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Résumé 

La logique de description, qui s’appuie sur 

la logique des prédicats,  est un langage de 

description des connaissances. Son objectif 

principal est de résoudre le dilemme 

raisonnement possible et expressivité 

suffisante. Cet article nous permet d’avoir 

plus de visibilité sur le principe, la 

sémantique et d’avoir une connaissance sur 

le raisonnement dans la logique de 

description 

Mots-clés: logique de description, logique 

des prédicats, bases de connaissances, 

interpretation sémantique, abox, tbox 

Abstract 

The description logic, based on predicate 

logic, is a knowledge description language. 

Its main objective is to resolve the dilemma 

possible reasoning and sufficient 

expressivity. This article allows us to have 

more visibility on the principle, the 

semantics and to have knowledge on the 

reasoning in the description logic. 

Keywords: description logic, predicate logic, 

knowledge bases, semantic interpretation, 

abox, tbox 

1- Introduction 

La logique de description (LD) combine les 

approches logiques ou non logiques. Elle 

était connue sous le nom de  terminological 

systems  et connue aussi sous d’autre nom 

comme  concept de languages , term 

subsomption languages, KL-ONE based 

languages . Au début, la LD utilisait la 

logique de premier ordre (LPO) dont la 

satisfiabilité était décidable en temps 

polynomiale. Actuellement, elle est tout 

simplement une logique décidable avec de 

bon système de déduction sans être un 

fragment de LPO ni d’être en temps 
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polynomiale. La LD fait une description des 

concepts pertinents d’un domaine 

d’application appelé encore terminologie. 

2- Composantes d’une LD 

a) Individus 

Les individus ou objets sont des constantes 

identifiables par un nom. 

Exemples : Rakoto, Rasoa, Lita 

b) Concepts 

Les concepts sont des prédicats unaires 

formés par des classes d’objets ou 

ensembles des propriétés et qui sont 

équivalents aux formules à deux variables. 

Par principe, ces noms débutent par une 

lettre majuscule. 

Exemples : Humain, Homme, Papa, Femme, 

Enfant  

c) Rôles 

Les rôles définirent les relations entre les 

objets et qui sont équivalent aux prédicats 

binaires ou aux variables formules avec 

deux variables libres. Son nom commence 

par une minuscule. 

Exemples : aEnfant, estMarieDe, lePereDe 

d) Constructeurs et quantificateurs 

Les constructeurs et les quantificateurs sont 

des symboles qui permettent de combiner les 

rôles et les concepts atomiques. ¬, ⊓, ⊔, ⊑ 

sont des exemples de constructeurs 

tandis que ∃, ∀ sont des quantificateurs.  

 

3- Systèmes à base d’une LD 

Les systèmes à base d’une LD sont 

formés par deux niveaux. Le premier 

niveau s’appelle le niveau 

terminologique ou TBox tandis que le 

second niveau concerne le niveau factuel 

ou ABox. La figure 01 suivante montre 

la structure générale d’un système à base 

d’une DL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 01 : Systèmes à base d’une   

                 Logique de description [2] 
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Ce niveau de concept axiomatise les 

propriétés et les relations. Les concepts et 

rôles atomiques forment les entités d’une 

Tbox.  La figure 02 nous montre un exemple 

de Tbox. Les LD se diffèrent des 

constructeurs qu’elles utilisent, plus elles 

utilisent plusieurs constructeurs, plus elles 

sont expressives et qu’elles sont de plus en 

plus non décidables. Les LD expressives 

sont capables de représenter des domaines 

complexes. 

Le Tbox est principalement formé par des  

a) Inclusions de concepts  

C⊑D est une relation d’inclusion C est 

inclus dans D. La figure 02 ci-dessous nous 

montre aussi quelques exemples des 

relations d’inclusions. 

Père ⊑ Personne 
Père ⊑ Homme 
Père ⊑ Personne ⊓Homme 
Père ⊑ ∃pèreDe.T 

  ∃pèreDe.T ⊑ Père 
 ∃pèreDe( ∃pèreDe.T) ⊑ GrandPère 
 
Figure 02 : relation d’inclusion  
                    TBOX 
 
b) Inclusion de rôles 

La propriété d’inclusion peut s’appliquer 

avec les rôles dans le niveau terminologique 

d’une LD. 

  pèreDe ⊑ grandpèreDe 
 

c) Equivalence de concept 

La relation d’équivalence entre concept est 

définie par C≡D ou C=� D 

 

d) Consistance de concept 

Un concept ou classe consistant possède au 

moins un individu membre. Par conséquent 

deux concepts disjoint sont inconsistants 

 

e) Subsomption de concept 

La subsomption consiste à déduire, d’une 

façon explicite ou non, qu’un concept est un 

sous classe d’un autre classe dans une base 

de connaissance. La figure 03 montre une 

relation de consistance.  

