bases de donn es. Quant
au langage L2, nous avons vu, dans le chapitre pr c dent, qu'il existe une description
de concept d'ALN subsum e par une requte de CQ-ALN ssi le corps de la rgle
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la d nissant, ou une de ses restrictions, a un graphe de liaison qui est une fort (cf.
th orme 1 page 26). Ainsi, le langage de vues, mme s'il est restreint  ALN , permet
d'approximer certaines requtes conjonctives de Carin-ALN .
Cette tude a d bouch sur la mise en !uvre du m diateur Picsel pr sent dans la
partie III page 137. L'utilisation de ce m diateur a montr qu'ALN est susant pour
mod liser son sch ma et ses vues, dans un domaine d'application riche : le domaine
du tourisme. Toutefois, l' tude de ce travail de mod lisation nous montre que (voir
GRS01] pour plus de d tails) :
 les constructeurs de n gation atomique et de restrictions de cardinalit inf rieure
(except ( 1 r)) et sup rieure sont rarement utilis s $
 les constructeurs (8r:C) et ( 1 r) sont intensivement utilis s et de plus, ils
le sont trs souvent dans le but d'approximer la restriction existentielle (cf.
d nition 14 page 42 et proposition 2 page 42).
Ce constat nous a incit  tudier, dans un second temps, un langage de requte
et un langage de vues permettant l'utilisation de la restriction existentielle, tout en
ayant un nombre ni de r critures. Nous nous sommes donc naturellement int ress s
 FLE , puisque ce langage possde  la fois la plus faible complexit d pendant des
donn es pour le test d'instance (TI) et les constructeurs r pondant aux besoins de
mod lisation. En particulier, nous exhibons un sous langage de FLE , nomm FL",
restreignant l'utilisation de la restriction existentielle an de r pondre au problme
de r criture avec le couple L1 = CQ-FL" et L2 = FLE .
Il est important de noter qu'ALN n'est pas un sous-langage de FLE car FLE n'autorise pas l'utilisation des restrictions de cardinalit . FLE tend donc le pouvoir
d'expression d'ALN sur certains aspects (l'utilisation de la restriction existentielle
(9r:C)) mais la limite sur d'autres (pas de restrictions de cardinalit ( n r) et ( n r)).
Cette partie est divis e en trois chapitres.
Dans les chapitres 5 (page 67) et 6 (page 101), nous d taillons nos algorithmes de
r criture pour les choix de langages L1 = CQ-ALN et L2 = ALN , et L1 = CQ-FL"
et L2 = FLE .
Nous concluons cette partie par le chapitre 7 (page 133) en tendant les r sultats
th oriques d coulant de nos algorithmes aux problmes de r pondre  une requte de
CQ-ALN (respectivement CQ-FL") en termes de vues d'ALN (respectivement de
FLE ) et de test d'instance dans ALN (respectivement FL").
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Chapitre 5
Rcriture dans CQ= de requtes de
CQ-ALN en termes de vues d'ALN
6

Nous commenons par donner un algorithme de r criture de requtes atomiques
d'ALN en termes de vues d'ALN : les requtes et les vues sont d nies par un
seul atome qui peut tre soit un atome-concept C(X ), o C est une description de
concept d'ALN , soit un atome-rle r(X1 X2). Nous l' tendons ensuite  la r criture
de requtes conjonctives en termes de vues d'ALN : les requtes sont alors d nies
par des rgles dont le corps est une conjonction d'atome-concepts et d'atome-rles
d'ALN .

5.1 Rcriture dans CQ6= de requtes d'ALN en termes
de vues d'ALN
L'algorithme propos se nomme RAV pour R criture dans CQ6= d'Atomes d'ALN
en termes de Vues d'ALN . Les r critures d'une requte atomique d'ALN d nie
par p(X~ ) sont obtenues par RAV(p(X~ ) V ), o V est l'ensemble de vues d'ALN en
termes desquelles nous voulons trouver des r critures. Le r sultat produit est un
ensemble f<1 : : : <ng de conjonctions d'atomes dont les pr dicats sont soit des vues
de V , soit le pr dicat d'in galit 6=.
La propri t de RAV est que parmi les r critures q1v  : : : qnv d nies respectivement
par q1v (X~ ) ( <1 : : :  qnv(X~ ) ( <n, se trouvent toutes les r critures maximales de q
dans CQ6= en termes des vues de V .
Nous commenons par illustrer, sur un exemple, la faon dont RAV procde pour
r crire une requte atomique. Nous pr sentons ensuite RAV, prouvons sa terminaison, sa correction et sa compl tude, et tudions sa complexit en temps.

Exemple 16 Soient l'ensemble fDejeuner=1 Lieu=1 VilleEU=1 Vol=1g de concepts et
l'ensemble fDestination=2 Escale=2 MoyenDAcces=2 Prestation=2 Repas=2 SeanceCinema=2g de rles.
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Consid rons la requte q=1 dont la d nition est C(X ), o C est :
(Vol u (8Destination:VilleEU) u ( 1 Escale) u (8Prestation:( 1 SeanceCinema))):
Elle exprime la recherche de vols  destination des tats Unis, ayant au moins une
escale et dont toutes les prestations consistent en au moins une s ance de cin ma.
Pour r crire cette requte, nous disposons de l'ensemble de vues V = fv0 v1 v2 v3
v4  v5  v6  v7 g dont les d nitions sont :
def(v0 ) = Vol
def(v5 ) = VilleEU
def(v1) = (Lieu u (8MoyenDAcces:Vol)) def(v6 ) = Escale
def(v2) = MoyenDAcces
def(v7 ) = (8Prestation:(8Repas:Dejeuner))
def(v3) = ( 1 Destination)
def(v8 ) = (8Prestation:(8Repas::Dejeuner))
def(v4) = Destination
def(v9 ) = (8Prestation:( 2 Repas))
Dans le cadre d'un m diateur, ces vues d crivent, en termes du sch ma global, les
r ponses  des requtes obtenues  partir de sources de donn es : v0 permet d'obtenir
des vols $ v1 permet d'obtenir des lieux qui s'ils sont accessibles, ne le sont que par voie
a rienne $ v2 permet d'obtenir des couples d'instances et de leurs moyens d'accs $ v3
permet d'obtenir des instances ayant au plus une destination $ v4 permet d'obtenir des
couples d'instances et de leurs destinations $ v5 permet d'obtenir des villes des tats
Unis $ v6 permet d'obtenir des couples d'instances et de leurs escales $ v7 (respectivement v8) permet d'obtenir des instances dont toutes les prestations, s'il en existe et si
elles orent des repas, n'orent que des d jeuners (respectivement que des repas qui
ne sont pas des d jeuners) $ v9 permet d'obtenir des instances dont les prestations, s'il
en existe, consistent en au moins deux repas.
L'appel  l'algorithme de r criture est :
 Vol u (8Destination:VilleEU) u ( 1 Escale)  
RAV u (8Prestation:( 1 SeanceCinema))
(X ) V :
Pour calculer les r critures de cette requte, l'algorithme considre chaque composant de la conjonction, r crit successivement Vol(X ), (8Destination:VilleEU)(X ),
( 1 Escale)(X ) puis (8Prestation:( 1 SeanceCinema))(X ), et combine conjonctivement leurs r critures.
Les r critures des atomes Vol(X ) et ( 1 Escale)(X ) s'obtiennent de manire
relativement directe  partir des sources. Les r critures de Vol(X ) sont d'une part
v0 (X ) et d'autre part v1 (Y1 ) ^ v2 (Y1  X ), o Y1 est une variable existentielle. L'unique
r criture de ( 1 Escale)(X ) a pour d nition : v6(X Y3), o Y3 est une variable
existentielle.
En revanche, les r critures des atomes (8Destination:VilleEU)(X ) et (8Prestation:(
1 SeanceCinema))(X ) mettent en vidence deux points subtils de la r criture d'atomes
d'ALN dans CQ6= , qui sont n cessaires pour garantir sa compl tude.
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L'unique r criture de (8Destination:VilleEU)(X ) a pour d nition : v3(X )^v4 (X Y2 )^
v5 (Y2 ), o Y2 est une variable existentielle. v3 (X ) d signe les X qui ont au plus une
destination. La conjonction v3(X ) ^ v4(X Y2 ) exhibe les X qui ont donc exactement
une destination Y2. Enn, la conjonction v3(X ) ^ v4(X Y2) ^ v5(Y2) repr sente les X
ayant exactement une destination Y2 qui est une ville des tats Unis : il en d coule logiquement que toutes les destinations possibles de ces X sont des villes des tats Unis,
et que donc v3(X ) ^ v4 (X Y2 ) ^ v5 (Y2) est une r criture de (8Destination:VilleEU)(X ).
L'unique r criture de (8Prestation:( 1 SeanceCinema))(X ) a pour d nition : v7(X )^
v8 (X ) ^ v9 (X ). Elle s'explique de la faon suivante. Le rle SeanceCinema n'apparaissant pas dans les d nitions des vues de V , la seule r criture possible consiste 
inf rer  partir des vues : (8Prestation:?), c'est  dire que le nombre de prestations
est nul ((8Prestation:?)  ( 0 Prestation)). L'algorithme construit donc la conjonction v7(X ) ^ v8(X ) quivalente (modulo les vues)  (8Prestation:(8Repas:?))(X ) :
les X dont aucune prestation ne propose de repas. Puis, il construit la conjonction
v7 (X ) ^ v8 (X ) ^ v9 (X ) quivalente (modulo les vues)  (8Prestation:?)(X ), car elle
d signe les X dont les prestations sont  la fois de ne pas proposer de repas et de
proposer deux repas.
Les r critures des ces atomes sont ensuite combin es pour fournir les r sultats
suivants
: Vol u (8Destination:VilleEU) u ( 1 Escale)  
(X ) V = f
RAV u (8Prestation:( 1 SeanceCinema))
v|0{z
(X ) ^ v3 (X ) ^ v4 (X Y2 ) ^ v5 (Y2 ) ^ v6 (X Y3 ) ^ v7 (X ) ^ v8 (X ) ^ v9 (X )
} |
{z
} | {z } |
{z
}
(8Destination:VilleEU)
(1 Escale) (8Prestation:(1 SeanceCinema))
^ v2(Y1 X ) ^ v3(X ) ^ v4(X Y2 ) ^ v5(Y2) ^ v6 (X Y3) ^ v7(X ) ^ v8(X ) ^ v9(X ) .
Vol
(8Destination:VilleEU)
(1 Escale) (8Prestation:(1 SeanceCinema))
Nous obtenons donc les r critures q1v et q2v dont les d nitions sont :
q1v (X ) ( v0 (X ) ^ v3 (X ) ^ v4 (X Y2 ) ^ v5 (Y2 ) ^ v6 (X Y3 ) ^ v7 (X ) ^ v8 (X ) ^ v9 (X )
Vol
v1 (Y1 )

|

{z

} |

{z

} | {z } |

{z

}

et2

qv (X ) ( v1 (Y1 ) ^ v2 (Y1  X ) ^ v3 (X ) ^ v4 (X Y2 ) ^ v5 (Y2 ) ^ v6 (X Y3 ) ^ v7 (X )
^ v8(X ) ^ v9(X ):

Cet exemple, bien que peu r aliste, permet d'illustrer la vari t des interactions des
di rents constructeurs et la diversit des r critures qui peuvent en r sulter. Il donne
une certaine intuition sur la complexit potentielle d'un algorithme de r criture complet.

5.1.1 L'algorithme RAV de R criture dans CQ= d'Atomes
d'ALN en termes de Vues d'ALN
6

L'algorithme RAV travaille sur des atome-rles et des atome-concepts dont les
pr dicats sont des descriptions de concepts normalis es d'ALN . Dans la suite de cette
section, nous supposons donc que les d nitions de requtes et de vues qui sont des
descriptions de concepts d'ALN sont normalis es (cf. 1.1.4 page 15). Il fait appel
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 l'algorithme RAV2 qui calcule les r critures des atomes-rles et atome-concepts
simples, c'est--dire dont les pr dicats ne contiennent pas de conjonctions.
Nous commenons par pr senter les rgles de r criture cod es dans RAV (cf.
algorithme 1 page 73) et RAV2 (cf. algorithme 2 page 74). Pour cela, nous consid rons tour  tour les di rents atome-rles et atome-concepts pouvant tre fournis
en entr e de l'algorithme et donnons pour chacun d'eux une rgle de r criture et sa
strat gie d'application garantissant la terminaison de RAV. Nous pr sentons ensuite
les algorithmes RAV et RAV2. Enn, nous prouvons les propri t s de terminaison,
correction et compl tude de ces algorithmes, et concluons par une tude de leur complexit en temps dans le pire des cas.

Rcriture d'un atome-rle r(U0 U1) : La r criture de ce type d'atome est une
condition d'arrt de l'algorithme (ligne 2 de RAV2). Elle consiste  construire des
atome-vues v(U0 U1)  partir de vues dont la d nition est : (1) r.
Rcriture d'un atome-concept de la forme (dni=1 Ci)(U0) : La r criture de

ce type d'atome s'eectue en combinant les r critures de chacun des atome-concepts
Ci (U0 ) (ligne 12 de RAV). Cette rgle est fond e sur l'implication logique suivante
(en fait une quivalence) :
n
^
ln
Ci (U0 ) j= ( Ci )(U0 ):
(2)
i=1

i=1

Rcriture d'un atome-concept simple C(U0) (c--d C n'est pas une conjonction) : La r criture de ce type d'atome est une condition d'arrt de l'algorithme
(lignes 9 ou 11 de RAV2). Cette rgle est fond e sur l'implication logique suivante :
n
^
(3) (8r1:  (8rn:D))(Un ) ^
ri (Un+1;i  Un;i ) j= C(U0 )
i=1

o D  C. Elle a pour but de remplacer les pr dicats apparaissant en partie gauche
de cette implication par des vues.

Exemple 17 Dans l'exemple 16, les deux r critures possibles de Vol(X ) sont trouv es gr(ce  cette rgle. La premire, v0(X ), est quivalente (modulo les vues) 
Vol(X ). Dans ce cas particulier, la cha ne (8r1:    (8rn:)) est vide (n = 0) et C =
Vol. La seconde, v1 (Y1 ) ^ v2 (Y1 X ), est quivalente (modulo les vues)  (Lieu u
(8MoyenDAcces:Vol))(Y1 ) ^ MoyenDAcces(Y1  X ).
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Rcriture d'un atome-concept de la forme ( n r)(U0) : La r criture de
ce type d'atome s'eectue r cursivement en combinant les r critures de chacun des
atome-rles de la partie gauche de l'implication logique (lignes 13 ou 15 de RAV2) :
n
n
n
^
^
^
(4)
r(U0 Ui ) ^
i=1

i=1 j = i + 1
i 6= j

Ui 6= Uj j= ( n r)(U0):

Exemple 18 Dans l'exemple 16, la r criture de (

Escale)(X ) est trouv e gr(ce 
cette rgle. Cette r criture v6(X Y3) est quivalente (modulo les vues)  Escale(X Y3).
1

.

Rcriture d'un atome-concept de la forme (8r:C)(U0) : La r criture de ce
type d'atome s'eectue r cursivement en combinant les r critures de chacun des
atome-concepts et atome-rles de la partie gauche de l'implication logique (lignes 21
ou 23 de RAV2) :
n
n
n
^
^
^
(5) ( n r)(U0) ^ (r(U0 Ui ) ^ C(Ui )) ^
i=1

i=1 j = i + 1
i 6= j

Ui 6= Uj j= (8r:C)(U0):

Exemple 19 Dans l'exemple 16, la r criture de (8Destination:VilleEU)(X ) est trouv e gr(ce  cette rgle. Cette r criture, v3(X ) ^ v4(X Y2 ) ^ v5(Y2), est quivalente
(modulo les vues)  ( 1 Destination)(X ) ^ Destination(X Y2) ^ VilleEU(Y2).
Rcriture d'un atome-concept de la forme (8r1:  (8rn:C)) o C 6= (8r:D) :

Certaines r critures de ce type d'atome ne peuvent pas tre trouv es par les rgles
de r criture pr sent es ci-dessus. Ceci vient du fait qu'un tel atome est impliqu
logiquement par les atome-concepts suivants :
(8r1:?)(X ) j= (8r1:(8r2:?))(X ) j= : : : j= (8r1:  (8rk;1:?))(X ) j= (8r1:  (8rk:C))(X ):

La r criture d'un atome-concept (8r1:  (8rn:C))(X ) doit donc consid rer les r critures des (8r1:  (8ri:?))(X ), avec 0 < i < k.
Ces r critures sont obtenues  partir des ensembles minimalement insatisables
de descriptions de concepts pouvant tre construits  l'aide de d nitions de vues.

Dnition 29 (Ensemble minimalement insatisable) Un ensemble E de des-

criptions de concepts est minimalement insatisable ssi pour tout sous ensemble non
vide " de E , E n " est satisable.
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Dans ALN , les ensembles minimalement insatisables peuvent tre explicit s. Ils sont
n cessairement de la forme :
 fA :Ag, o A est un concept $
 f( p r) ( q r)g, o p > q $
 f(8r10 :  (8rk0 :A))
(8r10 :  (8rk0 ::A))
(8r10 :  (8rk0 ;1:( 1 rk0 )))


(8r10 :(

1 r20 ))

( 1 r10 )g

o A est un concept $
 f(8r10 :  (8rk0 :( p r)))
(8r10 :  (8rk0 :( q r)))
(8r10 :  (8rk0 ;1:( 1 rk0 )))


(8r10 :(

1 r20 ))


(8r10 :(

1 r20 ))

g
o p > q $
 f(8r10 :  (8rk0 :?))
(8r10 :  (8rk0 ;1:( 1 rk0 )))
(

1 r10 )

( 1 r10 )g:

La rgle de r criture utilis e (ligne 11 de RAV) est donc pour tout j 2 1::n]
et tout ensemble minimalement insatisable fC1 : : : Ck g, o les C1 : : : Ck sont des
descriptions de concepts d nissant des vues ou apparaissant dans des descriptions
de concepts d nissant des vues :
k
^
(6)
(8r1:  (8rj :Ci ))(X ) j= (8r1:  (8rn:C))(X ):
i=1

Exemple 20 Dans l'exemple 16, la r criture de (8Prestation:( 1 SeanceCinema))(X )
est trouv e gr(ce  cette rgle. Cette r criture, v7(X ) ^ v8 (X ) ^ v9 (X ), est quivalente
(modulo les vues)  :

9

8Prestation:(8Repas:Dejeuner))(X ) =
^ (8Prestation:(8Repas::Dejeuner))(X )   (8Prestation:?)(X ):
^ (8Prestation:( 2 Repas))(X )
(

Dans ce cas, l'ensemble minimalement insatisable est :
f(8Repas:Dejeuner) (8Repas::Dejeuner) ( 2 Repas)g.
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Nous donnons maintenant les algorithmes RAV (cf. algorithme 1 page 73) et
RAV2 (cf. algorithme 2 page 74). RAV code les rgles de r criture (1) et (5) et
fait appel  RAV2 pour mettre en !uvre les rgles (2), (3) et (4). Ces algorithmes
utilisent l'op rateur commutatif et associatif  d ni de la faon suivante lorsqu'il
est appliqu  deux ensembles de conjonctions d'atomes quelconques :
  fCJ 1 : : :  CJ mg = $
 f>g  fCJ 1 : : :  CJ m g = fCJ 1 : : : CJ m g $
 fCJ 11 : : : CJ 1mgfCJ 21 : : :  CJ 2ng = fCJ 11 ^CJ 21 : : :  CJ 11 ^CJ 2n  : : : CJ 1m ^
CJ 21 : : : CJ 1m ^ CJ 2ng.
RAV2 utilise l'entier MAX d signant le plus grand entier naturel repr sentable dans
un codage donn (ligne 6 de RAV2 page 74).

Algorithme 1 RAV : R criture dans CQ6= d'Atomes d'ALN en termes de Vues
d'ALN . Cet algoritme appelle l'algorithme RAV2 (cf. Algorithme 2 page 74)
Entre : Un atome p(U~ ), o p est soit une description de concept normalis e d'ALN ,
soit un rle, et un ensemble V de vues dont les d nitions sont soit des descriptions
de concepts normalis es d'ALN , soit des rles.
Sortie : rsultat est un ensemble de conjonctions d'atomes d nissant des r critures de p(U~ ).
1: Si p(U~ ) est l'atome-rle r(U0 U1) Alors
2: rsultat := RAV2(r(U0 U1 ) V )
3:
4:

Sinon

5:
6:
7:
8:
9:

rsultat := f>g
Pour i = 1  n Faire
tmp := RAV2(Ci(U0) V )
Si Ci = (8r1:  (8rk:D)), o D n'est pas une restriction universelle Alors
Pour chaque ensemble minimalement insatisable fE1 : : :  Eq g compos
de q descriptions de concepts apparaissant dans des vues de V Faire
Pour j = 1  k Faire
N
tmp := tmp  ql=1 RAV2((8r1:  (8rj :El))(U0) V )
rsultat := rsultat  tmp
Retourner rsultat

10:
11:
12:
13:

dn

/* p(U~ ) est l'atome-concept (
conjonction. */

i=1 Ci )(U0 ),

o chaque Ci ne contient pas de
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Algorithme 2 RAV2 : R criture dans CQ6= d'Atomes d'ALN en termes de Vues
d'ALN
Entre : Un atome p(U~ ), o p est soit une description de concept normalis e d'ALN
ne contenant pas de u, soit un rle, et un ensemble V de vues dont les d nitions
sont des descriptions de concepts normalis es d'ALN ou des rles.
Sortie : rsultat est un ensemble de conjonctions d'atomes d nissant des r critures de p(U~ ).
1: Si p(U~ ) est un atome-rle r(U0 U1 ) Alors
2: rsultat := fv(U0 U1 ) j v 2 V et def(v) = rg

Sinon
/* p(U~ ) est un atome-concept C(U0) tel que C ne contient pas de u */
rsultat :=
Pour chaque vue v0 dont la d nition est une description de concept dni=1 Ei
Faire
7:
Pour chacun des Ei de la forme (8r1:  (8rn:D)) avec D  C Faire
8:
Si n = 0 (Ei = D) Alors
9:
rsultat := rsultat  fv0(U0)g
10:
Sinon
11:
rsultat := rsultat Nn
 fv0(Un)g  i=1 RAV2(ri(Un+1;i  Un;i ) V )
o les U1 : : :  Un sont des nouvelles variables.
12: Si C = ( 1 r) Alors
13:
rsultat := rsultat RAV2(r(U0 U1) V ), o U1 est une nouvelle variable.
14: Sinon Si C = ( n r) Alors
15:
rsultat := rsultat  Nni=1 RAV2(r(U0 Ui) V )  fVni=1 Vnj=i+1 Ui =6 Uj g,
3:
4:
5:
6:

16:
17:
18:
19:
20:
21:

22:
23:

24:

o U1 : : : Un sont des nouvelles variables.
Sinon Si C = (8r:D) Alors
tmp := RAV2(( MAX r)(U0) V )
Pour chaque conjonction < 2 tmp Faire
Soit v0(U0) l'atome de < tel que def(v0) = ((8r1:  (8rm:( n r))) u E)
Si n = 1 Alors

rsultat := rsultat f<g
RAV2(r(U0 U1) V )
RAV2(D(U1) V )
o U1 est une nouvelle variable.
Sinon
rsultat := rsultat  f<gNn
 Nin=1 RAV2(r(U0 Ui) V )
 Vin=1 RAV
2(D(Ui ) V )
V
n
f i=1 j=i+1 Ui =6 Uj g
o U1 : : : Un sont des nouvelles variables.
Retourner rsultat
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5.1.2 Propri t s de l'algorithme RAV

Nous consid rons tour  tour les propri t s de terminaison, correction et compl tude de RAV. Nous tudions ensuite sa complexit en temps dans le pire des cas.

Terminaison RAV est une fonction it rative faisant appel  la fonction r cursive
RAV2. Il est facile de voir que RAV termine si RAV2 termine.
Dans RAV2, les appels r cursifs RAV2(r(U0 Ui) V ) (lignes 11, 13, 15, 21 et 23)
et RAV2(( MAX r)(U0) V ) (ligne 17) sont terminaux : RAV2(r(U0 Ui) V ) aboutit uniquement  la ligne 2 car c'est l'unique faon de r crire des atome-rles et
RAV2(( MAX r)(U0) V ) aboutit uniquement  la ligne 9 ou 11, car c'est l'unique
faon de r crire un atome-concept dont le pr dicat est une restriction de cardinalit
sup rieure.
Les autres appels r cursifs, non n cessairement terminaux, RAV2(D(Ui) V ) (lignes
21 et 23) r crivent des atome-concepts dont le pr dicat D possde strictement moins
de constructeurs que celui (8r:D) de l'atome  r crire. Le nombre de constructeurs
d'une description de concept tant nie, la terminaison est garantie.

Correction et compltude Le th orme suivant tablit la correction (1.) et la
compl tude (2.) de RAV(p(U~ ) V ).
Thorme 11 Soient q une requte d nie par un seul atome C(U0) (respectivement
r(U0 U1 )) o C est une description de concept normalis e d'ALN (respectivement
r est un rle), V un ensemble de vues dont les d nitions sont des descriptions de
concepts normalis es d'ALN ou des rles, et f<1 : : :  <ng la sortie de RAV(C(X~ ) V )
(respectivement RAV(r(U0 U1 ) V ) :
1. chaque requte qiv d nie par qiv (U0 ) ( <i (respectivement qiv (U0 U1 ) ( <i) est
une r criture dans CQ6= de q en termes de vues de V
2. toute r criture dans CQ6= de q en termes de vues de V inclut dans sa d nition,
modulo un renommage de variables existentielles, tous les atomes d'au moins
un <i.
Preuve. La preuve de correction est vidente : il sut de v rier que l'algorithme
code les rgles de r criture donn es ci-dessus. Ainsi, chaque requte qiv d nie par
qiv (U0 ) ( <i (respectivement qiv (U0  U1) ( <i ) est une r criture dans CQ6= de q en
termes de vues de V .

La preuve de compl tude est plus complexe. La strat gie adopt e dans cette preuve
est la suivante : pour chaque type d'atome p(~o) pouvant tre r crit, nous caract risons les di rentes bases de connaissances constitu es d'atome-concepts d'ALN et
d'atome-rles impliquant logiquement p(~o) et repr sentant les r critures maximales
de p(~o). Nous montrons alors que ces bases de connaissances sont caract ris es par
les rgles de r criture pr sent es pr c demment et implant es dans RAV.
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les r critures
maximales de p(~o) sont des conjonctions de la forme
VParni=1dvi(nition
V
n
o~i ) telles que i=1 def
V (vi)(o~i) j= p(~o). Les bases de connaissances que nous
caract risons repr sentent : ni=1 def(vi)(o~i ).

Nos bases de connaissances sont des systmes de contraintes initiaux d'un calcul de
compl tions. Le calcul de compl tions que nous utilisons est celui produisant une seule
compl tion (cf. annexe B page 179) et nous apportons une modication  la rgle de
propagation :
S ! S s=t], o S s=t] repr sente le systme S dans lequel toutes les occurrences de
s sont remplac es par t, si
1. ( n r)(x) est dans S $
2. x a plus de n successeurs par r dans S $
3. s et t sont deux successeurs de x par r dans S qui ne sont pas distincts.
La modication vient du fait que le calcul de compl tion n'a pas t d velopp pour
tenir compte des variables distingu es, existentielles et constantes. Le problme est
qu'en leur pr sence, deux objets (variables ou constantes) non d clar s distincts
peuvent tre rendus gaux par !. Par exemple, une variable existentielle peut
remplacer une variable distingu e. Ainsi, une variable distingu e d'un systme de
contraintes initial peut ne plus appara tre dans une compl tion produite par le calcul.
Dans cette preuve, nous allons raisonner sur le contenu de systmes de contraintes
non n cessairement initiaux an de caract riser les systmes de contraintes initiaux.
Nous imposons donc que :
 s'il existe une constante parmi s et t alors c'est t. On remarquera que s et t ne
peuvent tre toutes les deux des constantes car elles sont d clar es distinctes 
la construction du systme de contraintes initial.
 sinon s'il existe une variable distingu e parmi s et t alors c'est t. s et t peuvent
tre toutes les deux des variables distingu es.
 sinon s'il existe une variable du systme de contraintes initial parmi s et t alors
c'est t. s et t peuvent tre toutes les deux des variables du systme de contraintes
initial.
Cette modication n'a aucune in+uence sur les propri t s du calcul de compl tions.
Dans la suite de cette preuve, les o, appel s objets et ventuellement indic s,
d signent indi remment des variables distingu es ou des constantes. De plus nous
consid rons, sans perte de g n ralit , des systmes de contraintes qui ne contiennent
pas d'atome-concepts de la forme (C1 u C2)(o). En eet, nous supposons que les systmes de contraintes initiaux sont normalis s par application exhaustive de la rgle
de normalisation conservant l' quivalence (C u D)(o) ;! C(o) ^ D(o). La cons quence
de cette normalisation est que la rgle de propagation !u n'intervient plus dans le
calcul de compl tions.

Section 5.1  Rcriture dans CQ= de requtes d'ALN en termes de vues d'ALN
6

77

Nous commenons par caract riser un systme de contraintes initial impliquant
logiquement un atome-rle (ligne 2 de RAV2).

Lemme 2 Soient r(o0 o1 ) l'atome-rle  r crire et S0 un systme de contraintes
initial. Si S0 j= r(o0 o1) alors r(o0 o1 ) 2 S0.
Preuve du lemme. Soit S la compl tion sans clash de S0 et IS le modle canonique qui
en d coule. Puisque S0 j= r(o0 o1) alors IS est un modle de r(o0 o1). Par cons quent,
il existe une fonction  allant des objets de r(o0 o1) dans IS telle que (o0) = o0
et (o1) = o1 et ((o0 ) (o1)) 2 rIS , c'est--dire par d nition de IS , r(o0 o1) 2 S .
L' tude des rgles de propagation d'ALN montre qu'aucune rgle ne peut ajouter un
tel atome  un systme de contraintes (car o1 est un objet et non une variable g n r e
par le calcul). r(o0 o1) est donc n cessairement dans le systme de contraintes initial :
r(o0 o1 ) 2 S0 .
2

Nous nous int ressons maintenant  caract riser un systme de contraintes initial impliquant logiquement un atome-concept C(o). Nous commenons par tablir le
lemme suivant n cessaire  cette caract risation.

Lemme 3 Soit S0 un systme de contraintes initial et Sm un systme de contraintes

obtenu  partir de S0 par application de rgles de propagation.
Soit V une variable g n r e par le calcul de compl tions. Si l'atome-rle r(v V ) 2 Sm
et l'atome-concept C(V ) 2 Sm , alors (8r:C)(v ) 2 Sm .

Preuve du lemme. Soit Si un systme de contraintes r sultant de l'application de i
rgles de propagation  S0. Il existe 0 < k  m tel que C(V ) 2 Sk et C(V ) 62 Sk;1.
Raisonnons sur les successeurs de v par r dans Sk;1.
Si tous les successeurs de v par r dans Sk;1 sont distincts ou si V est l'unique successeur
de v par r dans Sk;1 alors :

 C(V ) n'a pu appara tre par application de ! car cette rgle n'ajoute que des
atome-rles.
 C(V ) n'a pu appara tre par application de ! car soit V est le seul successeur
de v par r dans Sk;1, soit tous les successeurs de v par r sont distincts.
 C(V ) a pu appara tre par application de !8. Dans ce cas, Sk;1 contient n cessairement (8r:C)(v).
Si maintenant v a au moins un successeur non distinct de V par r dans Sk;1 , alors :
 C(V ) n'a pu appara tre par application de ! pour la mme raison que cidessus.
 C(V ) a pu appara tre par application de !8. Dans ce cas, Sk;1 contient n cessairement (8r:C)(v).
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 C(V ) a pu appara tre par application de ! s'il existe un successeur V 0 de v par
r, non distinct de V , et tel que C(V 0 ) 2 Sk;1 . Dans ce cas, tant que k ; 1 > 0, on
peut reproduire r cursivement le mme raisonnement sur la pr sence de C(V 0)
dans Sk;1, ce qui conclut la preuve de ce lemme.

