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Université Paris-Sorbonne CNRS
96 bld Raspail.
Fr. 75006 Paris.

e-mail: Sylviane.Schwer@paris4.sorbonne.fr

Résumé

Situer les événements les uns par rapports aux autres dans le temps est un
problème majeur des logiciens philosophes et/ou grammairiens. Ce problème
est appelé dans les domaines de l’Intelligence Artificielle et des Sciences Cogni-
tives Représentation et raisonnement temporel qualitatif. Depuis Whitehead,
Nicod et Russell, ce problème est traité dans le cadre de la logique, en par-
ticulier des logiques modales. Après un aperçu rapide sur ces logiques, nous
revisitons l’exemple bien connu du partage d’une ressource non consommable
parmi n utilisateurs donné par Manna et Pnuelli [Manna et Pnuelli 1981] dans
le cadre de la logique modale. Nous montrons ici que le cadre naturel de
ce problème est celui des langages formels, et plus précisément celui des S-
langages.

Mots clefs: Temps, Modalités temporelles, Systèmes concurrents, Langages formels.

Situer les événements les uns par rapports aux autres dans le temps est un
problème majeur des logiciens philosophes et/ou grammairiens. Ce problème est
appelé dans les domaines de l’Intelligence Artificielle et des Sciences Cognitives
Représentation et raisonnement temporel qualitatif. Depuis Russell [Russell 1924],
Whitehead [Whitehead 1920] et Nicod [Nicod 1923], ce problème est traité dans
le cadre de la logique avec un traitement particulier des éléments temporels, et
souvent, la mise en évidence d’algèbres relationnelles avec tables de transitivité
[Randel et al. 1992]. Ces algèbres sont intégrées à diverses logiques.

Nous avons trois façons de représenter et de raisonner sur des informations
temporelles, en prenant en compte la spécificité du temps : (i) la logique du premier
ordre possédant un type temporel pour les constantes et les variables, dans la-
quelle on exprime les objets temporels et leurs relations, (ii) les logiques modales
qui éliminent les objets temporels et leurs relations dans les formules, et au milieu,
(iii) le calcul relationnel temporel qui oublie les objets pour ne se concentrer que sur
les relations. Toutes ces approches se cantonnent aux relations temporelles binaires.
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Le formalisme des S-langages se fonde sur une toute autre approche. Il s’agit
d’associer à chaque objet temporel une identité, considérée comme une lettre, et de
repésenter l’aspect de ces éléments - qu’ils soient ponctuels ou duratifs, répétitifs
ou sémelfectifs uniquement à l’aide de mots. Chaque mot se compose d’autant
d’occurrences de l’identité de l’objet représenté que de bornes nécessaires à la de-
scription de l’aspect1. Par exemple, un événement ponctuel d’identité a est décrit
par le mot a, un événement duratif d’identité b par le mot bb. Décrire les positions
temporelles relatives nécessite de pouvoir représenter à la fois la simultanéité et la
précédence. C’est donc non sur l’alphabet des identités mais sur l’alphabet constitué
des parties de l’ensemble des identités - appelé S-alphabet, dont les éléments sont
les S-lettres - qu’il s’agit de travailler, l’ordre des occurrences des S-lettres dans le
S-mot donnant de facto la précédence. Par exemple, si le premier élément est si-
multané au début du second, on écrit2 le S-mot {a, b}b, s’il est pendant, on écrit
bab. Si les relations sont imprécises ou incomplètes, c’est un ensemble de S-mots -
appelé S-langage - qui représente la relation. Par exemple, entre ces deux objets,
on représentera la définition grammaticale de la préposition anglaise by par aa by
b = {aab, a{a, b}}. Le raisonnement qui consiste à déduire les chronologies possibles
se fait alors grâce aux deux opérations classiques des langages rationnels que sont
l’entrelacs et l’intersection.

Dans cet article, nous rappelons comment le temps a été traité par la voie
modale, puis nous revisitons l’exemple classique de Manna et Pnuelli pour spécifier
des propriétés des systèmes concurrents : le problème classique de répartition équi-
table d’une ressource parmi n utilisateurs. Puis nous montrerons sur cet exemple,
comment nous spécifions et résolvons le problème avec les S-langages, afin de montrer
sa puissance d’expression.

