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Résumé. Les logiques de description (DLs) sont une famille de langages utilisés
pour la représentation et le raisonnement sur des connaissances d’un domaine
d’application d’une manière structurée et formelle. Pour atteindre cet objectif,
plusieurs raisonneurs ont été implantés, comme RACER et FACT++. Toutes ces
implantations n’ont pas encore été certifiées. Pour garantir la correction des déri-
vations des propriétés dans les DLs, il s’avère nécessaire de valider formellement
le processus de raisonnement appliqué aux DLs.
Dans ce papier, nous présentons une définition d’un raisonneur pour la logique
de description ALC basé sur la méthode du tableau sémantique. On assure la
validité de notre raisonneur par la preuve des propriétés de son adéquation, de
sa complétude et de sa terminaison dans l’assistant de preuve Isabelle/HOL. La
preuve procède en deux étapes: elle établit les propriétés sur un niveau abstrait,
ensembliste, et les instancie ensuite pour une implantation sur des listes.

1 Introduction
Dans ce papier, nous présentons une définition d’un prouveur pour la logique de description

ALC qui s’appuie sur la méthode du tableau sémantique. Nous assurons la validité de notre
méthode et son implantation par la preuve des propriétés de son adéquation, de sa complétude
et de sa terminaison. Ces preuves sont effectuées à l’aide de l’assistant de preuve Isabelle/HOL.

Les logiques de description (DL) sont des formalismes largement utilisés dans plusieurs
domaines tels que le Web sémantique et la construction d’ontologies. Plusieurs logiques de
description, comme par exemple, SHOIQ Horrocks et Sattler (2007) et SHOIN Baader
et al. (2005) sont des extensions plus expressives deALC. SHOIN , qui est considérée comme
un modèle formel du langage d’ontologie Web OWL-DL, se trouve intégrée dans plusieurs
prouveurs tels que FaCT++ Tsarkov et Horrocks (2006) et RACER Haarslev et Möller (2001).

Seule une preuve formelle de la validité du processus de raisonnement appliqué aux DLs
peut garantir la correction des dérivations des propriétés dans ces logiques. C’est loin d’être le
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cas des prouveurs aujourd’hui disponibles. Les implantations des prouveurs comme FaCT++
et RACER n’ont pas encore été certifiées. Dans Luther et al. (2009), les auteurs donnent une
description détaillée des différents problèmes posés par les prouveurs incomplets et incorrects
et pourtant très utilisés.

Parmi les nombreuses méthodes utilisées comme procédures de décision pour les DLs, la
méthode des tableaux Baader et Sattler (2001) est la plus répandue. En effet, Fact++ et RA-
CER l’utilisent dans leur processus de raisonnement. Nous nous proposons dans ce travail de
définir un prouveur basé sur la méthode du tableau pour la logique de description ALC. Nous
présenterons aussi la preuve formelle dans l’assistant de preuve Isabelle/HOL des propriétés
d’adéquation, de complétude et de terminaison de ce prouveur.

Parmi les travaux proches à notre formalisation, citons Ridge et Margetson (2005), de Wind
(2001) et Schimpf et al. (2009). Le premier décrit la formalisation d’un démonstrateur pour
la logique du premier ordre dans l’assistant de preuve Isabelle/HOL. Le second présente une
formalisation, dans l’assistant de preuve Coq de certaines logiques modales, et le troisième une
formalisation d’un prouveur pour LTL. Soulignons ici que les DLs peuvent être considérées
comme des logiques modales spécifiques. Un travail similaire Hidalgo et al. (2007) décrit la
formalisation deALC dans l’assistant de preuve PVS. Notre formalisation simplifie l’argument
de terminaison, voir Section 8, et fourni un prouveur directement exécutable dans un langage
de programmation “standard” (Caml). Dans Chaabani et al. (2009), une formalisation de la
logique de description ALC est donnée de manière abstraite, non-exécutable. Tout en nous
appuyant sur cette version abstraite, dans notre présent travail, en plus de la certification de la
procédure du tableau, nous validons formellement l’implantation d’une telle procédure.

Cet article est organisé comme suit : Dans les Sections 2, 3 et 4, nous détaillons les lo-
giques de description. Dans la Section 5, nous présentons la procédure du tableau sémantique
pour ALC et dans les Sections 6 et 7, nous décrivons la formalisation de cette méthode du ta-
bleau et présentons la preuve des ses propriétés d’adéquation et de complétude dans l’assistant
de preuves Isabelle/HOL. Dans le reste de l’article, nous présentons une implantation d’une
méthode de preuve pour la logiqueALC et la preuve de son adéquation et de sa terminaison. À
la fin, nous présentons une définition d’une stratégie de réduction qui préserve la satisfiabilité
et fournit donc une procédure de décision pourALC. Par les mécanismes d’extraction de code
d’Isabelle, cet algorithme peut directement être converti en un prouveur dans le langage Caml.

