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Toute production requiert des mesurages
Données contextuelles

Un monde de capteurs

Des plateformes mobiles connectées 
capteurs embarqués et communication

puissance de calcul

Constat
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Omniprésente

Science banalisée

Erreurs de mesurage 
Conséquences dramatiques

Peu considéré par les développeurs

Risques
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Besoins utilisateur
Activités de mesure
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Plateforme mobile
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Développement
Prise en main du domaine

Implantation des besoins

Spécifique

Mesures et développement logiciel
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I measure the horizontality 
with a digital spirit level XYZ. 
Then I must …

Je mesure la température  avec un
thermomètre numérique de la 
marque XYZ. Ensuite je …

Expression du besoin

State1 : get horizontality
     Sensor : spirit level  XYZ
State2 : …

Gérer la communication bluetooth
du capteur XYZ. Sauvegarder les
données pour traitement ultérieur

Compréhension et implantation
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Procédure 
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Application
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Spécialiste

valide

Validation
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Coûteux

Vocabulaires différents

Mesures et développement logiciel (2)
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I measure the horizontality 
with a digital spirit level XYZ. 
Then I must …

J’utilise un tachymètre pour noter
la vitesse. Des renseignements 
par rapport à la position GPS.

Validation
Spécialiste

Coûteux

Vocabulaires différents

Capitalisation
Domaine :   moyenne

Capteurs :   faible

Expertise :   unique

I measure the horizontality 
with a digital spirit level XYZ. 
Then I must …

Je mesure la température  avec un
thermomètre numérique de la 
marque XYZ. Ensuite je …

Mesures et développement logiciel (2)
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State1 : get horizontality
     Sensor : spirit level  XYZ
State2 : …

                                                          
                        …                              
 

I measure the horizontality 
with a digital spirit level XYZ. 
Then I must …

Le relevé des hauteurs, largeurs et 
profondeurs est fait avec un mètre 
ruban. Pour calculer le prix …
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Comment simplifier l’intégration de procédures de mesure ? 

Questions de recherche

!13

Procédure 
de mesure

définit le 
comportement

ModèleApplication

fondé sursatisfait

définit
Utilisateur Architecte

interprète

SOLUTION

modélise 
avec

génère

remplace

utilise

Spécialiste



Contexte Métrologie Prolog MEASURE Conclusion

Comment simplifier l’intégration de procédures de mesure ? 

Mesure 
Qu’est ce qu’une procédure de mesure ?

Comment valider une procédure de mesure ?

Ingénierie logicielle
Comment intégrer et valider les procédures de mesures ?

Quelles sont les contraintes liées à l’utilisation de capteurs ?

Comment faciliter le développement ?

Questions de recherche
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Domaine : 
Métrologie
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La science de la mesure

Existe depuis des siècles

Normalisée

Des guides internationaux
Vocabulaire International de la Métrologie (VIM)

Guide international pour l’incertitude de mesure (GUM)

Système International d’unités (SI)
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Grandeurs, Unités et Systèmes

Grandeur
Type : longueur, poids, vitesse

Une valeur 

Une référence

Unité
Référence de grandeurs

Communément utilisé

Système d’unités International (SI)
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GRANDEUR MAGNITUDE

vitesse(voiture) 99 km/h

objetpropriété / type valeur référence
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Conditionne le mesurage

Quantifie une ou des grandeur(s)
mesurages, fonctions, affichage

Procédure de mesure

Afficher le résultatMesurer l’orientation 
et la surface du toit

Calculer la 
production solaire
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10 kilomètre

20 kilomètre

10 °Celsius

20 °Celsius

Francais

*2

*2

Distance

Température

Erreurs communes
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Erreurs communes
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10 kilomètre

20 kilomètre

10 °Celsius

20 °Celsius

Francais

6.2 mile

12.4 mile

50 °Fahrenheit

68 °Fahrenheit

Anglais

*2

*2

*2

*2

Distance

Température

*1.36

Il ne fait pas “deux fois plus chaud”

Quid des moyennes de la classe ?
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Abstraire le monde réel
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Abstraire le monde réel
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Vérifier la cohérence des mesures (1)