Personne ⊑ Objet 
Père ⊑ Personne 

      Ainsi :       Père ⊑ Objet 
 
               Figure 03 : relation de consistance 

 

f) Interprétation  

Une interprétation I a successivement : 

- Un domaine d’interprétation ∆ ou ∆� 

formé par  un ensemble non vide 

d’individus 

- Une fonction d’interprétation I ou� 

tel que : 

o La  fonction d’interprétation 

assigne à chaque concept A 

un ensemble �  et que  � ⊑

∆� 

o La fonction d’interprétation 

assigne à chaque rôle 
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atomique R  une relation 

binaire !� et que !� ⊑

∆�	X	∆� 

o La relation d’équivalence et 

d’inclusion entre concept 

sont des axiomes 

terminologiques satisfaisant 

respectivement  

I ⊩C≡D ssi $� � %� et 

I⊩ $ ⊑ % ssi $� ⊑ %�  

o La fonction d’interprétation 

satisfait une TBox T, ou 

encore la fonction I est un 

modèle du TBox T , ssi I 

satisfatit tous ses axiomes  

I⊩ & ssi '	 ⊩ ( pour tout t	∈ & 

 

g) TBox acyclique 

Les axiomes d’inclusion peuvent être 

exprimés et être enlevés. Ainsi 

$ ⊑ % C≡D⊓D’ ou D’est nouveau 

 

C≡D est une définition ssi C est atomique 

êtreNièce≡Feminin⊓∃frereDe. ∃filleDe.T 

 

Et par définition un TBox général T est 

acyclique ssi : 

o T ne contient que des définitions  

o Les définitions ne sont pas  multiples 

C≡D, C≡D’ ∈ & et C≠ C’ 

o Et pas de cycles 

C≡ ⋯$+ ≡ ⋯, $+ ≡ ⋯$, ≡ ⋯ ,$- 

Les acyclicités sont très utilisés dans les 

calculs et si T est acyclique alors C≡D∈ & 

est un concept non primitif 

 

3.2 ABox 

Une ABox fait une configuration précise des 

connaissances générales d’un domaine et 

fait une description des individus. Elle 

spécifie les  termes, les concepts et les rôles.  

 

a) Assertion d’appartenance et de rôle 

Abox possède deux types d’assertion sur les 

individus : 

- Assertions d’apparence qui 

spécifient leur classe et leurs 

attributs 

- Assertions de rôles qui spécifient les 

relations existantes entre individus 

 

b) Interprétation 

o Soient a et b les individus 

nommés. La fonction 

d’interprétation I associe à 

chaque a un individu  .� tel 

que .� ∈ 	∆� et que par 

hypothèse, en utilisant les 

moteurs d’inférences pour 

une LD, pour tout a , b nous 

avons  .� / 0�. 

o Pour une assertion d’appartenance 

C(a) , il existe un individu a 
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appartenant au concept C et que la 

fonction d’interprétation I satisfait  

I  ⊩ $(a) ssi .� ∈ $� 

o L’interprétation d’une assertion de 

rôle d’une Abox est définie par: 

I  ⊩ !(a, b)  445 (.� , 0�) ∈ !� 

Avec !(a, b) est une assertion de rôle où a 

est un individu en relation avec b par le rôle 

R. 

o La fonction d’interprétation satisfait 

une ABox A , ou encore  la fonction 

I est un modèle de la ABox A, ssi I 

satisfait toutes les assertions de A 

I ⊩   ssi ' ⊩ . pour tout a ∈   

 

 La figure 04 suivante montre un TBox et 

Abox 

 
 

 

  

 

  

   

Figure 04 :exemple de Tbox et Abox 
 
 

 3.3 Base de connaissance 

Une base de connaissance K est un paire <

&,  > dont :  

< &,  > = Tbox⊔Abox 

o T est un Tbox qui est constitué par 

des axiomes terminologiques de la 

forme : 

 A, $ ⊑ %, C≡D, ! ⊑ 9, R≡S et !: ⊑ ! 