1 La Voie Modale

1.1 Modalités du temps

1.1.1 Modalités antiques

Le raisonnement modal apparâıt dès l’époque classique, aussi bien dans les
formalisations des mégariciens3 que d’Aristote. Il se fait à partir du présent et est
tourné vers l’avenir. Pour les mégarico-stöıciens, au côté des modalités possible et
nécessaire, il y a une modalité caractérisant le présent. ©p est satisfait si le prédicat
p est effectif maintenant. 3p est satisfait si p est possible, c’est-à-dire si p est vrai

1Si le nombre de fois du répétitif est inconnu, une ∗ remplace le nombre.
2En confondant pour la lisibilité singleton et son élément, puisque une relation s’écrit avec au

moins deux lettres différentes alors qu’un objet ne s’écrit que sur une seule lettre.
3L’école Mégarique est fondée par Euclide de Mégare (v.-450,-380 av J.-C.) disciple de Socrate,

comme Platon (à ne pas confondre avec Euclide d’Alexandrie, auteur des Eléments écrits vers
-300 av J.-C.). Les Mégariques (Diodore, Philon et Eubulide) formaient une école opposée à celle
d’Aristote et sont les fondateurs de la logique stöıcienne.
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maintenant ou le sera dans le futur. 2p est satisfait si le prédicat p est nécessaire,
c’est-à-dire maintenant et à jamais. Ces trois modalités déictiques peuvent être in-
dexées par une date, ce qui a pour effet de substituer cette date à l’instant présent.
L’école de Mégare utilise ces trois modalités sur toute la ligne temporelle (passée
et future), conformément à l’impossibilité du mouvement, défendue par Diodore
Cronos. Le possible a eu, a ou aura lieu, le nécessaire a été, est et sera. La con-
tingence d’événements futurs est liée nécessairement à la présence d’une disjonction
exclusive, c’est-à-dire d’un choix induit par une connaissance imparfaite d’un fu-
tur déterminé. Pour Aristote, les modalités peuvent évoluer en fonction du temps
: certaines propositions peuvent être possibles avant un événement, simultanées
à cet événement et nécessaires après. Cette relativation des modalités permet de
raisonner sur un moment relativement à un autre moment. C’est l’introduction du
temps de référence et du temps d’élocution de Bauzée [Beauzée 1789] ou Reichen-
bach4[Reichenbach 1947]. Ainsi Aristote dispose de 3tpt0 .

Par ailleurs, les stöıciens classent les propositions suivant trois qualités tem-
porelles : on distingue les propriétés permanentes comme “les humains sont des
animaux vertébrés” ; des propriétés stables (ou à états persistants ou dispositions
durables) c’est-à-dire avec la possibilité d’exception, par exemple la “prudence” est
une disposition durable car “un homme prudent agit la plupart du temps prudem-
ment” ; les propriétés éphémères (ou dispositions passagères) comme “être en train
de marcher”.

1.1.2 Modalités Avicéennes

L’école logique arabe avicéenne du Moyen-âge va reprendre ces modalités et
les utiliser comme relations entre événements, c’est-à-dire que le temps disparâıt de
la modalité même. On peut y distinguer quatre relations modales5 de base :
- 2BA si A est nécessairement vrai toutes les fois que B est vrai,
- ©BA si A est vrai toutes les fois que B est vrai,
- •BA si A est vrai à un moment où B est vrai,
- 3BA si A est possible à un instant où B est vrai.
Ces modalités sont essentiellement relationnelles. Ce sont les précurseurs des moda-
lités Since et Until.

1.1.3 Modalités modernes

Logiques classiques
Ces logiques sont fondées sur les trois temps grammaticaux fondamentaux

de passé, présent et futur. Les bases de ces logiques ont été établies par Prior
[Prior 1957].

Les modalités de base ont été introduites dans le cadre d’une structure tem-

4En revanche, Aristote n’utilise pas le temps de référence pour caractériser les différents discours.
5Les notations sont personnelles.
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porelle linéaire et sont au nombre de deux au minimum dans le futur et deux dans
le passé, et reprennent les opérateurs modaux de nécessité et de possibilité respec-
tivement dans le passé et le futur :
- sera au moins une fois dans le futur : F
- a été au moins une fois dans le passé : P
- toujours dans le futur : G = ¬F¬
- toujours dans le passé: H = ¬P¬6.