Dimension
Pour chaque type de grandeur de base

Vecteur aux dimensions 

Analyse dimensionnelle
Algèbre vectorielle

Equations validés

Equations simplifiées
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vecteur   : <Longueur, Masse, Temps>

longueur  : <       1,     0,     0>
vitesse   : <       1,     0,    -1>

L1+L2=L3  : <1,0,0> + <1,0,0> = <1,0,0>
L1*L2=A1  : <1,0,0> * <1,0,0> = <2,0,0>
L1/L2=UN  : <1,0,0> / <1,0,0> = <0,0,0>

kg * ? = Newton : <0,1,0> * <?,?,?>  = <1,1,-2>
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Vérifier la cohérence des mesures (2)

Théorie Représentationelle de la Mesure (RTM)
Reflète les limites physiques 

Contraint les opérations algébriques 

Permet les grandeurs non physiques 
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CHAPITRE 2. LA SCIENCE DE LA MESURE

Échelle Relations Operations Exemple

Nominale Catégorisés = (est un) Genre, Couleurs

Ordinale Ordonnés =,< QI, Notes scolaires

Intervalle Équidistantes =,<,+ Températures (±F, ±C)

Ratio
Équidistantes
et Zéro absolu

=,<,+,§ Masse, Longueur

Tableau 2.1 – Les quatre échelles de mesure de base. (inspiré de [117])

non physiques alors que les références en métrologie ne considèrent que les
propriétés physiques. De plus, elle définit un ensemble de contraintes qui
assurent que les relations illustrées dans la figure 2.2 liants les domaines
empirique et formel comme étant des homomorphismes. Une propriété phy-
sique peut être abstrait par une grandeur et une grandeur abstrait une
propriété physique. Le fait que ces relations soient des homomorphismes
implique que la manipulation des grandeurs est soumise aux contraintes du
domaine empirique. Il est donc proscrit d’appliquer une fonction de mesure
à une grandeur si cette fonction n’a pas de projection possible dans une
expérimentation.

Cependant, il n’est pas aisé d’assigner une échelle de mesure à un évè-
nement empirique et cette assignation dépend fortement du but du mesu-
rage [75]. Prenons l’exemple d’une course. Les coureurs peuvent être diffé-
renciés par des mesures présentant des échelles de mesures différentes :

— Nominale avec le nom ou numéro des brassards,

— ordinale avec le classement à l’arrivée,

— intervalle avec l’attribution de note par rapport à la performance,

— ratio avec le temps à l’arrivée.

Chacune de ces grandeurs peuvent être employés pour différencier un concur-
rent spécifique de l’ensemble. Néanmoins en considérant deux groupes de
coureurs, seule la connaissance du temps à l’arrivé autorise de définir exac-
tement quel groupe a été le plus rapide pour terminer le parcourt à l’aide
d’une moyenne du temps de parcourt.

Malgré cette difficulté, la RTM répond aux besoins de mesurages de
grandeurs non physiques [39; 77].
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Métrologie et informatique

O&M UCUM QUDT OM Preprocesseurs MEASURE

Unités toutes physiques physiques physiques physiques toutes

Système non défini SI SI SI SI paraméttrable

Procédures complexe aucune basique basique basique basique

Dimensions non non oui oui oui oui

Echelles non non non non non oui

Niveau expert basique basique basique basique basique

Utilisation
systèmes employant

des capteurs complexes
encodage d’unité
et communication

vérification
vérification et

aide aux experts
vérification de
code source

développement
et validation

Tableau 1 – Comparaison des systèmes permettant de modéliser des grandeurs ou des procédures de mesures

iv
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Métrologie et informatique
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Approches : 
Prolog
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Encoder les connaissances
Partager et raisonner

Logique mathématique
Description du système

Eléments et relations

Inférence

Représentation des connaissances
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1 ensoleillé élément
2 juillet élément
3 sec élément
4 couleur(soleil, jaune) relation
5 mois(juillet,7) relation
6 si ensoleillé et juillet alors chaud relation complexe
7 si juillet et humide alors orageux relation complexe
a le temps est-il ensoleillé ? requête
b est ce qu’il fait chaud? requête
c le temps est-il orageux? requête