Le développement décrit ici a été réalisé dans l’environnement de l’assistant de preuve Isa-
belle/HOL Nipkow et al. (2002) dont la logique HOL est une logique classique simplement
typée d’ordre supérieur. L’adéquation entre les logiques objet (les logiques de description sont,
elles aussi, classiques) et la méta-logique de l’assistant offre certains avantages pour l’automa-
tisation des preuves : Bien que notre codage soit un plongement profond de la syntaxe d’ALC
dans Isabelle, la sémantique est ensembliste, une grande partie des preuves, par exemple la cor-
rection (“soundness”) des règles, est entièrement automatique. Si nécessaire, nous indiquerons
dans le texte les principes de preuve utilisés, sans donner la preuve formelle elle-même. Le
développement entier est disponible sur les pages des auteurs1. Du reste, le fond du dévelop-
pement est largement indépendant d’Isabelle et pourrait être simulé facilement dans d’autres
assistants de preuve. Quelques spécificités de syntaxe seront expliquées dans la suite là où le
besoin se fera sentir.

1http://www.irit.fr/~Martin.Strecker/Publications/afadl10.html

http://www.irit.fr/~Martin.Strecker/Publications/afadl10.html
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2 Les logiques de description

Les logiques de description Baader et al. (2007); Baader et Hanschke (1991); Baader et
Sattler (1999); Nutt et al. (1997) forment une famille de langages de représentation de connais-
sances qui peuvent être utilisés pour représenter les connaissances d’un domaine d’application
d’une façon structureé et formelle. Une caractéristique fondamentale de ces langages est qu’ils
ont une sémantique formelle. Les logiques de description sont utilisées pour de nombreuses
applications. Parmi elles on peut citer : La représentation d’ontologies Baader et al. (2005), le
traitement automatique des langues Fehrer et al. (1994) et la représentation de la sémantique
des diagrammes de classe UML Berardi et al. (2001).

Rappelons que les logiques de description ont une base commune AL enrichie de diffé-
rentes extensions : La logique de descriptionALC, objet du présent travail, rajoute la négation
à AL et en fait ainsi une extension modale de la logique propositionnelle. D’autres extensions
rajoutent la fermeture transitive de rôle, des restrictions de nombres sur les rôles, la notion de
sous-rôle etc. Pour tenir compte de cette diversité de logiques, notre formalisation est modu-
laire dans le sens qu’elle vise à définir des règles de preuve et à établir des propriétés de ces
règles pour chaque constructeur de la logique, si possible indépendamment des autres.

Les formules C de la logique ALC, appelés concepts, sont construits inductivement par la
grammaire suivante :

C ::=
| A (concept atomique)
| > (concept universel Top)
| ⊥ (concept vide Bottom)
| ¬ C (négation)
| C u C (conjonction)
| C t C (disjonction)
| ∀ r. C (quantificateur universel)
| ∃ r. C (quantificateur existentiel)

Ici, A ∈ NC est un nom de concept atomique, et r ∈ NR un nom de rôle. Un rôle
est une relation binaire entre les instances d’un concept. ∀ et ∃ sont des opérateurs (multi-)
modaux, similaires à � et ♦ dans des logiques modales traditionnelles. Ils ne sont surtout pas
des quantificateurs qui lient r dans C.

L’exemple suivant illustre la construction d’une terminologie sur la base de concepts ato-
miques (Male, Femelle, Conscience) et un rôle (avoir) :

Animal ≡ Male t Femelle
Humain ≡ Animal u ∀ avoir. Conscience
Femme ≡ Humain u Femelle
Homme ≡ Humain u ¬Femelle

Elle exprime, entre autres, qu’un Humain est un Animal et dont tous les individus ont
de la Conscience.
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3 Syntaxe de ALC
Nous allons maintenant donner les détails de la définition formelle de la logique ALC.
Le type des rôles, défini par

datatype ′nr role = AtomR ′nr

a actuellement un seul constructeur, mais est facilement extensible pour accomoder des
logiques plus complexes. Les définitions de type sont paramétrées par le type des noms des
rôles ′nr et de concepts atomiques ′nc. Suivant la grammaire de la Section 2, voici la définition
du type des ALC-concepts :

datatype ( ′nr, ′nc) concept =
AtomC ′nc
| Top
| Bottom
| NotC (( ′nr, ′nc) concept)
| AndC (( ′nr, ′nc) concept) (( ′nr, ′nc) concept)
| OrC (( ′nr, ′nc) concept) (( ′nr, ′nc) concept)
| AllC ( ′nr role) (( ′nr, ′nc) concept)
| SomeC ( ′nr role) (( ′nr, ′nc) concept)