Ces modalités s’ajoutent au vocabulaire de base du langage de la logique clas-
sique utilisée. On remarque que le présent n’est pris en compte ni dans la signi-
fication du nécessaire ni dans celle du possible et qu’il y a une symétrie parfaite
(donc pas de flèche temporelle) entre passé et futur. Profitant de cette symétrie,
nous noterons 2 indifféremment G ou H et 3 F ou P à chaque fois qu’il sera inutile
de les séparer.

La propriété de transitivité de la relation de précédence se traduit par les
règles : 33p → 3p et 2p → 22p. Des axiomes supplémentaires sont ajoutés à ceux
de la logique propositionelle : en particulier, les axiomes qui traduisent les propriétés
de distributivité ou non des opérateurs G et H par rapport aux autres opérateurs
classiques sont nécessaires. Par exemple (2(p → q) → (2p → 2q)).

Il faut aussi inscrire le présent dans la structure temporelle comme ce qui sera
passé et a été futur. C’est écrire comme axiomes le caractère ineffaçable de la vérité
temporelle : ce qui a lieu maintenant, pour tout temps postérieur, cela a eu lieu au
moins une fois et pour tout temps antérieur, cela aura lieu c’est-à-dire (p → GPp) et
(p → HFp). Dans les structures temporelles discrètes, l’opérateur Next est ajouté.
Il permet de passer d’un point à l’ensemble de ses successeurs (ou prédécesseurs)
quand celui-ci est non vide.

Dans les structures temporelles arborescentes, tous les futurs possibles sont
également possibles et l’égalité (3 = ¬2¬) n’est plus valide. En effet, ce qui est
possible dans un futur peut ne pas l’être dans un autre futur. Il y a donc deux sens
possibles au possible : possible (3∀) dans tous les futurs ou possible(3∃) dans au
moins un futur. La dernière interprétation rejette cette égalité, en ne considérant
plus cet opérateur comme “ il est faux qu’il sera toujours le cas que p ne se produira
pas” mais comme “p sera réalisé au moins dans un des futurs”. Il est nécessaire de
disposer de deux opérateurs distincts si l’on veut conserver ces deux interprétations.

Logiques modales pour les systèmes concurrents
La structure temporelle associée à un système concurrent est donnée par l’en-

semble des suites d’états successifs qu’il peut prendre à partir d’un état initial. Cela
donne une structure temporelle arborescente et discrète. Les opérateurs modaux
sont donc l’opérateur suivant, noté ◦, permettant de passer d’un état au suivant,
l’opérateur toujours dans le futur, noté 2. Le temps réel ainsi construit est dy-
namique puisqu’il s’enrichit cumulativement des états successifs du système. C’est

6Cette égalité peut être remise en cause dans les structures arborescentes, cf infra.
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dans ce cadre que trois classes importantes de propriétés temporelles des programmes
concurrents ont été mises en évidence par Manna et Pnuelli [Manna et Pnuelli 1981].
Ce sont les propriétés d’invariance, de vivacité et de précédence.

2 Propriétés temporelles des systèmes concurrents

Les trois classes de propriétés - invariance, vivacité et précédence sont des pro-
priétés temporelles qui dépassent largement le cadre des langages de programmation
parallèles, puisqu’elles s’appliquent aux systèmes en général comme leurs définitions
nous le montrent.

2.1 les types de propriétés temporelles

Cette classification dépend de la sémantique des trois modalités orientées vers
le futur 2 = toujours, 3 = possible et U =until.

La modalité 2 caractérise la classe des propriétés d’invariance ou de sûreté.
Il faut que certaines propriétés soient constamment vérifiées pour assurer le bon
fonctionnement du système. Un système fonctionne bien si (i) il fait ce pour quoi
il a été conçu. Une façon de le vérifier est de prouver qu’à chaque étape, une pro-
priété “invariante” est toujours réalisée (ii) il le fera toujours correctement, à chaque
manipulation. La correction partielle d’un programme, le comportement correct,
l’exclusion mutuelle, l’absence de blocage sont des propriétés d’invariance.

La modalité 3 caractérise la classe des propriétés de vivacité (ou de possi-
bilités). Une propriété est vivace si quelque soit l’étape considérée, soit elle est
vérifiée soit elle se vérifiera. La correction totale d’un programme, la terminaison,
l’accessibilité, l’équité, l’absence de famine sont des propriétés de vivacité.