Ou A est un concept atomique, C et D 

sont des concepts, R et S sont des rôles et !: 

est un ensemble des rôles transitifs 

o A est une ABox qui est formée par 

des axiomes assertionnels de la 

forme x : C , < ;, < > ∶ ! avec x et y 

sont des noms d’individus ; C est un 

concept et R est un rôle 

 

 

4. Les expressivités et familles des 

langages des LD 

4.1 Procédé de formation des concepts pour 

les LD de base  

La figure 05 suivante nous donne les 

constructeurs pour l’édification des 

concepts  pour une logique de description de 

base de type AL: 

AL = {  T , ⊥ , ¬A, C⊓D , ∀R.C, ∃R.⊤ } 

 

T : concept universel 
⊥      : concept le plus spécifique 

¬A : négation d’un concept atomique 
C⊓D : interception des concepts  
   quelconques 
∀R.C : Restriction de valeurs pour des  

   concepts quelconques 

Homme ⊑ Personne   TBox 
Père≡Homme⊓∃aEnfant.Personne 

Parent≡ Père⊔Mère 

aEnfant (RAKOTO,RASOA)       ABox 
Père( RAKOTO) 
Personne(RASOA) 

 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.2, 2016, www.madarevues.gov.mg 

 

26 
 

∃R.⊤ : quantification existentielle  
  limitée 

 
Figure05 : Grammaire d’expressions 
conceptuelles pour AL 
 
4.2 Sémantique formelle d’AL 
 
La sémantique formelle d’une famille AL est 

définie dans la figure 06 . Pour une fonction 

d’interprétation I pour une domaine 

d’interprétation ∆ ou ∆� , nous avons 

successivement : 

TI  =∆� 
⊥I  = ɸ 
( ¬A )I = ∆�\ �  

( C⊓D ) I= $� ⊓ %�   
(∀R.C )  =  {  a  ∈  ∆� | ∀b. (a, b) ∈ !� → b ∈  $�  

(∃R.T )  =  {  a  ∈  ∆� | ∃b. (a, b) ∈ !�  
 
Figure 06 : sémantique formelle d’une logique 
AL [3] 
 

4. 3 Famille de logiques AL 

• ALC : la négation de concepts 

primitifs ou définis 

ALC=  AL ⊔ {¬C} 

• ALU : disjonction des concepts 

            ALU=  AL ⊔ { C⊔D } 

• ALE : quantification existentielle 

typée 

            ALE=  AL ⊔ { ∃r.C } 

• ALN  : cardinalité des rôles 

ALN   = AL ⊔ { ≥n r, ≤ n r } dont  
(∃r )  ≡ (≥1 r)   

 

• ALR : conjonction de rôles 
ALR  = AL ⊔ { r1⊔ r2} 

 

 
4.4 Expressivité des LD : SHOIN et SHIQ 

Plusieurs constructeurs ont été ajoutés pour 

augmenter le pouvoir de description en 

gardant la décidabilité de la satisfiabilité de 

la subsomption. Un langage L est plus 

expressif par un autre L’ si et seulement si 

tout concept exprimable en L est aussi 

exprimable en L’ et l’inverse n’est pas 

vraie. 

 

• S : rôles transitifs 

Le rôle transitif est souvent connu sous le 

terme partie-de 

S  = ALC ⊔ R+ 

• H  : rôle hiérarchique 

H  = R ⊑ S 

• O  : concepts nominaux 

O  = {x} 

• I  : Inverse de rôle 

I  = R - 

•  N  : Restriction de nombre 

              N = ≥ nR 

•  Q  : Restriction de nombre qualifié 

              Q = ≥ nR.C 

 

5. Les opérations à la base du 
raisonnement terminologique 
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5 .1 Test de subsomption 

Le test de subsomption vérifie qu’un 
concept C subsume un concept D 

C  n’est pas satisfaisable ssi c est subsumé 
par ⊥ 

C ≡ % ssi C est subsumé par D et 

inversement D est subsumé par C 

C et D sont incompatibles ssi C ⊓ % est 

subsumé par ⊥ 

 

5.2 Test de satisfiabilité d’un concept C 

Nous avons successivement : 

C  est subsumé par D ssi (C ⊓ U%) n’est pas 

satisfaisable 

C ≡ % 445 (C ⊓ U%) ⊔(D⊓ U$) n’est pas 

satisfaisable 

C et D sont incompatibles ssi C ⊓ % n’est 

pas satisfaisable 

Ce test permet de vérifier qu’un concept C  

possède  des instances 

5.3 Test de satisfiabilité d’une base 

terminologique ∑  

Le test de satisfiabilité d’une base 

terminologique permet de savoir que 

∑  admet un modèle I 

 

5.4 Test d’instanciation  

Le test d’instanciation est nécessaire pour 

vérifier qu’un individu a est instance d’un 

concept C  si on considère une base 

terminologique ∑  

 

Ainsi les équivalences entre les opérations sont 

montrées par la figure 07 suivante : 

 

(1) C est satisfiable  C ⊈⊥  

(2) C est satisfiable   D$(.)E est 

satisfiable 

(3) (D⊑ C) (D⊓ U$) n’est pas 

satisfiable 

(4) (D⊑ C) DC(.)  ⊩ D(.)  E 

(5) ∑ est satisfiable ∑ ⊩ ⊥ (a) 

(6) ∑ ⊩ C(.)  ∑⊔D¬C(.)E non 

satisfiable 

Figure 07 : Equivalences entre opérations 

 

6. Type de raisonnement de la LD 

Deux types de raisonnements sont en place dans 

la LD. 