Tableau 2 – Exemple d’une représentation des connaissances basiques de météo.
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Expressivité proche du langage humain

Syntaxe
termes 

prédicats 

connecteurs logiques  

quantificateurs

Sémantique
Véracité

Domaine

Constante : 43; incliné; soleil
Variable    : X; Nom
Tuple / Fonction   : couleur(toit, vert); +(1,x)

Atome       : terme(attributs) : +(3,5,8); +(3,5,1)
                                                    Vrai        Faux
Négation       :                
Conjonction :
Disjonction   :                
Equivalence :
Implication  :

Existentiel    :
Universel      :

¬A

A∧B

A ⇔ B

A ⇒ B

∃X florent(X) ∧ doctorant(X)

∀Xdoctorant(X) ⇒ etudiant(X)

A∨B

Logique du premier ordre (1)
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Constante : 43; incliné; soleil
Variable    : X; Nom
Tuple / Fonction   : couleur(toit, vert); +(1,x)

Atome       : terme(attributs) : +(3,5,8); +(3,5,1)
                                                    Vrai        Faux
Négation       :                
Conjonction :
Disjonction   :                
Equivalence :
Implication  :

Existentiel    :
Universel      :

¬A

A∧B

A ⇔ B

A ⇒ B

∃X florent(X) ∧ doctorant(X)

∀Xdoctorant(X) ⇒ etudiant(X)

A∨B

Expressivité proche du langage humain

Syntaxe
termes 

prédicats 

connecteurs logiques

quantificateurs

Sémantique
Véracité

Domaine

Logique du premier ordre (1)

!49
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OWL 
Ontologies

Monde ouvert

Prolog (PROgrammation LOGique)
Clauses de Horn

Monde fermé

Raisonnement non monotone

Logique et logiciel

!50

1 ensoleillé élément
2 juillet élément
3 sec élément
4 couleur(soleil, jaune) relation
5 mois(juillet,7) relation
6 si ensoleillé et juillet alors chaud relation complexe
7 si juillet et humide alors orageux relation complexe
a le temps est-il ensoleillé ? requête
b est ce qu’il fait chaud? requête
c le temps est-il orageux? requête

Tableau 2 – Exemple d’une représentation des connaissances basiques de météo.

1 ensol ei l l é.
2 j ui l l et .
3 sec.
4 couleur (sol ei l , j aune).
5 moi s( j ui l l et , 7).
6 chaud : ° ensolei l l é, j ui l l et .
7 or ag eux : ° j ui l l et , humi de.
a ?° ensol ei l l é.
b ?° chaud .
c ?° or ag eux.

Tableau 3 – Règles Prolog pour la représentation des connaissances d’une généa-
logie.

v
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Syntaxe

!51

Tuple *Terme

Constante Variable Fonction

Symbole
symbole

*

Atome

Formule

Symbole de 
prédicat

Symbole de 
constante

Symbole de 
variable 

Symbole de 
fonction

*

Binaire

OuEt Implique

Unaire

UniverselNon Existentiel

1 2

Base de connaissances
*

Complexe
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Syntaxe (simplifiée)

!52

Terme

objet objetN

Tuple

Logique du 
premier ordre

Monde

Encode

*

Décode

Encode

Décode

relations

Atome

Encode

Décode

In
te

rp
ré

ta
tio

n
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Bases simples

!53

Base:

fête.
femme(mia).
femme(yolanda).
chante(joceline).
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Bases simples

!54

Base:

fête.
femme(mia).
femme(yolanda).
chante(joceline).

Requêtes:
?- femme(mia)  
?- femme(joceline)   
?- femme(X)  
?- fète 
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Bases simples

!55

Base:

fête.
femme(mia).
femme(yolanda).
chante(joceline).

Requêtes:
?- femme(mia)   => oui
?- femme(joceline)   => non
?- femme(X)   => X: mia;  X: yolanda;
?- fête  => oui
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Bases simples

!56

Base:

fête.
femme(mia).
femme(yolanda).
chante(joceline).

chante(joceline) :- fète.
chante(mia) :- joueGuitare(fred).
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Bases simples

!57

Base:

fête.
femme(mia).
femme(yolanda).
chante(joceline).

chante(joceline) :- fète.
chante(mia) :- joueGuitare(fred).