4 Sémantique de ALC
Les concepts sont interprétés comme des sous-ensembles d’un domaine d’interprétation

∆I et les rôles comme des sous-ensembles du produit ∆I ×∆I .
Une interprétation I est essentiellement un couple (∆I , .I) où ∆I est appelé domaine

d’interprétation et .I est une fonction d’interprétation qui associe à un concept atomique A un
sous-ensemble AI de ∆I et à un rôle r un sous-ensemble rI de ∆I ×∆I . Son extension aux
autres constructeurs de concept est définie, en notation mathématique, comme suit :

>I = ∆I
⊥I = ∅

(C uD)I = CI ∩DI

(C tD)I = CI ∪DI

(¬C)I = ∆I − CI

(∀r.C)I = {x ∈ ∆I/∀y : (x, y) ∈ rI → y ∈ CI}
(∃r.C)I = {x ∈ ∆I/∃y : (x, y) ∈ rI ∧ y ∈ CI}

Dans Isabelle on déclare le type domtype, le type des éléménts du domaine d’interpréta-
tion, et, on définit ensuite l’interprétation comme suit :

record ( ′nr, ′nc) Interp =
domaine :: domtype set
interp-c :: ′nc⇒ domtype set
interp-r :: ′nr⇒ (domtype ∗ domtype) set

L’interprétation d’une instance est définie par :

types ′ni Interp-inst = ′ni⇒ domtype
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L’interprétation des rôles dans Isabelle est donnée par :

fun interpR :: ( ′nr, ′nc) Interp⇒ ′nr role⇒ (domtype ∗ domtype) set
where interpR i (AtomR b) = (interp-r i) b

L’interprétation des concepts est décrite par la fonction :

fun interpC :: ( ′nr, ′nc) Interp⇒ ( ′nr, ′nc) concept⇒ domtype set
where

interpC i Bottom = {}
| interpC i Top = UNIV
| interpC i (AtomC a) = interp-c i a
| interpC i (AndC c1 c2) = (interpC i c1) ∩ (interpC i c2)
| interpC i (OrC c1 c2) = (interpC i c1) ∪ (interpC i c2)
| interpC i (NotC c) = − (interpC i c)
| interpC i (AllC r c) = {x . ∀ y. ((x,y) ∈ (interpR i r ) −→ y ∈ (interpC i c )) }
| interpC i (SomeC r c) ={ x. ∃ y. ((x,y) ∈ (interpR i r ) ∧ y ∈ (interpC i c ))}

L’interprétation I est un modèle pour le concept C si CI 6= ∅. Elle se traduit en Isabelle
par la définition suivante :

definition is-model :: ( ′nr, ′nc) Interp⇒ ( ′nr, ′nc) concept ⇒ bool
where is-model i c ≡ (interpC i c) 6= {}

Un concept C est satisfiable s’il existe une interprétation I telle que, I est un modèle pour
C. Cette définition en Isabelle s’écrit :

definition satisfiable-def :: ( ′nr, ′nc) concept⇒ bool
where satisfiable-def c ≡ ∃ i. is-model i c

Pour la définition de la subsomption, on considère que le concept C is subsumé par le
concept D, si pour toute interprétation I, CI ⊆ DI .

definition subsumes :: ( ′nr, ′nc) concept⇒ ( ′nr, ′nc) concept⇒ bool
where subsumes c1 c2 ≡ ∀ i. (interpC i c1) ⊆ (interpC i c2)

Deux concepts sont équivalents si et seulement si tout modèle I de l’un est un modèle de
l’autre. En Isabelle on a :

definition equiv-semantic :: ( ′nr, ′nc) concept⇒ ( ′nr, ′nc) concept⇒ bool
where equiv-semantic c1 c2 ≡ ∀ i. (interpC i c1) = (interpC i c2)

5 Règles de tableau
Nos règles manipulent des Abox (correspondant à une branche dans un tableau), qui sont

des ensembles de faits. Un fait peut être de la forme x : C pour un individu x et un concept C,
ou de la forme R x y, pour des individus x,y et un rôle R. On peut donc le définir par :

datatype ( ′ni, ′nr, ′nc) fact =
Inst ( ′ni) (( ′nr, ′nc) concept)
| Rel ( ′nr role) ( ′ni) ( ′ni)

types ( ′ni, ′nr, ′nc) abox = (( ′ni, ′nr, ′nc) fact) set
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Règle Condition Condition d’applicab. né-
gative

Action

→u x : C1 u C2 ∈ A x : C1 et x : C2 ne sont pas
tous deux dans A

A := A ∪ {x : C1, x : C2}

→t x : C1 t C2 ∈ A ni x : C1 ni x : C2 dans A A := A∪{x : C1} ouA :=
A ∪ {x : C2}