La troisième classe est liée à l’opérateur modal U = until et caractérise dans
le sens le plus large les propriétés de précédence. p Uq signifie que q se produira, et
qu’à partir de maintenant et jusqu à l’occurrence de q, p se produit en continu.

2.2 Le problème

Nous reprenons ici le problème comme l’ont exprimé [Manna et Pnuelli 1981].
Considérons un programme G (Granter) qui gère une ressource unique à par-

tager entre plusieurs processus R1, . . . , Rk (Requesters) se disputant cette ressource.
Supposons que chaque Ri communique avec G au moyen de deux variables booléennes
ri and gi. La variable ri reçoit la valeur 1 de Ri pour signifier une demande de requête.
Dès que Ri détient la ressource, il le fait savoir en changeant la valeur de la variable,
c’est-à-dire en affectant la valeur 0 à ri. On peut se représenter ri sous la forme d’une
châıne d’intervalles (cf. Figure 1), chaque intervalle de la châıne correspondant aux
périodes pendant lesquelles ri = 1.
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Le fournisseur G avertit Ri que la ressource lui est affectée en affectant la
valeur 1 à la variable gi, celui-ci lui accuse réception en changeant la valeur de ri

en 0. Quelque temps après, G reprend la ressource en modifiant la valeur de gi qui
devient 0. On peut donc aussi représenter G par k châınes d’intervalles, chacune
étant la fonction caractéristique d’une variable gi.

Trois hypothèses sont implicitement faites :
– dès qu’une requête est faite, elle persiste jusqu’à ce qu’elle soit honorée.
– un processus n’est autorisé à faire une autre requête qu’après que la première a
été satisfaite et que la ressource lui a été reprise.
– Ri reçoit autant de fois la ressource qu’il en a fait la demande.

La première hypothèse est le cas le plus simple de l’hypothèse du monde clos.
La deuxième hypothèse ordonne les changements de valeurs des variables ri et gi,
pour chaque i tel que 1 ≤ i ≤ n. La troisième hypothèse oblige à autant de
changements de valeurs de la variable ri que de changements de la variable gi pour
chaque i tel que 1 ≤ i ≤ n.

2.3 Spécification dans la logique modale

Voici la solution présentée par Manna et Pnuelli [Manna et Pnuelli 1981] : le
fait qu’une variable x vaut 1 est représenté par x, si elle vaut 0, elle sera représentée
par ¬x, comme il est d’usage en logique classique.

La ressource est toujours attribuée à au plus un demandeur à la fois.
C’est une propriété d’invariance. Elle s’exprime par le fait qu’à tout moment,
la somme des gi vaut au plus 1 : 2(

∑k
i=1 gi ≤ 1)

Toute requête devra être satisfaite. C’est une propriété de vivacité.
Elle s’exprime par le fait que si ri = 1 alors gi (qui vaut 0 au moment de la
requête) deviendra égal à 1 (dans un temps non précisé mais fini) : (∀i)(1 ≤
i ≤ k)(ri ⇒ 3gi)

Absence de réponse non sollicitée. C’est une propriété de précédence.
La ressource ne sera pas attribuée à un client qui n’en a pas fait la demande.
Cette propriété est similaire à la propriété des réseaux de communication qui
dit que tout message reçu à été envoyé par quelqu’un : ¬gi ⇒ (ri < gi) avec
p < q ≡ ¬((¬p)Uq)

Réponse (FIFO) stricte. C’est aussi une propriété de précédence.
Les réponses sont ordonnées en une séquence de même ordre que l’arrivée
des requêtes correspondantes. (∀i, j)(i 6= j)(1 ≤ i, j ≤ k)((ri ∧ ¬rj ∧ ¬gj) ⇒
(¬gjUgi)

Le système est spécifié mais le calcul de l’ensemble des séquences possibles n’est pas
réalisé. Nous allons faire les deux, dans le cadre des S-langages que nous introduisons
maintenant.
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3 S-langages

Nous prendrons comme exemple, le cas où nous avons trois demandeurs R1, R2,
R3 et où l’ordre des requêtes est R1R2R3R1R3. Nous avons alors 6 variables r1, r2, r3

et g1, g2, g3. Chaque demande de ressource correspond à une période de temps où
les variables correspondantes (en r et g) valent 1. R1 et R3 réclamant deux fois la
ressource, r1, g1, r3, g3 correspondent à des châınes de 2 intervalles. R2 ne la réclamant
qu’une fois, r2, g2 correspondent chacun à un intervalle.

Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction, chaque intervalle ou châıne
d’intervalles peut être facilement exprimé par un mot écrit sur leur identité, et les
relations qui les lient par des S-mots. Commençons par définir plus formellement les
objets que nous allons utiliser.

3.1 Aspects formels

Définition 3.1 Soit X un ensemble non vide d’éléments. Les éléments sont appelés
lettres et l’ensemble un alphabet. Un S-alphabet sur X est un sous-ensemble non vide
de 2X , l’ensemble des parties de X; un élément du S-alphabet sur X est une S-lettre,
une suite finie de S-lettres est un S-mot, un ensemble de S-mots est un S-langage.

Dans ce travail, nous utilisons le S-alphabet X̂ = 2X − ∅, en identifiant tout sin-
gleton avec sa lettre, nous écrivons X ⊂ X̂ et X∗ ⊂ X̂

∗
. Les S-lettres sont écrites

indifféremment soit horizontalement, soit verticalement : {̂a, b} = {a, b,
{

a
b

}
}. Afin

de lier les S-mots sur X avec les lettres de X, nous posons :

Définition 3.2 Soit X = {x1, . . . , xn} un n-alphabet et soit f ∈ X̂
∗
. Nous notons

‖f‖x le nombre d’occurrences d’une lettre x de X apparaissant dans les S-lettres de
f , et ‖f‖ l’entier

∑
1≤i≤n ‖f‖xi

(nombre d’occurrences totales de lettres dans f). Le

vecteur de Parikh de f , noté ~f , est le n-uplet (‖f‖x1 , . . . , ‖f‖xn).

Exemple 3.1 Sur l’alphabet X = {a, b, c},

le S-mot f =

{
a
b

}
cba

{
a
c

}
c

{
a
b

}
a


a
b
c

 aaaa est un S-mot qui a pour vec-

teur de Parikh ~f = (10, 4, 4).

Définition 3.3 Soit X et Y deux alphabets disjoints, f ∈ X̂
∗
, g ∈ Ŷ

∗
. Le S-

entrelacs de f et g est le langage [f ||g] = {h1 . . . hr|hi ∈ X̂ ∪ Y ,avec max(|f |, |g|) ≤
r ≤ |f |+ |g| et tel qu’il existe des décompositions de f et g : f = f1 . . . fk,
g = g1 . . . gk, satisfaisant, ∀i ∈ [r] (i) |fi|, |gi| ≤ 1 (ii) 1 ≤ |fi|+|gi| (iii) hi = fi∪gi }.

Par exemple : [aa||bb]={aabb, a
{

a
b

}
b, abab,

{
a
b

}
ab ,ab

{
a
b

}
,
{

a
b

} {
a
b

}
, baab, ba

{
a
b

}
,

abba,
{

a
b

}
ba, baba, b

{
a
b

}
a, bbaa} = {f ∈ {̂a, b}

∗
|~f = (2, 2)}.
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Le S-entrelacs de deux S-langages L et L′ écrits sur deux alphabets disjoints
est le langage [L||L′] = ∪f∈L,f ′∈L′ [f ||f ′].

3.2 Représentation des objets temporels et de leurs rela-
tions

Les objets temporels que nous manipulons sont les traces temporelles sur la
ligne du temps des objets phénoménologiques. Qu’ils soient ponctuels ou duratifs,
sémelfectifs ou répétitifs, les placer les uns par rapport aux autres sur la ligne tem-
porelle, consiste à placer les extrémités (points ou bornes des intervalles) les unes
par rapport aux autres. Le modèle mathématique adéquat est celui qui modélise ex-
actement la précédence et la simultanéité sur la droite temporelle. C’est celui des S-
arrangements [Schwer 2002], équivalent aux S-langages. Ainsi le S-mot de l’exemple
3.1 représente-t-il la situation entre les trois châınes de la Figure 1 en supposant que
ces châınes ont pour identité respectives a, b, et c, A décrit par (aa)5, B par (bb)2 et
C par (cc)2. Il est donc possible de décrire ainsi une relation n-aire et non, comme

Figure 1: Une relation entre 3 châınes d’intervalles

C

B

A

dans les algèbres relationnelles, uniquement binaire. En particulier, l’ensemble de
toutes les situations possibles entre des objets temporels est donné par l’entrelacs
des mots représentants ces objets.