2

Nous caract risons maintenant, en nous servant du lemme pr c dent, un systme
de contraintes initial S0 impliquant logiquement un atome-concept C(o) dans le cas
o D(o), tel que C subsume D, appartient  sa compl tion. Ce cas correspond aux
lignes 9 et 11 de RAV2.
Lemme 4 Soient C(o) l'atome-concept  r crire tel que C ne contient pas de conjonction, et S0 un systme de contraintes initial tel que S0 j= C(o). Soit S la compl tion
sans clash de S0 et D(o) un atome-concept de S tel que D  C. Dans ce cas,
1. soit D(o) 2 S0
2. soit (8r1:  (8rm:D))(vcm) 2 S0 , rm (vc1 o) 2 S0 et pour tout i 2 1::m ; 1] :
ri (vcm+1;i  vcm;i ) 2 S0, o les vc sont des variables ou des constantes.
Preuve du lemme. Si D(o) est dans S0 alors c'est vident.
Sinon, soit Si un systme de contraintes r sultant de l'application de i rgles de
propagation  S0. Il existe un m > 0 tel que D(o) 2 Sm et D(o) 62 Sm;1 . D(o) est
apparu dans Sm par application d'une rgle de propagation.
 ,a ne peut pas tre par ! puisque cette rgle n'ajoute que des atomes-rles.
 ,a peut tre par !8 et dans ce cas, (8rm:D)(vc1) et rm(vc1 o) appartiennent
 Sm;1 . Aucune rgle de propagation ne peut ajouter, dans un systme de
contraintes, un atome-rle r(x y) si y est une constante, une variable distingu e
ou une variable de S0. Par cons quent, rm(vc1 o) doit n cessairement appara tre
dans S0 pour tre dans Sm;1.
 ,a peut tre par ! et dans ce cas, rm(vc1 o), rm(vc1 V ) et D(V ) appartiennent
 Sm;1 . Aucune rgle de propagation ne peut ajouter, dans un systme de
contraintes, un atome-rle r(x y) si y est une constante, une variable distingu e
ou une variable de S0. Par cons quent, rm(vc1 o) doit n cessairement appara tre
dans S0 pour tre dans Sm;1.
Si V est dans S0 alors rm(vc1 o) et rm(vc1 V ) sont dans S0 car rm(vc1 V )
n'a pu tre ajout  un systme de contraintes par une rgle de propagation. Dans ce cas, nous aurions rm(vc1 o) 2 S0, rm(vc1 V ) 2 S0 rm(vcl o2) 2
S0 : : : rm(vcl ol) 2 S0 etS0 j= ( l rm)(vc1). Le systme de contraintes S00 obtenu  partir de S0 par ! en remplaant V par o serait tel que S00 j= C(o) et
S0 j= S00 . Donc S0 ne caract riserait pas une r criture maximale. Par cons quent V 62 S0 .
V est donc une variable g n r e et la pr sence de rm(vc1 V ) et D(V ) dans Sm;1
permet de d duire, par le lemme 3, que (8rm:D)(vc1) 2 Sm;1.

Section 5.1  Rcriture dans CQ= de requtes d'ALN en termes de vues d'ALN
6

79

Nous avons donc montrer que D(o) ne peut appara tre dans Sm que si rm(vc1 o) 2 S0
et (8rm:D)(vc1) 2 Sm;1. Tant que m ; 1 6= 0, nous pouvons reproduire r cursivement
le mme raisonnement sur la pr sence de (8rm:D)(vc1) dans Sm;1 , ce qui conclut la
preuve de ce lemme.
2
Nous caract risons maintenant un systme de contraintes initial S0 impliquant
logiquement un atome-concept C(o), bien qu'il n'existe pas d'atome-concept D(o), tel
que C subsume D, dans sa compl tion. Le lemme suivant concerne les atome-concepts
de la forme : ( n r)(o). Ce cas correspond aux lignes 13 et 15 de RAV2.
Lemme 5 Soit ( n r)(o) l'atome-concept  r crire et S0 un systme de contraintes
initial tel que S0 j= ( n r)(o). Soit S la compl tion sans clash de S0 telle qu'il n'existe
pas d'atome-concept D(o) 2 S tel que D  ( n r).
Dans ce cas, r(o U1) 2 S0  : : : r(o Un) 2 S0 et pour tout i j 2 1::n] tel que i 6= j et
i > j : Ui 6= Uj 2 S0.
Preuve du lemme. Soit S 0 = f( n r)(o) r(o V1) : : :  r(o V1)g  fVi 6= Vj j i j 2
1::n] tels que i > j et i 6= j g la compl tion de S00 = f( n r)(o)g. Nous avons S00  S 0.
Puisque S0 j= ( n r)(o) alors S0 j= S 0, et pour tout systme de contraintes Si
calcul  partir de S0, nous avons Si j= S0. Il existe donc une fonction  allant des
variables de S 0 dans IS (modle canonique de la compl tion S calcul e  partir de
S0) telle que : (o) = o, pour tout i 2 1::n] (o (U1)) 2 rIS et pour tout i j 2 1::n]
tels que i 6= j et i > j : ((Ui) (Uj )) 26=IS .
Par construction de IS , nous avons : pour tout i 2 1::n] r(o (U1)) 2 S et pour tout
i j 2 1::n] tels que i 6= j et i > j : (Ui) 6= (Uj ) 2 S .
Raisonnons sur les (U1) : : :  (Un).
1. Si ce sont des variables de S0, alors puisqu'aucune rgle de propagation ne
peut ajouter un atome-rle dont le second argument est une variable de S0,
r(U0 U1 ) 2 S0 : : :  r(U0 Un ) 2 S0 . De plus,
 soit pour tout i j 2 1::n] tels que i 6= j et i > j : Ui 6= Uj 2 S0, et donc le
lemme est donc v ri $
 soit les atomes dont le pr dicat est 6= ont t g n r s par la rgle !.Ceci
implique que le calcul de compl tions menant de S0  S ait produit un systme de contraintes interm diaire Sk dans lequel o avait pour successeurs
par r au moins n variables g n r es distinctes V10 : : : Vn0 , ces variables
ayant t remplac es par U1 : : :  Un de S0, entre Sk et S (par application de !). L' tude des rgles de propagation montre que la seule rgle
ayant pu les g n rer est !. Ceci implique l'existence de l'atome-concept
( n0 r)(o) 2 Sk , o n0 n. Par cons quent, ceci implique aussi la pr sence
de cet atome dans S , ce qui contredit l'hypothse faite dans le lemme.
Ainsi, dans le cas o les (U1 ) : : : (Un ) sont des variables de S0, r(U0 U1) 2
S0 : : : r(U0 Un) 2 S0 et pour tout i j 2 1::n] tels que i 6= j et i > j : Ui 6=
Uj 2 S0. Par cons quent, le lemme est donc v ri .
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2. Si ce sont des variables g n r es par le calcul de compl tions alors, puisqu'elles
sont toutes distinctes, il existe ( n0 r)(o) 2 S avec (n0 n). Or ceci contredit
l'hypothse faite dans le lemme.
3. Consid rons maintenant le cas o certaines variables apparaissent dans S0 et
d'autres ont t g n r es par le calcul de compl tions.
L' tude des rgles de propagation montre que l'unique possibilit pour que,
dans S , une variable g n r e V soit distincte d'une variable U de S0 est qu'une
variable g n r e V 0, distincte de V , ait t remplac e par U par application
de !. Ceci implique donc que le calcul de compl tions menant de S0  S ait
produit un systme de contraintes interm diaire Sk dans lequel o avait pour
successeurs par r au moins n variables g n r es distinctes V10 : : : Vn0 , certaines
de ces variables ayant t remplac es par des variables de S0 entre Sk et S
(par application de !). L' tude des rgles de propagation montre que la seule
rgle ayant pu les g n rer est !. Ceci implique l'existence de l'atome-concept
( n0 r)(o) 2 Sk , o n0 n. Par cons quent, ceci implique aussi la pr sence de
cet atome dans S , ce qui contredit l'hypothse faite dans le lemme.

2

Nous donnons maintenant une caract risation r cursive, dont les lemmes 4 et 5
sont les conditions d'arrt, d'un systme de contraintes initial S0 impliquant logiquement un atome-concept de la forme (8r1:  (8rn:C))(o), o C n'est pas une restriction universelle, sans que sa compl tion ne contienne un atome-concept D(o) tel que :
D  (8r1:    (8rn:C)). Ce cas correspond aux lignes 21 et 23 de RAV2 et lignes 11 de
RAV.
Lemme 6 Soit (8r1:  (8rn:C))(o) l'atome-concept  r crire, tel que C n'est pas
une restriction universelle, et S0 un systme de contraintes initial tel que S0 j=
(8r1:    (8rn:C))(o). Soit S la compl tion sans clash de S0 telle qu'il n'existe pas
d'atome-concept D(o) 2 S tel que D  (8r1:  (8rn:C)).
Dans ce cas,
1. soit S0 j= (8r1:  (8rk:D1))(o) : : :  S0 j= (8r1:  (8rk :Dq ))(o), o k 2 1::n] et
fD1 : : : Dq g est un ensemble minimalement insatisable
2. soit S0 j= ( n r1 )(o), r1 (o U1 ) 2 S0 : : : r1(o Un ) 2 S0 , pour tout i j 2 1::k ]
tels que i 6= j et i > j Ui 6= Uj 2 S0, et S0 j= (8r2:  (8rn:C))(U1) : : :  S0 j=
(8r2:  (8rn:C))(Uk ).
Preuve du lemme. Soit S la compl tion de S0 et (o) l'ensemble des descriptions de
concepts apparaissant comme pr dicat d'atome-concepts de la forme D(o) dans S :
(o) = fD j D(o) 2 S g.
d
Soit D(o) la description de concept telle que : D(o) = D2(o) D.
 Si D(o)(o) j= (8r1:  (8rn:C))(o) alors S0 j= D(o)(o) j= (8r1:  (8rn:C))(o) et
nous sommes dans le cas 1. du lemme. Sinon il existerait un D 2 (o), et par
cons quent D(o) 2 S , tel que D(o) j= (8r1:  (8rk:D1))(o), ce qui contredirait
l'hypothse du lemme.
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 Si D(o)(o) 6j= (8r1:    (8rn:C))(o) alors montrons que nous sommes dans le cas
2. du lemme.
Il existe n cessairement au moins un atome-rle de la forme r1(o U ) dans S , car
sinon nous aurions D(o)(o) j= (8r1:  (8rn:C))(o).
Soient r1(o U1) : : : r1(o Uk ) tous les atome-rles de S ayant o pour premier
argument. De S j= (8r1:  (8rn:C))(o) et r1(o U1) 2 S : : :  r1(o Uk ) 2 S , nous
d duisons : S j= (8r2:  (8rn:C))(U1) : : : S j= (8r2:  (8rn:C))(Uk ).
Raisonnons sur la nature des U1 : : : Uk et montrons (par l'absurde) que U1 : : : Uk
apparaissent dans S0. Supposons qu'il existe une variable Ui qui soit g n r e.
Nous savons que S j= (8r2:  (8rn:C))(Ui), et puisque Ui est g n r e alors deux
cas se pr sentent :
 soit D(Ui) 2 S tel que D  (8r2:  (8rn:C)). Dans ce cas, de r1(o Ui) 2 S
et D(Ui ) 2 S , nous d duisons gr(ce au lemme 3 : (8r1:D)(o) 2 S . Or,
(8r1:D)(o) j= (8r1:  (8rn:C))(o), ce qui contredit l'hypothse du lemme.
 soit D(Ui) 62 S tel que D  (8r2:  (8rn:C)). Soit (Ui) l'ensemble des
descriptions de concepts apparaissant comme pr dicat d'atome-concepts de
la forme D(Ui) dans S : (Ui) = dfD j D(Ui) 2 S g. Soit D(Ui) la description
de concept telle que : D(Ui) = D2(Ui) D. Puisque Ui est g n r e et que
S j= (8r2:  (8rn:C))(Ui) alors n cessairement D(Ui )  (8r2:  (8rn:C)).
De r1(o Ui) 2 S et (Ui), nous d duisons gr(ce au lemme 3 : f(8r1:D)(o) j
D 2 (Ui )g  S . Or, f(8r1:D)(o) j D 2 (Ui )g j= (8r1:  (8rn:C))(o), ce
qui contredit l'hypothse D(o)(o) 6j= (8r1:  (8rn:C))(o).
Nous avons donc montr que chaque Ui appara t n cessairement dans S0.
Il en d coule que () r1(o U1) 2 S0 : : : r1(o Uk ) 2 S0 car aucune rgle de
propagation ne peut ajouter un atome-rle dont la variable est dans S0. Par
cons quent, de S j= (8r2:    (8rn:C))(U1) : : : S j= (8r2:  (8rn:C))(Uk ) d coule
() S0 j= (8r2:  (8rn:C))(U1) : : :  S0 j= (8r2:  (8rn:C))(Uk ).
Puisque S ne peut contenir de variable V g n r e qui soit successeur de o par
r1 alors o ne peut avoir d'autres successeurs que U1  : : :  Uk . Par cons quent,
S j= ( k r1)(o) et pour tout i j 2 1::k] tels que i 6= j et i > j S j= Ui 6= Uj .
De S j= ( k r1)(o), nous d duisons (  ) S0 j= ( k r1)(o).
Raisonnons maintenant sur : pour tout i j 2 1::k] tels que i 6= j et i > j
S j= Ui 6= Uj .
 soit les 6= taient d j dans S0, et alors avec (), () et (  ) le lemme
est v ri $
 soit S j= ( k0 r1)(o), avec k0 k. Puisque S j= ( k0 r1)(o) alors
 soit ( k0 r1)(o) 2 S et dans ce cas, durant le calcul de compl tions
menant de S0  S , k0 successeurs distincts V1 : : : Vk0 de o par r1 ont t
cr s, et certains ont t remplac s par les U1 : : :  Uk . Puisque aucune
variable g n r e qui soit successeur de o par r1 ne peut appara tre dans
S (voir ci-dessus), alors k0 = k et toutes les variables g n r es sont
remplac es par les U1 : : : Uk . Puisque n cessairement U1 remplace
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V1  : : : Uk remplace Vk alors pour tout i j 2 1::k] tels que i 6= j et
i > j Ui 6= Uj taient d j pr sents dans le systme de contraintes
Si , du calcul menant de S0  S , avant que les remplacements des
V1  : : : Vk0 par U1 : : : Uk n'aient commenc . Il en d coule donc : pour
tout i j 2 1::k] tels que i 6= j et i > j Ui 6= Uj 2 S0 et alors avec (),
() et (  ) le lemme est v ri .
 soit, par le lemme 5, r1(o V1) 2 S : : : r1(o Vk0 ) 2 S et pour tout i j 2
1::k 0] tels que i 6= j et i > j Vi 6= Vj 2 S . On montre alors, comme
ci-dessus, que k = k0. Puisque S j= ( k r1)(o) alors V1 = U1 : : :  Vk =
Uk . On montre alors comme ci-dessus : pour tout i j 2 1::k] tels que
i 6= j et i > j Ui 6= Uj 2 S0, et alors avec (), () et (  ) le lemme
est v ri .

2
cqfd.
Complexit en temps dans le pire des cas Nous nous int ressons ici  majorer
le temps n cessaire  RAV, dans le pire des cas, pour r crire un atome-rle ou un
atome-concept d'ALN en termes de vues d'ALN .

Cette tude de complexit repose sur l'hypothse que pour un rle r ou une description de concept C d'ALN , il existe au plus une vue dont la d nition est r ou C.
Cette hypothse s'applique dans le cadre de l'int gration d'informations, et plus particulirement dans celui de la construction de m diateurs, car les vues d crivent, dans
les termes du sch ma d'un m diateur et dans son langage de vues, les r ponses 
des requtes sp cialis es (voir l'introduction de cette thse). On peut donc faire le
choix d'associer  une unique vue toutes les requtes sp cialis es dont elle d crit les
r ponses. Cette hypothse assure, en particulier, qu'un atome-rle donn possde au
plus une
r criture. Une cons quence importante est que, dans l'algorithme RAV2, le
N
calcul ni=1 RAV2(r(U0 Ui) V ) (lignes 12, 16 et 24) ne produit qu'une conjonction.
Si on lve l'hypothse sur les vues, chaque RAV2(r(U0 Ui) V ) peut, dans le pire des
cas, tre un ensembleNcontenant card(V ) atomes. Un majorant du nombre de conjonctions produites par ni=1 RAV2(r(U0 Ui) V ) serait alors card(V )n.
Nous commenons par tudier la complexit de RAV2, puis celle de RAV. Nous
concluons ensuite sur l'utilisation de ces algorithmes dans le cadre d'applications
r elles.
Le th orme suivant tablit une borne sup rieure de la complexit en temps dans
le pire des cas de l'algorithme RAV2, qui d pend du nombre de vues et de leur taille,
de la taille de la requte, ainsi que du plus grand entier naturel apparaissant dans
une restriction de cardinalit sup rieure au sein de la d nition d'une vue. La taille
d'une description de concept est le nombre de ses constructeurs.
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Thorme 12 La complexit en temps de l'algorithme RAV2 est :
au plus polynomiale en fonction du nombre de vues et de leur taille
au plus exponentielle en fonction de la taille de la requte
au plus en O(nn ) o n est le plus grand entier naturel apparaissant dans une
restriction de cardinalit sup rieure au sein de la d nition d'une vue.
Preuve. Dans cette tude de complexit , le temps n cessaire  la r criture d'un atomeconcept est fonction du nombre v de vues de V , mais aussi de la profondeur maximale
k (respectivement p) de la description de concept de la requte (respectivement des
descriptions de concepts des vues), de la longueur maximale l d'une vue, ainsi que
du plus grand entier naturel n apparaissant dans une restriction de cardinalit sup rieure au sein de la d nition d'une vue. La profondeur d'une description de concept
est la taille maximale d'une cha ne (8r1: 
(8rk:)) apparaissant dans sa description.
d
l
La longueur d'une description de concept i=1 Di, telle que les Di ne contiennent pas
de u, est le nombre de composants de cette conjonction : l.

Le temps n cessaire  la r criture d'un atome peut tre estim selon la forme de
cet atome :
1. Cas d'un atome-rle (ligne 2). Un majorant du temps n cessaire est le temps
de parcours de toutes les vues : v. Sachant que pour un rle r donn il existe
au plus une vue dont la d nition est r, un majorant du nombre de r critures
produites est 1.
2. Cas d'un atome-concept dont le pr dicat est >, ?, A (concept), :A ou ( n r)
(ligne 11). Un majorant du temps n cessaire est : v:l:(1 + p:v + p) (= l:v +
l:p:v2 + l:p:v  :l:p:v2 avec  une constante), o, de gauche  droite, v majore
le nombre de vues dont la d nition est une description de concept (ligne 6),
l majore le nombre de conjonctions dans une d nition de vue (ligne 7), 1
majore le temps n cessaire au test de subsomption 1 entre le pr dicat de l'atome
 r crire et une description de concept apparaissant au sein d'une d nition
de vue (ligne 7), p:v est le temps de r criture de chacun des rles n cessaires
pour construire la r criture (p majore la longueur de la cha ne (8r1:  (8rn:))
ligne 7) et p majore le temps de construction des r critures par application de
 dans la ligne 11.
Un majorant du nombre de r critures produites est l:v : pour chaque cha ne
(8r1:  (8rn:)) (au plus l) de chaque vue dont la d nition est une description de
concept (au plus v) on ne peut trouver qu'une seule r criture de la conjonction
de rles (ligne 11).
1. Le test de subsomption tant e ectu entre deux descriptions de concepts ne contenant pas de
, son cot peut tre considr constant.

u
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3. Cas d'un atome-concept dont le pr dicat est ( n r) (ligne 15). Un majorant du
temps n cessaire est celui du temps de r criture de l'atome par la ligne 11 (cas
pr c dent) plus celui de la ligne 15 (lorsque n > 1) : (l:v +l:p:v2+l:p:v)+(n:v +n)
( :l:n:p:v2 avec  une constante), o, de gauche  droite, l:v + l:p:v2 + l:p:v
est un majorant du temps de r criture n cessaire  la ligne 11, n:v est le temps
de r criture de chacun des n rles n cessaires pour construire la r criture de
la ligne 15, et n majore le temps de construction de cette r criture.
Un majorant du nombre de r critures produites est l:v +1, o l:v est le majorant
du nombre de r critures produites par la ligne 11 (cas pr c dent), et le 1 est
d- au fait qu'avec notre hypothse sur les vues, on ne peut trouver qu'une seule
r criture de la conjonction de rles de la ligne 15.
4. Cas d'un atome-concept dont le pr dicat est (8r1:    (8rk:D)) (ligne 23), o D
n'est pas une restriction universelle. Le temps n cessaire  la r criture de
l'atome est donn par la fonction TRAV2 (k) suivante dont l'argument est la profondeur du pr dicat de l'atome  r crire. Dans la suite, les , ventuellement
indic s, d signent des constantes.
TRAV2 (0)  1:l:n:p:v2
TRAV2 (k)  
{z }2 + | 3:l:n:p:v
{z }2
| 2:l:n:p:v

|

l11

l15

+ l:v: n:v + n:TRAV2 (k

; 1) {z+ (n + 1): (ERAV (k ; 1))n}]
2

l23

TRAV2 (0) est le temps n cessaire  RAV2 pour r crire un atome-concept
dont le pr dicat n'est pas une restriction universelle (cas 2. et 3. ci-dessus).
Son majorant est donc donn par le cas 3. correspondant  la r criture d'un
atome-concept dont le pr dicat est une restriction de cardinalit inf rieure.
TRAV2 (k) est le temps n cessaire  RAV2 pour r crire un atome-concept
(8r1:  (8rk :D))(U0), o D n'est pas une restriction universelle. Son majorant
tient compte du temps n cessaire pour r crire cet atome  la ligne 11, du
temps n cessaire pour r crire le ( n r1)  la ligne 17 (voir le cas 2. ci-dessus),
et du temps n cessaire pour r crire (8r1:  (8rk:D))(U0)  la ligne 23. TRAV2 (k)
fait appel  la fonction ERAV2 (k ; 1) fournissant le nombre de r critures d'un
atome-concept dont le pr dicat est de la forme (8r1:  (8rk;1:E))(U ), o E n'est
pas une restriction universelle. La valeur de cette fonction peut tre major e par
celle de TRAV2 (k ; 1) : une r criture est une conjonction d'au moins une vue,
et le temps n cessaire  trouver cette vue est sup rieur  1 (au minimum v : le
temps de parcours des vues de V ). Nous obtenons donc :
TRAV2 (k)  4:l:n:p:v2
+ l:v: n:v + n:TRAV2 (k ; 1) + (n + 1): (TRAV2 (k ; 1))n ]
 4:l:n:p:v2 + l:n:v2
n
+ l:n:v:TRAV2 (k ; 1) + l:v:(n + 1): (TRAV2 (k ; 1))
 5:l:n:p:v2 + l:v:(n + 2): (TnRAV2 (k ; 1))n
 6:l:n:p:v2: (2TRAV2 (k ; 1))
 :(l:n:p:v2)k :n
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Int ressons nous maintenant  la complexit en temps de RAV dans le pire des
cas. Pour cela, nous introduisons, en plus des paramtres d j utilis s pour l' tude
de complexit de RAV, la longueur maximale de la requte : N . Le th orme suivant
montre que la complexit de l'algorithme RAV, en fonction de la taille de la requte,
reste du mme ordre que celle de RAV2. Cela est d- au fait que la complexit de
RAV en fonction de N est au plus exponentielle et que N est major e par la taille
de la requte en entr e de RAV. En revanche, le calcul des ensembles minimalement
insatisables  partir de vues se traduit par un facteur de complexit suppl mentaire :
p, la profondeur maximale des vues.

Thorme 13 La complexit en temps de l'algorithme RAV est :

au plus polynomiale en fonction du nombre de vues (v) et de leur longueur
maximale (l)
au plus exponentielle en fonction de la taille de la requte
au plus en O(pp2 ) o p est la profondeur maximale des vues et O(nn ) o n est le
plus grand entier naturel pouvant apparatre dans une restriction de cardinalit
sup rieure au sein d'une vue.

Preuve. Comme pr c demment, le temps n cessaire  la r criture d'un atome peut
tre estim selon la forme de cet atome :
 Cas d'un atome-rle (ligne 2). Le temps n cessaire est major par le temps
n cessaire  RAV2 pour r crire cet atome.
 Cas d'un atome-concept dont le pr dicat est >, ?, A (concept), :A, ( n r)
ou ( n r) (ligne 7). Le temps n cessaire est major par le temps n cessaire 
RAV2 pour r crire cet atome.
 Cas d'un atome-concept dont le pr dicat est (8r1:    (8rk:D)) (ligne 11), o D
n'est pas une restriction universelle. Le temps n cessaire  la r criture de
l'atome est donn par la fonction TRAV(k) suivante dont l'argument est la profondeur du pr dicat de l'atome  r crire.

TRAV (0) = T| RAV
{z2 (0)}  1:l:n:p:v2
l7

TRAV(k)  T| RAV
{z2 (k})

#
p+1
pY
+1
k "X
X
+ l:(n ; 1):v:
TRAV (i + p) + ERAV (i + p)
i=1 j =1
j =1
{z
}
|
l !l
l7

2

8

2

11

TRAV(0) est le temps n cessaire  RAV pour r crire un atome-concept dont
le pr dicat n'est pas une restriction universelle. Son majorant est donc donn
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par TRAV2 (0). TRAV(k) est le temps n cessaire  RAV pour r crire un atomeconcept (8r1:    (8rk:D))(U0), o D n'est pas une restriction universelle. Son
majorant tient compte du temps n cessaire pour r crire cet atome  la ligne 7,
mais aussi les r critures bas es sur les ensembles minimalement insatisables
(lignes 8  11) : la somme des TRAV2 (i + p) est le temps n cessaire aux appels
 RAV2 pour obtenir les r critures des atomes de la ligne 9 et le produit des
ERAV2 (i + p) est le temps n cessaire  leurs combinaisons. & la ligne 9,
 l:(n ; 1):v est utilis comme majorant du nombre d'ensembles minimalement insatisables. En eet, tant donn un ensemble fC1 : : : Cq g, il
existe v:l possibilit s de choisir C1 dans les vues : une parmi les cha nes
de (8r1:  (8rp:)) (au plus l) apparaissant dans les vues de V (au plus
v). Dans le pire des cas, C1 = (8r1:  (8rp:E)), avec E = ( n r) (respectivement E = ( 1 r)) et il existe alors n ; 1 possibilit s pour C2 :
C2 = (8r1:  (8rp:E0 )), avec E0 = ( i r), i 2 1::n ; 1] (respectivement
E0 = ( i r), i 2 2::n]).
 p + 1 est utilis comme majorant de la taille d'un ensemble minimalement
insatisable (q dans l'algorithme). Dans le pire des cas, la profondeur de C1
est p (profondeur maximale d'une vue). Dans ce cas, la taille de l'ensemble
fC1 = (8r1:  (8rp:E)) C2 = (8r1:  (8rp:E0)) C3 = (8r1:  (8rp;1:(
1 rp))) : : :  Cp+1 = ( 1 r1 )g est p + 1.
 p est utilis comme majorant de la profondeur des descriptions de concepts
des ensembles minimalement insatisables (E1 : : : Eq dans l'algorithme).
En majorant, comme pr c demment, ERAV2 par TRAV2 , nous obtenons :

TRAV(k)  TRAV2 (k)
P hPpj=1+1 TRAV2 (i + p) + Qpj=1+1 TRAV2 (i + p)i
+ l:(n ; 1):v: ki=1
 TRAV2 (k) P h
i
+ l:(n ; 1):v: ki=1 (p + 1):TRAV2 (i + p) + (TRAV2 (i + p))(p+1)
 TRAV2 (k) + l:n:v: Pki=1 (TRAV2 (i + p))(p+1)
 1:l:n:p:v2:k: (TRAV2 (k + p))2(p+1)
2)(k+p) :n:(p+1)
 2:k:(l:n:p:v2):(l:n:p:v
2
 3:k:(l:n:p:v2)(k+p) 2:n:(p+1)+1
 :k:(l:n:p:v2)2:(k+p) :n

d

 Cas d'un atome-concept dont le pr dicat est Ni=1 Di (ligne 12), o les Di ne
contiennent pas de conjonction. Un majorant du temps n cessaire est donn
par
0 (N )  N:TRAV (k ) + (ERAV (k ))N :
TRAV
Le premier terme de la somme est le temps de r criture de chacun des N composants de la conjonction d'un atome-concept. Le second est le temps n cessaire
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 la combinaison des r critures des N composants. En majorant ERAV (k) par
TRAV(k), nous obtenons :
0 (N )  N:TRAV (k ) + (TRAV (k ))N
TRAV
 2: (TRAV (k))N
 :kN :(l:n:p:v2)2:(k+p)2:N:n

cqfd.

Nous concluons cette analyse de complexit en interpr tant ses r sultats dans le
cadre de l'impl mentation de RAV dans un m diateur. Cette interpr tation est bas e
sur l'exp rience acquise lors de la mise en !uvre du m diateur Picsel pr sent dans
la partie III (page 137).
Les r sultats de complexit pr sent s ci-dessus, bien qu'ils soient peu r v lateurs
de l'ecacit de RAV dans le cadre d'applications r elles car ce sont des majorants de
complexit dans le pire des cas, permettent d'exhiber di rents paramtres auxquels
l'algorithme est plus ou moins sensible.
Le paramtre dont la valeur est par nature lev e est le nombre de vues (v). L'analyse
ci-dessus montre que l'algorithme est peu sensible  ce paramtre : sa complexit est
au pire polynomiale en fonction de ce paramtre.
La taille de la requte, en fonction de laquelle la complexit de l'algorithme est exponentielle, est en g n ral trs petite dans la pratique. En eet, le nombre maximal
d'imbrications de restrictions universelles est rarement sup rieur  deux imbrications,
car au-del, il est dicile pour un utilisateur de donner une signication claire  une
description de concept, mme si celle-ci a une d nition rigoureusement d nie par
la th orie des modles. Le nombre de conjonctions de la requte est galement trs
petit car les utilisateurs posent spontan ment des requtes plutt g n rales quitte 
les raner (ce qui fait cro tre l grement le nombre de conjonctions) s'ils obtiennent
trop de r ponses.
Les paramtres concernant les vues sont eux plus variables. La profondeur maximale
(p) des descriptions de concepts d nissant les vues est petite pour les mmes raisons
que ci-dessus. En revanche, selon les choix de mod lisation, la longueur maximale (l)
des descriptions de concepts d nissant les vues ainsi que le plus grand entier naturel
(n) apparaissant dans une restriction de cardinalit sup rieure peuvent tre grands.
RAV est peu sensible  la longueur maximale des d nitions des vues, puisque sa
complexit est polynomiale en l. Enn, RAV est sensible  n car sa complexit est
en O(nn ). Ce facteur tant directement li aux choix de mod lisation des vues, il doit
donc imp rativement tre pris en compte dans la phase de mod lisation des vues pour
que RAV puisse tre performant dans la pratique.
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5.2 Rcriture dans CQ6= de requtes de CQ-ALN en
termes de vues d'ALN
Nous nous int ressons maintenant  la r criture de requtes conjonctives. Les
d nitions des requtes ne sont donc plus restreintes des atomes uniques : ce sont des
conjonctions d'atome-rles et d'atome-concepts ayant pour pr dicats des descriptions
de concepts d'ALN .
Pour cela, nous proposons l'algorithme RRV de R criture dans CQ6= de Requtes
de CQ-ALN en termes de Vues d'ALN . Celui-ci est fond sur l'algorithme RAV
pr sent pr c demment.
L'approche suivie par RRV pour r crire une requte q de CQ-ALN est de se ramener  utiliser l'algorithme RAV pour r crire un  un chaque atome de la d nition
de q ou d'une requte subsum e par q obtenue  partir de q, d'une de ses restrictions
ou de l'un de ses compl t s (cf. d nition 30 page 90), en remplaant ventuellement
des conjonctions d'atomes par leurs approximations dans ALN .
Nous commenons par illustrer, sur deux exemples, la faon dont l'algorithme
RRV procde. Nous pr sentons ensuite l'algorithme RRV, prouvons sa terminaison,
sa correction, sa compl tude, et tudions sa complexit en temps.