→∀ x : ∀rC ∈ A r x y ∈ A mais y : C /∈ A A := A ∪ {y : C}
→∃ x : ∃rC ∈ A ¬∃y tq. r x y et y : C soient

tous deux dans A
A := A ∪ {z : C, r x z} où
z est une nouvelle variable

TAB. 1 – Les règles de décomposition pour la méthode des tableaux sémantiques pour ALC

Il est maintenant facile de définir qu’une interprétation (ii, icr) satisfait un fait ou toute une
Abox :

fun satisfiable-fact ::
(( ′ni Interp-inst) ∗ (( ′nr, ′nc) Interp)) ⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) fact⇒ bool
where
satisfiable-fact (ii, icr) (Inst x c) = ((ii x) ∈ (interpC icr c))
| satisfiable-fact (ii, icr) (Rel r x y) = ((ii x, ii y) ∈ (interpR icr r))

definition satisfiable-abox :: (( ′ni, ′nr, ′nc) abox)⇒ bool where
satisfiable-abox Ab = (∃ i. (∀ f∈ Ab. satisfiable-fact i f ))

Nous pouvons maintenant décrire les règles de preuve. Abstraitement parlant, une règle
n’est qu’une relation entre deux Abox, l’Abox avant et celle après application de la règle :

types
( ′ni, ′nr, ′nc) rule = (( ′ni, ′nr, ′nc) abox)⇒ (( ′ni, ′nr, ′nc) abox)⇒ bool

Ce même format est applicable aux règles simples, décrites dans la suite, et des règles
composées. Ce format homogène est utile pour l’écriture et vérification de tactiques. À titre
d’exemple, nous montrons la règle pour le constructeur AndC :

inductive Andrule :: ( ′ni, ′nr, ′nc) rule where
mk-andrule:
[[ Inst x (AndC c1 c2) ∈ b1; ¬ ((Inst x c1) ∈ b1 ∧ (Inst x c2 ) ∈ b1);
b2 = {Inst x c2} ∪ {Inst x c1} ∪ b1 ]]
=⇒ Andrule b1 b2

Elle exprime qu’une instance du concept (AndC c1 c2) doit se trouver dans l’Abox avant
application de la règle (c’est la condition d’applicabilité), que le concept n’a pas encore été
décomposé (les sous-termes c1,c2 ne s’y trouvent pas encore, une condition d’applicabilité né-
gative), et que l’application de la règle rajoute les sous-concepts c1 et c2. Bien sûr, cette règle
est hautement non déterministe, puisqu’elle n’indique pas sur quelle instance d’une conjonc-
tion la règle sera appliquée. Rendre le calcul plus déterministe est l’un des buts de la Section 8.

Pour des raisons d’espace, nous ne pouvons pas présenter toutes les règles. Elles sont re-
produites dans Table 1.



M. Chaabani et al.

Le constructeur SomeC demande une attention particulière. Comme indiqué dans Table 1,
l’application de la règle correspondante requiert l’utilisation d’une nouvelle variable z. Le fait
que cette variable n’apparaît pas dans l’Abox est exprimé par le prédicat not-occurs-ni-in-abox.

inductive Somerule :: ( ′ni, ′nr, ′nc) rule where
mk-Somerule :
[[(Inst x (SomeC r c1 )) ∈ b1; ∀ y. ¬ ((Rel r x y ) ∈ b1 ∧ (Inst y c1) ∈ b1);
(not-occurs-ni-in-abox z b1);
b2 = insert (Rel r x z) (insert (Inst z c1) b1) ]]
=⇒ Somerule b1 b2

Pour résumer, nos règles sont donc les règles suivantes :

definition list-alc-rules :: (( ′ni, ′nr, ′nc) rule) list where
list-alc-rules = [Andrule, Orrule, Allrule, Somerule]

Nous avons intérêt à interpréter une liste de règles comme règle. Pour cela, nous utilsons
des constructeurs de règles, parmi lesquels

fun disj-rule :: ( ′ni, ′nr, ′nc) rule⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) rule⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) rule where
disj-rule r1 r2 = (λ a b. r1 a b ∨ r2 a b)

Il permet de définir par récursion la fonction disj-rule-list qui convertit une liste de règles
en règle. Enfin, nous définissons la règle

definition alc-rule :: ( ′ni, ′nr, ′nc) rule where
alc-rule = disj-rule-list list-alc-rules

Il est immédiat de prouver que les règles préservent quelques invariants, par exemple la
forme normale d’Abox (pareil pour les autres règles) :

lemma andrule-preserve-nnf :
[[ Andrule AB1 AB2; is-Normal-Abox AB1 ]] =⇒ is-Normal-Abox AB2