Le problème.

Cas général.
Les objets temporels sont les châınes Ri, Gi dont on ignore a priori le nombre
d’intervalles. On les écrit alors7 (rir̄i)

∗ et (giḡi)
∗ pour 1 ≤ i ≤ k. L’ensemble de toutes

les situations possibles est exprimé par le langage [(r1r̄1)
∗||(g1ḡ1)

∗|| · · · ||(rkr̄k)
∗||(gkḡk)

∗],
c’est le S-langage des S-mots de vecteur de Parikh (∗, · · · , ∗︸ ︷︷ ︸

2k fois

) sur l’alphabet ordonné

{r1, g1, · · · , rk, gk}8.

7Nous avons surligné les lettres marquant une borne finale pour aider à la lecture.
8Le surlignement n’est qu’une aide de lecture, nous ne l’intégrons pas dans l’alphabet, mais rien

n’empêche de le faire, en dédoublant chaque lettre.
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L’application
Les objets temporels sont les châınes R1, G1, R3, G3 représentées par les mots r1r̄1r1r̄1,
g1ḡ1g1ḡ1, r3r̄3r3r̄3, g3ḡ3g3ḡ3, et les intervalles R2, G2 représentés par les mots r2r̄2,
g2ḡ2. L’ensemble de toutes les situations possibles est exprimé par le langage
[r1r̄1r1r̄1||g1ḡ1g1ḡ1||r3r̄3r3r̄3||g3ḡ3g3ḡ3||r2r̄2||g2ḡ2]. C’est le S-langage des S-mots de
vecteur de Parikh (4,4,2,2,4,4) sur l’alphabet ordonné {r1, g1, r2, g2, r3, g3}.

3.3 Raisonnement temporel

En général, les contraintes temporelles, ou les relations temporelles exprimées
ne concernent qu’une partie des objets temporels. Il faut alors faire la synthèse
de toutes ses contraintes. Le principe utilisé dans le cadre des S-langages est le
suivant : (i) transformer les langages exprimant les contraintes sur une partie des
objets en un langage signifiant la même chose mais en l’exprimant sur l’ensemble
des objets ; les langages ainsi obtenus sont tous écrits sur des mots de même vecteur
de Parikh (ii) faire l’intersection de tous ces langages.

Ainsi, un langage L sur l’alphabet X qui n’utilise pas toutes les identités
disponibles est transformé en un langage équivalent

∫
X

L utilisant toutes les identités
par entrelacs. Formellement, soit Y = {y1, . . . , yp} la partie des lettres non utilisées
par le langage L et yi

ni (ou y∗i ) le mot représentant l’objet de d’identité yi.∫
X

L = [L||yn1
1 || · · · ||ynp

p ]

Le résultat fondamental est que toute relation sur p éléments peut être transformée
en un langage équivalent (traduisant la même relation) écrit avec l’ensemble des
lettres de l’alphabet représentant l’ensemble des identités de tous les objets, et ap-
pelé l’intégral sur l’alphabet du langage. Ainsi trouver l’ensemble de satisfaction
des relations possibles entre les élements temporels c’est calculer des unions et des
intersections d’entrelacs de langages comme nous le montrons dans la spécification
et la résolution du problème.

3.4 Expression des contraintes du problème dans le cadre
des S-langages.

Soit L le S-langage recherché.

La ressource est toujours attribuée à au plus un demandeur à la fois.
Cette contrainte ne concerne que les Gi et exprime le fait qu’yant lu un gi

(début d’une allocation à Ri), la première occurrence d’une lettre de type g
rencontrée dans le S-mot doit et ne peut être que ḡi(fin de l’allocation en cours
pour Ri, ce qui s’écrit. L ⊆ L1 =

∫
X

(g1ḡ1, . . . , gkḡk)
∗.
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Toute requête devra être satisfaite Cette contrainte concerne chaque Ri indi-
viduellement, et donc contraint les couples de S-mots (rir̄i)

∗ et (giḡi)
∗ en disant

qu’à chaque occurrence de ri doit succéder une occurrence de gi, ce qui s’écrit
ainsi L ⊆

⋂
1≤i≤k

∫
X

(rigi[r̄i||ḡi])
∗.