Requêtes:
?- chante(joceline)  => fête => oui
?- chante(mia)  => joueGuitare(fred) => non
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Bases simples

!58

Base:

fête.
femme(mia).
femme(yolanda).
chante(joceline).

chante(joceline) :- fête.
chante(mia) :- joueGuitare(fred).
chante(fred) :- femme(X), fête. 
danse(X) :- chante(Y).
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Bases simples

!59

Base:

fête.
femme(mia).
femme(yolanda).
chante(joceline).

chante(yolanda) :- fète.
chante(mia) :- joueGuitare(fred).
chante(fred) :- femme(X), fête. 
danse(X) :- chante(Y).

Requêtes:
?- chante(fred)  => femme(mia), fête => oui
?- danse(mia) => chante(fred) => oui
?- danse(fred) => chante(fred) => oui
?- danse(blabla) => chante(fred) => oui
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Bases simples

!60

Base:

fête.
femme(mia).
femme(yolanda).
chante(joceline).

chante(fred) :- femme(X), fête. 
fanDe(yolanda,fred).
danse(X) :- chante(Y), fanDe(X,Y).
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Bases simples
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Base:

fête.
femme(mia).
femme(yolanda).
chante(joceline).

chante(fred) :- femme(X), fête. 
fanDe(yolanda,fred).
danse(X) :- chante(Y), fanDe(X,Y).

Requêtes:
?- danse(yolanda)  => danse(X) X:yolanda => chante(Y), fanDe(yolanda, Y) => Y:fred => oui
?- danse(mia)  => non
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Bases simples

!62

Base:

aime(yolaine, fred).
aime(fred, mia).
aime(mia, mia).
aime(jack, mickael).
aime(mickael, jack).

Règles:

est_couple(X,Y) :- aime(X,Y), aime(Y,X).
amour_impossible(X) :- aime(X,Y), aime(Y,Z), not(X=Z).
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Bases simples

!63

Base:

aime(yolaine, fred).
aime(fred, mia).
aime(mia, mia).
aime(jack, mickael).
aime(mickael, jack).

Règles:

est_couple(X,Y) :- aime(X,Y), aime(Y,X).
amour_impossible(X) :- aime(X,Y), aime(Y,Z), not(X=Z).

Requêtes:
?- aime(fred,X)
?- aime(X,fred)
?- est_couple(X,Y)
?- amourImpossible(X)



Contexte Métrologie Prolog MEASURE Conclusion

Bases simples

!64

Base:

aime(yolaine, fred).
aime(fred, mia).
aime(mia, mia).
aime(jack, mickael).
aime(mickael, jack).

Règles:

est_couple(X,Y) :- aime(X,Y), aime(Y,X).
amour_impossible(X) :- aime(X,Y), aime(Y,Z), not(X=Z).

Requêtes:
?- aime(fred,X) => X:mia
?- aime(X,fred) => X:yolaine
?- est_couple(X,Y) => X:jack, Y:mickaël; X:mickaël, Y:jack; X:mia, Y:mia et X:mia, Y:mia
?- amourImpossible(X)  => X:yolaine et X:fred
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Proposition : 
MKS et MEASURE

�65

!65 Contexte Métrologie Logiciel MEASURE
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Structure

!66

Embarqué dans le 
système mobile

Editeur

Modèle de spécification (MAML)

Requête de vérification (MKQL)

Vérificateur de conformité (MKS)

Modèle d’implantation (EMAML)

Application mobile embarquée

Utilise

Utilise

Générateur d’application (M2APP)Extracteur de requête (M2VQ)

Architecte

Utilisateur

Consomme

Génère Génère

Vérifie Execute 

Génère

Génère

Erreurs dans la spécification

outil

modèle
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Structure

!67

1

2

3

4

Embarqué dans le 
système mobile

Editeur

Modèle de spécification (MAML)

Requête de vérification (MKQL)

Vérificateur de conformité (MKS)

Modèle d’implantation (EMAML)

Application mobile embarquée

Utilise

Utilise

Générateur d’application (M2APP)Extracteur de requête (M2VQ)