6 Correction
La première notion centrale d’un système de règles est la correction. Une règle est dite

correcte (sound) si l’application d’une règle ne rend pas satisfiable l’Abox qui ne l’était pas
avant :

constdefs
sound :: ( ′ni, ′nr, ′nc) rule⇒ bool
sound r == ∀ A1 A2. r A1 A2 −→ satisfiable-abox A2 −→ satisfiable-abox A1

Il est facile à montrer que les constructeurs de règles préservent la correction, ainsi pour la
disjonction de règles :

lemma disj-rule-sound [simp]:
sound r1 =⇒ sound r2 =⇒ sound (disj-rule r1 r2)

ou la fermeture transitive :

lemma tranclp-rule-sound [simp]: sound r =⇒ sound (r^++)
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Aussi la preuve de correction des différentes règles n’offre aucune surprise :

lemma and-sound [simp]: sound Andrule

7 Complétude
Pour prouver la complétude, on définit d’abord la notion de règle complète. Une règle est

dite complète si l’Abox A1 est satisfiable alors il existe au moins une Abox A2 satisfiable et qui
est la transformée de A1 par cette règle.

constdefs
complete :: ( ′ni, ′nr, ′nc) rule⇒ bool
complete r == ∀ A1. satisfiable-abox A1 −→ (∃ A2. r A1 A2)
−→ (∃ A2. r A1 A2 ∧ satisfiable-abox A2)

On peut démontrer cette propriété pour chaque règle. Pour la règle →u, par exemple, on
obtient :

lemma and-complete [simp]: complete Andrule

Une Abox est contradictoire si elle contient une contrainte contradictoire (clash), i.e, x : C
et x : ¬C ou x : ⊥.

fun contains-clash :: ( ′ni, ′nr, ′nc) abox⇒ bool
where contains-clash AB =
(∃ x c. ((Inst x c) ∈ AB ∧ (Inst x (NotC c)) ∈ AB) ∨ ((Inst x Bottom) ∈ AB))

La propriété fondamentale de la correction de l’algorithme du tableau est que si l’Abox est
fermée (contient un clash) alors elle est insatisfiable :

lemma content-clash-not-satisfiable: contains-clash AB =⇒ satisfiable-abox AB =⇒ False

Une Abox est dite saturée si aucune règle de transformation ne lui est applicable.

fun saturated :: ( ′ni, ′nr, ′nc) abox⇒ bool
where saturated AB1 = (∀ AB2. ¬ (alc-rule AB1 AB2))

Enfin, si une Abox A est saturée et non contradictoire, alors elle est satisfiable. Dans ce cas,
il existe une interprétation qui satisfait A, qui est appelée l’interprétation canonique IA, dont
les composants sont définis comme suit :

1. Le domaine d’interprétation ∆IA
est l’ensemble de tous les individus inclus dans A

2. Pour chaque nom de concept P on définit PIA
= {x|(x : P ) ∈ A}

3. Pour chaque nom de rôle r on définit rIA
= {(x, y)|r(x, y) ∈ A}

La description correspondante de la définition de l’interprétation canonique en Isabelle est
can-int (pour plus de détails sur la définition, le lectuer est invité à consulter le code dans la
page Web) :

Maintenant, l’objectif, est de démontrer que, si une Abox est non contradictoire et saturée,
alors elle est satisfiable par l’interprétation canonique.

lemma can-in-sat-fact:
[[inj i; clash-free AB; saturated AB; is-Normal-Abox AB; f ∈ AB ]]
=⇒ satisfiable-fact (i, can-in i AB) f
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8 Implantation
Dans cette section, on propose une implantation d’une méthode de preuve (raisonneur)

pour la logique de description ALC. On propose les listes comme structure de données pour
implémenter les Abox. Le tableau est codé comme une liste d’Abox. Les differentes règles
seront définies comme des fonctions ayant pour argument une liste abox-impl et comme valeur
une liste d’Abox (tableau).

L’Abox est implementée comme une liste de faits (abox_impl).

types ( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl = (( ′ni, ′nr, ′nc) fact) list

Un tableau est simplement une liste d’implémentation d’Abox.

types ( ′ni, ′nr, ′nc) tableau = ( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl list

L’implémentation d’une règle est définie comme une fonction qui transforme une Abox_impl
en une liste d’Abox appelé simplement un tableau.

types ( ′ni, ′nr, ′nc) rule-impl = (( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl)⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl list

Le type d’abstraction d’une implémentation d’une Abox (Abox_impl) en une Abox est
donné par :

types ( ′ni, ′nr, ′nc) abstraction = (( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) abox)

Une interprétation satisfait une implémentation d’une Abox si et seulement si elle satisfait
l’abstraction de cette interpétation

definition satisfies-abox-impl ::
( ′ni, ′nr, ′nc) abstraction⇒ (( ′ni Interp-inst) ∗ (( ′nr, ′nc) Interp) )⇒ (( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl)⇒ bool
where

satisfies-abox-impl abstr i ai = (∀ f ∈ abstr ai. satisfiable-fact i f )

definition satisfiable-abox-impl :: ( ′ni, ′nr, ′nc) abstraction⇒ (( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl)⇒ bool
where satisfiable-abox-impl abstr ai = (∃ i. satisfies-abox-impl abstr i ai)