 

6.1 Les algorithme  de type normalisation-

comparaison  

Ce type d’algorithme est connu aussi sous le 

nom algorithme NC. Il utilise les règles de 

comparaisons  pour mettre en place un 

processus de normalisation des formes 

normales des concepts et de les comparer 

 

6.2 Méthode des tableaux sémantiques 

• Cet algorithme nous permet de tester 

la satisfiabilité en 

- Construisant un modèle 
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- Le modèle est ensuite représenté 

sous la forme d’un arbre T avec 

Les nœuds de T sont les individus ; 

Les nœuds sont labélisés avec les 

sous concepts de C ; 

Les arcs sont labélisés avec les 

relations sur C . 

• Le départ se fait avec  le nœud racine 

• L’application des règles  

d’expansions aux nœuds se fasse 

jusqu’à ce que : 

- L’arbre a une modèle valide c'est-à-

dire jusqu’à la complétude de 

l’expansion; 

- Il  apparaisse une contradiction et 

que le modèle n’existe plus; 

- L’expansion est non déterministe ; 

- Se fait d’une façon heuristique pour 

avoir une terminaison et amélioration 

des performances. 

 

7- Sémantique de la base de 

connaissances  

Une interprétation I satisfait un axiome C tel 

que I ⊩ C nous conduit : 

I ⊩ C ⊑ D ssi $�  ⊑  %�  et I ⊩ C ≡D ssi $�  =  %� 

 

I ⊩R ⊑ S ssi !�  ⊑  9� et I ⊩ R ≡S ssi !�  =  9� 

I ⊩x  ∈  D ssi ;� ∈  %'  

 

I ⊩ (;, <)   ∈  R  ssi  (;�, <�)   ∈  !�  

 

I ⊩ !Y ⊑ R ssi  (!�)   Y ⊑  !�  

 

Soit T une TBox ,  A une ABox , K une base 

de connaissance et I une interprétation, alors 

nous avons successivement  

I satisfait T : T (I ⊩ T ) ssi I satisfait tout 

axiome C de T 

I satisfait A : A (I ⊩ A ) ssi I satisfait tout 

axiome a de A 

I satisfait une base de connaissance K  

K (I ⊩ K ) ssi I ⊩ T et I ⊩ A 

8 . Exemple d’une base de connaissance 
généalogique  [4] 

Tgen  = {   

Femme  ≡  Personne ⊓ Féminine 
Femme  ≡  Personne ⊓ Masculin 
Mère  ≡   Femme 
⊓∃parentDe.Personne 
Père  ≡   Homme 
⊓∃parentDe.Personne 
Parent  ≡   Mère  ⊔ Père 
MèreSansFille ≡ Mère⊓ ∀parentDe. 
¬Femme 

} 

 

Agen  = {   

Femme (Rasoa) 
Homme(Rakoto) 
ParentDe(Lita, Ketaka)  

 
} 

Figure 08 : Base de connaissance  

                  Généalogique 

 

9. Décidabilité et complexité  
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La figure 09 suivante montre la complexité 

et ses LD correspondantes [5]. Pour un 

concept, le problème de satisfiabilité est 

décidable si : 

o PSPACE complet, c'est-à-dire la 

TBox  est acyclique 

o EXPTIME complet en général 

 

Complexité LD 

PTIME AL,ALN 

NP-Complet ALU,ALUN 

coNP-complet ALE 

PSPACE-complet ALC ,ALCN,ALCQI 

EXP-TIME SHIQ,SHIF 

NEXP-TIME SHOIQ ,SHOIN  

 
Figure 09 : Complexité des LD 

 

10. Conclusion 

Les logiques de descriptions sont 

nécessaires pour représenter les 

connaissances et pour raisonner. Elles se 

présentent sous plusieurs familles et  se 

différencient l’une de l’autre par les 

constructeurs. Les systèmes à base de LD 

sont utilisés dans plusieurs domaines tels 

que la modélisation conceptuelle, les 

sémantique du langage naturelle, les 

ontologies et surtout sur le web sémantique. 

Le web sémantique dont plusieurs 

chercheurs y travaillent encore pour passer 

du web2.0 vers le web3.0 dont fait l’objet de 

notre prochain article.  
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