Architecte

Utilisateur

Consomme

Génère Génère

Vérifie Execute 

Génère

Génère

Erreurs dans la spécification

outil

modèle
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Le vérificateur de conformité

!68

1

Embarqué dans le 
système mobile

Editeur

Modèle de spécification (MAML)

Requête de vérification (MKQL)

Vérificateur de conformité (MKS)

Modèle d’implantation (EMAML)

Application mobile embarquée

Utilise

Utilise

Générateur d’application (M2APP)Extracteur de requête (M2VQ)

Architecte

Utilisateur

Consomme

Génère Génère

Vérifie Execute 

Génère

Génère

Erreurs dans la spécification

outil

modèle
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Notions de métrologie

!69

dimension

ValeurEchelle

Grandeur Unité

unités 
de base

Système 
d’unités

Type de 
grandeur

domaineunités 
dérivées

types dérivés

types de base

Dimension
canonique

unités

domaine

définition 
de vecteur

Conversion

àde

Fonction 
de mesure

sortiesentrées

Procédure 
de mesure

Instrument 
de mesure

Propriété 
physique

fonctions

mesureurs

propriété

mésurée

Instrument 
indicateur

indicateurs

affichée

échelle valeur
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Unités, dimensions et systèmes

Encodage des termes de la métrologie

!70

Fonctions:  power(u,n), product(u,v), quotient(u,v), prefixed_unit(p,u) 
Unités:     is_unit(u),  is_atomic_unit(u), is_derived_unit(u)
Dimensions: is_base_dim(d), is_derived_dim(d), is_reference_unit(d,u)  
Typages:        is_prefix(p,r), is_alias(a,u), is_number(n)

unités atomiques unités
dérivées

bases dérivéesDIMENSIONS

dimensionréference

PREFIXES ALIAS
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Unités, dimensions et systèmes

Encodage des termes de la métrologie

!71

Fonctions:  power(u,n), product(u,v), quotient(u,v), prefixed_unit(p,u) 
Unités:     is_unit(u),  is_atomic_unit(u), is_derived_unit(u)
Dimensions: is_base_dim(d), is_derived_dim(d), is_reference_unit(d,u)  
Typages:        is_prefix(p,r), is_alias(a,u), is_number(n)

mètre

mile pied

jour

seconde

heure

m2

are

unités atomiques unités
dérivées

bases dérivéesDIMENSIONS

longueur temps aire

dimensionréference

PREFIXES ALIAS

is_atomic_unit(mètre)
is_atomic_unit(pied)
is_derived_unit(are)

is_base_dim(longueur)
is_derived_dim(aire)
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Unités, dimensions et systèmes
Fonctions:  power(u,n), product(u,v), quotient(u,v), prefixed_unit(p,u) 
Unités:     is_unit(u),  is_atomic_unit(u), is_derived_unit(u)
Dimensions: is_base_dim(d), is_derived_dim(d), is_reference_unit(d,u)  
Typages:        is_prefix(p,r), is_alias(a,u), is_number(n)

is_atomic_unit(mètre)
is_atomic_unit(pied)
is_derived_unit(are)

is_base_dim(longueur)
is_derived_dim(aire)

is_reference_unit(longueur, mètre)

Encodage des termes de la métrologie

!72

mètre

mile pied

jour

seconde

heure

m2

are

unités atomiques unités
dérivées

base dérivéeDIMENSIONS

longueur temps aire

réference

PREFIXES ALIAS
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Unités, dimensions et systèmes

Encodage des termes de la métrologie

!73

Fonctions:  power(u,n), product(u,v), quotient(u,v), prefixed_unit(p,u) 
Unités:     is_unit(u),  is_atomic_unit(u), is_derived_unit(u)
Dimensions: is_base_dim(d), is_derived_dim(d), is_reference_unit(d,u)  
Typages:        is_prefix(p,r), is_alias(a,u), is_number(n)

mètre

mile pied

jour

seconde

heure

m2

are

unités atomiques unités
dérivées

base dérivéeDIMENSIONS

longueur temps aire

dimensionréference

PREFIXES

<centi,0.01>

<kilo,1000>

<milli,0.001>

ALIAS

<foot,pied>

<day,jour>

<m,mètre>

is_atomic_unit(mètre)
is_atomic_unit(pied)
is_derived_unit(are)

is_base_dim(longueur)
is_derived_dim(aire)

is_reference_unit(longueur, mètre)

is_prefix(kilo,1000)
is_alias(day, jour)
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Conversions