Mais cette contrainte est contenue dans la contrainte plus précise qui dit que
la séquence des actions liée à une requête est de la forme requête, alloca-
tion, reprise et désallocation. Ainsi, nous avons plus précisément L ⊆ L2 =⋂

1≤i≤k

∫
X

(rigir̄iḡi)
∗

Absence de réponse non sollicitée La ressource ne sera pas attribuée à un client
qui n’en a pas fait la demande. Cette contrainte est déjà écrite dans la con-
trainte précédente.

Réponse (FIFO) stricte Les réponses sont ordonnées en une séquence de même
ordre que l’arrivée des requêtes correspondantes. Cette contrainte concerne la
façon dont les ri, rj, gi, gj se positionnent entre eux.
L ⊆ L3 =

⋂
1≤i6=j≤k

∫
X

(rigi, rjgj, rirjgigj, rjrigjgi)
∗

3.4.1 Résolution

Tout S-mot contenu dans L1∩L2∩L3 satisfait le problème et réciproquement.
Donc

L =

∫
X

(g1ḡ1, . . . , gkḡk)
∗∩

⋂
1≤i≤k

∫
X

(rigir̄iḡi)
∗∩

⋂
1≤i6=j≤k

∫
X

(rigi, rjgj, rirjgigj, rjrigjgi)
∗

3.4.2 Résolution de l’application

En imposant l’ordre des requêtes R1R2R3R1R3, cela contraint la séquence des
r suivantes : r1r2r3r1r3, L2 impose les séquences r1g1r̄1ḡ1r1g1r̄1ḡ1, r2g2r̄2ḡ2, r3g3r̄3ḡ3-
r3g3r̄3ḡ3. L3 impose la séquence des g identique à la séquence des r, soit g1g2g3g1g3

et L1 conduit à g1ḡ1g2ḡ2g3ḡ3g1ḡ1g3ḡ3. En fusionnant ces segments, nous obtenons
le diagramme de Hasse de la relation de précédence sur les instants de la figure 2,
représentation graphique du S-langage résultat.

Figure 2: Diagramme des solutions possibles

r1 r2 r3 r1 r3
- - - -

r̄1 r̄2 r̄3 r̄1 r̄3

g1 g2 g3 g1 g3ḡ1 ḡ2 ḡ3 ḡ1 ḡ3
- - - -

A
AAU

A
AAU

A
AAU

A
AAU

A
AAU

A
AAU

A
AAU

A
AAU

A
AAU

A
AAU�
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���
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��
��
��
��1
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C’est l’ensemble des commutations de chaque ri avec toutes les autres lettres
sauf rj et gi.

4 Conclusion

Dans cet article nous avons présenté le formalisme des S-langages pour repré-
senter et situer les extensions temporelles des objets phénoménologiques. Ce travail
est, en intelligence artificielle, dans le domaine de la repésentation et du raison-
nement temporel qualitatif, et repose essentiellement sur des modèles logiques et des
graphes de contraintes. Nous avons appliqué sur un exemple classique du domaine
des systèmes concurrents le modèle des S-langages, nous dégageant de l’emprise de
la logique. Ce formalisme traduit la notion d’instant de Whitehead comme classe de
simultanéité des événements et celle de précédence. Il est fondé sur la théorie des
S-arrangements [Schwer 2002] et est en correspondance bi-univoque avec les chemins
de Delannoy Généralisés [Autebert et Schwer 2003] qui donnent une représentation
spatiale des relations temporelles qualitatives comme promenade dans un réseau,
mais ceci est une autre histoire. Au cours de son stage de DEA MIASH de Paris
4, Étienne Picard [Picard 2003], sous la direction de Jean-Luc Minel et de nous-
même, a implanté le modèle des intervalles topologiques de Jean-Pierre Desclés
[Desclés 1989] dans ce formalisme, en valuant les identités avec la qualité des procès
(état, événement, processus).

Remerciements pour Jean-Michel Autebert, Jérom̂e Cardot et Jean-Luc
Minell pour leur relecture attentive du manuscrit.
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