Exemple 21 Soient l'ensemble fVilleEU=1 VilleEuropeenne=1 Vol=1g de concepts et
l'ensemble fDestination=2 Escale=2 Prestation=2 Repas=2g de rles.
Consid rons la requte q=2 de CQ-ALN dont la d nition est
q(X1  X2 ) ( Vol(X1 ) ^ Destination(X1  Y1) ^ VilleEU(Y1 )
^ (Vol u (8Escale:VilleEuropeenne))(X2) ^ Destination(X2 Y1)
^ Prestation(X2 Y2) ^ ( 1 Repas)(Y2):

Cette requte exprime la recherche d'un couple de vols X1 et X2, ayant comme destination commune Y1 une ville des tats Unis, et tels que X2 ore comme prestation
Y2 ayant au moins un repas et, s'il a des escales alors elles doivent tre des villes
europ ennes.
Supposons que nous disposons de l'ensemblede vues V = fv0 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7g
dont les d nitions sont :
def(v0 ) = Vol
def(v4) = Escale
def(v1 ) = ( 1 Destination)
def(v5) = VilleEuropeenne
def(v2 ) = (8Destination:VilleEU) def(v6) = Prestation
def(v3 ) = ( 2 Escale)
def(v7) = Repas
Dans le cadre d'un m diateur, ces vues d crivent, en termes du sch ma global, les
r ponses obtenues  partir de sources de donn es : v0 permet d'obtenir des vols $ v1
permet d'obtenir des instances ayant au moins une destination $ v2 permet d'obtenir
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des instances dont toutes les destinations, s'ils en ont, sont des villes des tats Unis $
v3 permet d'obtenir des instances ayant au moins deux escales $ v4 permet d'obtenir
des couples d'instances et de leurs escales $ v5 permet d'obtenir des villes europ ennes $
v6 permet d'obtenir des couples d'instances et de leurs prestations $ v7 permet d'obtenir des couples d'instances et de leurs repas.
L'appel  l'algorithme de r criture est : RRV(q V ).
La requte q possde une unique r criture maximale qv exprim e dans CQ6= en
termes des vues de V :
qv (X1  X1 ) ( v0 (X1 ) ^ v1 (X1 ) ^ v2 (X1 ) ^ v3 (X1 ) ^ v4 (X1  U1 )
^ v4(X1 U2) ^ U1 6= U2 ^ v5(U1) ^ v5(U2) ^ v6(X1 Y2) ^ v7(Y2 U3)

o U1, U2 et U3 sont des nouvelles variables existentielles.
Notons que cette r criture ne permet que d'apporter des r ponses de la forme (a a)
 la requte initiale.
Pour trouver cette r criture non triviale, RRV procde de la manire suivante.
Dans une premire tape, il calcule l'ensemble des requtes dont la d nition est une
restriction de la d nition de q (cf. d nition 12 page 24) . Cette tape permet de
faire appara tre dans les d nitions des restrictions de q, l'ensemble de toutes les
conjonctions d'atomes dont le graphe de liaison est un arbre o tous les sommets
sont, sauf ventuellement la racine, des variables existentielles. Nous avons vu dans
le chapitre 2 de la partie I (cf. th orme 8 page 42) que ces conjonctions subsument
des atome-concepts construits  partir de leurs approximations dans ALN .
Parmi les restrictions de q, consid rons la requte q0 dont la d nition est celle de q
aprs remplacement de X2 par X1 :
q0 (X1  X1 ) ( (Vol u (8Escale:VilleEuropeenne))(X1 ) ^ Destination(X1  Y1 )
^ VilleEU(Y1) ^ Prestation(X1 Y2) ^ ( 1 Repas)(Y2):

Dans cette requte X1 devient la racine d'un arbre dont les feuilles sont les variables
existentielles Y1 et Y2 :
X1

X2

X1
Prestation

Destination

Destination
Restriction

Destination
Y1

Prestation

Y2

Y1

Y2

Dans une seconde tape, RRV cr e de nouvelles requtes  partir de q et de chacune de ses restrictions : pour chaque requte q0 parmi ces requtes, il cr e autant de
nouvelles requtes q00 qu'il y a, dans sa d nition, de sous ensembles de conjonctions
dont le graphe de liaison est un arbre, en remplaant les conjonctions de ces sous
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ensembles par des atome-concepts dont les pr dicats sont leurs approximations dans
ALN (cf. d nition 15 page 42 et th orme 8 page 42).
En particulier, la requte q00, dont la d nition suit, est cr e  partir de q0 en remplaant Destination(X1 Y1)^VilleEU(Y1) par (( 1 Destination)u(8Destination:VilleEU))(X1) :
q00(X1  X1 ) ( (Vol u (8Escale:VilleEuropeenne)
u ( 1 Destination) u (8Destination:VilleEU)) (X1)

^

|

{z

}

approximation dans ALN de Destination(X1 Y1 )^VilleEU(Y1 )
Prestation(X1  Y2) ( 1 Repas)(Y2 ):

^

Enn, dans une dernire tape, q et les requtes cr es dans les deux tapes pr c dentes sont r crites atome par atome en termes des vues de V , en faisant appel 
l'algorithme RAV (cf. algorithme 1 page 73).
En particulier, q00 est r crite en qv telle que :
qv (X1  X1 ) ( v0 (X1 ) ^

v|1 ({zX1})
^
v|2 ({zX1})
|Vol{z(X )} (1 Destination
)(X ) (8Destination:VilleEU))(X )
^ v|3(X1) ^ v4(X1 U1) ^ v4(X1 U{z2) ^ U1 6= U2 ^ v5(U1) ^ v5(U2})
(8Escale:VilleEuropeenne)(X )
^ |v6(X{z1  Y2}) ^ v|7(Y{z
2  U3)}:
Prestation(X Y ) (1 Repas)(Y )
1

1

1

1

1

2

2

Cet exemple met en vidence l'utilit des notions de restriction et de description de
conjonctions d'atomes dans une logique de description, introduites dans le chapitre 2
de la partie I. Toutefois, un cas subtil de r criture doit encore tre pris en compte
an d'assurer la compl tude de RRV. Il concerne les atomes ayant une variable
existentielle sans pr d cesseur. R crire une requte contenant de tels atomes fait
appel  la notion de compl t de cette requte dans ALN . Nous donnons donc la
d nition d'un compl t avant d'illustrer son utilit sur un exemple. Nous pr sentons
ensuite notre algorithme de r criture RRV et ses propri t s.

Dnition 30 (Complt d'une requ te dans ALN) Soit q une requte dont la
d nition contient une variable existentielle Y sans pr d cesseur. Soit V un ensemble
de vues d'ALN .

V

Un compl t de q est obtenu en ajoutant  la d nition de q une conjonction d'atome;1 r (Y  Y ) ^ r (Y  Y ), o Y  : : : Y sont des nouvelles variables existenrles ni=0
i i i+1
n n
0
n
tielles, telle que la chaine de rles (8r0:  (8rn:)) apparat dans une d nition de vues
de V .
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Exemple 22 Soient Lieu=1, VilleEU=1 et Vol=1 trois concepts et MoyenDAcces=2 un
rle.

Consid rons la requte q dont la d nition q ( Vol(Y ) exprime la question bool enne ( Existe-t-il des vols?) .
Soit V = fv0 v1g l'ensemble de vues disponibles dont les d nitions sont :
def(v0 ) = (VilleEU u ( 3 MoyenDAcces)) et def(v1 ) = (Lieu u (8MoyenDAcces:Vol)).
Dans le cadre d'un m diateur, ces vues d crivent, en termes du sch ma global, les
r ponses obtenues  partir de sources de donn es : v0 permet d'obtenir des villes des
tats Unis ayant au moins trois moyens d'accs $ v1 permet d'obtenir des lieux dont
tous les moyens d'accs, s'ils en ont, sont des vols.
L'unique r criture qv de q, exprim e dans CQ6= et en termes de V est d nie par :
qv ( v0 (Y1 ) ^ v1 (Y1 )
o Y1 est une variable existentielle. Elle exprime la question bool enne : ( Existe-t-il
un Y1 qui soit un lieu et une ville des tats Unis, qui possde au moins trois moyens
d'accs, et dont tous les moyens d'accs sont des vols?) .
Pour la trouver, RRV calcule le compl t q0 de q d ni par :
q0 ( MoyenDAcces(Y0  Y ) ^ Vol(Y ):
Dans l' tape consistant  remplacer des conjonctions d'une requte par des atomeconcepts dont les pr dicats sont leurs approximations dans ALN (voir l'exemple
pr c dent), RRV cr e,  partir de q0, la requte q00 d nie par
q00 ( (( 1 MoyenDAcces) u (8MoyenDAcces:Vol))(Y0 ):
Dans l' tape de r criture en termes de vues de V accomplie par RAV, q00 est
r crite en qv telle que :
qv (
|v0({zY1}) ^ v|1({zY1)}:
(1 MoyenDAcces)(Y1 ) (8MoyenDAcces:Vol)(Y1 )

5.2.1 L'algorithme RRV de R criture dans CQ= de Requtes
de CQ-ALN en termes de Vues d'ALN
6

Nous donnons maintenant l'algorithme RRV. Il s'applique  une requte normalis e et des vues normalis es.
La normalisation d'une requte s'eectue :
 en appliquant exhaustivement, sur le corps de sa d nition, la rgle de normalisation : C(o) ^ D(o) ;! (C u D)(o), o C(o) et C(o) sont des atome-concepts $
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 puis en normalisant chacun des pr dicats de ses atome-concepts.
La normalisation des vues s'eectue en normalisant les descriptions de concepts qui
les d nissent.
Algorithme 3 RRV : R criture dans CQ6= de Requtes de CQ-ALN en termes de
Vues d'ALN . Cet algoritme appelle l'algorithme RAV (cf. Algorithme 1 page 73)
Entre : une requte normalis e q de CQ-ALN et un ensemble V de vues normalis es
d'ALN .
Sortie : un ensemble de r critures de q dans CQ6= et en termes des vues de V .
1:
2:
3:
4:

rsultat :=
Pour chaque requte q0 gale  q ou  une restriction normalis e de q Faire
Pour chaque requte q0c gale  q0 ou  un de ses compl t s Faire
Pour chaque requte q00 gale  q0c ou obtenue  partir de q0c en remplaant un

5:
6:
7:
8:

Retourner rsultat

ensemble de conjonctions d'atomes de q0c, dont les graphes de liaison sont des
arbres, par des atome-concepts dont les pr dicats sont leurs approximations
dans ALN Faire
V
Soit la normalisation de q00 d nie
par q00(~o) ( ni=1 ai
N
Pour chaque conjonction < 2 ni=1 RAV(ai V ) Faire
rsultat := rsultat  fqv g o qv est d nie par qv (~o) ( <

5.2.2 Propri t s de l'algorithme RRV

Nous consid rons tour  tour les propri t s de terminaison, correction et compl tude de RRV. Nous tudions ensuite sa complexit en temps dans le pire des cas.

Terminaison Le nombre d'it rations eectu es  la ligne 2 de RRV est ni car

le nombre de restrictions d'une requte est ni (le nombre de variables est ni). Le
nombre d'it rations eectu es  la ligne 3 de RRV est ni car le nombre de compl t s
d'une requte est ni (le nombre de vues est ni et pour chaque vue le nombre
de (8r0:    (8rn:)) apparaissant dans sa d nition est ni). Le nombre d'it rations
eectu es  la ligne 4 de RRV est ni car le nombre de remplacements de conjonctions
d'une requte par des atome-concepts est ni (le nombre d'atomes d'une requte est
ni). Enn, la terminaison de RAV tant garantie (cf. 5.1.2 page 75), la terminaison
de RRV est garantie.

Correction et compltude Le th orme suivant traduit la correction (1.) et la
compl tude (2.) de RRV.
Thorme 14 Soient q une requte de CQ-ALN , V un ensemble de vues d'ALN et
fq1v  : : :  qnvg l'ensemble de r critures dans CQ6= de q en termes de vues de V calcul
par RRV(q V ).
1. Chaque requte qiv est une r criture de q dans CQ6= en termes de vues de V
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2. toute r criture dans CQ6= de q en termes de vues de V inclut dans sa d nition,
modulo un renommage de variables existentielles, tous les atomes de la d nition
d'au moins une qiv .
Preuve. Correction. La preuve de correction est vidente :

 Ligne 2 de RRV : toute requte q0 dont la d nition est une restriction de celle
d'une requte q est subsum e par q. Ceci d coule de la proposition 1 page 25.
 Ligne 3 de RRV : tout compl t q0c d'une requte q0 est subsum par q0. Ceci
d coule du fait que la d nition de q0c inclut tous les atomes de celle de q0.
 Ligne 4 de RRV : toute requte q00 dont la d nition r sulte de remplacements,
dans la d nition d'une requte q0c de conjonctions par des atome-concepts dont
les pr dicats sont leurs approximations dans ALN , sont subsum es par q0c . Ceci
d coule du th orme 8 (page 42).
 Ligne 6 de RRV : chaque conjonction < est obtenue en r crivant par RAV
chaque atome de la d nition d'une requte q00 par une conjonction d'atomes
l'impliquant logiquement (modulo les vues de V ).
Ainsi,  la ligne 7 de RRV, chaque requte qv est une r criture dans CQ6= de q en
termes de vues de V .
Compl tude. Nous devons montrer que toutes les r critures d'une requte peuvent
tre obtenues ( un renommage prs des variables existentielles) en r crivant ind pendamment chaque atome des requtes q00 de la ligne 4 de RRV. La compl tude de
RRV d coule alors de celle de RAV (cf. th orme 11 page 75) pour calculer l'ensemble des r critures maximales d'un atome donn .

Commenons par tablir le lemme suivant.

Lemme 7 Soit q une requte d'arit n d nie par q(V~q ) ( <q, o <q est une conjonc-

tion d'atome-rles et d'atome-concepts. Soit qv une requte de mme arit d nie par
qv (V~qv ) ( <qv , o <qv est une conjonction d'atomes dont les pr dicats sont des vues
d'un ensemble V . Soient V~q = X1 : : : Xn ] et V~qv = Z1 : : :  Zn ] leurs vecteurs de
variables distingu es respectifs, apparaissant dans la tte de leurs d nitions. Soit
la fonction allant de var(V~q ) dans var(V~qv ) telle que (Xi ) = Zi pour tout i 2 1::n].
Soit def(<qv ) la conjonction d'atome-concepts et d'atome-rles obtenue en remplaant
dans la d nition de qv chaque vue par sa d nition. Nous avons alors l' quivalence
suivante :
qv est une r criture de q en termes des vues de V ssi def(<qv ) j= 9Y1  : : : Yk (<q ),
o Y1  : : : Yk sont les variables existentielles de q et (<q ) est la conjonction d'atomes
obtenue  partir de <q en remplaant chaque variable distingu e Xi par (Xi ).
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Preuve du lemme. Nous notons objets(exp) l'ensemble des variables et constantes
apparaissant dans l'expression exp.

 Supposons que def(<qv ) j= 9Y1 : : :  Yk (<q), et montrons que pour tout modle
I de qv et V , qIv  qI .
Soit I un modle de qv et V , et ~o 2 qIv : il existe une fonction  allant de
objets(<qv ) dans I tel que (V~qv ) = ~o et (U~ ) 2 vi pour tout atome v(U~ ) 2
<qv . (U~ ) 2 vI signie que (U~ ) 2 def(v)I . Par cons quent, (U~ ) 2 pI pour tout
atome p(U~ ) 2 def(<qv ). tendons I  l'interpr tation des variables de def(<qv ) :
pour toute variable Z apparaissant dans def(<qv ), soit Z I = (Z ). I est alors
un modle de def(<qv ). Puisque def(<qv ) j= 9Y1 : : : Yk (<q), I est aussi un
modle de 9Y1 : : :  Yk (<q). Par cons quent, il existe une fonction allant de
fY1 : : : Yk g dans I telle que :
 pour tout atome C(Yi) (respectivement r(Yi Yj )) de (<q) : (Yi) 2 CI
(respectivement ( (Yi) (Yj )) 2 rI ),
 pour tout atome C(X ) (respectivement r(Xi Xj )) de (<q) tel que X (respectivement Xi  Xj ) n'est pas quanti e existentiellement : (X ) 2 CI (respectivement ((Xi ) (Xj )) 2 rI ),
 pour tout atome r(Yi X ) (respectivement r(X Yj ) de (<q) tel que X
n'est pas quanti e existentiellement : ( (Yi) (X )) 2 rI (respectivement
((X ) (Yj )) 2 rI ).
Soit  la fonction allant de objets(<q ) dans I d nie de la faon suivante :
si Yi est une variable existentielle de q, (Yi ) = (Yi)$ si X est une variable
distingu e de q, (X ) =   (X ).
Par construction, de  : (V~qv ) = ( (V~q)) = (V~qv ) = ~o et (U~ ) 2 aI pour tout
atome a(U~ ) de <q . Par cons quent, ~o 2 qI .
 Supposons maintenant que qIv  qI pour tout modle I de qv et V et montrons
que def(<qv ) j= 9Y1 : : : Yk (<q).
Soit I un modle de def(<qv ). Soit  la fonction d'interpr tation des objets de
def(<qv ) : pour tout U 2 objets(def(<qv )) (U ) = U I . Puisque I est un modle
de def(<qv ), (U~ ) 2 pI pour tout atome p(U~ ) de def(<qv ). tendons I aux vues
v1  : : : vp apparaissant dans <qv en posant que viI = def(vi )I pour tout i 2 1::p].
I est un modle de qv et de v1 : : :  vp, tel que (V~qv ) 2 qIv . Puisque qIv  qI ,
(V~qv ) 2 qI . Donc, il existe une fonction  allant de objets(<q) dans I telle
que (V~q ) = (V~qv ) et (U~ ) 2 aI pour tout atome a(U~ ) de <q.
Soit la restriction de  aux variables existentielles Y1 : : :  Yk de q. est une
fonction allant de fY1 : : : Yk g dans I telle que :
 pour tout atome C(Yi) (respectivement r(Yi Yj )) de
(respectivement ( (Yi) (Yj )) 2 rI ),

<

( q) :

(Yi)

2 CI
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 pour tout atome C(X ) (respectivement r(Xi Xj )) de (<q) tel que X (respectivement Xi  Xj ) n'est pas quanti e existentiellement : (X ) 2 CI (respectivement ((Xi) (Xj )) 2 rI ),
 pour tout atome r(Yi X ) (respectivement r(X Yj ) de (<q) tel que X
n'est pas quanti e existentiellement : ( (Yi) (X )) 2 rI (respectivement
( (X ) (Yj )) 2 rI ).
Par cons quent, I est un modle de 9Y1 : : : Yk (<q).

2

Soit qv une r criture de q. Soient V~q = X1 : : :  Xn] et V~qv = Z1 : : : Zn ] leurs
vecteurs de variables distingu es respectifs, apparaissant dans la tte de leurs d nitions. D'aprs le lemme 7 : def(<qv ) j= 9Y1 : : : Yk (<q), o Y1 : : : Yk sont les
variables existentielles de q, et (Xi) = Zi pour tout i 2 1::n].
Soit q0 obtenue  partir de q en remplaant les variables distingu es X1 : : :  Xn] par
 (X1) : : :  (Xn )]. Suivant si est injective ou non, q0 est quivalente  q ou  une de
ses restrictions (obtenue en rendant gales ses variables distingu es qui ont la mme
image par ). Par construction, def(<qv ) j= 9Y1 : : :  Yk <q0 , et donc par le lemme 7,
qv est une r criture de q0 .
Par cons quent, on peut supposer, sans perte de g n ralit , que les variables distingu es de qv sont incluses dans les variables distingu es de q et que : def(<qv ) j=
9Y1 : : : Yk <q0 , o q0 est q ou une de ses restrictions. Dans tous les cas, qv est une
r criture de q0.
Soient S la compl tion de def(<qv ) et IS le modle canonique qui en d coule. Soit S
l'ensemble des variables et constantes de S : S est compos de objets(def(<qv )) et
de variables g n r es qui n'apparaissent pas dans objets(def(<qv )) mais qui ont t
ajout es par la rgle de propagation !9.
IS est un modle de 9Y1 : : :  Yk <q0 . Par cons quent, il existe une fonction  allant de
fY1 : : : Yk g dans S telle que pour tout atome-rle r(U1 U2) et tout atome-concept
C(U ) de <q0 r((U1 ) (U2 )) est dans S et S j= C((U )).
1. Si  est injective : Sans perte de g n ralit , en renommant les variables existentielles de la requte, on peut donc consid rer que chaque variable existentielle
de q0 a pour image par  elle-mme ou une variable g n r e par une rgle de
propagation.
 Premier cas : aucune variable existentielle n'a pour image une variable g n r e. Cela signie que tout atome-rle de la requte appara t explicitement
comme un atome de def(<qv ) et que tout atome-concept de la requte, pris
isol ment, est impliquNlogiquement par def(<Vqv ). Par cons quent, qv est
le r sultat du calcul : ni=1 RAV(ai) si <q0 = ni=1 ai.
 Second cas: il existe une variable existentielle qui a pour image une variable g n r e par une rgle de propagation. Parmi ces di rentes variables
possibles, il en existe au moins une qui n'a aucun pr decesseur avec pour
image une variable g n r e.
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Soit Y une telle variable et v son image : v a t g n r e par une rgle de
propagation.
 Soit Y a un pr d cesseur U , et il est forc ment unique car s'il existait
un autre pr d cesseur V , l'atome correspondant r(V Y ) aurait pour
image r(v0 v) et la variable g n r e v aurait deux pr d cesseurs dans
S , ce qui est impossible. Par choix de Y , U a forc ment lui-mme pour
image par . Donc, l'atome r(U Y ) est un atome de <q0 et r(U v) est
un atome de S .
Soit CJ 0 la conjonction d'atomes de <q0 constitu e des atomes de la
forme E(U ), ainsi que des atomes r0(U Y 0) et ceux contenant Y 0 ou un
de ses successeurs pour tout Y 0 successeur de U ayant pour image une
variable g n r e.
Le graphe de liaison de CJ 0 est un arbre de racine U (car son image
par , qui est injective, est un arbre). Par le th oreme 3 (page 32), CJ 0
est quivalente  l'atome-concept
le pr dicat est sa compilation
d (9r :C ))(Udont
dans ALEN : (R u nid
)
.
=1 i i
On a donc: S j= (R u ni=1(9ri:Ci))(U ).
Soit (U ) = fD j D(U ) 2 S g. Soit C la conjonction des descriptions
de
d
concepts Ddtelles que D(U ) est un atome-concept de S : C = D2(U ) D.
S j= (R u ni=1(9ri:Ci))(U ) implique n cessairement que :

^

fD2(U )g

D(U ) j= (R u

ln

9

( ri :Ci))(U ):

i=1

En eet, on montre par r currence sur le nombre de rgles
de propaV
gation utilis es pour g n rer (U ) que tout modle de fD2(U )g D(U )
peut
tendu  un modle de S . Par cons quent, tout modle I de
VfD2tre
(U )g D(U ) peut tre tendu  un modle J de dSn, qui, tant un
modle de <q0 , est un modle de CJ 0 et donc de (R u di=1(9ri:Ci))(U ).
La restriction I de J est aussi un modle de (R u ni=1(9ri:Ci))(U ).
Donc,
description de concept d'ALN telle que : C  (R u
dn (9Cr :Cest))une
i=1 i i .
d
D'aprs le th orme 8 (page 42), on a alors : C  (R u ni=1((
1 ri ) u (8ri:Ci ))). Et donc, C(U ) j= DS(U ) o DS est l'approximation dans ALN de CJ 0.
Soit q00 la requte obtenue  partir de q0 en remplaant CJ 0 par DS(U ).
Comme C(U ) j= DS(U ), nous avons S j= <q00 et donc, d'aprs le lemme
7, qv est une r criture de q00.
 Soit Y n'a pas de pr d cesseur. Soient X la variable non g n r e
de S anctre de v, et r0(X v1) : : :  rn(vn v) les atomes de S correspondant au chemin menant de X  v dans le graphe de liaison de
S . Soit q1 le compl t de q0 obtenu en ajoutant  sa d nition les
atomes r0(X Y1) : : :  rn(Yn  Y ). Cela n'est possible que si la cha ne
(8r0:  (8rn:)) est une cha ne de rles apparaissant dans une d nition de vue de V . Par construction, qv est une r criture de q1.
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2. Si  n'est pas injective : Soit q00 la restriction de q0 obtenue en rendant gales
les variables existentielles de q0 qui ont la mme image. Par construction, S j=
9Yi1  : : :  Yik <q00 , o Yi1  : : :  Yik sont les variables existentielles de q00, et donc
(par le lemme 7) qv est une r criture de q00. La restriction de la fonction  aux
variables existentielles de q00 est injective. Nous sommes donc dans le cas 1.
cqfd.

Complexit en temps dans le pire des cas. Nous nous int ressons ici  donner
une estimation de la complexit en temps de RRV dans le pire des cas. Cette estimation est bas e sur le majorant de la complexit dans le cas le pire de l'algorithme
RAV et sur les majorants du nombre d'it rations des boucles Pour de RRV.
Les paramtres utilis s pour valuer la complexit sont :
 d'une part les paramtres d j pris en compte dans RAV :
 le nombre (v) de vues, leur profondeur maximale (p) et leur longueur maximale (l), ainsi que le plus grand entier naturel (n) apparaissant dans une
restriction de cardinalit sup rieure au sein de la d nition d'une vue $
 la taille maximale d'une description de concept apparaissant dans la requte
 d'autre part, les nouveaux paramtres d-s au langage CQ-ALN : le nombre
d'atomes (a) de la d nition de la requte  r crire, et le nombre de ses variables
et constantes (o).
De plus, nous rappelons que la taille d'une description de concept est son nombre de
construteurs.

Thorme 15 La complexit en temps de l'algorithme RRV est :
au plus polynomiale en fonction du nombre de vues (v) et de leur longueur
maximale (l)
au plus exponentielle en fonction de la taille maximale d'une description de
concept apparaissant dans une requte, ainsi qu'en fonction du nombre d'atomes
(a) d'une requte
au plus factorielle en fonction du nombre de variables et constantes (o) de la
requte
au plus en O(pp2 ) o p est la profondeur des vues et O(nn ) o n est le plus grand
entier naturel pouvant apparatre dans une restriction de cardinalit sup rieure
au sein d'une vue.
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Preuve. An de prouver ce th orme, nous allons donner des majorants du nombre
d'it rations de chacune des boucles Pour de RRV.