Encodage des termes de la métrologie
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Unités:  is_convertible(u,v), is_convertible(u,c,v) 
Règles:  is_convertible(u,v) :- is_convertible(u,c,v)
        is_convertible(u,v) :- is_convertible(v,c,u)   (Réciprocité)
        is_convertible(u,v) :- is_convertible(u,w) and is_convertible(w,v)(transitivité) 

mètre

mile pied

jour

seconde

heure

m2

are

unités atomiques unités
dérivées

base dérivéeDIMENSIONS

longueur temps aire

dimensionréference

PREFIXES

<centi,0.01>

<kilo,1000>

<milli,0.001>

ALIAS

<foot,pied>

<day,jour>

<m,mètre>
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Conversions

is_convertible(mètre, mile)
is_convertible(pied, mile)
is_convertible(m^2, 100, are)
is_convertible(heure, 3600, seconde)

Encodage des termes de la métrologie

!75

Unités:  is_convertible(u,v), is_convertible(u,c,v) 
Règles:  is_convertible(u,v) :- is_convertible(u,c,v)
        is_convertible(u,v) :- is_convertible(v,c,u)
        is_convertible(u,v) :- is_convertible(u,w) and is_convertible(w,v) 

unités atomiques unités
dérivées

mètre

mile pied

jour

seconde

heure

m2

are

bases dérivées
longueur temps aire

dimensionréference

PREFIXES

<centi,0.01>

<kilo,1000>

<milli,0.001>

ALIAS

<foot,pied>

<day,jour>

<m,mètre>
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Conversions

Encodage des termes de la métrologie

!76
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Système
Règles: is_unit(u) :- is_atomic_unit(u)
        is_unit(u) :- is_derived_unit(u) 
        is_unit(u) :- is_convertible(u,v)
        is_unit(a) :- is_alias(a,u)
        is_unit(prefixed_unit(p,u)) :- is_prefix(p,n) and is_unit(u)   
        is_unit(product(u,v)) :- is_unit(u) and is_unit(v)
        is_unit(power(u,n))   :- is_unit(u) and s_number(n)
      

Encodage des termes de la métrologie
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mètre

mile pied

UNITES

jour

seconde

heure

m2

are

atomiques dérivées

bases dérivéesDIMENSIONS

longueur masse temps aire force

dimensionréference
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Système
Règles: is_unit(u) :- is_atomic_unit(u)
        is_unit(u) :- is_derived_unit(u) 
        is_unit(u) :- is_convertible(u,v)
        is_unit(a) :- is_alias(a,u)
        is_unit(prefixed_unit(p,u)) :- is_prefix(p,n) and is_unit(u)   
        is_unit(product(u,v)) :- is_unit(u) and is_unit(v)
        is_unit(power(u,n))   :- is_unit(u) and s_number(n)
      

Encodage des termes de la métrologie

!78

livre tonnemètre

mile pied

UNITES

kilogramme

jour

seconde

heure

m2

are

atomiques dérivées

bases dérivéesDIMENSIONS

longueur masse temps aire force

dimensionréference

prefixed_unit(kilo, gramme)
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Système
Règles: is_unit(u) :- is_atomic_unit(u)
        is_unit(u) :- is_derived_unit(u) 
        is_unit(u) :- is_convertible(u,v)
        is_unit(a) :- is_alias(a,u)
        is_unit(prefixed_unit(p,u)) :- is_prefix(p,n) and is_unit(u)   
        is_unit(product(u,v)) :- is_unit(u) and is_unit(v)
        is_unit(power(u,n))   :- is_unit(u) and s_number(n)
      