Un tableau est satisfiable s’il contient un Abox satisfiable :

constdefs satisfiable-tableau ::
( ′ni, ′nr, ′nc) abstraction⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) tableau⇒ bool
satisfiable-tableau abstr tb ≡ (∃ ai ∈ set tb. satisfiable-abox-impl abstr ai)

8.1 Implémentation des Règles
Chaque règle est codée comme un couple formé de la condition d’applicabilité et de l’ac-

tion fournie (Condition, Action).
Le type de la condition est donné par :

types ( ′ni, ′nr, ′nc) appcond = ( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) fact⇒ bool

Le type de l’action d’une règle est définie par :

types ( ′ni, ′nr, ′nc) action =
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(( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl ∗ ( ′ni, ′nr, ′nc) fact ∗ ( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl)⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl
list

L’action s’applique sur un fait d’une Abox positionné dans la liste.
La règle est implémentée en Isabelle par la fonction :

datatype ( ′ni, ′nr, ′nc)
srule = Rule ( ′ni, ′nr, ′nc) appcond ∗ ( ′ni, ′nr, ′nc) action
fun apply-srule ::
( ′ni, ′nr, ′nc) srule⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) rule-impl
where
apply-srule (Rule(appc, act)) ab-i =
concat (map act (split-appcond appc [] ab-i ab-i))

Une fois que les structures de données et le format des règles sont définies, on peut coder
chaque règle. Pour cela, on détermine pour chaque règle de la logique ALC la condition de
son applicabilité ainsi que l’action de cette règle.

Par exemple la règle→u est codée comme suit :

La condition d’applicabilité de la règle→u est donnée par la définition suivante :

fun appcond-and :: ( ′ni, ′nr, ′nc) appcond
where

appcond-and Ab-i (Inst x (AndC c1 c2)) =
((¬ (list-ex (is-x-c-inst x c1) Ab-i )) ∨ ¬ (list-ex (is-x-c-inst x c2) Ab-i ))
|appcond-and Ab-i - = False

Cette définition utilise la fonction is_x_c_inst qui signifie :
is-x-c-inst x c f = (f = Inst x c)
L’action fournie par l’application de cette règle est :

fun action-and :: ( ′ni, ′nr, ′nc) action
where

action-and (prefix, (Inst x (AndC c1 c2)), suffix) =
[[Inst x c1, Inst x c2] @ prefix @ [Inst x (AndC c1 c2)] @ suffix]
| action-and - = []

prefix dénote les éléments de la liste avant le fait Inst x (AndC c1 c2) et suffix dénote les
éléments de la liste qui suivent le fait.
La règle→u est implémentée par :

constdefs and-srule ::( ′ni, ′nr, ′nc) srule
and-srule ≡ Rule (appcond-and, action-and)

Son l’application est définie en Isabelle par :

constdefs and-rule ::( ′ni, ′nr, ′nc) rule-impl
and-rule ≡ apply-srule and-srule

Pour généraliser notre implémentation sur toutes les règles de ALC, on définit une liste
pour les règles implémentées.

constdefs list-alc-rules-impl :: ( ′ni::alloc, ′nr, ′nc) rule-impl list
list-alc-rules-impl ≡ [and-rule, or-rule, all-rule, some-rule]



M. Chaabani et al.

La règle générale alc_rule_impl est définie comme la composition des règles de ALC.

definition alc-rule-impl :: ( ′ni::alloc, ′nr, ′nc) rule-impl
where alc-rule-impl = disj-rule-list-impl list-alc-rules-impl

8.2 Adéquation
Nous avons montré dans la section 6 la propriété de correction des règles au niveau abstrait.

Ce résultat nous permet de démontrer l’adéquation de notre implantation des règles. Cette si-
tuation peut être illustrée par la commutativité du diagramme suivant. En haut, on voit les
preuves effectuées sur un niveau abstrait : l’application d’une règle abstraite (r-logique), ap-
pliquée à une Abox, génère un ensemble d’Abox successeurs. L’implantation des Abox par des
listes donne une Abox_impl, dont l’abstraction avec une fonction set donne un ensemble de
faits. L’application d’une règle pour cette implantation (r-impl) doit fournir une liste d’implan-
tations des Abox qui ont la même abstraction.