Un majorant du nombre d'it rations eectu es  la ligne 2 est donn par le lemme
suivant :
Lemme 8 Soient q une requte et o son nombre de variables et constantes. Un majorant du nombre de restrictions de q est : o!.
Preuve du lemme. Soient c1 : : :  ck les constantes de q, Uk+1  : : : Ul ses variables
distingu es et Ul+1 : : :  Uo ses variables existentielles. Selon la d nition d'une restriction (cf. d nition 12 page 24), une variable existentielle peut tre remplac e par
une variable existentielle, une variable distingu e ou une constante. Une variable distingu e peut tre remplac e par une variable distingu e ou une constante.
Il en d coule qu'un majorant du nombre de restrictions de la d nition de q o seule
Uo est remplac e est o. On remarquera que o compte la d nition de q comme une de
ses restrictions.
Un majorant du nombre de restrictions o seules Uo;1 et Uo sont remplac es est
(o ; 1):o. o correspond au majorant du nombre de remplacements possibles de Uo .
o ; 1 correspond  celui de Uo;1 : le ;1 permet de ne pas tenir compte du cas o
Uo;1 est remplac e par Uo car il est identique a celui d j pris en compte dans les o
possibilit s de remplacements de Uo, lorsque Uo est remplac e par Uo;1.
Nous proc dons de la mme manire pour les Uo;2 : : :  Uk+1 et obtenons qu'un majorant du nombre de restrictions possibles de la d nition de q est :
k
Y
o!  o!.
.
.
(o ; i) =
k!
i=0
.
2
o! est donc un majorant du nombre d'it rations eectu es  la ligne 2.
Consid rons, pour une requte issue de la ligne 2, le nombre d'it rations eectu es
 la ligne 3. Un majorant de ce nombre est donn par le lemme suivant.
Lemme 9 Un majorant du nombre de compl t s d'une requte est : a:(l:p:v + 1), o
a est le nombre d'atomes de cette requte, l et p sont respectivement la longueur et la
profondeur maximales d'une vue, et v est le nombre de vues.
Preuve du lemme. Par d nition d'une restriction, toutes les requtes issues de la
boucle Pour de la ligne 2 ont au plus a atomes dans leur d nition. Dans le pire
des cas, tous les atomes de la d nition de la requte ont des variables existentielles
distinctes sans pr d cesseur (les variables des atome-concepts et celles qui sont les
premiers arguments des atome-rles). Pour chacune de ces a variables, nous pouvons ajouter les atome-rles correspondant  tous les pr xes des cha nes de rles
(8r1:    (8rp:)) apparaissant dans les vues (cf. d nition 30 page 90). Si nous disposons de v vues ayant au plus l (longueur maximale d'une vue) cha nes de profondeur
p (profondeur maximale d'une vue), il existe a:(l:p:v + 1) compl t s possibles de cette
requte : le +1 correspont  la possibilit de ne pas ajouter d'atome-rle.
2
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Nous remarquerons que le majorant du nombre de compl t s d'une requte q est
tel qu'un des compl t s q0 est gal  q : celui pour lequel on a ajout aucun atomerle  la d nition de q. a:(l:p:v + 1) est donc un majorant du nombre d'it rations
eectu es  la ligne 3.
Consid rons, pour une requte issue de la ligne 3, le nombre d'it rations eectu es
 la ligne 4. Un majorant de ce nombre est donn  partir du lemme suivant.
Lemme 10 Un majorant du nombre de remplacements de conjonctions de la d nition d'une requte issue de la ligne 3, par des atome-concepts dont les pr dicats sont
leurs approximations dans ALN , est : 2a:p, o a est le nombre d'atomes de la requte
et p la profondeur maximale d'une vue.
Preuve du lemme. Soit CJ (o) une conjonction de nc atome-concepts et de nr atomerles, dont le graphe de liaison est un arbre o tous ses sommets sont, sauf ventuellement sa racine o, des variables existentielles. Soient p la profondeur de cet arbre
et d son degr (le plus grand nombre de successeurs qu'a une variable ou constante
de
de CJ (o)). Commenons par tablir que le nombre de remplacements possibles
p
d
conjonctions de CJ (o), par des atome-concepts, est dans le pire des cas : 2 .
Le nombre de ces remplacements est donn par la fonction E (p d) dont les arguments sont la profondeur et le degr du graphe de liaison de CJ (o). Cette fonction
est major e comme suit :

E (0 d) = 1
E (p d)  (1 + E (p ; 1))d
 (2p:E (p ; 1))d

 2d
E (0 d) est le nombre de remplacements si CJ (o) ne contient pas d'atome-rles, c'est-dire 1. Le majorant de E (p d) vient du fait que, dans le pire des cas, CJ (o) est

telle que son graphe de liaison est un arbre complet de profondeur p et dont tous les
sommets qui ne sont pas des feuilles ont d ls. & partir de la racine o de cet arbre,
pour chacun des d sous-arbres contenant exactement un de ses ls, il existe :
 1 choix consistant  remplacer la conjonction d'atomes lui correspondant par
un atome-concept dont le pr dicat est son approximation dans ALN $
 E (p ; 1) choix consistant  garder l'atome-rle liant o  son ls oi (i 2 1::d]) et
 eectuer ou non des remplacements dans la conjonction CJ (oi) dont le graphe
de liaison est l'arbre de racine oi .
dp est le nombre de feuilles de l'arbre complet de profondeur p et dont chaque sommet
 d successeurs. Le nombre de feuilles d'un arbre de profondeur strictement ppositive
tant inf rieur au nombre d'arcs de cet arbre, nous avons donc ci-dessus : 2d  2nr ,
o nr est le nombre d'atome-rles de CJ (o).
Supposons qu'une requte possde, au sein de sa d nition, N conjonctions d'atomes
dont les graphes de liaison sont des arbres. Soient nr1  : : :  nrN le nombre de rles
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de
Il d coule de la fonction E (p d) qu' partir d'une telle requte,
QNi=1ces2nconjonctions.
ri = 2nr1 + +nrN requtes peuvent r sulter de remplacements de conjonctions
de sa d nition par des atome-concepts. Une requte issue de la ligne 2 de RRV a au
plus a atomes dans sa d nition. Par cons quent, une requte issue de la ligne 3 de
RRV a au plus a:p atomes dans sa d nition : c'est le compl t d'une requte issue
de la ligne 2 ayant a atome-concepts dont les variables sont existentielles, et donc
au plus p atome-rles ont t ajout s pour chacun d'eux. Puisque n cessairement
nr1 +    + nrN  a:p, nous avons donc : 2nr1 + +nrN  2a:p.
2
Nous remarquerons que le majorant du nombre de requtes q0 dont les d nitions
r sultent de remplacements, de conjonctions par des atome-concepts, est tel qu'une
des q0 est gale  la requte  partir de laquelle elle est calcul e. 2a:p est donc un
majorant du nombre d'it rations eectu es  la ligne 4.
Consid rons, pour une requte issue de la ligne 4, son temps de r criture  la
ligne 6. Un majorant de ce temps est donn par le lemme suivant.
Lemme 11 Un majorant du temps n cessaire  r crire par RAV une requte issue
de la ligne 4 est : 2:(TRAV )a:p, o a est le nombre d'atomes de la requte et p la
profondeur maximale d'une vue.
Preuve du lemme. Nous avons vu que, dans le pire des cas, une requte issue de la
ligne 4 a a:p atomes. En posant que ERAV est le nombre de r critures d'un atome
par RAV, le temps de r criture  la ligne 6, d'une requte issue de la ligne 4, est
donc : (a:p):TRAV + (ERAV )a:p  (a:p):TRAV + (TRAV)a:p  2:(TRAV)a:p,
o (a:p):TRAV est le temps n cessaire  RAV pour r crire les a:p atomes et (ERAV )a:p
est le temps n cessaire  RRV pour combiner leurs r critures. Comme nous l'avons
d j fait dans l' tude de complexit de RAV, nous majorons ERAV par TRAV. 2
Nous d duisons alors de l'imbrication des boucles Pour de RRV que sa complexit
en temps dans le pire des cas est : o!:a:(l:p:v + 1):2a:p+1:(TRAV)a:p.
cqfd.
Nous concluons cette tude de complexit en interpr tant ses r sultats dans le
cadre de l'utilisation de cet algorithme dans des applications r elles.
Tout d'abord, on s'aperoit que pour chacun des paramtres de la complexit de
RAV, la complexit dans RRV en fonction de ce mme paramtre est du mme
ordre. La sensibilit de RRV  ces paramtres est donc identique  celle de RAV
(voir page 87).
En ce qui concerne les nouveaux paramtres introduits par le langage de requtes CQALN , le nombre a d'atomes de la requte, et son nombre o de variables et constantes,
RRV s'y montre trs sensible dans le pire des cas : sa complexit est au plus en O(o!)
et exponentielle en fonction de a. Toutefois dans la pratique, comme nous l'avons
mentionn dans l' tude de complexit de RAV, ces paramtres sont en g n ral trs
petits pour une requte pos e par l'utilisateur d'un m diateur.

101

Chapitre 6
Rcriture dans CQ de requtes de
CQ-FLE en termes de vues de FLE
Dans ce chapitre, nous suivons la mme d marche que dans l chapitre pr c dent.
Nous commenons par donner un algorithme de r criture dans CQ de requtes atomiques de FLE en termes de vues de FLE : les requtes et les vues sont d nies
par des descriptions de concepts de FLE ou des rles. Nous l' tendons ensuite  la
r criture dans CQ de requtes de CQ-FLE en termes de vues de FLE : les requtes
sont alors d nies par des rgles contenant des atomes dont les pr dicats sont des
rles ou des descriptions de concepts de FLE . Comme nous le verrons dans la suite
de ce chapitre, le fait que le langage de r criture soit CQ et non plus CQ6= est d- 
l'absence de restrictions de cardinalit dans FLE .
Le choix de la logique de description FLE est fond sur des raisons pratiques et
th oriques. Lors du d veloppement du m diateur Picsel, pr sent dans le prochain
chapitre, ALN a t utilis e pour exprimer une partie du sch ma global et des d nitions de vues. Dans GRS01], l' quipe ayant cr ce sch ma et ces vues dresse le bilan
le l'utilisation d'ALN comme langage de mod lisation de connaissances. Il appara t
que certains de ses constructeurs sont intensivement utilis s alors que d'autres le sont
plus rarement :
 (C u D), ( n r) et (8r:C) sont utilis s intensivement. Dans la plupart des
cas, ( n r) et (8r:C) sont utilis s pour approximer dans ALN la restriction
existentielle par ( 1 r) u (8r:C) (cf. th orme 7 page 40) $
 :A et ( n r) sont peu utilis s. Lorsque ( n r) est utilis , c'est en g n ral pour
xer une cardinalit exacte gale  un : ( 1 r) u ( 1 r) $
 > et ? ne sont pas utilis s.
Il ressort donc de cette tude ( pratique) d'acquisition et de mod lisation de connaissances que les constructeurs indispensables sont la conjonction (u), la restriction
universelle (8) et enn la restriction de cardinalit inf rieure ( ) n cessaire  la simulation de la restriction existentielle.
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Nous nous sommes int ress s aux logiques de description orant la restriction existentielle tout en tant assez expressives pour r pondre  ces besoins de mod lisation :
FLE , ALE et ALEN . Le problme th orique auquel nous sommes alors confront s est
que, dans ces logiques de description, le problme de test d'instance est coNP-dicile
en complexit d pendant des donn es. Comme nous l'avons vu dans l'introduction
de cette partie, ceci implique que le nombre de r critures maximales dans CQ d'une
requte de FLE , ALE ou ALEN (et donc de CQ-FLE , CQ-ALE ou CQ-ALEN ) en
termes de vues de FLE , ALE ou ALEN est inni. Nous avons retenu la logique de
description FLE , qui, bien qu' tant moins expressive du'ALE et ALEN , est adapt e
aux besoins de mod lisation exhib s dans GRS01]. Nous en avons exhib une restriction FL" pour laquelle le nombre de r critures dans CQ d'une requte de FL"
(respectivement CQ-FL") en termes de vues de FLE est ni.
Dans ce chapitre, nous fournissons un algorithme RAV" (respectivement RRV")
qui tant donn e une requte de FLE (respectivement CQ-FLE ) s'arrte en fournissant des r critures de cette requte dans CQ et en termes de vues de FLE . De plus,
nous garantissons que si la requte  r crire est une requte de FL" (respectivement CQ-FL") alors RAV" (respectivement RRV") termine en fournissant au moins
toutes les r critures maximales de cette requte dans CQ et en termes de vues de
FLE .
Nous commenons par d nir FL". Nous pr sentons ensuite les algorithmes RAV"
et RRV" et prouvons leur terminaison, correction et compl tude, et tudions leur
complexit en temps dans le pire des cas.

6.1 FL"

La logique de description FL" possde les constructeurs de FLE mais impose
certaines limitations  l'utilisation de la restriction existentielle. La d nition de FL"
r sulte des tudes men es dans DHL+ 92], DLNS94], DLNS96] et DLNN97] : deux
sources de complexit , dues  la restriction existentielle, sont pr sentes dans FLE .
Nous commenons par d nir les descriptions de concepts responsables de ces
sources de complexit : les Q-concepts. Nous mettons ensuite en vidence les problmes
qu'ils posent. Enn, nous d nissons la logique de description FL" exempte de ces
sources de complexit .

Dnition 31 (Q-concept (existentiel et purement existentiel))
Un Q-concept est soit une restriction existentielle (9r:C), soit une restriction
universelle (8r:C), o C est une description de concept de FLE .

Un Q-concept existentiel est un Q-concept de la forme (8r1:  (8rn:(9r:C)))
(si n = 0 alors le Q-concept existentiel est de la forme (9r:C)), o C est une
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description de concept de FLE .

Un Q-concept purement existentiel est un Q-concept de la forme (9r1:  (9rn:>)).

Une premire source de complexit due aux Q-concepts existentiels est qu'ils
peuvent subsumer une conjonction sans subsumer aucun de ses composants. Cette
source de complexit est responsable de la NP-compl tude du problme de subsomption entre deux descriptions de concepts de FLE (voir par exemple DHL+92]).

Exemple 23 (9r:(A u B)) subsume les conjonctions :
 (9r:A) u (8r:B)
 et (9r:B) u (8r:A) ,
sans subsumer leurs composants :
 (9r:A) 6 (9r:(A u B)) et (8r:B) 6 (9r:(A u B)) $
 (9r:B) 6 (9r:(A u B)) et (8r:A) 6 (9r:(A u B)).
De la mme manire, (8r1:(9r2:(A u B))) subsume les conjonctions :
 (8r1:(9r2:A)) u (8r1:(8r2:B))
 et (8r1:(9r2:B)) u (8r1:(8r2:A)),
sans subsumer leurs composants :
 (8r1:(9r2:A)) 6 (8r1:(9r2:(A u B))) et (8r1:(8r2:B)) 6 (8r1:(9r2:(A u B))) $
 (8r1:(9r2:B)) 6 (8r1:(9r2:(A u B))) et (8r1:(8r2:A)) 6 (8r1:(9r2:(A u B))).
Le nombre des conjonctions subsum es par un Q-concept existentiel peut tre trs
l v comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 24 Consid rons le Q-concept existentiel :
C = (9r1:(A u (9r2:(B u E))))
o A, B and E sont des concepts.
C subsume les conjonctions suivantes, nomm es d compositions conjonctives de C

(d nies dans la d nition 33 (page 109)  venir) :
 (9r1:A) u (8r1:(9r2:(B u E))) $
 (9r1:(9r2:(B u E))) u (8r1:A).
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De plus, C subsume aussi les descriptions de concepts obtenues en remplaant dans son
corps le Q-concept existentiel (9r2:(B u E)) par ses propres d compositions conjonctives : ((9r2:B) u (8r2:E)) et ((9r2:E) u (8r2:B)).
Nous obtenons ainsi, de nouvelles conjonctions que C subsume :
 celles correspondant aux d compositions conjonctives de la description de concept (9r1:(A u (9r2:B) u (8r2:E))) obtenue en remplaant dans C (9r2:(B u E))
par ((9r2:B) u (8r2:E)) $
 celles correspondant aux d compositions conjonctives de la description de concept (9r1:(A u (8r2:B) u (9r2:E))) obtenue en remplaant dans C (9r2:(B u E))
par ((8r2:B) u (9r2:E)).
Une deuxime source de complexit appara t si l'on considre le problme de test
d'instance dans FLE : elle est responsable du fait que la complexit d pendant des
donn es de ce problme soit coNP-dicile (voir par exemple DLNS94]). Nous rappelons que ce problme est un cas particulier du problme de r pondre  une requte
de FLE (ou CQ-FLE ) en termes de vues de FLE , et donc que cette source de complexit aecte n cessairement le problme de r criture dans CQ de requtes de FLE
(ou CQ-FLE ) en termes de vues de FLE : le nombre de r critures conjonctives d'une
requte est inni. Cette source de complexit est due  l'utilisation de la restriction
existentielle dans les requtes : elle oblige  raisonner par cas.

Exemple 25 Consid rons la requte q d nie par : q(X ) ( (9r1:(9r2:(8r2:A)))(X ).
Soit V = fv1 v2 v3g l'ensemble de vues de FLE dont les d nitions sont :
def(v1 ) = r1, def(v2 ) = r2 et def(v3 ) = (8r2:(8r2:A)).
Une r criture conjonctive qv de q en termes de vues de V est d nie par :
qv (X ) ( v1 (X Y1 ) ^ v1 (X Y2 ) ^ v2 (Y1  Y2 ) ^ v3 (Y2 )
o Y1 et Y2 sont des variables existentielles.
Pour le prouver, montrons que :
r1(X Y1 ) ^ r1(X Y2 ) ^ r2(Y1  Y2 ) ^ (8r2:(8r2:A))(Y2 ) j= (9r1:(9r2:(8r2:A)))(X ):

Raisonnons par cas sur les modles de la formule r1(U Y1) ^ r1(X Y2) ^ r2(Y1 Y2) ^
(8r2:(8r2:A))(Y2 ) en consid rant les cas o Y2 a un successeur par r2 et le cas o il
n'en a pas :
 Dans les modles o Y2 a un successeur Y par r2 : de r2(Y2 Y ) et (8r2:(8r2:A))(Y2),
nous d duisons que (9r2:(8r2:A))(Y2) est vrai, et de r1(X Y2) nous d duisons que
(9r1:(9r2:(8r2:A)))(X ) est vrai.
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 Dans les modles o Y2 n'a pas de successeur par r2 : (8r2:A)(Y2) est vrai, et
puisque r2(Y1 Y2) est vrai, (9r2:(8r2:A))(Y1) est vrai. De r1(X Y1), nous d duisons que (9r1:(9r2:(8r2:A)))(X ) est vrai.
Nous d nissons mantenant la logique de description FL", dont le but est d' liminer les deux sources de complexit dont soure FLE .
Dnition" 32 (FL") Soit dni=1 Ci une description de concept de FLE . Elle appartient  FL ssi chaque composant Ci qui est un Q-concept existentiel de la forme
(8r1:    (8rn:(9r:D))), est tel que D est soit >, soit une conjonction de concepts et/ou
de Q-concepts purement existentiels.

Exemple 26 Dans la suite de cet exemple, les A, ventuellement indic s, sont des
concepts. La description de concept (9r1:(9r2:(8r2:A))) n'est pas une description de
concept de FL"  cause de la restriction universelle (8r2:A).
De mme, (A1 u (8r1:(9r2:(A2 u (9r2:(A3 u A4)))))) n'est pas une description de concept
de FL"  cause de la conjonction (A3 u A4).
Enn, (A1 u (8r1:(9r2:(A2 u (9r2:(9r3:>))))) u (9r4:(A4 u A5 u (9r5:(9r6:>))))) est une
description de concept de FL" .
Nous pouvons remarquer que les descriptions de concepts de FL" peuvent compiler

certaines requtes chemins et requtes arbres utilis es en bases de donn es relationnelles. Les requtes chemins (respectivement arbres) sont les requtes conjonctives
dont le graphe de liaison est un chemin (respectivement un arbre). En particulier, il
est facile de voir que les requtes arbres pouvant tre compil es dans FL" sont celles
dont le graphe de liaison est n cessairement un arbre o seuls la racine et ses ls
peuvent avoir un degr (c'est--dire un nombre de ls) strictement sup rieur  un.

Exemple 27 Consid rons la description de concept de FL" : (9r1:(A u (9r2:(9r3:>))).

Elle est quivalente  la requte chemin q d nie par :
q(X ) ( r1(X Y1 ) ^ A(Y1 ) ^ r2(Y1  Y2 ) ^ r3(Y2  Y3 ):
Consid rons maintenant la description de concept de FL" : ((9r1:(A u (9r2:(9r3:>)))) u
(9r4:A) u A). Elle est quivalente  la requte arbre q d nie par :
q(X ) ( r1 (X Y1 ) ^ A(Y1 ) ^ r2(Y1  Y2 ) ^ r3 (Y2  Y3 ) ^ r4(X Y4 ) ^ A(Y4 ) ^ A(X ):

Nous verrons dans la suite de ce chapitre que les limitations impos es dans FL" sur
la restriction existentielle garantissent la compl tude des algorithmes RAV" et RRV".
Cependant, les algorithmes RAV" et RRV" s'appliquent  FLE , respectivement CQFLE sans limitation. Leur terminaison est garantie et ils calculent un ensemble de
r critures pour une requte quelconque de FLE , respectivement CQ-FLE , mais il
est possible qu'ils ne trouvent pas toutes les r critures maximales de la requte si
celle-ci n'est pas exprim e dans FL" ou CQ-FL" .
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6.2 Rcriture dans CQ de requtes de FLE en termes
de vues de FLE
Dans cette section, nous proposons un algorithme permettant de r crire une requte d nie par un atome-rle ou un atome-concept de FLE .
L'algorithme propos , nomm RAV" pour R criture dans CQ d'Atomes de FLE
en termes de Vues de FLE , est b(ti sur le modle de l'algorithme RAV (cf. 5.1.1 page
69). Les r critures d'une requte atomique de FLE d nie par p(X~ ) sont obtenues
par RAV"(p(X~ ) V ), o V est l'ensemble de vues de FLE en termes desquelles nous
voulons trouver des r critures. Le r sultat produit est un ensemble f<1 : : :  <ng de
conjonctions d'atomes dont les pr dicats sont des vues de V .
La propri t de RAV" est que parmi les r critures q1v  : : :  qnv d nies respectivement
par q1v (X~ ) ( <1 : : : qnv(X~ ) ( <n , se trouvent toutes les r critures maximales de q,
exprim es dans CQ et en termes des vues de V .
Nous commenons par illustrer, sur un exemple, la faon dont RAV" procde
pour r crire une requte, en d gageant ses sp cicit s par rapport  RAV li es  la
restriction existentielle. Nous pr sentons ensuite RAV" , prouvons sa terminaison, sa
correction et sa compl tude, et tudions sa complexit en temps.

Exemple 28 Soient l'ensemble fCapitale=1 VilleEU=1 VilleEuropeenne=1 Vol=1g de
concepts et l'ensemble fDestination=2 Escale=2g de rles.
Consid rons la requte q=1 dont la d nition est C(X ), o C est :
(Vol

u (8Destination:VilleEU) u (9Escale:(VilleEuropeenne u Capitale))):

Elle exprime la recherche de vols  destination des tats Unis, dont une escale a lieu
dans une ville europ enne qui est une capitale.
Pour r crire cette requte, supposons que nous disposons de l'ensemble de vues
V = fv0 v1 v2 v3 v4g dont les d nitions sont :
def(v0) = Vol
def(v3 ) = Escale
def(v1) = (8Destination:VilleEU )
def(v4 ) = Capitale
def(v2) = (8Escale:VilleEuropeenne)

Dans le cadre d'un m diateur, ces vues d crivent, en termes du sch ma global, les
r ponses  des requtes obtenues  partir de sources de donn es : v0 permet d'obtenir
des vols $ v1 permet d'obtenir des instances dont les destinations, si elles en ont, sont
des villes des tats Unis $ v2 permet d'obtenir des instances dont les escales, si elles
en ont, sont des villes europ ennes $ v3 permet d'obtenir des couples d'instances et de
leurs escales $ v4 permet d'obtenir des capitales.
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L'appel  l'algorithme de r criture est :
 (Vol u (8Destination:VilleEU)
 
"
RAV u (9Escale:(VilleEuropeenne u Capitale))) (X ) V :
Pour calculer les r critures de cette requte, l'algorithme considre chaque composant de la conjonction, r crit successivement Vol(X ), (8Destination:VilleEU)(X )
puis (9Escale:(VilleEuropeenne u Capitale))(X ), et combine conjonctivement leurs r critures.
Les r critures des atomes Vol(X ) et (8Destination:VilleEU)(X ) s'obtiennent de
manire directe  partir des sources : l'unique r criture maximale de Vol(X ) est
v0 (X ) et l'unique r criture de (8Destination:VilleEU)(X ) est v1 (X ).
En revanche, la r criture de l'atome (9Escale:(VilleEuropeenne u Capitale))(X ) met
en vidence un point subtil de la r criture d'atomes de FLE dans CQ qui est n cessaire pour garantir sa compl tude. L'unique r criture de (9Escale:(VilleEuropeenne u
Capitale))(X ) est : v2 (X ) ^ v3 (X Y ) ^ v4 (Y ), o Y est une nouvelle variable existentielle. RAV" l'a trouv en essayant de r crire les atome-concepts dont les pr dicats
sont les d compositions conjonctives de (9Escale:(VilleEuropeenne u Capitale)) :
 ((9Escale:VilleEuropeenne) u (8Escale:Capitale))(X ) (*)$
 ((8Escale:VilleEuropeenne) u (9Escale:Capitale))(X ) (**).
Chaque d composition conjonctive est fond e sur la relation de subsomption : ((9r:C)u
(8r:D))  (9r:(C u D)). Il en d coule que toute d composition conjonction d'une description de concept est subsum e par ce concept. Pour obtenir (*), RAV" a fait le
choix C = VilleEuropeenne et D = Capitale (ici r = Escale). Pour obtenir (**), RAV"
a fait le choix inverse C = Capitale et D = VilleEuropeenne. Il est maintenant facile
de voir que (*) n'a pas de r criture en termes de vues de V . (**) est r crite de
la faon suivante : (8Escale:VilleEuropeenne)(X ) est r crite directement en v2(X ) et
(9Escale:Capitale)(X ) est r crite par la conjonction v3 (X Y ) ^ v4 (Y ), o Y est une
nouvelle variable existentielle.
Les r critures des ces atomes sont ensuite combin es pour fournir le r sultat suivant : 
 
(Vol u (8Destination:VilleEU)
"
RAV u (9Escale:(VilleEuropeenne u Capitale))) (X ) V = f
v|0{z
(X ) ^
} v|1{z(X}) ^ v|2(X ) ^ v3(X{z Y ) ^ v4(Y }) g:
Vol

(8Destination:VilleEU) (9Escale:(VilleEuropeenneuCapitale))

Nous obtenons donc la r criture qv dont la d nition est :

def(qv ) = qv (X ) ( v0 (X ) ^ v1 (X ) ^ v2 (X ) ^ v3(X Y ) ^ v4(Y ):
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6.2.1 L'algorithme RAV" de R criture dans CQ d'Atomes de
FLE en termes de Vues de FLE

L'algorithme RAV" travaille sur des descriptions de concepts normalis es de FLE .
Dans la suite de cette section, nous supposons donc que les d nitions de requtes
et de vues qui sont des descriptions de concepts de FLE sont normalis es (cf. 1.1.4
page 15). Il fait appel  l'algorithme RAV"2 qui calcule les r critures des atomes-rles
et atome-concepts simples, c'est--dire dont les pr dicats ne sont pas des conjonctions.
Nous commenons par pr senter les rgles de r criture cod es dans RAV" (cf.
algorithme 4 page 110) et RAV"2 (cf. algorithme 5 page 111). Pour cela, nous consid rons tour  tour les di rents atome-rles et atome-concepts pouvant tre fournis
en entr e de l'algorithme et donnons pour chacun d'eux une rgle de r criture et sa
strat gie d'application garantissant la terminaison de RAV" . Nous pr sentons ensuite
les algorithmes RAV" et RAV"2. Enn, nous prouvons les propri t s de terminaison,
correction et compl tude de ces algorithmes, et concluons par une tude de leur complexit en temps dans le pire des cas.
Les algorithmes RAV et RAV" partagent certaines rgles de r critures et en
utilisent certaines qui leur sont propres.
 les rgles (1), (2) et (3) de RAV et RAV" sont identiques. Ceci est d-  l'unique
possibilit de r crire un atome-rle pour la rgle (1), et aux constructeurs
communs  ALN et FLE pour les rgles (2) et (3) (u et 8) $
 les rgles (4), (5) et (6) de RAV lui sont propres car elles portent sur les
restrictions de cardinalit inf rieure (4) et sup rieure (5) non pr sentes dans
FLE , ou sur la possibilit d'avoir des inconsistences (6), ce qui est impossible
dans FLE . Le fait que les rgles (4) et (5) ne soient pas dans RAV" a une
cons quence importante : le pr dicat d'in galit n'est plus n cessaire dans les
r critures. Le langage de r critures est donc CQ et non plus CQ6=.
 les rgles (4), (5) et (6) de RAV" lui sont propres car elles portent sur la
restriction existentielle non pr sente dans ALN .

Rcriture d'un atome-rle r(U0 U1) : La r criture de ce type d'atome est une
condition d'arrt de l'algorithme (ligne 2 de RAV"2). Elle consiste  construire des
atome-vues v(U0 U1)  partir de vues dont la d nition est : (1) r.

Rcriture d'un atome-concept de la forme (dni=1 Ci)(U0) : La r criture de
ce type d'atome s'eectue en combinant les r critures de chacun des atome-concepts
Ci )(U0 ) (ligne 5 de RAV" ). Cette rgle est fond e sur l'implication logique suivante
(en fait une quivalence) :

n
^
ln
(2)
Ci (U0 ) j= ( Ci )(U0 ):
i=1

i=1
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Rcriture d'un atome-concept simple C(U0) (c--d C n'est pas une conjonction) : La r criture de" ce type d'atome est une condition d'arrt de l'algorithme
(lignes 9 ou 11 de RAV2). Cette rgle est fond e sur l'implication logique suivante :

^n

8  (8rn:D))(Un) ^ ri(Un+1;i  Un;i ) j= C(U0)

(3) ( r1:

i=1

o D  C. Elle a pour but de remplacer les pr dicats apparaissant en partie gauche
de cette implication par des vues.

Rcriture d'un atome-concept (9r:>)(U0) : La r criture de ce type d'atome
s'eectue r cursivement en r crivant l'atome-rle de la partie gauche de l'implication
logique (ligne 13 de RAV"2) :
(4) r(U0 U1) j= (9r:>)(U0):
On remarquera que cette rgle est quivalente  un cas particulier de la rgle (4) de
RAV car (9r:>)(U0)  ( 1 r)(U0).

Rcriture d'un atome-concept (9r: dni=1 Ci )(U0) : La r criture de ce type

d'atome s'eectue r cursivement en combinant les r critures de chacun des atomeconcepts et atome-rles de la partie gauche de l'implication logique (ligne 15 de
RAV"2) :
n
^
ln
(5) r(U0 U1 ) ^
Ci (U1 ) j= (9r: Ci )(U0 ):
i=1

i=1

Rcriture d'un atome-concept dont le prdicat est un Q-concept existentiel (8r1:   (8rn:(9r:C)))(U0) : Certaines r critures de ce type d'atome ne peuvent
pas tre trouv es par les rgles de r critures pr sent es ci-dessus. Ceci vient du fait
qu'un tel atome-concept est impliqu logiquement par les atome-concepts D(U0), o D
est une d composition conjonctive de (8r1:  (8rn:(9r:C))). La r criture d'un atome
dont le pr dicat est un Q-concept existentiel doit donc consid rer les r critures des
atome-concepts dont le pr dicat est une d composition conjonctive de ce Q-concept
existentiel.

Dnition 33 (Dcomposition conjonctive d'un Q-concept existentiel) Soit
(8r1:    (8rn:(9r:C))) un Q-concept existentiel tel que C est une conjonction. Une d composition conjonctive de (8r1:  (8rn:(9r:C))) est une description de concept de
la forme : (8r1:  (8rn:(9r:C1))) u Normalisation((8r1:  (8rn:(8r:C2)))), avec C =
C1 u C2 .
La r criture d'atomes C(U0), o C est un Q-concept existentiel, s'eectue r cursivement en combinant les r critures de chacun des atome-concepts de la partie gauche
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de l'implication logique (ligne 18 de RAV"2) :

n
^
(6)
Di (U0 ) j= C(U0 )

d
telle que n

i=1 Di

i=1

est une d composition conjonctive de C.

Exemple 29
Dans l'exemple 28 (page 106), une r criture de l'atome-concept
(9Escale:(VilleEuropeenne u Capitale))(X ) est trouv e en r crivant l'atome-concept
((8Escale:VilleEuropeenne) u (9Escale:Capitale))(X ) dont le pr dicat est une d composition conjonctive de (9Escale:(VilleEuropeenne u Capitale)).
Nous donnons maintenant les algorithmes RAV" (cf. algorithme 4 page 110) et
algorithme 5 page 111). RAV" code la rgle de r criture (2) et fait appel
RAV"2 (cf.
 RAV"2 pour mettre en !uvre les rgles (1), (3), (4), (5) et (6).

Algorithme 4 RAV" : R criture dans CQ d'Atomes
de FLE en termes de Vues de
"
FLE . Cet algorithme appelle l'algorithme RAV2 (cf. Algorithme 5 page 111)
Entre : Un atome p(U~ ), o p est soit une description de concept normalis e de
FLE , soit un rle, et un ensemble V de vues dont les d nitions sont soit des
descriptions de concepts normalis es de FLE , soit des rles.
Sortie : rsultat est un ensemble de conjonctions d'atomes d nissant des r critures de p(U~ ).
1: Si p(U~ ) est l'atome-rle r(U0 U1) Alors
2: rsultat := RAV"2(r(U0 U1 ) V )
3:
4:

Sinon

5:
6:

rsultat := rsultat
Retourner rsultat

dn

/* p(U~ ) est l'atome-concept (
tion. */
N
n
i=1

i=1 Ci )(U0 ), o chaque Ci

n'est pas une conjonc-

RAV"2(Ci(U0) V )

6.2.2 Propri t s de l'algorithme RAV"

Nous consid rons tour  tour les propri t s de terminaison, correction et compl tude de RAV". Nous tudions ensuite sa complexit en temps dans le pire des cas.
" est une fonction it rative faisant appel  la fonction r cursive
Terminaison
RAV
" termine.
RAV"2. Il est" facile de voir que RAV" termine si RAV
2
"
Dans RAV2, les appels r cursifs de la forme RAV2(r(U0 Ui) V ) (lignes 11, 13 et 15)
sont terminaux : RAV2(r(U0 Ui) V ) aboutit uniquement  la ligne 2 car c'est l'unique

faon de r crire des atome-rles.
Les autres appels r cursifs, de la forme RAV"2(Ci(Ui) V ) (lignes 15 et 18) r crivent
des atome-concepts dont le pr dicat Ci possde strictement moins de constructeurs
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que celui de l'atome C(U0)  r crire. Le nombre de constructeurs d'une description
de concept tant ni, la terminaison est garantie.

Algorithme 5 RAV"2 : R criture dans CQ d'Atomes de FLE en termes de Vues de
FLE
Entre : Un atome p(U~ ), o p est un rle ou une description de concept normalis e de
FLE qui n'est pas une conjonction, et un ensemble V de vues dont les d nitions
sont des rles ou descriptions de concepts normalis es de FLE .
Sortie : rsultat est un ensemble de conjonctions d'atomes d nissant des r critures de p(U~ ).
1: Si p(U~ ) est un atome-rle r(U0 U1 ) Alors
2: rsultat := fv(U0 U1 ) j v 2 V et def(v) = rg

3:
4:
5:
6:

7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

Sinon

/* p(U~ ) est un atome-concept C(U0) tel que C n'est pas une conjonction */

rsultat :=
Pour chaque vue v0 dont la d nition est une description de concept dni=1 Ei
Faire
Pour chacun des Ei de la forme (8r1:  (8rn:D)) avec D  C Faire
Si n = 0 (Ei = D) Alors
rsultat := rsultat  fv0(U0)g
Sinon
rsultat := rsultat Nn
 fv0(Un)g  i=1 RAV"2(ri(Un+1;i  Un;i ) V )
o les U1 : : :  Un sont des nouvelles variables existentielles.
Si C = (9r:>) Alors
rsultat := rsultat  RAV"2(r(U0 U1) V ), o U1 est une nouvelle variable
existentielle. d
Sinon Si C = (9r: ni=1 Ci ) Alors "
rsultat := rsultat  RAV
2 (r(U0 U1 ) V )
 Nni=1 RAV"2(Ci(U1) V )
o U1 est une nouvelle variable existentielle.
Si C est un Q-concept existentiel Alors
d
Pour chacune de ses d compositions
conjonctives ni=1 Ci Faire
N
rsultat := rsultat  ni=1 RAV"2(Ci(U0) V )
Retourner rsultat
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Correction et compltude Le th orme suivant tablit la correction (1.) et la
compl tude (2.) de RAV" (p(U~ ) V ), lorsque p est un rle o une description de concept
de FL".
Thorme 16 Soient q une requte d nie par un seul atome C" (U0) (respectivement
r(U0 U1 )) o C est une description de concept normalis e de FL (respectivement r est
un rle), V un ensemble de vues dont les d nitions sont des descriptions de concepts
normalis es de FLE ou des rles, et f<1 : : :  <n g la sortie de RAV" (C(X~ ) V ) (respectivement RAV" (r(U0 U1) V ) :
1. chaque requte qiv d nie par qiv (U0 ) ( <i (respectivement qiv (U0 U1) ( <i ) est
une r criture dans CQ de q en termes de vues de V
2. toute r criture dans CQ de q en termes de vues de V inclut dans sa d nition,
modulo un renommage de variables existentielles, tous les atomes d'au moins
un <i .
Preuve. La preuve de correction est vidente : il sut de v rier que l'algorithme
code les rgles de r criture donn es ci-dessus. Ainsi, chaque requte qiv d nie par
qiv (U0 ) ( <i (respectivement qiv (U0  U1 ) ( <i ) est une r criture dans CQ de q en
termes de vues de V .

La preuve de compl tude est plus complexe. Elle suit la mme d marche que la
preuve de compl tude de RAV : pour chaque type d'atome p(~o) pouvant tre r crit,
nous caract risons les di rentes bases de connaissances impliquant logiquement p(~o)
et constitu es d'atome-rles et d'atome-concepts de FLE .
Les bases de connaissances que nous caract risons sont les systmes de contraintes
initiaux d'un calcul de compl tions. Un rappel sur le calcul de compl tion est donn
en annexe (cf. Annexe B page 179).
Dans cette preuve, nous notons les variables d'un systme de contraintes initial
par des majuscules. Les variables g n r es par le calcul de compl tions sont not es
par des minuscules, s except e : s est r serv e aux objets d'un systme de contraintes,
c'est--dire s est soit une variable du systme de contraintes initial, soit une variable
g n r e. Nous rappelons que dans FLE la seule rgle g n rant des variables est !9.
De plus nous ne consid rons, sans perte de g n ralit , que des systmes de contraintes
qui ne contiennent pas d'atome-concepts de la forme (C1 uC2 )(o). En eet, nous supposons que les systmes de contraintes initiaux sont normalis s par application exhaustive de la rgle de normalisation conservant l' quivalence (C u D)(o) ;! C(o) ^ D(o).
Pour prouver la compl tude de RAV" , nous avons besoin d' tablir certains r sultats pr liminaires. Ils d
concernent la possibilit d'avoir des atome-concepts C(U1), o
C est de la forme (9r: ni=1 Ci ) ou (8r:D), pouvant tre impliqu e par une compl tion
S (et donc par le systme de contraintes initial S0 dont elle d coule) alors qu'aucun
atome-concept D(U1), tel que C subsume D, n'appara t dans S .
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Par exemple, consid rons que S0 contienne les deux atome-concepts (8r:(9r0:A))(U1) et
(8r:(8r0:B))(U1 ). Aucune rgle de propagation ne s'applique  S0, et donc la compl tion
S est S0. L'atome-concept (8r:(9r0:(A u B)))(U1) est pourtant impliqu logiquement
par S0 alors que ni (8r:(9r0:A)) ni (8r:(8r0:B)) ne sont subsum s par (8r:(9r0:(A u B))).
Pourtant (8r:(9r0:(A u B)))(U1) n'appara t pas explicitement dans S . L'implication
vient de la relation d'implication entre des atomes imbriqu s dans les atome-concepts :
(8r:(9r0:A))(U1 ) et (8r:(8r0:B))(U1 ). Si U1 avait une variable sv qui soit son successeur
par r, alors nous obtiendrions (9r0:A)(U1) et (8r0:B)(U1). La rgle !9 s'appliquerait et
g n rerait r0(sv s) et A(s), ce qui aurait pour eet de d clencher la rgle !8 produisant  son tour B(s). De la pr sence de ces atomes, il est facile d'inf rer qu'il existe
un successeur s de sv par r0 pour lequel (A u B) est vrai, et donc (9r0:(A u B))(sv)
peut tre tabli. Puisque sv est repr sentative de tous les successeurs de U1 par r, on
peut inf rer (8r:(9r0:(A u B)))(U1). Nous appelons une variable sv : variable factice.
Nous forons la g n ration de variables factices pour chaque atome-concept de la
forme (8r:C)(s) apparaissant dans la compl tion S d'un S0. Pour cela, nous g n rons
une nouvelle variable factice sv, nomm e successeur factice de s par r, et ajoutons
r(s sv ) et C(sv )  S . Nous appliquons alors les rgles de propagation usuelles et g n rons des nouvelles variables factices  chaque apparition d'atome-concepts de la forme
(8r0:C0)(s0). Nous nous arrtons lorsqu'aucune variable factice ne peut tre produite
et qu'aucune rgle de propagation ne peut tre appliqu e. La compl tion S 0 obtenue
est alors appel e compl tion factice.
Les lemmes suivants tablissent l'utilit des compl tions factices pour v rier l'implication logique.
Lemme 12 Soit S0 un systme de contraintes initial et S 0 sa compl tion factice. Soit
U une variable de S0 :
S0 j= C(U ) , S 0 j= C(U ):
Preuve du lemme. Puisque S0  S 0, S0 j= C(U ) implique que S 0 j= C(U ).
Pour montrer que S 0 j= C(U ) implique que S0 j= C(U ), nous montrons que pour
tout systme de contraintes S1 et S2, tels que S2 est obtenu  partir de S1 soit en
appliquant une rgle de propagation, soit en g n rant une nouvelle variable factice,
si S2 j= C(U ) alors S1 j= C(U ). Le lemme d coule alors d'une r cursion sur le nombre
de pas n cessaires  l'obtention de S 0  partir de S0.
 Si S2 est obtenue par application de la rgle de propagation !u : S1 et S2
ont exactemement les mmes modles. Par cons quent, si S2 j= C(U ) alors
S1 j= C(U ).
 Si S2 est obtenue par application de la rgle de propagation !8 : S1 contient
des atomes de la forme (8r:D)(s), r(s t) et S2 = S1  fD(t)g. Tout modle de
S1 est un modle de S2, donc S2 j= C(U ) implique videmment S1 j= C(U ).
 Si S2 est obtenue par application de la rgle !9 : S1 contient un atome de la
forme (9r:D)(s) et S2 = S1  fr(s v) D(v)g, o v est une nouvelle variable. Soit
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I un modle de S1. Consid rons son extension J obtenue de la faon suivante :
J = I  fv g $ v J = v $ rJ = rI  f(sI  v )g $ DJ = DI  fv g $ I et J sont
identiques pour tous les autres objects, concepts et rles.
J est un modle de S2. Puisque S2 j= C(U ), J est un modle de C(U ) : U J 2 CJ .
Puisque v est une variable g n r e, U est di rente de v et donc U J = U I . Si
C 6= D, CJ = CI et donc U I 2 CI . Si C = D, CJ = CI  fv g et alors, puisque U
est di rente de v, nous avons aussi n cessairement : U I 2 CI . Par cons quent,
I est un modle de C(U ). Nous avons donc montr que tout modle I de S1 est
aussi un modle de C(U ), c'est--dire S1 j= C(U ).
 Si S2 est obtenue par l'ajout d'une variable factice dans S1 : S1 contient un
atome de la forme (8r:D)(s) et S2 = S1 fr(s sv) D(sv)g, o sv est une nouvelle
variable factice. Soit I un modle de S1. De faon similaire au cas pr c dent,
nous construisons une extension J de I , qui est un modle de S2 et donc de C(U ).
Nous montrons alors que la restriction I de J est n cessairement un modle de
C(U ). Par cons quent, S1 j= C(U ).
2

Lemme 13 Soit S0 un systme de contraintes initial et S 0 sa compl tion factice. Soit
s un objet de S 0 : S 0 j= (8r:D)(s) si et seulement si il existe une variable factice sv
telle que r(s sv ) 2 S 0 et S 0 j= D(sv).
Preuve du lemme. Supposons qu'il existe une variable factice sv telle que r(s sv ) 2 S 0
et S 0 j= D(sv). Consid rons le systme de contraintes S1 qui est le dernier systme
du calcul de compl tions  ne pas contenir sv : S1 contient (8r:D0). Soit S = S1 
fr(s sv) D0(sv)g. S 0 r sulte du calcul de la compl tion factice de S . En appliquant le
lemme 12 ci-dessus, de S 0 j= D(sv), nous d duisons que S j= D(sv). Nous montrons
alors (par l'absurde) que n cessairement S1 j= (8r:D)(s). L'application du lemme
12 montre alors que S 0 j= (8r:D)(s). Supposons donc que S1 6j= (8r:D)(s) : il existe
un modle I de S1 tel que sI 62 (8r:D)I, c'est--dire qu'il existe v 2 I telle que
(sI  v ) 2 rI et v 62 DI . Nous construisons l'interpr tation J  partir de I en modiant
uniquement l'interpr tation de D0 : D0J = D0I  fvg et en d nissant svJ par svJ = v.
J est un modle de S et n'est pas un modle de D(sv), ce qui contredit S j= D(sv).
Montrons maintenant que S 0 j= (8r:D)(s). Supposons qu'il n'existe pas de variable
factice sv qui soit un sucesseur par r de s. Ceci signie que S 0 ne contient pas d'atome
de la forme (8r:E)(s). Consid rons le modle canonique IS0 de S 0. Nous construisons
une interpr tation J  partir de IS0 de la faon suivante : J = IS0  fvg, o v est
une nouvelle variable $ rJ = rIS0 f(s v)g $ J est identique  IS0 pour les autres objets,
concepts et rles. Par construction, J est un modle de S 0 tel que s 62 (8r:D)J . Nous
obtenons donc une contradiction avec S 0 j= (8r:D)(s).
2
Les deux lemmes suivants tablissent un r sultat important sur l'implication d'atome-concepts de la forme (9r:D)(s), tels que D ne contient aucune restriction universelle.
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Lemme 14 Soit (9r:D) une description de concept ne contenant pas de restriction
universelle. Soient S0 un systme de contraintes initial et S 0 sa compl tion factice.
Soit s un objet de S 0 : S 0 j= (9r:D)(s) si et seulement si il existe un objet s0, qui n'est
pas une variable factice, tel que r(s s0) 2 S 0 et S 0 j= D(s0).
Preuve du lemme. Supposons qu'il existe un objet s0 , qui ne soit pas une variable
factice, telle que r(s s0) 2 S 0 et S 0 j= D(s0). Soit I un modle de S 0. Puisque r(s s0) 2
S 0 et S 0 j= D(s0), (sI  s0I ) 2 rI et s0I 2 DI . Par d nition de la s mantique de (9r:D),
ceci signie que sI 2 (9r:D)I . Par cons quent, S 0 j= (9r:D)(s).
Montrons maintenant qu'il existe un objet s0, qui n'est pas une variable factice, tel
que r(s s0) 2 S 0 et S 0 j= D(s0). Supposons que S 0 ne contienne pas d'atome de la
forme r(s s0) ou que les seuls atomes de S 0 de la forme r(s s0) soient tels que s0 est
une variable factice. Consid rons le modle canonique IS0 de S 0. Nous construisons J
 partir de IS0 en modiant uniquement l'interpr tation de r : rJ = rIS0 n fr(s sv) j
sv est une variable facticeg. Par d nition de la s mantique de (8r:D), nous d duisons
que J reste un modle de S 0 et n'est pas un modle de (9r:D), ce qui contredit
S 0 j= (9r:D)(s). Par cons quent, il existe des objets s01 : : : s0k qui ne sont pas des
variables factices et qui sont tels que pour tout i 2 1::k] r(s s0i) 2 S 0.
S 0 j= (9r:D)(s) implique que S 0  f(8r::D)(s)g est insatisable. Puisque pour tout
i 2 1::k] r(s s0i) 2 S 0, nous obtenons que S 0  f:D(s01) : : :  :D(s0k )g est insatisable.
D'aprs le lemme 15 ci-aprs, nous concluons qu'il existe s0i tel que S 0  f:D(s0i )g est
insatisable. Par cons quent, il existe un objet s0i, qui n'est pas une variable factice,
tel que r(s s0i) 2 S 0 et S 0 j= D(s0i).
2

Lemme 15 Soient S 0 un systme de contraintes sans clash et D une description de

concept ne contenant pas de restriction universelle.
S 0  f:D(s01) : : : :D(s0k )g est insatisable si et seulement si il existe i 2 1::k] tel que
S 0  f:D(s0i)g est insatisable.

Preuve du lemme. Nous montrons ce lemme par induction sur la taille de D, c'est-dire sur son nombre de constructeurs. Pour cela, nous utilisons des r sultats connus du
calcul de compl tions permettant de tester l'insatisablilt d'un systme de contraintes
initial, par application exhaustive de rgles de propagation. Pour cela, nous utilisons,
en plus des rgles de propagation propre  FLE , la rgle !t :
S !t fD(s)g  S si

1. (C1 t C2)(s) est dans S $
2. ni C1(s) ni C2(s) ne sont dans S $
3. D = C1 ou D = C2.
Comme nous le rappelons en annexe, cette rgle est non d terministe et son application mne  plusieurs compl tions distinctes (cf. Annexe B page 179). La propri t
du calcul de compl tion, avec cette rgle, est qu'un systme de contraintes est insatisable si et seulement si toutes ses compl tions contiennent un clash : c'est  dire 
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la fois A(s) et :A(s).
Soit D une description de concept ne contenant pas de restriction universelle.
Base de la r ccurence : Consid rons que la taille de D est 0 : c'est un concept.
S 0  f:A(s01) : : : :A(s0k )g est insatisable si et seulement si il contient un clash : il
existe un i 2 1::k] tel que A(s0i) 2 S 0, c'est--dire si et seulement si S 0  f:A(s0i)g est
insatisable.
Hypothse de r currence : Supposons que le lemme est vrai pour toute description de
concept D de taille inf rieure  p, et prouvons qu'il le reste pour toute description de
concept de taille p + 1.
tape de r currence : Soit D de taille p + 1. Elle a une des trois formes suivantes :
1. A u D1 $
2. (9r1:D1) $
3. (9r1:D1) u D2,
o D1 et D2 ne contiennent pas de restriction universelle et sont de taille au plus p.
Consid rons la forme 1. : S 0  f(:A t :D1)(s01) : : :  (:A t :D1)(s0k )g est insatisable.
Ceci
queSpour toute partition de 1::k] en deux ensembles E et F : S 0 
Si2Ef:signie
0
A(si )g  j 2F f:D1 (s0j )g est insatisable.
Soit E = fi 2 1::k] j A(s0i ) 62 S 0g et F = f1 : : :  kg n E . Par construction de E :
 pour tout j 2 F : A(s0j ) 2 S 0 $
S
 S 00 = S 0  i2E f:A(s0i )g est satisable.
Par cons quent, nous
S pouvons appliquer l'hypothse de r currence  D1 et d duire
que puisque S 00  j2F f:D1)(s0j )g est insatisable, alors il existe j 2 F tel que
S 00  f:D1)(s0j )g est insatisable. Puisque S 00 et S 0 dirent seulement du fait de
la pr sence d'atomes :A(s0i), nous pouvons d duire que S 0  f:D1)(s0j )g est aussi insatisable. Ainsi, il existe j tel que A(s0j ) 2 S 0 et S 0 f:D1)(s0j )g est insatisable. Par
cons quent, S 0  f:A t :D1)(s0j )g est insatisable.
Consid rons maintenant la forme 2 : S 0  f(8r1::D1)(s01) : : : (8r1::D1)(s0k )g est insatisable. Ceci signie qu'il existe n cessairement un i tel que s0i a des successeurs
par r1 dans S 0. Soient s0i1  : : :  s0iki tous les sucesseurs de s0i par r1 dans S 0. Puisque
S 0 f(8r1::D1)(s01) : : : (8r1::D1)(s0k )g est insatisable, le r sultat de l'application de
!8  S 0 mne  S 0 f:D1(s0i1 ) : : :  :D1(s0iki )g qui est aussi insatisable. Par application de l'hypothse de r currence, nous obtenons qu'il existe s0ij tel que S 0 f:D1(s0ij )g
est insatisable, ce qui implique que, puisque s0ij est un successeur de s0i par r1,
S 0  f(8r1::D1)(s0i)g est lui-mme insatisable.
Consid rons nalement la forme 3 : S 0  f((8r1::D1) t :D2)(s01) : : :  ((8r1::D1) t
D2 )(s0k )g est insatisable. Comme dans le casS1., ceci signie que pour
S toute partition de 1::k] en deux ensembles E et F : S 0  i2E f(8r1::D1)(s0i)g j2F f:D2(s0j )g
est insatisable.
Soit E = fi 2 1::k] j S 0  f(8r1::D1)(s0i)g satisableg et F = f1 : : :  kg n E . F est
non vide car S 0  f((8r1::D1) t :D2)(s01) : : :  ((8r1::D1) t D2)(s0k )g est insatisable,
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et donc en applicant un raisonnement similaire au cas 2. nous d duisons qu'il existe
j tel que S 0  f(8r1::D1)(s0j )g est insatisable,
et donc j 2 F .
0  S f:D2 (s0 )g est insatisable. Supposons que
Montrons
par
l'absurde
que
S
j
j 2F
S
S 0  j2F f:D2(s0j )g soit satisable. En appliquant
le mme raisonnement
que dans le
S
S
0
0
cas 2., nous d duisons de l'insatisabilit
de S  j2F f:D2(sj )g i2E f(8r1::D1)(s0i)g
S
0
qu'il existe i 2 E tel que S  j2F f:D2(s0j )g  f(8r1::D1)(s0i)g est insatisable.
Puisque D2 ne contient pasSde restriction universelle, la rgle de propagation !9
ne peut s'appliquer
 S 0  j2F f:D2(s0j )g et donc les compl tions obtenues  parS
tir de S 0  j2F f:D2(s0j )g (qui sont toutes sans clash) ont les mmes objets que
S 0 (aucune variable
S n'est g n r e). Par cons quent, les clashs r sultant de l'insatisabilit de S 0  j2F f:D2(s0j )g  f(8r1::D1)(s0i)g sont n cessairement de la forme
A(o) et :A(o) tels que A(o) 2 S 0 et :A(o) 2 S 0 r sultent d'une s quence de rgles
de propagation engendr es par (8r1::D1)(s0i). Cette s quence serait aussi applicable
 S 0  f(8r1::D1)(s0i)g et produirait un clash. Par cons quent l'insatisabilit de
S 0  f(8r1::D1)(s0i)g serait prouv e, ce qui contredit la propri t de E .
Nous pouvonsSmaintenant appliquer l'hypothse de r currence  D2 pour d duire que,
puisque S 0  j2F f:D2(s0j )g est insatisable, il existe j 0 2 F tel que S 0  f:D2(s0j0 )g
est insatisable.
Par construction de E et F , nous avons pour tout j 2 F : S 0  f(8r1::D1)(s0j )g est
insatisable.
Par cons quent, nous avons S 0  f:D2(s0j0 )g et S 0  f(8r1::D1)(s0j0 )g insatisables, et
donc S 0  f((8r1::D1) t :D2)(s0j0 )g est insatisable.
2
Maintenant que nous disposons des r sultats des lemmes 12, 13, 14 et 15, nous
pouvons caract riser les di rents systmes de contraintes initiaux impliquant un
atome  r crire.
Nous commenons par caract riser un systme de contraintes initial impliquant
logiquement un atome-rle (ligne 2 de RAV"2).

Lemme 16 Soient r(U1 U2) l'atome-rle  r crire et S0 un systme de contraintes
initial. Si S0 j= r(U1 U2) alors r(U1 U2 ) 2 S0.
Preuve du lemme. Ce lemme est identique au lemme 2 de la preuve de compl tude
de RAV. La preuve de ce lemme est donc donn e  la page 77.
2
Nous nous int ressons maintenant aux systmes de contraintes impliquant logiquement un atome-concept C(U1).
Le lemme suivant caract rise un systme de contraintes initial S0 impliquant logiquement un atome-concept C(U1) car il existe un atome-concept D(U1) dans sa compl tion
sans clash, tel que C subsume D (lignes 9 et 11 de RAV"2).

Lemme 17 Soient C(U1) l'atome-concept  r crire et S0 un systme de contraintes
initial tel que S0 j= C(U1). Soit S une compl tion sans clash de S0 et D(U1) un
atome-concept de S tel que D  C. Dans ce cas,
1. soit D(U1 ) 2 S0
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2. soit (8r1:  (8rm:D))(Um+1) 2 S0 et pour tout i 2 1::m] : ri(Um+2;i  vcm+1;i) 2
S0.
Preuve du lemme. Si D(U1) est dans S0 alors c'est vident.
Sinon, soit Si un systme de contraintes r sultant de l'application de i rgles de
propagation  S0. Il existe un m > 0 tel que D(U1) 2 Sm et D(U1) 62 Sm;1. D(U1) est
apparu dans Sm par application d'une rgle de propagation. ,a ne peut tre la rgle
!u car sinon il existerait un atome-concept E(U1) 2 Sm;1 tel que E  D  C. ,a ne
peut pas tre la rgle !9 car U1 2 S0. Par cons quent, seule la rgle !8 s'applique,
et donc, il existe un rle rm et une variable U2 tels que (8rm:D)(U2) 2 Sm;1 et
rm (U2  U1) 2 Sm;1 . De plus, U2 2 S0, car rm (U2 U1 ) ne peut tre produit par une
rgle de propagation (puisque U1 2 S0), et donc rm(U2 U1) 2 S0. Tant que m ; 1 6= 0,
nous pouvons reproduire r cursivement le mme raisonnement sur la pr sence de
(8rm:D)(U2) dans Sm;1 , ce qui conclut la preuve de ce lemme.
2
Le lemme suivant caract rise un systme de contraintes initial S0 impliquant logiquement un atome-concept C(U1) alors qu'il n'existe pas d'atome-concept D(U1)
dans sa compl tion sans clash, tel que C subsume D. C'est le cas lorsque C est un
Q-concept existentiel (lignes 13, 15 et 18 de RAV"2).

Lemme 18 Soit C une description de concept de FL" , S0 un systme de contraintes
initial tel que : S0 j= C(U1 ). Soit S la compl tion de S0 . Si S ne contient pas d'atomeconcept D(U1 ) tel que D  C alors :
d
il existe une d composition conjonctive ki=1 Di de C telle que pour tout j 2 1::k ]
S0 j= Dj (U1)
ou, si C est de la forme (9r10 :>) il existe r10 (U1  U2 ) 2 S0
d
ou, si C est de la forme (9r10 : ni=1 Ci) il existe r10 (U1  U2 ) 2 S0 tel que pour tout
i 2 1::n] S0 j= Ci (U2).
Preuve du lemme.

d

1. Cas o C est de la forme (9r10 : ni=1 Ei).
& partir du lemme 12, puisque S0 j= C(U1) alors S 0 j= C(U1), o S 0 est la
compl tion factice de S0. Puisque C est un concept de FL", il ne contient pas
de restriction universelle et donc nous pouvons utiliser le lemme 14 et d duire de
S 0 j= C(U1) qu'il existe s0, qui n'est pas une variable factice, telle que r10 (U1 s0) 2
S 0 et pour tout i 2 1::n] S 0 j= Ei(s0).
De r10 (U1 s0) 2 S 0, nous d duisons :
 soit s0 est une variable U2 2 S0, et donc r10 (U1 U2) 2 S0 et pour tout
i 2 1::n] S 0 j= Ei(U2). Ainsi,  partir du lemme 12, nous avons : pour tout
i 2 1::n] S0 j= Ei(U2) (ligne 15 de RAV"2).
 soit s0 a t g n r e par la rgle de propagation !9 qui a ajout r10 (U1 s0)
dans S et S 0. Puisque C appartient  FL", les Ei sont soit des concepts,

Section 6.2  Rcriture dans CQ de requtes de FLE en termes de vues de FLE

119

soit de la forme (9ri1 :  (9riki :>)). Soient E1 : : : Ek les Ei qui sont des
concepts, et Ek+1 : : :  En les autres. Par le lemme 14, on peut d duire de
pour tout i 2 1::n] S 0 j= Ei(s0) que :
 pour tout i 2 1::k] Ei(s0) 2 S 0,
 pour tout i 2 k + 1::n] il existe s0i1  : : : s0iki tels que ri1 (s0 s0i1 ) 2
S 0 : : : riki (s0iki;1  s0iki ) 2 S 0.
 Montrons par r currence sur ki que la pr sence de ri1 (s0 s0i1 ) : : : riki (s0iki;1 
s0iki ) dans S 0 ne peut que r sulter de la pr sence dans S 0 d'un atome-concept
Fi (s0 ) tel que Fi  (9ri1 :  (9riki :>)).
 Pour ki = 1 : ri1 (s0 s0i1 ) 2 S 0 implique que (9ri1 :F0i)(s0) 2 S 0, c'est--dire
qu'il existe Fi(s0) dans S 0 tel que Fi  (9ri1 :>) (Fi = (9ri1 :F0i)).
 Supposons la propri t vraie pour ki = p ; 1 et consid rons que nous
avons p atome-rles ri1 (s0 s0i1 ) 2 S 0 : : : riki (s0ip;1  s0ip ) 2 S 0 dans S 0.
Nous d duisons par l'hypothse de r currence appliqu e aux p ; 1
atomes ri2 (s0i1  s0i2 ) : : :  riki (s0ip;1  s0ip ) qu'il existe Hi(s0i1 ) dans S 0 tel
que Hi  (9ri2 :  (9riki :>)). Puisque ri1 (s0 s0i1 ) 2 S 0 et Hi(s0i1 ) 2 S 0,
ri1 (s0  s0i1 ) a t produit par application de la rgle de propagation
!9 et Hi(s0i1 ) a t produit par application de cette mme rgle ou
par !8. Dans le premier cas, (9ri1 :(Hi u H0i))(s0) 2 S 0 et puisque
Hi  (9ri2 :  (9riki :>)), (9ri1 :(Hi u H0i ))  (9ri2 :    (9riki :>)). Dans
le second cas, (9ri1 :H)(s0) 2 S 0 et (8ri1:Hi)(s0) 2 S 0 et donc ((9ri1 :H) u
(8ri1 :Hi ))(s0) 2 S 0. Consid rons Fi = ((9ri1 :H) u (8ri1 :Hi )) : Fi (s0 ) est
dans S 0 et Fi  (9ri1 :(H u Hi)), et puisque Hi  (9ri2 :  (9riki :>)),
Fi  (9ri2 :  (9riki :>)).
 Supposons qu'aucun atome-concept Ei(s0) n'ait t produit par la rgle de
propagation !8 : la pr sence dans S 0 de tous les atome-concepts Ei(s0) tels
que Ei est un concept est due  l'existence dans S 0 d'atome-concepts Gi(s0)
tels que Gi est de la forme Ei u. Par d
cons quent,dd'aprs le lemme 14, il
existeddans S0 und atome-concept (9rd10 :( ki=1 Gi) u ( ni=k+1 Fi))(dU1) tel que
k
n
k
n
(9r10 :( i=1 Gi) u ( i=k+1 Fi))  (9r10 :( i=1 (9ri1 :  (9riki :>))) u ( i=k+1 Ei )),
qui signie qu'il existe une description de concept D  C telle que D(U1) 2
S : ceci contredit l'hypothse faite dans le lemme.
Par cons quent, il existe i 2 1::k] tel que Ei (s0) a t produit par la rgle de
propagation !8, et donc tel que (8r10 :Ei)(U1) 2 S0. Soient i1 : : : ip 2 1::k]
tous les i tels que (8r10 :Ei)(U1) 2 S0. Sans perte de g n ralit , on peut
supposer que ces i sont 1::p]. Nous avons alors :
 pour tout i 2 1::p] (8r10 :Ei)(U1) 2 S0,
 pour tout i 2 p + 1::k] il existe dans S 0 un atome-concept Gi(s0) tel
que Gi est de la forme Ei u ,
 pour tout i 2 k + 1::n] Ei est de la forme (9ri1 :  (9riki :>)), et il
existe dans S 0 un atome-concept Fi(s0) tel que Fi est de la forme
(9ri1 :    (9riki :>)) u .
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d

d

Ainsi, par le lemme 14, (9r10d:( ki=p+1 Gi) ud( ni=k+1 Fi))(U1) 2d S0. Soit E
laddescription de concept ( ki=p+1 Ei) u ( ni=k+1 Ei) : (9r10 :(( ki=p+1 Gi) u
( ni=k+1 Fi ))) est subsum e par (9r10 :E). Par cons quent, S0 j= (9r10 :E)(U1).
Nous
donc obtenu une d composition conjonctive de C : ((9r10 :E) u
dp (8avons
0r :Ei ) telle que : S0 j= (9r0 :E)(U1 ) et pour tout i 2 1::p] S0 j=
1
i=1 1
(8r10 :Ei )(U1 ).
2. Cas o C est de la forme (9r10 :>).
& partir du lemme 12, puisque S0 j= C(U1) alors S 0 j= C(U1), o S 0 est une compl tion factice de S0. En suivant le mme raisonnement que dans le ( seulement
si) du lemme 14, nous montrons qu'il existe s0, qui n'est pas une variable factice,
tel que r10 (U1 s0) 2 S 0.
 soit s0 est une variable U2 2 S0, et donc r10 (U1 U2) 2 S0 (ligne 13 de
RAV"2) $
 soit la rgle de propagation !9 a t appliqu e, et donc il existe un atomeconcept (9r10 :D0)(U1) appartenant  S 0 (et  S0 aussi), et donc (9r10 :D0) 
(9r10 :>). Ceci signie qu'il existe une description de concept D  C telle
que D(U1) 2 S : ce qui contredit l'hypothse faite dans le lemme.
d
3. Cas o C est de la forme (8r1:  (8rm:(9r10 : ni=1 Edi))).
& partir du lemme 13, S 0 j= (8r1:  (8rm:(9r10 : ni=1 Ei)))(U1) implique qu'il
existe des variables facticesdsv1 : : :  svm telles que r1(U1 sv1) : : :  rm(svm;1 svm)
sont dans S 0, et S 0 j= (9r10 : ni=1 Ei)(svn). En
d suivant le mme raisonnement que
dans le cas 1. (o C est de la forme
(9r10 : ni=1 Ei )), nous d duisons qu'il existe
d
d
une d composition conjonctive ki=1 Dk de (9r10 : ni=1 Ei) telle que pour tout
j 2 1::k] S 0 j= Dj (svm). En appliquant le ( seulement si) du lemme 13, nous
d duisons que : pour tout j 2 1::k] S 0 j= (8r1:  (8rm:Dj ))(U1), et donc par le
lemme 12 : pour tout
j 2 1::k] S0 j= (8r1:  (8rm:Dj ))(U1) (ligne 18 de RAV"2).
d
k
Par construction, l=1(8r1:  (8rm:Dl)) est une d composition conjonctive de
C.