Abox
r_logique

// ensemble d’Abox

Abox_impl

Abstraction(set)

OO

r_impl // tableau

OO

Plus formellement, la définition en Isabelle est :

constdefs
sound-rule-impl :: ( ′ni, ′nr, ′nc) abstraction ⇒ (( ′ni, ′nr, ′nc) rule)⇒ (( ′ni, ′nr, ′nc) rule-impl)⇒ bool
sound-rule-impl abstr r r-impl ≡ ∀ ai ai ′. (ai ′∈ set (r-impl ai)) −→ r (abstr ai) (abstr ai ′)

Pour démontrer que notre implémentation est adequate il est nécessaire de démontrer que
chaque implémentation d’une règle est adéquate. Par exemple, le lemme suivant démontre que
l’implémentation de la règle→u est adéquate.

lemma sound-rule-impl-and [simp]: sound-rule-impl set Andrule and-rule

Pour généraliser cette propriété, il est important de démontrer que la composition de ces
règles préserve cette propriété.

lemma sound-rule-impl-disj-rule-list [simp]:
list-all2 (sound-rule-impl abstr) rs ris =⇒
sound-rule-impl abstr (disj-rule-list rs) (disj-rule-list-impl ris)

8.3 Terminaison
La terminaison est une propriété importante des systèmes de réécriture. Une méthode clas-

sique pour prouver la terminaison d’un système de réécriture est d’exhiber un ordre bien fondé
sur les termes, tel que, si A1 se réécrit en A2 alors A1 � A2.

Formellement, pour prouver la terminaison, on associe à chaque implémentation d’une
Abox une mesure. Si cette mesure décroît pour toute règle dans un ordre bien fondé, la termi-
naison est assurée. Dans notre cas, une mesure est une fonction de type Abox_imp→ T pour
un domaine T équipé d’une relation bien fondée� dans T que nous définissons dans la suite.
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On introduit les constructeurs nécessaires pour la définition de la mesure :
La fonction sizeC calcule la taille d’un concept, elle est définie comme le nombre de

constructeurs de ce concept.
– La mesure dans notre cas est un multi-ensemble de couples de nombres naturels.
– A chaque axiome (fact) de l’Abox_imp, on associe un couple, en fonction de la struc-

ture de l’axiome et de l’Abox_imp.
– La mesure de l’élément qui est applicable doit décroître, sans qu’elle influe sur la mesure

des autres éléments
On définit maintenant la mesure sur les axiomes (c’est la fonction meas_comp défine

dans la suite). Si l’axiome est :
– Une relation x r y, on lui associe le couple (0, 0)
– De la forme x 6= y, on lui associe (0, 0)
– Une instance x : D. Selon la structure de D, il y’a trois cas :

1. Les cas où D est un Atome (x : A) ou Négation (x : ¬A), on lui associe la valeur (0, 0) ;
2. Le cas où D est une conjonction, disjonction ou quantificateur existentiel :

– Si la règle est applicable sur l’axiome, on lui associe le couple (sizeC(D), 0),
– Sinon (0, 0) ;

3. Le cas où D est un quantificateur universel (D = ∀r.C) on lui associe le couple
(Comp1, Comp2) tel que :

(a) Comp1 = sizeC(D) ;
(b) Comp2 = Comp21 + Comp22 dont :

– Comp21 est le nombre d’applicabilité de la règle →∀, càd le nombre de x r y dans
l’Abox tel que y : C n’est pas dans l’Abox_imp. On constate ici que Comp21 décroît
si la règle →∀ est applicable, mais si on applique la règle →∃ sur un autre fait, cette
mesure peut augmenter. Pour cela, on ajoute le composant Comp22 qui assure que cette
mesure reste constante par l’application d’une autre règle ;

– Comp22 est le nombre de ∃-termes réductibles et cachés (dans le sens qu’elles appa-
raissent dans la structure du concept ; voir définition dans la version longue du papier)
dans l’Abox. Cette valeur décroît si la règle→∃ est appliquée et reste constante ou dé-
croît si une autre règle est appliquée.

constdefs meas-comp :: ( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) fact⇒ (nat ∗ nat)
meas-comp ab fct ==

(case fct of
Inst x c⇒ (case c of

(AndC c1 c2)⇒ if appcond-and ab fct then (sizeC c, 0) else (0,0)
| (OrC c1 c2)⇒ if appcond-or ab fct then (sizeC c, 0) else (0,0)
| (SomeC r c1)⇒ if appcond-some ab fct then (sizeC c, 0) else (0,0)
| (AllC r c1)⇒ (sizeC c , (comp11 x c1 r ab) + (comp12 x r (set ab)))
|-⇒(0,0) )
| -⇒ (0,0))

constdefs measure-abox-order :: (( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl ∗ ( ′ni, ′nr, ′nc) abox-impl) set
measure-abox-order ≡ inv-image (mult-list pair-less) measure-abox-list