2

cqfd.
Complexit en temps dans
le pire des cas Nous nous int ressons ici  majorer
"
le temps n cessaire  RAV , dans le pire des cas, pour r crire de faon complte
dans CQ une requte de FLE en termes de vues de FLE . Nous nous int ressons donc
aux requtes de FL".

Cette tude de complexit repose sur la mme hypothse que celle formul e pour
RAV (voir page 82) : pour un rle r ou une description de concept C de FL" , il existe
au plus une vue dont la d nition est r ou C.
Nous commenons par tudier la complexit de RAV"2, puis celle de RAV" . Nous
concluons ensuite sur l'utilisation de ces algorithmes dans le cadre d'applications
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r elles.
Le temps n cessaire  la r criture d'un atome est fonction : du nombre v de vues
de V , de leur taille maximale (tv ), ainsi que de la taille de la requte (tr).

Thorme 17 La complexit en temps de l'algorithme
RAV"2, appliqu  un en"
semble de vues normalis es et  une requte de FL , est :
au plus polynomiale en fonction du nombre de vues et de leur taille
au plus en O((tr )(tr )2 ), o tr est la taille de la requte.
Preuve. On utilise dans cette preuve le nombre er de restrictions existentielles de la
requte et le nombre cr de ses conjonctions. Ces deux paramtres tant major s par
la taille de la requte tr . Nous utiliserons aussi le nombre maximal cv de conjonctions
et fv de restrictions universelles apparaissant dans une vue.

Le temps n cessaire  la r criture d'un atome peut tre estim selon la forme de
cet atome :
1. Cas d'un atome-rle (ligne 2). Ce majorant est identique  celui de RAV. C'est
le temps de parcours de toutes les vues : v. Sachant que pour un rle r donn
il existe au plus une vue dont la d nition est r, un majorant du nombre de
r critures produites est 1.
2. Cas d'un atome-concept dont le pr dicat est A (un concept) ou un Q-concept
non existentiel (8r1:  (8rk:A)), o A est un concept (lignes 9 et 11). Ce majorant est similaire  celui de RAV puisque la rgle r crivant ce type d'atome
est identique dans les deux algorithmes. La seule di rence vient du fait que,
dans FLE , le co-t du test de subsomption entre deux descriptions de concepts
normalis es ne peut pas tre consid r constant comme dans ALN . Cependant,
les descriptions de concepts tant normalis es, le co-t du test de subsomption
est au pire un polynme de leurs tailles maximales (BMT98]) : :t2r:t2v , o 
est une constante.
Un majorant du temps n cessaire est donc donn par le majorant de RAV dans
lequel le temps constant de la subsomption est remplac par :t2r :t2v :
1 " = v:cv :(:t2:t2 + fv :v + fv )  0:v 2:t2:t4
TRAV
r v
r v

o 0 une constante.
Comme dans RAV, un majorant du nombre de r critures produites est l:v.
3. Cas d'un atome-concept dont le pr dicat est un Q-concept purement existentiel
(lignes 9, 11, 13 et 15). Un tel concept-atome ne peut tre r crit  la ligne 18,
puisqu'il ne possde pas de conjonction, et donc de d composition conjonctive.
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En revanche, il est facile de voir que dans le pire des cas, il est r crit aux lignes
11 et 15, et il est alors de la forme : (9r1:  (9rer :>)). Le temps de r criture
2 " (er ) dont l'argument est
d'un tel atome-concept est donn par la fonction TRAV
2
le nombre de restrictions existentielles apparaissant dans son pr dicat :
2 " (0) = T 1 "
TRAV
RAV
2 2" (er )  T 2 2" (0) + v + T 2 " (er ; 1) + E 2 " (er ; 1)
TRAV
RAV2
RAV
RAV2
2
2 " (0) + v + 2:T 2 2 " (er ; 1)
 TRAV
RAV2
22 " (0):T 2 " (er ;
 2:v:TRAV
1)
RAV2
2
2
(
e
;
1)
r
 (2:v:TRAV"2 (0))

Dans le cas ou le pr dicat de l'atome-concept  r crire ne contient pas de
1 ".
restriction existentielle, son temps de r criture est celui de la ligne 11 : TRAV
2
Sinon, c'est celui de la ligne 11 auquel s'ajoute le temps de r criture de la
2 " (er ; 1) pour (9r2:  (9re :>))
ligne 15 : v pour l'atome-rle r1(U0 U1), TRAV
r
2
2
et ERAV"2 (er ; 1) (nombre de r critures) pour le temps de construction des
2 " (er ; 1) par
r critures. Comme dans le cas de RAV, nous majorons ERAV
2 " (er ; 1), puisque chaque r criture comptabilis e dans E 2 2 " (er ; 1) 
TRAV
RAV2
2
un temps de construction sup rieur  1 (au moins v le temps de parcourir les
vues).
4. Cas d'un atome-concept ddont le pr dicat est un Q-concept existentiel de la
r (9ri :  (9ri :>))))) (lignes 9, 11 et 18). Un tel
forme : (8r10 :    (8rf0 r :(9r: ci=1
1
ki
atome-concept ne peut tre r crit aux lignes 13 et 15, puisque son pr dicat est
une restriction universelle. Le temps de r criture d'un tel atome-concept est
3 " (cr ) dont l'argument est le nombre de conjonctions
donn par la fonction TRAV
2
apparaissant dans son pr dicat :
3 " (0) = T 1 "
TRAV
RAV2
2
h
3
3
c
3 " (0) + T 3 " (cr ; 1)
r
TRAV"2 (cr )  TRAV"2 (0) + 2 : (cr ; 1):TRAV
RAV2
2
i
3 " (0))(cr ;1) :E 3 " (cr ; 1)
+ (ERAV
RAV2
2
3 " (0))(cr ;1) :T 3 " (cr ; 1)
 1:2cr :(2TRAV
RAV
2
2
(
c
)
3
(
c
;
1)
r
r
 2:2 :(TRAV"2 (0)) 2

Dans le cas o le pr dicat de l'atome-concept  r crire ne contient pas de
1 " . Sinon, c'est
conjonction, son temps de r criture est celui de la ligne 11 : TRAV
2
celui de la ligne 11 auquel s'ajoute le temps de r criture de la ligne 18.
2cr est un majorant du nombre de d compositions conjonctives du Q-concept
consid r ici : pour chacun de ses cr (9r1i :  (9rki i :>)), on peut le mettre, par d nition de la d composition
conjonctive,  la place d'un Di soit dans un Q-concept
dcr ;p D )))
d
p
0
0
(8r1:  (8rfr :(9r: i=1 Di ))), soit dans un Q-concept (8r10 :  (8rf0 r :(8r: i=1
i
 normaliser.
3 " (0) est un majorant du temps de r criture des d compositions
(cr ; 1):TRAV
2
d
de la forme : (8r10 :    (8rf0 r :(8r: pi=1 Di))). En eet,  partir de la conjonction de
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cr composants contenus dans le pr dicat du l'atome-concept  r crire, on peut
faire le choix, par d nition de la d composition, de placer au plus cr ;d1 composants  la place de Di dans la description de concept (8r10 :  (8rf0 r :(8r: pi=1 Di)))
 normaliser.
3 " (cr ; 1) est le temps de r criture de l'atome-concept dont le pr dicat
TRAV
2
d
est la seule description de concept de la forme (8r10 :  (8rf0 r :(9r: pi=1 Di))), produite par d composition.
3 " (0))(cr ;1) :E 3 " (cr ; 1) produites, suite  la
Le nombre de r critures (ERAV
RAV2
2
d composition conjonctive, donne le temps de leur construction.
5. Cas d'un atome-concept
dont le pr dicat est un Q-concept existentiel de la
d
c
r
i
forme : (9r: i=1 (9r1:  (9rki i :>))) (lignes 9, 11, 13, 15 et 18). Le temps de
4 " (cr  er ) dont
r criture d'un tel atome-concept est donn par la fonction TRAV
2
les arguments sont le nombre de conjonctions et de restrictions existentielles
apparaissant dans son pr dicat :
4 " (0 _) = T 1 "
TRAV
RAV2
2
h
i
4
2
2
c
4
r
TRAV"2 (cr  er)  TRAV"2h(0) + v + cr :TRAV"2 (er ; 1) + (ERAV"2 (er ; 1))
3 " (0) + T 4 " (cr ; 1)
+2cr : (cr ; 1):TRAV
RAV2
2
i
3
(
c
;
1)
4
r
+ (ERAV"2 (0))
:ERAV"2 (cr ; 1)
4 " (0) + v + 2:(T 2 " (er ; 1))cr
 TRAV
RAV
2
3 " (0))(cr ;1)2:T 4 " (cr ; 1)
+2(cr +1) :(TRAV
RAV2
2
(c ;1)2
1
c
2
 : (TRAV"2 ) r :v:(TRAV"2 (er ; 1))cr :2cr r
1 " , T 2 " et T 3 " . Elle
Cette fonction d coule de manire vidente de TRAV
RAV2
RAV2
2
met en vidence que dans le pire des cas de r criture, c'est--dire dans le cas
1 " et T 2 " .
pr sent, un facteur exponentiel en fonction de cr est ajout  TRAV
RAV2
2
cr pouvant tre major par la taille tr de la requte, ce r sultat fait appara tre
un majorant de la complexit en O((tr )tr ) pour ce paramtre.
cqfd.
Int ressons nous maintenant  la complexit en temps de RAV" dans le pire des
cas. Pour cela, nous introduisons un nouveau paramtre de mesure de la complexit :
la longueur N de la requte, ddj utilis e pour RAV. Nous rappelons que la longueur d'une requte d nie par Ni=1 Ci est N si et seulement si les Ci ne sont pas des
conjonctions.

Le th orme suivant montre que la complexit de RAV" reste du mme ordre que
celle de RAV"2 car le facteur exponentiel en fonction de N est major par O((tr )(tr )2 )
o tr est la taille de la requte (N  tr ). Contrairement  RAV et RAV2, aucun
facteur suppl mentaire n'in+uence RAV" par rapport  RAV"2.

Thorme 18 La complexit en temps de l'algorithme RAV" est :

au plus polynomiale en fonction du nombre de vues et de leur taille
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au plus en O((tr )(tr )2 ), o tr est la taille de la requte.
Preuve. Comme pr c demment, le temps n cessaire  la r criture d'un atome peut
tre estim selon la forme de cet atome :
 Cas d'un atome-rle (ligne 2). Le temps n cessaire est major par le temps
n cessaire  RAV"2 pour r crire cet atome.
d
 Cas d'un atome-concept dont le pr dicat est Ni=1 Di (ligne 5), o les Di ne sont
pas des conjonctions. Un majorant du temps n cessaire est donn par :
N

N

4 " (cr  er ) + E 4 " (cr  er )  2: T 4 " (cr  er )
TRAV" (N )  N:TRAV
RAV2
RAV2
2
Le premier terme de la somme est le temps de r criture de chacun des N
composants du pr dicat d'un atome-concept. Le second est le temps n cessaire
 la combinaison des r critures des N composants.

cqfd.
Nous concluons cette tude de complexit en comparant les r sultats avec ceux
obtenus pour l'algorithme RAV.
L'algorithme RAV" a une complexit polynomiale en fonction de tous les paramtres
concernant les vues, aussi bien leur nombre que leur taille, alors que la complexit
de l'algorithme RAV tait trs sensible  la profondeur maximale des vues (O(pp2 ))
et aux coecients des restrictions de cardinalit pouvant appara tre dans les vues
(O(nn )). En revanche, alors que l'algorithme RAV avait une complexit exponentielle par rapport  la taille de la requte, RAV" a une complexit pire (O(tr (tr)2 )).
Cependant, comme nous l'avons d j soulign , la taille de la requte est g n ralement
trs petite dans la pratique.

6.3 Rcriture dans CQ de requtes de CQ-FLE en
termes de vues de FLE
Nous nous int ressons maintenant  la r criture de requtes conjonctives. Les d nitions des requtes ne sont donc plus restreintes  des atomes uniques mais sont des
conjonctions d'atome-rles et d'atome-concepts ayant pour pr dicats des descriptions
de concepts de FLE .
Pour cela, nous proposons l'algorithme RRV" de R criture dans CQ de Requtes
de CQ-FLE en termes de Vues de FLE . Celui-ci est fond sur l'algorithme RAV"
pr sent pr c demment.
L'approche suivie par RRV" est identique  celle de RRV (cf. 5.2.1 page 91). Pour
r crire une requte q de CQ-FLE , nous nous ramenons  utiliser l'algorithme RAV"
pour r crire un  un chaque atome de la d nition de q, de ses restrictions, de ses
compl t s dans FLE (cf. d nition 34 page 127) ou de requtes obtenues en remplaant dans ces dernires des conjonctions d'atomes par leurs compilations dans FLE .
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Nous commenons par illustrer, sur un exemple, la faon dont l'algorithme RRV"
procde et nous exhibons ses points communs et di rences avec RRV. Nous pr sentons ensuite l'algorithme de r criture, prouvons sa terminaison, sa correction, sa
compl tude, et tudions sa complexit en temps.

Exemple 30 Soient l'ensemble fCapitale=1 CompagnieAerienne=1 VilleEU =1 VilleEuropeenne=1 Vol=1g de concepts et l'ensemble fDestination=2 Depart=2 Ore=2g de
rles.

Consid rons la requte q=2 de CQ-FLE dont la d nition est :
q(X1  X2 ) ( (Vol u (9Depart:VilleEU ))(Y1)
^ (Vol u (8Destination:VilleEU))(X1 )
^ (Vol u (8Depart:VilleEuropeenne))(X2)
^ Destination(X1 Y2) ^ Destination(X2  Y2):
Cette requte exprime la question : ( S'il existe un vol Y1 partant d'une ville des tats
Unis alors quels sont les couples de vols X1 et X2 ayant mme destination Y2 et tels
que X1 n'a pour destinations que des villes des tats Unis, et X2 ne part que de villes
europ ennes?)
Pour r crire cette requte, supposons que nous disposons de l'ensemble de vues

V = fv0 v1g dont les d nitions sont :

def(v0 ) = (CompagnieAerienne
et def(v1) = (Vol
u (9Ore:(Vol u (9Depart:VilleEU))) u (8Depart:VilleEuropeenne)
u (8Destination:VilleEU)
u (9Destination:(VilleEU u Capitale))):
Dans le cadre d'un m diateur, ces vues d crivent, en termes du sch ma global, les
r ponses obtenues  partir de sources de donn es : v0 permet d'obtenir des compagnies a riennes pour lesquelles il existe une ore qui est un vol partant d'une ville des
tats Unis $ v1 permet d'obtenir des vols ne partant que de villes europ ennes, dont
les destinations ne sont que des villes des tats Unis et pour lesquels il existe une
destination qui est la capitale des tats Unis.

L'appel  l'algorithme de r criture est RRV" (q V ).
La requte q possde une unique r criture qv , exprim e dans CQ et en termes de
vues de V , dont la d niton est :
qv (X1  X1 ) ( v0 (U1) ^ v1 (X1 )
o U1 est une variable existentielle.
Pour trouver cette r criture non triviale, RRV" procde de manire analogue
 RRV. Dans une premire tape, il calcule l'ensemble des requtes dont la d nition est une restriction de la d nition de q (cf. d nition 12 page 24) . Cette tape
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permet de faire appara tre dans les d nitions des restrictions de q, l'ensemble de
toutes les conjonctions d'atomes dont le graphe de liaison est un arbre o tous les
sommets sont, sauf ventuellement la racine, des variables existentielles. Nous avons
vu dans le chapitre 2 de la partie I (cf. th orme 3 page 32) que ces conjonctions sont
quivalentes  des atome-concepts construits  partir de leurs compilations dans FLE .
Parmi les restrictions de q, consid rons la requte q0 dont la d nition est celle de q
aprs remplacement de X2 par X1 :
q0(X1  X1 ) ( (Vol u (9Depart:VilleEU ))(Y1 )
^ (Vol u (8Depart:VilleEuropeenne) u (8Destination:VilleEU))(X1 )
^ Destination(X1 Y2):

Dans cette requte X1 devient la racine d'un arbre dont la feuille est la variable existentielle Y2.
Dans une seconde tape, RRV" cr e de nouvelles requtes  partir de q et de
chacune de ses restrictions en consid rant tous leurs compl t s. Cette tape, proche
de celle pr sente dans RRV, dire ici du fait du langage FLE : les atome-rles sont
maintenant ajout s en fonction des cha nes de rles (9r1:  (9rn:)) apparaissant dans
les d nitions des vues de V .
En particulier, la requte q00, dont la d nition suit, est cr e  partir de la requte
q0 dans laquelle l'atome-rle Ore(U1  Y1 ) est ajout :
q00(X1  X1 ) ( Ore(U1  Y1 ) ^ (Vol u (9Depart:VilleEU))(Y1 )
^ (Vol u (8Depart:VilleEuropeenne) u (8Destination:VilleEU))(X1)
^ Destination(X1  Y2):

Dans une troisime tape, RRV" modie q, les restrictions et les compl t s : pour
chaque requte q00 parmi ces requtes, il remplace, dans leurs d nitions, toutes les
conjonctions, dont le graphe de liaison est un arbre, par les atome-concepts dont les
pr dicats sont leurs compilations dans FLE (cf. th orme 3 page 32).
Dans cette tape, RRV" dire de RRV sur deux points :
 les requtes de l' tape pr c dente sont modi es alors que dans RRV de nouvelles requtes sont cr es $
 toutes les conjonctions dont le graphe est un arbre sont remplac es alors que
dans RRV ces remplacements ne concernaient qu'un sous ensemble de conjonctions.
La raison de ces di rences est qu'ici les remplacements dans FLE conservent l' quivalence des requtes alors que dans ALN ils produisent des requtes plus sp ciques.
Ainsi, les problmes de r crire une requte de CQ-FLE o tous les remplacements
sont eectu s ou non sont logiquement quivalents, mme si les algorithmes pour les
r soudre sont alors n cessairement di rents. En revanche, dans CQ-ALN , on ne peut
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se contenter de r crire une requte o tous les remplacements sont eectu s. En eet,
la requte q1 r sultant de tous les remplacements d'une requte q0 est subsum e par
q0 . Si seule q1 est r crite alors la compl tude n'est pas garantie puisque q0 ou toute
requte q00, r sultant d'un sous ensemble de remplacements dans q0 telle que q1 est
subsum e par q00 elle-mme subsum e par q0, pourrait donner lieu  des r critures
ne pouvant tre obtenues  partir de q1.
En particulier, la requte q000, dont la d nition suit, est cr e  partir de q00 en
remplaant dans sa d nition :
 Ore(U1 Y1) ^ (Vol u (9Depart:VilleEU))(Y1)
par
(9Ore:(Vol u (9Depart:VilleEU )))(U1) $
 (Volu(8Depart:VilleEuropeenne)u(8Destination:VilleEU))(X1)^Destination(X1 Y2)
par
(Vol u (8Depart:VilleEuropeenne) u (8Destination:VilleEU) u (9Destination:>))(X1).
Aprs normalisation de cette requte, q000 est d nie par :
q00(X1  X1 ) (

(U1  Y1 )
compilation dans FLE de Ore
^ (Vol u (9Depart:VilleEU))(Y1)

z(9Ore:(Vol u (9Depart
}| :VilleEU)))(U {)
1

^ (Vol u (8Depart:VilleEuropeenne) u (8Destination:VilleEU)
u| (9Destination:VilleEU))(X{z1):
}
(Vol u (8Depart:VilleEuropeenne)
compilation dans FLE de u (8Destination:VilleEU))(X1)
^ Destination(X1 Y2 )

Enn, dans une dernire tape, chacune des requtes de l' tape pr c dente est
r crite atome par atome en termes des vues de V , en faisant appel  l'algorithme
RAV" (cf. algorithme
4 page 110).
000
En particulier, q est r crite en qv telle que :
qv (X1  X1 ) ( v0 (U1) ^ v1 (X1 ):

Comme pour RRV, cet exemple met en vidence l'utilit des notions de restrictions,
de compilations de conjonctions d'atomes dans FLE , et de compl t d'une requte
dans FLE . Cependant, la d nition des compl t s dans FLE di re de celle des
compl t s dans ALN . Nous commenons par d nir les compl t s dans FLE , puis
nous pr sentons notre algorithme de r criture RRV" et ses propri t s.

Dnition 34 (Complt d'une requ te dans FLE) Soit q une requte dont la
d nition contient une variable existentielle Y sans pr d cesseur. Soit V un ensemble
de vues de FLE .
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V

Un compl t de q est obtenu en ajoutant  la d nition de q une conjonction d'atome;1 r (Y  Y ) ^ r (Y  Y ), o Y  : : : Y sont des nouvelles variables existenrles ni=0
i i i+1
n n
0
n
tielles, telle que la chaine de rles (9r0:  (9rn:)) apparat dans une d nition de vues
de V .

6.3.1 L'algorithme RRV" de R criture dans CQ de Requtes
de CQ-FLE en termes de Vues de FLE

Nous donnons maintenant l'algorithme RRV" . Il s'applique  une requte normalis e et des vues normalis es.
Comme dans le cas de RRV, la normalisation d'une requte s'eectue :
 en appliquant exhaustivement, sur le corps de sa d nition, la rgle de normalisation : C(o) ^ D(o) ;! (C u D)(o), o C(o) et C(o) sont des atome-concepts $
 puis en normalisant chacun des pr dicats de ses atome-concepts.
La normalisation des vues s'eectue en normalisant les descriptions de concepts qui
les d nissent.

Algorithme 6 RRV" : R criture dans CQ de Requtes
de CQ-FLE en termes de
Vues de FLE . Cet algoritme appelle l'algorithme RAV" (cf. Algorithme 4 page 110)
Entre : une requte normalis e q de CQ-FLE et un ensemble V de vues normalis es
de FLE .
Sortie : un ensemble de r critures de q dans CQ et en termes des vues de V .
1: rsultat :=
2: Pour chaque requte q0 gale  q ou  une restriction normalis e de q Faire
3: Pour chaque requte q0c gale  q0 ou  un de ses compl t s Faire
4:

5:
6:
7:
8:

Remplacer dans q0c toutes les conjonctions d'atomes de q0c, dont les graphes
de liaison sont des arbres, par des atome-concepts dont les pr dicats sont
leurs compilations dans FLE .
V
Soit la normalisation de q00 de qN0c d nie par q00(~o) ( ni=1 ai
Pour chaque conjonction < 2 ni=1 RAV(ai V ) Faire
rsultat := rsultat  fqv g o qv est d nie par qv (~o) ( <

Retourner rsultat

6.3.2 Propri t s de l'algorithme RRV"

Nous consid rons tour  tour les propri t s de terminaison, correction et compl tude de RRV". Nous tudions ensuite sa complexit en temps dans le pire des cas.
Les di rentes preuves donn es sont des adaptations aux sp cicit s de FLE des
preuves de RRV.
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Terminaison Le nombre d'it rations eectu es  la ligne 2 de RRV" est ni car
le nombre de restrictions d'une requte est ni (le nombre de variables est ni). Le
nombre d'it rations eectu es  la ligne 3 de RRV" est ni car le nombre de compl t s

d'une requte est ni (le nombre de vues est ni et pour chaque vue le nombre
de (9r0:    (9rn:)) apparaissant dans sa d nition est ni). Enn, la terminaison de
RAV" tant garantie (cf. 6.2.2 page 110), la terminaison de RRV" est garantie.

Correction et compltude
Le th orme suivant traduit la correction (1.) et la
"
compl tude (2.) de RRV .
Thorme 19 Soient q une requte de CQ-FL" , V un ensemble de vues de FLE et
fq1v  : : :  qnv" g l'ensemble de r critures dans CQ de q en termes de vues de V calcul
par RRV (q V ).
1. Chaque requte qiv est une r criture de q dans CQ en termes de vues de V
2. Si toutes les restrictions normalis es de q et leurs compl t s sont dans CQFL", alors toute r criture dans CQ de q en termes de vues de V inclut dans
sa d nition, modulo un renommage de variables existentielles, tous les atomes
de la d nition d'au moins une qiv .

Preuve. Correction. La preuve de correction est vidente :

 Ligne 2 de RRV" : toute requte q0 dont la d nition est une restriction de celle
d'une requte q est subsum e par q. Ceci d coule de la proposition 1 (page 25).
 Ligne 3 de RRV" : tout compl t q0c d'une requte q0 est subsum par q0. Ceci
d coule du fait que la d nition de q0c inclut tous les atomes de celle de q0.
 Ligne 4 de RRV" : toute requte q00 dont la d nition r sulte des remplacements,
dans la d nition d'une requte q0c de toutes les conjonctions par des atomeconcepts dont les pr dicats sont leurs compilations dans FLE , sont quivalentes
q0c . Ceci d coule du th orme 3 (page 32).
 Ligne 6 de RRV" : chaque conjonction < est obtenue en r crivant par RAV"
chaque atome de la d nition d'une requte q00 par une conjonction d'atomes
l'impliquant logiquement (modulo les vues de V ).
Ainsi,  la ligne 7 de RRV", chaque requte qv est une r criture dans CQ de q en
termes de vues de V .
Compl tude. La preuve de compl tude de RRV" est presque identique  celle de
RRV. Le seul point sur lesquel elles dirent est l'utilisation de la compilation dans
FLE de conjonctions d'atomes l o est utilis e l'approximation dans ALN . cqfd.
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Complexit en temps dans le pire des cas. Nous
nous int ressons ici  donner
"
une estimation de la complexit en temps de RRV dans le pire des cas. Cette estimation est bas e sur le majorant de la complexit dans le cas le pire de l'algorithme
RAV" et sur les majorants du nombre d'it rations des boucles Pour de RRV".
Les paramtres utilis s pour valuer la complexit sont :
 d'une part les paramtres d j pris en compte dans RAV" : le nombre de vues
(v) de V , ainsi que la taille maximale des vues (tv ) et la taille maximale des
descriptions de concepts apparaissant dans la requte (tr) $
 d'autre part, le nouveau paramtre d- au langage CQ-FLE : le nombre d'atomes
(a) de la requte  r crire, et son nombre de variables et de constantes (o).

Thorme 20 La complexit en temps de l'algorithme RRV" est :
au plus polynomiale en fonction du nombre de vues
au plus exponentielle en fonction du nombre d'atomes de la requte et de la taille
maximale des vues
au plus en O(tr (tr )2 ), o tr est la taille de la requte
au plus factorielle en fonction du nombre de variables et de constantes de la
requte.
Preuve. An de prouver ce th orme, nous allons donner des majorants du nombre
d'it rations de chacune des boucles Pour de RRV" .

Un majorant du nombre d'it rations eectu es  la ligne 2 est : o!, le nombre de
variables et constantes de la requte. C'est le r sultat du lemme 8 (page 98) s'appliquant ici, prouv dans l' tude de complexit de RRV.
Consid rons, pour une requte issue de la ligne 2, le nombre d'it rations eectu es
 la ligne 3. Un majorant de ce nombre est donn par le lemme suivant :
Lemme 19 Un majorant du nombre de compl t s d'une requte est : a:(cv:ev :v + 1),
o a est le nombre d'atomes de la requte, cv et ev sont respectivement les nombres
maximaux de conjonctions et de restrictions existentielles apparaissant dans une description de concept des vues, et v est le nombre de vues.
Preuve du lemme. Par d nition d'une restriction, toutes les requtes issues de la
boucle Pour de la ligne 2 ont au plus a atomes dans leur d nition. Dans le pire
des cas, tous les atomes de la d nition de la requte ont des variables existentielles
distinctes sans pr d cesseur (les variables des atome-concepts et celles qui sont les
premiers arguments des atome-rles). Pour chacune de ces a variables, nous pouvons ajouter les atome-rles correspondant  tous les pr xes des cha nes de rles
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9    (9rev :)) apparaissant dans les vues (cf. d nition 34 page 127). Dans le pire des

( r1:

cas, les v vues possdent cv cha nes distinctes de taille ev . Ainsi, il existe a:(cv:ev :v +1)
compl t s possibles d'une requte : le +1 correspondant  la possibilit de ne pas ajouter de cha ne.
2
Nous remarquerons que le majorant du nombre de compl t s d'une requte q est
tel qu'un des compl t s q0 est gal  q : celui pour lequel on n'ajoute aucun atomerle  la d nition de q. a:(cv:ev :v + 1) est donc un majorant du nombre d'it rations
eectu es  la ligne 3.
Consid rons le nombre maximal d'atomes d'une requte issue de la ligne 3, lorsqu'elle doit tre r crite  la ligne 6 : a:ev. Ce nombre est obtenu de la mme faon
que celui du lemme 9 (page 98) de l' tude de complexit de RRV.
Ainsi, le majorant du temps n cessaire  la r criture de la requte est : 2:(TRAV)a:ev .
Ce r sultat est obtenu de manire identique  celui du lemme 11 (page 100) de l' tude
de complexit de RRV.
Nous d duisons alors de l'imbrication des boucles Pour de RRV" que sa complexit en temps dans le pire des cas est :
(o!):a:(cv :ev :v + 1):2:(TRAV" )a:ev :

cqfd.
Nous concluons cette tude de complexit en comparant ses r sultats  ceux de
RAV" et RRV. "
Par rapport  RAV , le gain en expressivit du langage de requtes rend RRV" , dans
le pire des cas, au plus exponentiel en fonction de la taille maximale des vues. Pour
les autres paramtres, la complexit de RRV" est du mme ordre.
Par rapport  RRV, RRV" a la mme complexit en fonction des paramtres li s
aux requtes conjonctives : le nombre d'atomes et de variables et constantes d'une
requte.
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Chapitre 7
Synth se et extension des rsultats
Nous avons prouv dans les chapitres pr c dents la terminaison, la correction et la
compl tude d'algorithmes de r criture dans CQ6= de requtes de CQ-ALN en termes
de vues d'ALN et de r criture dans CQ de requtes de CQ-FL" en termes de vues
de FLE . Les deux th ormes suivants sont des corollaires imm diats des preuves de
compl tude de ces algorithmes. Ils tablissent la d cidabilit des deux instances du
problme de r criture trait es dans cette seconde partie.

Thorme 21 Pour toute requte de CQ-ALN , il existe un ensemble ni de r critures maximales dans CQ6= en termes de vues d'ALN .
Thorme 22 Pour toute requte de CQ-FL", il existe un ensemble ni de r critures maximales dans CQ en termes de vues de FLE .
Ces deux th ormes r pondent donc positivement au problme de r criture de la
d nition 27 page 60 pour les choix de langages L1 = CQ-ALN et L2 = ALN , et
L1 = CQ-FL" et L2 = FLE .
Le corollaire 2 page 60, nous permet d' tendre trivialement ces r sultats par les
deux th ormes suivants.

Thorme 23 Le problme de r pondre  une requte de CQ-ALN  l'aide d'extensions de vues d'ALN est polynomial en complexit d pendant des donn es.
Thorme 24 Le problme de r pondre  une requte de CQ-FL"  l'aide d'extensions de vues de FLE est polynomial en complexit d pendant des donn es.
Dans l'introduction de cette partie, nous avons montr que le problme de test
d'intance fournit une borne inf rieure de la complexit d pendant des donn es du
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problme de r pondre  une requte  l'aide de vue. Nous pouvons alors tablir,
comme corollaires des deux th ormes pr c dents, les deux th ormes suivants.

Thorme 25 Le problme de test d'instance est polynomial en complexit d pendant
des donn es dans ALN .
Thorme 26 Le problme
de test d'instance est polynomial en complexit d pendant
des donn es dans FL".
Il est important de remarquer que le th orme 25 corrobore un r sultat d j connu
en logique de description, alors que le th orme 26 exhibe une nouvelle logique de
description permettant une utilisation limit e de la restriction existentielle et pour
laquelle le problme de test d'instance est polynomial en complexit d pendant des
donn es. Un autre langage possde une restriction existentielle limit e : FL; (voir
DHL+92], DLNS94] et DLNS96] pour une pr sentation complte du langage). Ce
langage possde uniquement les constructeurs de conjonction, de restriction universelle et de restriction existentielle non quali e : 9r. Il est facile de voir que c'est un
sous langage d'ALN (puique 9r  ( 1 r)) et donc que la complexit d pendant des
donn es du problme de test d'instance dans FL; est polynomiale.
Nous terminons ce chapitre en fournissant la table 7.1 ci-dessous permettant de
synth tiser les r sultats de complexit d pendant des donn es trouv s ou retrouv s
dans cette partie.
Problme de r pondre 
une requte de CQ-L1
 l'aide de vues de L2

Problme de test
d'instance dans
L1 / L2

ALN ALN

P

Pz / Pz

FL" FLE

P

P / coNP-diciley

L1

L2

Tab. 7.1  Les complexit s pr sent es sont des complexit s d pendant des donn es. Les

r sultats marqu s par y sont les r sultats connus avant cette thse, et ceux marqu s par
z sont les r sultats connus avant et retrouv s dans cette thse. Les r sultats marqu s
par sont les nouveaux r sultats issus de cette thse.
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Certains des algorithmes de r criture de requtes en termes de vues pr sent s et
tudi s dans la partie pr c dente ont t mis en !uvre dans le cadre du projet Picsel.
Picsel, Production d'Interfaces  base de Connaissances pour des Services En

Ligne (GLR00]), s'est d roul de janvier 1997  d cembre 2000 au sein de l' quipe
IASI du LRI 1. Son objectif tait de d velopper un ensemble d'outils permettant la
mise en !uvre de m diateurs, pour le compte de France T l com R&D 2. Ce projet a mobilis dix chercheurs et d veloppeurs, et s'est sold par le d veloppement
d'un environnement de type m diateur et le d pt de deux logiciels par France T l com. Aujourd'hui ces logiciels sont utilis s dans le projet europ en de commerce
lectronique MKBEEM (Multilingual Knowledge Based European Electronic Market place), dirig par France T l com R&D et impliquant plusieurs universit s (universit s d'Athnes, de Clermont-Ferrand, de Madrid et de Montpellier) et entreprises
(Ellos Postimyynti, FIDAL-France, Sema Group Sae, SNCF, Tradezone International
Ldt et VTT).
Le dernier chapitre de cette thse (chapitre 8 page 139) fait une pr sentation g n rale du projet Picsel, en pr sentant les choix eectu s au niveau de la mod lisation
des connaissances et de la mise en !uvre des algorithmes.

1. quipe Intelligence Arti cielle et Systmes d'Infrence, Laboratoire de Recherche en Informatique, Universit Paris Sud - Orsay.
2. Ex Centre National d'tude des Tlcommunications, Contrat 97 1B 378.
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Chapitre 8
Mise en uvre dans Picsel
Picsel fait parti des projets de construction de m diateurs lanc s  partir du

milieu des ann es 1990. Dans la premire section, nous passons en revue les projets
les plus repr sentatifs et nous pr sentons leurs caract ristiques communes et celles
qui les distinguent. Nous nous focalisons ensuite sur les choix de mod lisation de
connaissances faits dans Picsel. Enn, nous pr sentons les logiciels d velopp s dans
le cadre de cette thse.

8.1 Panorama des mdiateurs existants
L'architecture g n rale commune  tous les m diateurs est illustr e dans la gure
8.1.
Les di rents systmes d'int gration d'informations  base de m diateur se distinguent par :
1. d'une part, les langages utilis s pour mod liser le sch ma global, les sch mas
des sources de donn es  int grer et les requtes des utilisateurs,
2. d'autre part, la faon dont est tablie la correspondance entre le sch ma global
et les sch mas des sources de donn es  int grer.
Concernant le second point, on distingue deux manires d' tablir la correspondance
entre le sch ma global et les sch mas des sources de donn es  int grer.
L'approche ( Global As Views) (GAV) a t la premire  tre propos e pour l'int gration d'informations et provient du monde des bases de donn es f d r es. Elle
consiste  d nir le sch ma global en fonction des sch mas des sources de donn es 
int grer. Pour cela, les pr dicats du sch ma global, aussi appel s relations globales,
sont d nis comme des vues sur les pr dicats des sch mas des sources  int grer. Cette
approche suppose donc que les sources  int grer soient connues  l'avance. Comme
les requtes d'un utilisateur s'expriment en termes des pr dicats du sch ma global,
on obtient facilement une requte en termes des sch mas des sources de donn es int gr es, en remplaant les pr dicats du sch ma global par leur d nition : on dit que
l'on procde au d pliement de la requte utilisateur. Cette op ration de d pliement
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Requête de l’utilisateur : Voyage (Paris, Londres, Prix, Date)
Requête
et Réponses
Domaine d’application n

Domaine d’application 1

Schéma n

Moteur
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De
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Vues de la

Vues de la

Vues de la

Vues de la

Vues de la
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source 11

source 12

source 1k

source n1
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source nl

Réécritures
et Réponses

Adaptateur 11

Adaptateur 12

Adaptateur 1k

Adaptateur n1

Adaptateur n2

Adaptateur nl

Schéma local

Schéma local

Schéma local

Schéma local

Schéma local

Schéma local

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Base de données

Fichiers HTML

Fichiers XML

Base de données

Fichiers HTML

Fichiers XML

Fig. 8.1  Architecture d'un m diateur

est eectu e par cha nage arrire lorsque les requtes et les vues sont d nies par des
rgles. Une fois d pli e, une requte peut alors tre valu e de faon standard sur
les extensions des sources de donn es. Ainsi, le problme de r pondre  une requte
dans une approche GAV se ramne  l' valuation standard d'une requte une fois sa
reformulation par d pliement eectu e. L'inconv nient de l'approche GAV est qu'elle
est peu adapt e  l'ajout de nouvelles sources de donn es : cela peut n cessiter de
mettre  jour la d nition de l'ensemble des pr dicats du sch ma global.
L'approche ( Local As Views) (LAV) est l'approche duale qui consiste  d nir les
sch mas des sources de donn es  int grer en fonction du sch ma global. C'est l'approche suivie dans cette thse. Les avantages et inconv nients de cette approche sont
invers s par rapport  l'approche GAV. L'approche LAV est trs +exible par rapport
 l'ajout (ou la suppression) de sources de donn es  int grer : cela n'a aucun eet
sur le sch ma global, seules des vues doivent tre ajout es (ou supprim es). Le prix
 payer pour cette +exibilit et cette simplicit de mise  jour est la complexit du
problme de r pondre  une requte dans un m diateur conu selon l'approche LAV.
Comme nous l'avons vu dans les chapitres pr c dents, la r criture de requtes en
termes de vues est la seule possibilit pour obtenir des plans de requtes exprim s
en termes de vues (les r critures), que l'on doit ensuite ex cuter pour interroger les
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sources de donn es.
Nous structurons le panorama des principaux m diateurs en fonction du langage de
repr sentation des connaissances utilis pour exprimer le sch ma global. Pour chacun
des systmes, nous indiquons s'il suit une approche GAV ou LAV.

8.1.1 Systmes fond s sur un sch ma global  base de rgles

Les systmes les plus repr sentatifs de cette famille sont : Razor (FW97]), Internet Softbot (EW94]), Infomaster (GKD97]) et Information Manifold (KLSS95]). Ils
suivent tous une approche LAV.
Les systmes Razor et Internet Softbot sont les seuls qui utilisent le langage Datalog
pur (sans r cursion) pour mod liser le sch ma global et pour exprimer les requtes de
l'utilisateur.
Infomaster et Information Manifold utilisent des extensions de Datalog. Infomaster permet d'exprimer en plus des rgles Datalog des contraintes d'int grit . Ces
dernires peuvent tre vues comme des rgles concluant sur Faux jouant un rle particulier. Elles ne servent pas  inf rer de nouveaux faits, mais  v rier la coh rence
des faits d duits. Information Manifold tend le cadre de Datalog en permettant
que certains pr dicats utilis s dans les rgles soient des concepts d nis par ailleurs
comme des classes  l'aide de constructeurs de logiques de description. Ainsi, le langage utilis peut tre vu comme un pr curseur des langages hybrides de la famille
Carin.

Le systme HERMES (SAB+95]) est un systme de bases de donn es f d r es et
peut tre vu comme un m diateur suivant une approche GAV. Il ne repose pas sur la
description s mantique d'un domaine d'application ou du contenu de di rentes bases
de donn es. Son objectif est simplement de pouvoir combiner des requtes pos es 
divers systmes de gestion de bases de donn es. Il repose sur un langage de requtes
uniforme permettant d'englober et de combiner dans une mme requte l'appel  des
bases de donn es relationnelles, orient es-objet, spatiales, d'images, etc. Son langage
de requtes est un langage  base de rgles qui est une sorte d'extension de Prolog
par des annotations permettant de g rer l'incertitude et le temps.

8.1.2 Systmes fond s sur un sch ma global  base de classes

Le systme TSIMMIS (CGMH+94]) est fond sur un langage orient -objet appel OEM pour d crire le sch ma global et les vues et le langage OEM-QL pour les
requtes (PGMW95]). Ce systme suit une approche GAV.
Les SIMS (AK93] et AHK96]) et OBSERVER (MKSI96]) utilisent une logique
de description pour d crire le sch ma global, les vues et les requtes. Ils relvent
d'une approche LAV puisqu'ils d crivent le contenu des sources  int grer en fonction
des descriptions de concepts de sch ma global. SIMS utilise Loom (MB87]) alors
qu'OBSERVER a fait le choix de CLASSIC (BBMR89]). Dans ces deux systmes, le
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problmes de r criture de la requte en termes des vues est trait comme un problme
de planication et la compl tude des algorithmes de r criture n'est pas abord e.
Le systme MOMIS (BBC+00]) est fond sur l'utilisation d'une logique de description trs riche, ODL-I3, pour d crire les sch mas des sources de donn es  int grer.
L'approche suivie est de type GAV puisque le sch ma global est inf r  partir des
sch mas des sources. En plus des constructeurs standard de logique de description
(u 8 9 t :), ODL-I3 contient des constructeurs de composition de rles.

8.1.3 Systmes fond s sur un sch ma global  base d'arbres

Avec l'avnement de XML, des m diateurs commencent  voir le jour au dessus de
donn es semi-structur es ayant le format de documents XML. La m diation s mantique dans C-Web (cwe] et AFS00]) est fond e sur des thesauri. Dans le m diateur
de Xyleme (RSV01] et DR01]), le sch ma global, support de l'interface de requtes
de haut niveau, est un ensemble de DTDs abstraits qui sont des arbres de termes
structurant le vocabulaire de domaines tels que la culture ou le tourisme. Les deux
systmes relvent  la fois de l'approche GAV et LAV puisque la correspondance entre
le vocabulaire du m diateur et le vocabulaire des sources est exprim e par de simples
mappings de chemins.
Picsel se distingue des systmes existants par la possibilit d'exprimer le sch ma
global dans un langage (Carin) combinant le pouvoir d'expression d'un formalisme
 base de rgles et d'un formalisme  base de classes.

8.2 Modlisation des connaissances dans Picsel
Un m diateur Picsel dispose, pour chacun de ses domaines d'application, de trois
bases de connaissances. Deux bases servent  mod liser le sch ma relatif au domaine :
l'une, nomm e base terminologique, mod lise une partie du sch ma gr(ce  la logique
de description ALN , et l'autre, nomm e base de rgles, utilise la base terminologique
pour d crire le reste du sch ma gr(ce  des rgles de Carin-ALN . La troisime base
sert  associer aux vues du m diateur leurs d nitions en termes de son sch ma.
Le moteur de requtes a pour t(che de calculer l'ensemble des plans de requtes qu'il
faut ex cuter pour obtenir des r ponses  la requte pos e. Un plan de requte est en
fait une r criture dans CQ6= d'une requte dans Carin-ALN en termes des vues.
Ce moteur impl mente partiellement les algorithmes RAV et RRV de cette thse,
comme nous le verrons dans la section suivante (cf. 8.3 page 147).
Le m diateur fonctionne de la faon suivante. Un utilisateur pose sa requte dans le
langage Carin-ALN et en termes du sch ma d'un domaine application, et le moteur
de requtes la r crit en termes des vues du m diateur. Pour chaque vue apparaissant
dans les r critures, le m diateur r cupre ses extensions via des adaptateurs. Un
adaptateur obtient les extensions d'une vue en posant la requte sp cialis e qui lui
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est associ e sur la source de donn es  laquelle il est connect . Gr(ce  ces extensions
de vues le m diateur calcule et retourne des r ponses  l'utilisateur.
Dans le cadre du projet Picsel, un m diateur portant le nom du projet a t
construit et test sur le domaine d'application du tourisme. La construction du sch ma
de ce domaine a b n ci du concours de l'agence de voyage D griftour 1. Dans la suite
de ce chapitre, nous nous basons sur ce m diateur pour illustrer la manire dont sont
mod lis s le sch ma et les vues dans Picsel, et la manire dont sont exprim es les
requtes. Les di rents exemples issus des bases de connaissances de Picsel utilisent
la notation alphanum rique standard des constructeurs d'ALN , et non plus leur
notation logique comme dans les chapitres pr c dents. Avant de poursuivre, nous
fournissons donc la correspondance entre ces deux notations :
Notation logique Notation alphanum rique

>
?
:
dn A

i=1 Ci

8r:C)

(
(
(

n r)
 n r)

top
bot
(not A)
(AND C1 ... Cn)
(ALL r C)
(ATLEAST n r)
(ATMOST n r)

8.2.1 Sch ma

Dans Picsel, le sch ma est exprim de faon d clarative dans deux bases de
connaissances : une base terminologique et une base de rgles de Carin-ALN .

8.2.1.1 Base terminologique

La base terminologique, appel e Tbox en logique de description, est constitu e de
d nitions, d'inclusions de descriptions de concepts d'ALN et de contraintes d'exclusions de concepts.
1. Une d nition de description de concept est de la forme (DEFCONCEPT Cdf
C), o Cdf est un nouveau pr dicat unaire repr sentant la description d nie
et C est la description de concept d'ALN d nissant Cdf. Une description de
concept Cdf d pend d'une description Cdf' si Cdf' appara t dans la d nition de Cdf. Un ensemble de d nitions de descriptions de concepts est
cyclique s'il existe un cycle dans la relation de d pendance d'une des descriptions de concepts d nies. Dans Picsel, les d nitions cycliques ne sont pas
autoris es dans la base terminologique.

Exemple 31 Dans le sch ma de Picsel, un trajet en train est d ni par :
(DEFCONCEPT trajetTrain

1. http://www.degriftour.fr
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(AND trajet (ALL modeDeTransportAssocie train))).

C'est un trajet dont tous les moyens de transport sont des trains.
2. Une inclusion de concepts est de la forme (DEFCONCEPT A B), o A et B sont
des concepts. Elle exprime une relation de subsomption explicite.

Exemple 32 Dans le sch ma de Picsel, les TGV sont des trains :
(DEFPRIMCONCEPT tgv train)

.

3. Une contrainte d'exclusion de concepts est de la forme (DISJOINT
C1 et C2 sont des concepts.

, o

C1 C2)

Exemple 33 Dans le sch ma de Picsel, un train corail est d clar distinct
d'un TGV :

.

(DISJOINT trainCorail tgv)

8.2.1.2 Base de rgles de Carin-ALN
La base de rgles de Carin-ALN est constitu e de rgles et de contraintes d'in-

t grit .
1. Les rgles de cette base ne doivent pas contenir de cycle. Ces rgles, qui sont des
cas particuliers de rgles de Carin-ALEN , ainsi que la notion de cycle dans un
ensemble de rgles ont t d nies dans le premier chapitre (cf. Carin-ALEN
1.2 page 17).

Exemple 34 La rgle suivante, issue du sch ma de Picsel, mod lise la notion

de voyage aller-retour. Elle possde comme arguments un lieu de d part LD1, un
lieu d'arriv e LA1, une date de d part DD1, une date d'arriv e DA1 et un prix P.
Gr(ce aux liaisons de variables des rgles, la d nition d'un voyage aller-retour
s'exprime naturellement comme deux voyages V1 et V2 dont les lieux de d part
et d'arriv e sont invers s, dont la date d'arriv e de V1 pr cde la date de d part
de V2, et dont le prix est la somme des prix des deux voyages.
voyageAR(LD1,LA1,DD1,DA2,P) <(voyage)(V1),
(lieuDepartAssocie)(V1,LD1),
(lieuArriveeAssocie)(V1,LA1),
(dateDepartAssociee)(V1,DD1),
(dateArriveeAssociee)(V1,DA1),
prix(V1,P1),
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(voyage)(V2),
(lieuDepartAssocie)(V2,LA1),
(lieuArriveeAssocie)(V2,LD1),
(dateDepartAssociee)(V2,DD2),
(dateArriveeAssociee)(V2,DA2),
prix(V2,P2),
somme(P1,P2,P),
precede(DA1,DD2).

Les pr dicats dont les noms sont parenth s s sont des descriptions de concepts
ou de rles apparaissant dans la base terminologique.
2. Les contraintes d'int grit permettent d'exprimer des incompatibilit s et sont
des rgles concluant sur bottom.

Exemple 35 Par exemple, la contrainte d'int grit suivante exprime le fait

qu'il est impossible de faire un sport de montagne dans un lieu sans montagne :
lieuSansMontagne(Lieu), loisirPraticableDansCeLieu(Lieu,S),
sportDeMontagne(S) ->bottom

.

8.2.2 Vues

Dans Picsel, les vues sont exprim es de faon d clarative dans une base de
connaissances. Une vue est de la forme Source_NomVue -> P, o Source est le nom
de la source de donn es  partir de laquelle sont obtenues les extensions de la vue,
NomVue est le nom donn  cette vue et P est la d nition de cette vue. P peut tre
une description de concept d'ALN , un rle, ou un pr dicat d ni ou non par des
rgles du sch ma de Picsel.
Il est important de noter que l'on peut ainsi sp cier plusieurs vues pour exprimer le
contenu d'une source de donn es.

Exemple 36 Les deux expressions suivantes sont des d clarations de vues et de leurs
d nitions :

Degriftour_voyage -> voyageAR
SNCF_voyageTrainTVG ->
(AND voyageTrain
(ALL lieuDepartAssocie france)
(ALL lieuArriveeAssocie france)
(ALL moyenTransportAssocie tgv)
)

146

Chapitre 8  Mise en uvre dans Picsel

La premire vue a son extension stock e dans la source de donn es Degriftour, son
nom est voyage et sa d nition est le pr dicat voyageAR d ni ci-dessus : elle indique
que la source Degriftour peut fournir des voyages aller-retours.
La seconde vue a son extension stock e dans la source de donn es SNCF, son nom est
voyageTrainTVG et sa d nition est une description de concept d'ALN d crivant les
voyageTrainTVG comme des voyages en train dont tous les lieux de d part et d'arriv e
sont en France et dont tous les moyens de transport sont des TGV.
Picsel permet aussi de d nir des contraintes d'int grit et de typage sur les

vues.

1. Les contraintes d'int grit sont similaires  celles de la base de rgles de CarinALN .

Exemple 37 La contrainte d'int grit suivante indique que l'extension de la
vue voyageAvion de la source de donn es AirFrance est disjointe de celle de
la vue voyageAvion de la source de donn es BritishAirways :
AirFrance_voyageAvion(X), BritishAirways_voyageAvion(X) -> bottom

2. Les contraintes de typage sont de la forme Vue(X1,...,Xn), not p(Xi) ->
bottom, o p est un pr dicat unaire (description de concept ou pr dicat d ni
ou non par des rgles). Elles contraignent certains arguments d'une vue  tre
d'un type donn .

Exemple 38 La contrainte de typage suivante impose que le premier argument
de la vue lieuDepartAssocie de la source de donn es SNCF soit un voyage en
train :
SNCF_lieuDepartAssocie(X,Y), not voyageTrain(X) -> bottom

La contrainte de typage qui suit est encore plus forte car elle impose que le
premier argument de la vue lieuDepartAssocie de la source de donn es SNCF
soit une extension de la vue voyageTrainTVG de la source de donn es SNCF :
SNCF_lieuDepartAssocie(X,Y), not SNCF_voyageTrainTVG(X) -> bottom
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8.2.3 Requtes de Picsel

Les requtes de Picsel sont d nies par des ensembles de rgles de Carin-ALN
acycliques.

Exemple 39 La requte suivante d nit sejourAuSoleil comme tant un s jour

dans une r sidence situ e au soleil, la notion de s jour tant elle-mme d nie comme
compos e d'un logement dans une r sidence.
sejourAuSoleil(S,R,P) <sejour(S,L,R),
(situeDans)(R,P),
(lieuAuSoleil)(P).
sejour(S,L,R) <(combineSejour)(S),
(logementProduitAssocie)(S,L),
(logement)(L),
(lieuResidenceAssocie)(L,R),
(lieuDeResidence)(R).

L'exemple suivant illustre la possibilit oerte par Carin-ALN d'exprimer une forme
de disjonction dans la d nition d'un pr dicat par un ensemble de rgles.

Exemple 40

La requte suivante d nit loisirPraticableDansCeLieu comme
tant des couples de lieux avec plage et de sports baln aires ou alors de lieux avec
montagne et de sports de montagne.
loisirPraticableDansCeLieu(P, L) <(lieuAvecPlage)(P),
(sportBalneaire)(L).
loisirPraticableDansCeLieu(P, L) <(lieuAvecMontagne)(P),
(sportDeMontagne)(L).

8.3 Logiciels dvelopps dans le cadre de Picsel
Dans cette section, nous pr sentons les logiciels OntoClass et OntoQuery
d velopp s dans le cadre de cette thse.

148

Chapitre 8  Mise en uvre dans Picsel

8.3.1

OntoClass
OntoClass a t conu an de visualiser, de classer et d'explorer une base terminologique d'ALN . Ce logiciel, d velopp en collaboration avec Marie- lisabeth
Gonalves, est destin aux personnes intervenant dans la mise au point du m diateur
(concepteurs du sch ma et de vues) ainsi qu'aux utilisateurs du m diateur. Il permet
aux uns (concepteurs du sch ma) de v rier que le sch ma du m diateur correspond
bien au cahier des charges, et aux autres de visualiser le sch ma en termes duquel les
vues doivent tre exprim es (concepteurs des vues) ou en termes duquel les requtes
doivent tre pos es (utilisateurs).

La gure 8.2 (page 150) illustre la visualisation de la base terminologique du tourisme de Picsel. On y apprend que cette base contient 312 descriptions de concepts
et 203 rles. Les di rentes possibilit s de visualisation apparaissent dans la partie
gauche de l' cran. Il est possible d'avoir la visualisation totale de la base et de certains
de ses composants (d nitions et inclusions de descriptions de concepts et exclusions
de concepts) ou d'avoir la visualisation totale de la base en pseudo ( langage naturel)
(voir la gure 8.3 page 150). De plus, chaque choix de visualisation possde di rentes
formes d'achage : forme externe, forme normale et forme tendue. La forme externe
correspond  un achage de la base terminologique telle qu'elle est stock e dans un
chier texte. La forme normale correspond  l'achage de la base terminologique
aprs normalisation de ses descriptions de concepts (cf. 1.1.4 page 15). Enn, la
forme tendue correspond  l'achage de la base terminologique aprs remplacement
exhaustif des descriptions de concepts d nies par leurs d nitions puis normalisation
de ces descriptions de concepts ( tendues) .

Exemple 41 Soit la base terminologique suivante :
(DEFCONCEPT produit
(AND (ATLEAST 1 prixAssocie)
(ALL prixAssocie nbre)
(ATLEAST 1 dateDebutAssocie)
(ALL dateDebutAssocie date)))
(DEFCONCEPT activite
(AND produit
(ATLEAST 1 dureeActiviteAssocie)
(ALL dureeActiviteAssocie nbre)
(ATLEAST 1 natureActiviteAssocie)
(ALL natureActiviteAssocie loisir)
(ATLEAST 1 lieuActiviteAssocie)
(ALL lieuActiviteAssocie lieu )))
(DEFCONCEPT activiteSportive
(AND activite
(ALL natureActiviteAssocie loisirSportif)))
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Sa forme tendue est :
(DEFCONCEPT produit
(AND (ATLEAST 1 prixAssocie)
(ALL prixAssocie nbre)
(ATLEAST 1 dateDebutAssocie)
(ALL dateDebutAssocie date)))
(DEFCONCEPT activite
(AND (ATLEAST 1 prixAssocie)
(ALL prixAssocie nbre)
(ATLEAST 1 dateDebutAssocie)
(ALL dateDebutAssocie date)
(ATLEAST 1 dureeActiviteAssocie)
(ALL dureeActiviteAssocie nbre)
(ATLEAST 1 natureActiviteAssocie)
(ALL natureActiviteAssocie loisir)
(ATLEAST 1 lieuActiviteAssocie)
(ALL lieuActiviteAssocie lieu )))
(DEFCONCEPT activiteSportive
(AND (ATLEAST 1 prixAssocie)
(ALL prixAssocie nbre)
(ATLEAST 1 dateDebutAssocie)
(ALL dateDebutAssocie date)
(ATLEAST 1 dureeActiviteAssocie)
(ALL dureeActiviteAssocie nbre)
(ATLEAST 1 natureActiviteAssocie)
(ATLEAST 1 lieuActiviteAssocie)
(ALL lieuActiviteAssocie lieu )
(ALL natureActiviteAssocie loisirSportif)))
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Fig. 8.2  Base terminologique de Picsel dans sa version ALN

Fig. 8.3  Base terminologique de Picsel dans sa version ( langage naturel)

L'interface d'OntoClass ore la possibilit de visualiser l'ensemble des relations
de subsomption apparaissant dans une base terminologique. La gure 8.4 (page 151)
illustre cette possibilit : chaque sommet du graphe est une description de concept
d nie ou non de la base et chaque arc est une relation de subsomption orient e de
la description subsumante vers la description subsum e.
Enn, la possibilit de naviguer au sein de la base terminologique de Picsel
est illustr e par la gure 8.5 (page 151). Le point de d part d'une navigation est
donn par un thme de la base terminologique : un thme est une description de
concept ne poss dant pas de description la subsumant autre que >. La navigation
consiste  parcourir le graphe sous-jacent aux relations de subsomption de la base
terminologique. tant donn un sommet de ce graphe (par exemple trajet dans la
capture d' cran), ses propri t s (les rles intervenant dans sa d nition) sont ach es
( droite de l' cran).
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Fig. 8.4  Graphe de la Base terminologique de Picsel

Fig. 8.5  Navigation dans la Base terminologique de Picsel

8.3.2

OntoQuery
OntoQuery est un logiciel permettant de mettre en !uvre le calcul des r critures dans un m diateur. Il ajoute  OntoClass un moteur de requtes permettant
de r crire une requte de Carin-ALN dans CQ6= en termes de vues d'ALN , des
interfaces permettant la saisie de requtes par des utilisateurs et un v ricateur de
satisabilit d'une requte (nous aborderons l'utilit de ce v ricateur dans la suite
de cette section).
Le d veloppement d'OntoQuery a n cessit deux ann es et mobilis cinq programmeurs. L'architecture logicielle d'OntoQuery est donn e par la gure 8.6 (page 152).
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Interfaces

Interfaces d’interrogation

Java (AWT)

Java (AWT) et Java Servlet + HTML
~3000 lignes de code

~2000 lignes de code

Classificateur

Moteur de requêtes

RRV

Java

Java

RAV

~5000 lignes de code

~5000 lignes de code

RAV2

OntoClass

Test de satisfiabilité
Java
~4000 lignes de code

OntoQuery

Fig. 8.6  Architecture logicielle d'un m diateur Picsel

Nous commenons par pr senter les di rents composants d'OntoQuery, puis
nous concluons ce chapitre en d crivant la validation de ce logiciel sur le domaine du
tourisme. OntoClass ayant t pr sent pr c demment, nous ne nous int ressons
dans la suite qu'aux composants propres  OntoQuery.

8.3.2.1 Interfaces d'interrogation

OntoQuery dispose de deux types d'interfaces d'interrogation : un premier d -

velopp  partir de composants graphiques Java AWT et un second bas sur HTML
et la technologie Java Servlet.

Interfaces Java AWT Ces interfaces sont destin es  la mise au point d'un m diateur. Elles permettent d'utiliser trs rapidement OntoQuery, c'est--dire sans
d ployer un environnement complexe de type Java Servlet. Ces interfaces ont t d velopp es en collaboration avec Marie- lisabeth Gonalves (Gon99]).

Les interfaces Java AWT permettent de visualiser le sch ma global du m diateur
et de construire des requtes de Carin-ALN complexes : tous les pr dicats du sch ma
global peuvent tre combin s et de nouveaux atome-concepts peuvent tre cr s.

Exemple 42 Supposons qu'un utilisateur recherche des lieux de r sidences de luxe (3
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pis, 4 toiles, etc.), situ s dans des lieux ensoleill s et proposant au moins trois loisirs.
Pour cela, l'utilisateur recherchant un lieu de r sidence situ dans un lieu ensoleill
construit l'atome q_rsidence_Au_Soleil(R), voir gure 8.7, en s lectionnant le
pr dicat q_rsidence_Au_Soleil du sch ma global. On notera que ce pr dicat est
d ni par la rgle suivante dans le sch ma global :
q_residence_Au_Soleil(R) <(lieuDeResidence)(R),(situeDans)(R,S),(lieuAuSoleil)(S).

Fig. 8.7  Interface Java AWT de cr ation d'une requte

Ensuite, l'utilisateur cr e l'atome-concept suivant correspondant aux contraintes
qu'il impose sur le lieu de r sidence recherch , voir gure 8.8 :
(and (all categorieLieuDeResidenceAssocie luxe)
(atleast 3 loisirAssocie))(R).