Une mesure d’une Abox est un multi-ensemble qui contient les mesures des faits. La pro-
priété measure_decreasing verifiée que appliqution d’une règle décroît la mesure.
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constdefs measure-decreasing :: ( ′ni, ′nr, ′nc) srule⇒ bool
measure-decreasing sr ≡
(case sr of
(Rule(appc, act))⇒
(∀ n p f s.
n @ p @ f # s ∈ set (act (p, f , s)) −→
appc (p @ f # s) f −→
(multiset-of (map (meas-comp (n @ p @ f # s)) n) +
{#meas-comp (n @ p @ f # s) f#},
{#meas-comp (p @ f # s) f#})
∈ mult pair-less))

On peut démontrer que chaque implémentation d’une règle décroît la mesure, par exemple
la règle→u :

lemma measure-decreasing-and-srule: measure-decreasing and-srule
lemma alc-rule-impl-measure-abox-order:
n ∈ set (alc-rule-impl abx) =⇒ (n, abx) ∈ measure-abox-order

Pour appliquer les règles, il existe plusieurs stratégies de réduction. La stratégie pour la-
quelle nous avons opté ici est une recherche en profondeur. On définit une fonction qui teste
l’absence de contraintes contradictoires pour appliquer une règle sur les Abox gauches jusqu’à
ce qu’aucune règle ne soit applicable.

function dfs :: ( ′ni::alloc, ′nr, ′nc) tableau⇒ ( ′ni, ′nr, ′nc) tableau
where
dfs [] = []
| dfs (abx # abxs) =
(if (contains-clash-impl abx)
then dfs abxs
else if (is-reducible-abox alc-rule-impl abx)

then dfs ((alc-rule-impl abx) @ abxs)
else abx # dfs abxs)

Avec une induction facile sur la structure de la fonction, on montre que tous les Abox cal-
culés par dfs ne contiennent pas de contradiction et sont irreductibles (et ont donc un modèle) :

lemma dfs-no-clash-irreducible:
ab ∈ set (dfs abxs) =⇒ (¬ contains-clash-impl ab ∧ ¬ is-reducible-abox alc-rule-impl ab)

En plus, on peut montrer (encore une fois par induction sur la définition de la fonction)
que dfs préserve la satisfiabilité d’un tableau. Avec le résultat précédent et la terminaison, nous
obtenons donc une procédure de décision pour la satisfiabilité de la logique ALC.

lemma satisfiable-tableau-dfs: satisfiable-tableau set (dfs tb) = satisfiable-tableau set tb

9 Conclusion
Dans ce papier, nous avons présenté une définition d’un raisonneur validé pour la logique

de description ALC basé sur la méthode des tableaux sémantiques. Cette formalisation et dé-
veloppement en Isabelle s’articule sur plusieurs modules :
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– la spécification de la syntaxe et de la sémantique de ALC,
– le codage de l’Abox et la formalisation des règles de transformation des tableaux séman-

tiques,
– la preuve de l’adéquation des tableaux sémantiques,
– la preuve de la complétude des tableaux sémantiques,
– la preuve de la terminaison qui nécessite la définition d’une mesure pour chaque Abox.

Nous avons montré que cette mesure décroît pour chaque application d’une règle.
– implantation des Abox, des tableaux et les règles de transformation
– définition d’une stratégie de preuve pour ALC
– enfin, l’extraction d’un raisonneur exécutable certifié dans le langage Caml.
Nous envisagerons plusieurs extensions pour ce travail, parmi lesquelles on peut citer :
– des extensions de la logique ALC pour nous rapprocher des logiques plus expressives

utilisées dans le Web sémantiques, telles que SHOIQ et SHOIN .
– des raffinements des ensembles par d’autres structures de données plus efficaces que les

listes, et en particulier, l’utilisation de techniques d’indexation pour accélérer des tests
d’insatisfiabilité d’un tableau (“clash”) ou pour repérer des règles applicables.

– le développement de jeux de règles spécialisées pour certains domaines d’application
qui permettent d’accélérer les déductions pour une base de données “typique” de ce
domaine.
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Summary
Description Logics (DLs) are a family of languages used for the representation of and

for reasoning about the knowledge base of an application domain, in a structured and formal
manner. Several provers, such as RACER and FACT++, have been implemented with this
objective in mind, but these provers themselves have not been certified. In order to insure
the soundness of derivations in these DLs, it is necessary to verify formally the deductions
applied by these reasoners. Formal Methods offer powerful tools for the specification and
verification of proof procedures, among them methods of proving properties such as soundness,
completeness and termination of a proof procedure.

In this paper, we present the definition of a proof procedure for the Description Logic
ALC, based on a tableau method. We then prove the soundness, completeness and termination
of our reasoner with the proof assistant Isabelle. The proof proceeds in two phases, by first
establishing these properties on an abstract, set theoretic level, and by instantiating them with
an implementation based on lists.
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