La requte nale correspondant aux souhaits de l'utilisateur est pr sent e dans la
gure 8.9.
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Fig. 8.8  Interface Java AWT de cr ation d'une description de concept d'ALN

Fig. 8.9  Interface Java AWT de cr ation d'une requte

Interfaces HTML et Java Servlet Les interfaces HTML et Java Servlet ont t

d velopp es en collaboration avec Paul Ladevze et Fr d rik Sackx (LS00]). Elles
permettent de mettre en !uvre un m diateur  l'aide d'un ensemble de requtes pr d nies. Un utilisateur ne peut donc plus cr er de requtes en combinant  sa guise
des pr dicats du sch ma global. Il doit s lectionner une requte pr d nie et la sp cialiser pour la rendre conforme  ses exigeances.
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Exemple 43 Illustrons le choix puis la sp cialisation d'une requte par un utilisateur.

La gure 8.10 montre que l'utilisateur est int ress par trouver un s jour dans un
lieu enneig .

Fig. 8.10  Interface Java Servlet de choix d'une requte
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Une fois le type de requte choisi, l'utilisateur a la possibilit de sp cialiser les
descriptions de concepts apparaissant dans la rgle de Carin-ALN d nissant la
requte ( sejourNeige) s lectionn e pr c demment (voir gure 8.10). Ici (voir la gure
8.11), l'utilisateur peut sp cialiser le type de son s jour (combineSejour) et la station
de ski dans laquelle il veut s journer (stationSki). Les possibilit s de sp cialisation
sont donn es par les di rentes descriptions de concepts de la base terminologique
du sch ma global qui sont subsum es par les descriptions de concepts de la requte
pr d nie.

Fig. 8.11  Interface Java Servlet de sp cialisation d'une requte
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Dans le cas pr sent, l'utilisateur choisit,  partir du menu associ  combineSejour,
d'eectuer un s jour de type ( cure de thalassoth rapie) (sejourThalassoCure). Il
peut alors, s'il le d sire, sp cialiser sa requte en contraingnant les propri t s de son
s jour. Ces propri t s correspondent  sp cialiser le type des successeurs d'un s jour
sejourThalassoCure par les rles apparaissant dans la description de concept tendue de sejourThalassoCure.
La gure 8.12 montre que l'utilisateur choisit comme service associ au produit
(sejourThalassoCure), un service d'accueil d'enfants.

Fig. 8.12  Interface Java Servlet de cr ation d'une requte
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Nous terminons cet exemple par la gure 8.13. Elle montre que l'utilisateur a
choisi une station poss dant un grand domaine skiable comme lieu de cure de thalassoth rapie. Pour cela, il a choisi dans le menu associ  stationSki (voir gure 8.11)
l'item stationGrandDomaine.

Fig. 8.13  Interface Java Servlet de cr ation d'une requte

On remarquera qu'au fur et  mesure que l'utilisateur sp cialise sa requte, la d nition de celle-ci volue : sp cialisations ou ajouts d'atomes, apparitions de nouvelles
(liaisons de) variables : voir en bas des gures 8.11 et 8.13.

8.3.2.2 Vricateur de satisabilit

Le composant ( V ricateur de satisabilit ) d'OntoQuery a t d velopp en
collaboration avec Souleymane Mbaye Thiam (Thi00]). Son but est de d terminer si
une requte est ou non satisable, c'est--dire, dans notre contexte, s'il peut exister
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des r ponses  cette requte.
Ce v ricateur travaille sur des requtes pos es par des utilisateurs, des r critures
partielles (requtes dont des atomes ont d j t r crits en termes de vues d'ALN )
et des r critures (r critures dans CQ6= en termes de vues d'ALN ).
Les causes d'insatisabilit d'une requte peuvent tre de deux natures (voir
Thi00] pour la pr sentation d taill e de ces deux causes et des m thodes de calcul
permettant de les trouver).
1. L'insatisabilit est intrinsque  la requte.

Exemple 44 Consid rons qu'une premire requte q1 contienne les atomes :
(ALL categorieLieuDeResidenceAssocie luxe)(U1)
categorieLieuDeResidenceAssocie(U1,U2)
(NOT luxe)(U2)

,

et
.
Nous avons q1 j= luxe(U2) ^ :luxe(U2)  ?. q1 est donc insatisable.
Consid rons maintenant qu'une requte q2 contienne les atomes :
v(U) et (ATMOST 3 loisirAssocie)(U), avec v ->(AND hotel (ATLEAST 2
loisirAssocie)).
Nous avons q2 j= ( 2 loisirAssocie)(U ) ^ ( 3 loisirAssocie)(U )  ?. q2 est donc
insatisable.

2. l'insatisabilit est due  la violation d'une ou plusieurs contraintes du sch ma
global.

Exemple 45 Consid rons qu'une requte q contienne les atomes :

et lieuDeDepart(U1,U2).
Supposons qu'il existe deux vues v1 ->voyageAvion et v2 ->lieuDeDepart,
et que le sch ma global contienne les connaissances suivantes :

voyage(U1)

(DEFPRIMCONCEPT voyageAvion voyage)
(DEFPRIMCONCEPT voyageTrain voyage)
(DISJOINT voyageAvion voyageTrain)
v2(X,Y), NOT voyageTrain(X) -> bottom

Consid rons la r criture q0 de q contenant v1(U1), v2(U1,U2). v1(U1) est une
r criture de voyage(U1) et v2(U1,U2) est une r criture de lieuDeDepart(U1,
U2). Toutefois, le v ricateur de satisabilit trouverait q0 insatisable puisque :
q0 j= voyageAvion (U 1) ^ voyageTrain(U 1)  ?.
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L'utilit de ce v ricateur est double dans OntoQuery.
Tout d'abord, OntoQuery tant bas sur un algorithme de r criture r crivant un
 un des groupes d'atomes d'une requte, la satisabilit d'une r criture peut tre
v ri e aprs chaque r criture d'un de ces groupes. Si une r criture en cours de
construction est d tect e insatisable, elle est alors limin e au plus tt du processus
de r criture. Ceci optimise le processus de r criture.
Ensuite, le v ricateur permet de d tecter si une requte pos e par un utilisateur
est insatisable, ou si elle est satisable alors qu'aucune de ses r critures en termes
de vues ne l'est. Dans le premier cas, le v ricateur appelle le module r parateur de
requtes dont le but est d' liminer la (ou les) causes d'insatisabilit de la requte,
tout en gardant une requte s mantiquement proche. Dans le second cas, le v ricateur appelle le module aneur de requtes dont le but est aussi de trouver une
requte s mantiquement proche poss dant des r critures. Ces modules de r paration
et d'anement de requtes sont tudi s et pr sent s dans Bid02].

8.3.2.3 Moteur de requ tes

Ce composant d'OntoQuery prend en entr e une requte de Carin-ALN et
produit un ensemble de r critures dans CQ6= en termes de vues d'ALN . Ce composant est d crit en d tail dans GLR00].
An de pouvoir r crire des requtes contenant des atome-concepts et des atomerles, nous avons implant partiellement les algorithmes RAV (cf. 5.1.1 page 69) et
RRV (cf. 5.2.1 page 91).
Dans le cadre de l'int gration d'informations, la rapidit d'un systme est souvent
 privil gier par rapport  sa compl tude. Ainsi, nous avons fait le choix de ne pas
implanter les parties des algorithmes sources d'une grande complexit ou concernant
la r criture de requtes trs particulires rarement formul es par des utilisateurs.
N'ont pas t impl ment s :
1. la rgle de r criture bas e sur la recherche, dans les vues, d'ensembles de descriptions de concepts minimalement insatisables : lignes 8  11 de RAV (cf.
algorithme 1 page 73). Nous rappelons que cette rgle induit2 une complexit en
temps de r criture de RAV (et de RRV) en au plus O(pp ), o p est la profondeur des vues, c'est--dire le nombre maximal d'imbrications de restrictions
universelles (8r1:  (8rp:)) $

2. le calcul des restrictions d'une requte : ligne 2 de RRV (cf. algorithme 3 page
92). Nous rappelons que ce calcul induit une complexit en temps de r criture
de RRV au plus factoriel en fonction du nombre de variables et de constantes
d'une requte.
3. le calcul des compl t s d'une requte : ligne 3 de RRV (cf. algorithme 3 page 92).
Ce calcul n'est pas a priori source d'une grande complexit (il est polynomial
en divers paramtres) mais il n'est utile que si la requte d'un utilisateur est
une requte bool enne (cf. exemple 22 page 90) ou que si la requte contient
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une sous requte bool enne conditionnant le fait que l'utilisateur veuille ou non
obtenir des r ponses au reste de sa requte (cf. exemple 30 page 125). Ces deux
types de requtes tant trs rares le calcul de compl t s n'a pas t impl ment .
L'inconv nient th orique est que l'algorithme implant dans ce module n'est pas
complet en termes des r critures qu'il produit. Toutefois, cette incompl tude est trs
pr cis ment caract ris e et peut dispara tre en implantant les trois points ci-dessus.
L'int gration de ce composant dans OntoQuery a tir parti de fonctions d j
pr sentes dans OntoClass. Les deux principales fonctions r utilis es sont les suivantes.
La premire est le calcul d'OntoClass des formes tendues de descriptions de
concepts (cf. exemple 41 page 148). Nos algorithmes ne s'appliquent qu' des descriptions de concepts compos es de concepts, de rles et de constructeurs d'ALN .
Ainsi, ils ne peuvent s'appliquer directement  des descriptions de concepts d nies
(DEFCONCEPT). Nous nous ramenons donc aux entr es accept es par nos algorithmes
en tendant, gr(ce  une fonction d'OntoClass, toutes les descriptions de concepts
apparaissant dans les entr es de notre module logiciel.
La seconde est le test de subsomption d'OntoClass. Ce test est utilis  la ligne 7
de RAV2 (cf. algorithme 2 page 74).
L'int gration de ce composant dans OntoQuery a aussi tir parti du v ricateur
de satisabilit d'une requte. Nous faisons appel  ce v ricateur  chaque application
de l'op rateur . Ainsi, une r criture insatisable est d tect e au plus tt et limin e
an d'optimiser le processus de r criture.

8.3.2.4 Validation

OntoQuery a t test sur plusieurs sch mas portant sur le domaine du tou-

risme. Ceux-ci vont du sch ma ( jouet) comportant une vingtaine de pr dicats jusqu'au sch ma comportant environ 300 descriptions de concepts, 200 rles et 20 rgles.
Les di rents tests ont consist  poser di rentes requtes  v rier la correction des r critures et chronom trer le temps n cessaire  leur construction. Sur une
machine ( standard) (Pentium 3 800Mhz 256Mo de RAM), les temps de r criture
de requtes conjonctives simples sont de l'ordre de quelques secondes. Ces temps raisonnables ont fait qu'OntoClass et OntoQuery sont actuellement utilis s dans le
projet europ en de commerce lectronique MKBEEM pr sent brievement en introduction de cette partie 2.

Exemple 46 Consid rons les requtes conjonctives q_residence_AvecPlage et q_re-

sidence_AvecPlageAMadere

d nies par les rgles :

q_residence_AvecPlage(R) <-

2. Voir http://www.mkbeem.com
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(lieuDeResidence)(R), (situeDans)(R,P), (lieuAvecPlage)(P).
q_residence_AvecPlageAMadere(R) <(lieuDeResidence)(R), (situeDans)(R,P), (lieuAvecPlage)(P),
(madere)(P).

La premire requte est r crite en deux secondes. Elle possde deux r critures
(celles n'ayant pas de reste dans la gure 8.14) : elles expriment la recherche d'htels
situ s sur l' le de la r union  l'aide d'une ou deux sources de donn es (sources R et
X).
La seconde r criture est insatisable car Madre est une le ne poss dant pas
de plage. Elle est trouv e insatisable en moins d'une seconde gr(ce au v ricateur
de satisabilit . Cette optimisation permet de l' liminer directement du processus de
r criture.
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Conclusion
Dans cette thse, nous nous sommes int ress s au problme de r criture de requtes en termes de vues dans le domaine de l'int gration d'informations. La r criture
en termes de vues est couramment utilis e dans la mise en !uvre de m diateurs an
de r pondre  des requtes. Pour cela, un m diateur r crit la requte d'un utilisateur
en termes des vues dont il dispose, puis value les r critures de la requte sur les
extensions des vues.
Toutefois, dans le cas g n ral, l'utilisation de la r criture ne permet pas de r pondre 
une requte de faon complte. Certaines r ponses, qui pourraient tre obtenues  partir des extensions des vues du m diateur, ne peuvent l'tre par r criture (CDLV00]
et Lev00]).
Nous avons exhib une condition susante, dans le cadre de la famille de langages

Carin, pour que toutes les r ponses  une requte puissent tre trouv es par r criture (cf. chapitre 4 page 51). Il ( sut) qu'une requte d'un langage L1 de Carin ait

un nombre ni de r critures maximales dans CQ6= en termes de vues d'un langage
L2 de Carin.
De cette condition d coule donc un cas particulier du problme g n ral de r criture
d'une requte en termes de vues : ( tant donn e une requte de L1, existe-t-il un
nombre ni de r critures dans CQ6= en termes de vues de L2 ?) .
Nous avons tudi deux instances de ce problme dans lesquelles le langage L1 est
hybride et le langage L2 est terminologique (cf. partie II page 63). Dans la premire
instance, L1 est le langage CQ-ALN et L2 est le langage ALN $ dans la seconde, L1
est CQ-FLE et L2 est FLE . Pour chacune de ces instances, nous avons d ni des
algorithmes de r criture et prouv qu'ils calculent toutes les r critures maximales
d'une requte de L1 en termes de vues de L2. De la compl tude de ces algorithmes
d coule la d cidabilit du problme de r criture pour ces instances.
Ces algorithmes ont de plus permis de mettre en !uvre le m diateur Picsel
(cf. chapitre 8 page 139) qui se distingue des m diateurs existants sur deux aspects.
D'une part, son langage de requtes dire de son langage de vues. D'autre part, le
sch ma global b n cie du pouvoir d'expression de Carin combinant langages  base
de rgles et langages  base de classes.
D'autres instances du problme de r criture d ni dans cette thse peuvent tre

166
envisag es. En eet, le langage de requtes, de mme que le langage de vues, peut
tre choisi parmi les langages relationnels, terminologique ou hybride de Carin. Ces
langages tant par d nition trs nombreux, il existe un large ventail d'instances
possibles du problme de r criture.
Pour certains de ces langages, par exemple ceux contenant le constructeur (9r:C), des
arguments de complexit montrent que des restrictions doivent tre consid r es pour
esp rer un nombre ni de r critures maximales. Dans cette thse, dans le cadre de
la deuxime instance, nous avons opt pour une restriction portant sur le langage de
requtes : CQ-FL" au lieu de CQ-FLE . Nous pensons tudier une autre restriction
portant sur le langage de vues et consistant  remplacer le constructeur (8r:C) par
(8+r:C) qui imposerait pour chaque l ment de (8+r:C) d'avoir n cessairement un
successeur par r et d'avoir tous ses successeurs par r appartenant  C. Nous pensons
qu'une telle restriction est susceptible de supprimer la source de complexit se traduisant par la possibilit de raisonner par cas. Une telle restriction ne serait pas trop
contraignante du point de vue de la mod lisation puisque (8+r:C) semble rejoindre la
s mantique intuitive qu'ont les mod lisateurs de la restriction universelle.
D'un point de vue pratique, si la d cidabilit du problme de r criture est prouv e
pour un choix de langages de requtes et de vues donn , alors, d'aprs les r sultats
th oriques de cette thse, il est possible de construire un m diateur, d ni sur ces
langages, et qui r ponde de manire complte  une requte. Si la preuve de d cidabilit repose, comme dans cette thse, sur l' tude des propri t s d'algorithmes de
r criture, il ne reste qu' les implanter dans le m diateur (aprs optimisation).
Notons enn que, mme si les algorithmes de r criture ont des complexit s lev es, il
est alors possible de n'implanter que partiellement ces algorithmes. Dans ce cas, mme
si la compl tude des r ponses  une requte n'est pas garantie, les avantages sont,
d'une part, que le calcul des r ponses est plus rapide, d'autre part, que l'incompl tude
est pr cis ment caract ris e.
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Annexe A
Quelques logiques de description
importantes
A.1 ALC , ALCNR et marc

La logique de description ALCNR permet de d nir des descriptions de concepts
 partir d'un ensemble de concepts Pc, d'un ensemble de rles Pr et des constructeurs
suivants :
Description de rle
Rles
Conjonction de rles
Description de concept
Concept
Top
Bottom
Complment
Conjonction
Disjonction
Restriction existentielle
Restriction universelle

Syntaxe Remarque
r

r 2 Pr

R1 R2 R1 etR2 sont des descriptions de rles
Syntaxe Remarque
u

A

A 2 Pc

>
?

:C
CuD
CtD
(9R:C)

( R:C)
8

Restriction de cardinalit suprieure ( n R)


Restriction de cardinalit infrieure ( n R)

C est une description de concept
C et D sont des descriptions de concepts
C et D sont des descriptions de concepts
R est une description de rle et
C une description de concept
R est une description de rle et
C une description de concept

n N et
R est une description de rle
n N et
R est une description de rle
2

2

ALC et marc sont deux sous langages d'ALCNR. Les descriptions de concepts
d'ALC sont construites de la mme manire que celles d'ALCNR, sauf que les
constructeurs de conjonction de rles et de restrictions de cardinalit ne sont pas
autoris s. Celles de marc sont construites de la mme manire que celles d'ALCNR,

sauf que les constructeurs de restriction universelle, de restrictions de cardinalit sup rieure et de compl ment ne sont pas autoris s. Toutefois, marc permet d'utiliser
la n gation primitive (compl ment de concepts).
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La s mantique des descriptions de concepts est d nie en termes d'interpr tations.
Une interpr tation I est un couple (I  :I ), o I est un ensemble non vide appel
domaine d'interpr tation et :I est une fonction d'interpr tation. tant donn un ensemble Pc de concepts et Pr de rles, :I associe une relation unaire AI d nie sur I
 chaque concept A de Pc, et une relation binaire rI d nie sur I I  chaque
rle r 2 Pr . La s mantique d'une description de concept d'ALCNR est alors d duite
comme indiqu dans la colonne S mantique du tableau suivant :
Description de rle
Rle
Conjonction de rles
Description de concept
Concept
Top
Bottom
Complment
Conjonction
Disjonction
Restriction existentielle
Restriction universelle
Restriction de cardinalit suprieure
Restriction de cardinalit infrieure

Syntaxe Smantique
r

rI

R1 R2 RI1 RI2
Syntaxe Smantique
u

\

A

AI

I

>
?

I n CI
C
I
C u D C \ DI
C t D CI DI
(9R:C) fd 2 I j 9e 2
(8R:C) fd 2 I j 8e 2
:

( n R) d
( n R) d


f

2

f

2

I j
I j

tq (d e) RI et e CI
((d e) RI e CI )
card( e (d e) RI ) n
card( e (d e) RI ) n
I

2

I

2

2

!

f

j

2

g

f

j

2

g

2



g

g

g
g

A.2 DLR

La logique de description DLR permet de d nir des descriptions de concepts 
partir d'un ensemble de concepts Pc, d'un ensemble de relations d'arit sup rieure 
2 Pr et des constructeurs suivants :
Description de relation
Syntaxe
Relation
r
Topn
n
Restriction de valeur d'argument
(i=n : C)
Di rence de relation
R
Conjonction de relation
R1 R2
Description de concept
Syntaxe
Concept
A
Top
Bottom
Complment
C
Conjonction
C D
Disjonction
C D
Restriction existentielle non quali e ( $i]R: )
Restriction de cardinalit suprieure ( n $i]R)
>

:

u

Remarque
r 2 Pr

n>1
i 1 et n > 1 et
C est une description de concept
R est une description de relation
R1 etR2 sont des descriptions de relations
Remarque
A 2 Pc

>
?

:

u
t

9

>



Restriction de cardinalit infrieure

( n $i]R)

C est une description de concept
C et D sont des descriptions de concepts
C et D sont des descriptions de concepts
R est une description de relation d'arit n

n N 1 i k et
R est une description de relation d'arit k
n N 1 i k et
R est une description de relation d'arit k
2





2





i
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Section A.2  DLR

La s mantique des descriptions de concepts est d nie en termes d'interpr tations.
Une interpr tation I est un couple (I  :I ), o I est un ensemble non vide appel
domaine d'interpr tation et :I est une fonction d'interpr tation. tant donn un ensemble Pc de concepts et Pr de relations, :I associe une relation unaire AI d nie sur
I  chaque concept A de Pc , et une relation n-aire rI d nie sur (I )n  chaque
relation r 2 Pr. La s mantique d'une description de concept de DLR est alors d duite
comme indiqu dans la colonne S mantique du tableau suivant :
Description de relation
Syntaxe
Relation
r
Topn
n
Restriction de valeur d'argument
(i=n : C)
Di rence de relation
R
Conjonction de relation
R1 R2
Description de concept
Syntaxe
Concept
A
Top
Bottom
Complment
C
Conjonction
C D
Disjonction
C D
Restriction existentielle non quali e ( $i]R: )
Restriction de cardinalit suprieure ( n $i]R)
Restriction de cardinalit infrieure ( n $i]R)
>

:

u

Smantique
rI

(d1 : : : dn

t

9



>

I

I

2 >n

R  n>1
R1 RI2
Smantique
I
>n n
I

 n > 1 di C I )
j

2

g

\

AI

I

?

u

( I )n  n > 1

f

>

:

I

>n 

C
C

I n
I \
I

d
d
d

CI
DI
DI

(d1 : : : dn) RI et di = d
card((d1  : : : dn) RI di = d) n
card((d1  : : : dn) RI di = d) n

f

2

f

2

I j 9
I j

f

2

I j

2

g

2

j

2

j



g
g
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Annexe B
Rappel sur le calcul de compltions
Nous commenons par rappeler le calcul de compl tions pour les logiques de descriptions abord es dans cette thse (les sous langages d'ALEN ) et les r sultats qui en
d coulent. Nous proc dons ensuite de la mme manire avec le calcul de compl tions
dans Carin.

B.1 Calcul de compltions en logique de description
Le rappel eectu ici est bas sur HN90], SS91], BDS93], DLNS96] et DLNN97].
Le calcul de compl tions est bas sur le calcul de tableaux en logique du premier
ordre (voir Smu68], BM77] et Fit90] pour une introduction g n rale  ce calcul).
Le calcul de compl tions est utilis principalement pour v rier la satisabilit d'une
description de concept. En eet, la plupart des problmes int ressant la communaut
de logique de description se r duisent au test de satisabilit d'une description de
concept (HN90], SS91], BDS93], DLNS94], DLNS96] et DLNN97]).
Dans cette thse, nous l'utilisons pour exhiber un modle d'une description de concept.
Un calcul de compl tions part d'un systme de constraintes initial S , constitu
d'un ensemble de contraintes. Une contrainte peut tre :
 un atome-concept C(X ), o C est une description de concept et X est une
variable ou une constante $
 un atome-rle r(X Y ), o r est un rle et, X et Y sont des variables ou des
constantes $
 un atome X 6= Y , o 6= est le pr dicat d'in galit de la logique du premier ordre
et, X et Y sont des variables ou constantes.
Le calcul de compl tions ajoute des contraintes  S , gr(ce  des rgles de propagation, jusqu' ce que les contraintes ajout es interdisent l'existence d'un modle pour
C ou que plus aucune contrainte ne puisse tre ajout e. Ces rgles de propagation
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sont li es aux contructeurs autoris s dans la logique de description consid r e.
Les rgles de propagation pour ALEN sont les suivantes :
1. S !u fC1(s) C2(s)g  S si
(a) (C1 u C2)(s) est dans S $
(b) C1(s) et C2(s) ne sont pas dans S .
2. S !8 fC(t)g  S si
(a) (8r:C)(s) est dans S $
(b) r(s t) est dans S $
(c) C(t) n'est pas dans S .
3. S !9 fr(s Y ) C(Y )g  S si
(a) (9r:C)(s) est dans S $
(b) Y est une nouvelle variable de V ar $
(c) il n'y a pas de Y telle que r(s Y ) et C(Y ) sont dans S .
4. S ! fr(s Y1) : : : r(s Yn)g  fYi 6= Yj j i j 2 1::n]2 i > j et i 6= j g  S si
(a) Y1 : : :  Yn sont des nouvelles variables de V ar $
(b) il n'existe pas n successeurs distincts de s par r dans S .
5. S ! S s=t], o S s=t] repr sente le systme S dans lequel toutes les occurrences
de s sont remplac es par t, si
(a) ( n r)(x) est dans S $
(b) x a plus de n successeurs par r dans S $
(c) s et t sont deux successeurs de x par r dans S qui ne sont pas distincts.
Les rgles de propagation pour les sous langages d'ALEN abord es dans cette thse
sont :
 pour EL : !u et !9 $
 pour FLE et ALE : celles de EL plus !8 $
 pour ALN : !u, !8, ! et ! .
Les rgles !9 et ! sont dites g n ratrices car elles introduisent de nouvelles variables dans le systme de contraintes. Les autres rgles sont dites non g n ratrices.
La rgle ! est dite non d terministe car elle peut tre appliqu e de di rentes manires  un systme de contraintes. Les autres rgles sont dites d terministes. Un
calcul de compl tions utilisant au moins une rgle non d terministe peut mener  la
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construction de plusieurs systmes de contraintes, chacun d'eux re+tant une application possible de la rgle non d terministe. Un calcul de compl tion n'utilisant que
des rgles d terministes mne n cessairement  un seul systme de contraintes.
Il est important de remarquer que le calcul de compl tions dans ALN utilise
la rgle non d terministe ! . Ainsi, ce calcul peut mener  plusieurs systmes de
contraintes. Toutefois, le calcul de compl tions dans ALN admet une variante garantissant d'aboutir  un unique systme de contraintes (BLR97]), lorsqu'on l'utilise sur
un systme de contraintes initial contenant au plus une contrainte ( n r)(o) pour
chaque variable o. En particulier, c'est le cas pour un systme initial fC(X )g o C
est une description de concept normalis e (cf. 1.1.4 page 15).
Ce calcul est obtenu en modiant la rgle ! de la manire suivante :
S ! fr(s Y1) : : : r(s Yn;m )g  fYi 6= Yj j i j 2 1::(n ; m)]2 i > j et i 6= j g  S si
1. Y1 : : : Yn;m sont des nouvelles variables $
2. il existe m < n successeurs distincts de s par r dans S .
Au cout d'un calcul de compl tions, on v rie,  chaque application d'une rgle
de propagation, si le systme ne contient pas de clash, c'est--dire des contraintes
contradictoires :
 ?(s) $
 A(s) et :A(s) $
 ( n r), r(s t1) : : : r(s tn+1) et ti 6= tj pour tout i j 2 1::n + 1]2 tels que i > j
et i 6= j .
Un systme contenant un clash est un systme insatisable.
Si un calcul de compl tion termine alors les systmes de contraintes terminaux,
c'est--dire contenant un clash ou auxquels plus aucune rgle de propagation ne s'applique, sont appel s compl tions.
Pour chacune des compl tions sans clash S 0, on peut exhiber un modle dit modle
canonique de S 0 de la manire suivante :
 I est l'ensemble des variables et constantes apparaissant dans S 0
 AI = fs j A(s) 2 S 0g, o A est un concept $
 rI = f(s t) j r(s t) 2 S 0g, o r est un rle.
Les propri t s suivantes sont utilis es dans cette thse :
1. Une interpr tation I est un modle d'un systme de contraintes initial S ssi
c'est un modle d'une des compl tions sans clash obtenue par application de
rgles de propagation $
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2. Une description de concept C est satisable ssi le systme de contraintes S =
fC(X )g admet au moins une compl tion sans clash.
3. Dans les logiques de description consid r es dans cette thse, les sous langages
d'ALEN , le calcul de compl tions termine $
4. Dans les sous langages d'ALE (ou d'ALN avec la rgle de propagation ;!
modi e) le calcul de compl tions aboutit  une unique compl tion.
5. Soient C et D deux descriptions de concepts d'une logique de description, S1 : : : Sn
toutes les compl tions sans clashs obtenues  partir du systme de contraintes
S = fC(X )g et IS1  : : : ISn les modles canoniques qui en d coulent. C  D ssi
IS1  : : :  ISn sont des modles de D $
6. Le graphe de liaison d'un systme de contraintes, obtenu  partir du systme
initial S = fC(X )g, est un arbre de racine X .

B.2 Calcul de compltions dans Carin
Le rappel eectu ici est bas sur LR98]. Nous limitons ce rappel aux seules notions utiles pour cette thse.
Le calcul de compl tions dans Carin g n ralise celui rappel dans l'annexe B.1.
Le but est de partir d'un systme de contraintes initial et arriver  un ensemble ni
de compl tions, dont celles sans clash fournissent une repr sentation nie de tous les
modles du systme initial gr(ce  leurs modles canoniques.
Dans Carin, le calcul sert  v rier si une disjonction de conjonctions d'atomes
(atome-concepts, atome-rles, atome-ordinaires) est cons quence logique d'une th orie. Pour cette thse, nous nous limitons  expliquer comment v rier si une conjonction d'atome-concepts et d'atome-rles CJ 1 est cons quence logique d'une autre
?
conjonction d'atome-concepts et d'atome-rles CJ 2 : CJ 2 j= CJ 1.
Pour cela, on a besoin d'exhiber une repr sentation nie de tous les modles de

CJ 2. Ceci est r alis par le calcul des compl tions sans clash d'une telle conjonction
et des modles canoniques qui en d coulent.

Un systme de contraintes initial contient alors :
1. C(s) pour tout atome-concept C(s) de CJ 2 $
2. r(s t) pour tout atome-rle r(s t) de CJ 2 $
3. c1 6= c2 pour tout couple de constantes c1,c2 de CJ 2 $
4. 8x(:C t C)(x) pour toute description de concept C de CJ 1.
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Les contraintes de type 4. sont n cessaires dans Carin, car le but n'est pas de tester
la satisabilit d'une conjonction d'atomes, mais de tester l'existence d'une relation
de cons quence logique entre une disjonction de conjonctions d'atomes et une th orie. L'eet de ces contraintes est que dans chaque compl tion S 0 g n r e par le calcul,
C(s) 2 S 0 ou :C(s) 2 S 0 pour chaque concept C de CJ 1 et pour chaque variable ou
constante s de S 0.
Les compl tions sont construites, comme dans le calcul de compl tion standard,
 partir d'un systme de contraintes initial et de rgles de propagation. Ici, ces rgles
sont celles du calcul de compl tions en logique de description plus les rgles suivantes :
1. S !t fD(s)g  S si
(a) (C1 t C2)(s) est dans S $
(b) ni C1(s) ni C2(s) ne sont dans S $
(c) D = C1 ou D = C2.
2. S !8x fC(s)g  S si
(a) 8x C(x) est dans S $
(b) s est dans S $
(c) C(s) n'est pas dans S .
Les modles canoniques sont calcul s de la mme manire que dans le calcul de
compl tions en LD.
Dans cette thse, nous nous servons des r sultats suivants :
 CJ 2 j= CJ 1 ssi le modle canonique de chaque compl tion sans clash de CJ 2
est un modle de CJ 1 (th orme 3.7 page 184 de LR98])$
 le graphe de liaison form par les variables ajout es par le calcul de compl tions,
dans une compl tion, est une fort dont les arbres ont pour racine une variable
ou constante de la conjonction dont on calcule les compl tions.