Encodage des termes de la métrologie

!79

livre tonne
km

mètre

mile pied

UNITES

kilogramme

jour

seconde

heure

m2

are newton

dyne
kip

atomiques dérivées

bases dérivéesDIMENSIONS

longueur masse temps aire force

dimensionréference

prefixed_unit(kilo, gramme)

is_alias(km, prefixed_unit(kilo, mètre))

is_convertible(are, 100, power(mètre,2)
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Des unités aux unités de base

Encodage de la conversion d’unités

!80

Unités

Unités de base

convertToBase(u,b,v)
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Unités

Unités de base

foot

mètre

convertToBase(u,b,v)

Des unités aux unités de base

Encodage de la conversion d’unités

!81
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Des unités aux unités de base

0.3048
mile

Unités

Unités de base

foot

mètre

kilomètre

convertToBase(u,b,v)

convert(mile,1.609,kilomètre)

convert(mètre,0.001,kilom§tre

convert(foot,0.0001893,mile)

Encodage de la conversion d’unités

!82
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Des unités aux unités

Encodage de la conversion d’unités

!83

Unités

Unités de base

convertToBase(u,b,v1)

Unités

convertToBase(u2,b,v2)
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Des unités aux unités

Encodage de la conversion d’unités

!84

Unités

Unités de base

convertToBase(u,b,v1)

Unités

convertToBase(u2,b,v2)

convert(u,u2,v)
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Des unités aux vecteurs de dimensions

Encodage de l’analyse dimensionnelle

!85

Unités

Vecteurs aux 
dimensions

is_dimension(u,d)
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Unités

Vecteurs aux 
dimensions

newton

<1,1,-2>

is_dimension(u,d)

Des unités aux vecteurs de dimensions

Encodage de l’analyse dimensionnelle

!86
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Unités

Unités 
canoniques

is_cform(u,c)

Vecteurs aux 
dimensions

is_dvector(c,d)

newton

<1,1,-2>

is_dimension(u,d)

Des unités aux vecteurs de dimensions

Encodage de l’analyse dimensionnelle

!87
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Unités

Unités 
canoniques

is_cform(u,c)

Vecteurs aux 
dimensions

is_dvector(c,d)

newton

div(mult(m,kg),power(s,2))

mult(mult(m,kg),power(s,-2))

<1,1,-2>

is_dimension(u,d)

Des unités aux vecteurs de dimensions

Encodage de l’analyse dimensionnelle

!88
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Unités

Unités 
canoniques

is_cform(u,c)

Vecteurs aux 
dimensions

is_dvector(c,d)

newton

div(mult(m,kg),power(s,2))

mult(mult(m,kg),power(s,-2))

<1,1,-2>

<1,0,0> + <0,1,0> + <0,0,-2>

is_dimension(u,d)

Des unités aux vecteurs de dimensions

Encodage de l’analyse dimensionnelle

!89
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Manipulation de vecteur

Encodage de l’analyse dimensionnelle

!90

Validation: is_valid(o,v,w,r)

Règles:     is_valid(mul,v,w,r) :- is_sum(v,w,r)    (a)
            is_valid(div,v,w,r) :- is_diff(v,w,r)   (b)
            is_valid(add,v,v,v)                     (c)  
            is_valid(sub,v,v,v)                     (d) 
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Manipulation de vecteur

Encodage de l’analyse dimensionnelle

!91

Validation: is_valid(o,v,w,r)

Règles:     is_valid(mul,v,w,r) :- is_sum(v,w,r)    (a)
            is_valid(div,v,w,r) :- is_diff(v,w,r)   (b)
            is_valid(add,v,v,v)                     (c)  
            is_valid(sub,v,v,v)                     (d) 

      

Validation :
(a) acceleration*masse = force => is_valid(mul, <1,0,-2>, <0,1,0>, <1,1,-2>) (succès)  
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Manipulation de vecteur

Encodage de l’analyse dimensionnelle

!92

Validation: is_valid(o,v,w,r)

Règles:     is_valid(mul,v,w,r) :- is_sum(v,w,r)    (a)
            is_valid(div,v,w,r) :- is_diff(v,w,r)   (b)
            is_valid(add,v,v,v)                     (c)  
            is_valid(sub,v,v,v)                     (d) 

      

Validation :
(a) acceleration*masse = force => is_valid(mul, <1,0,-2>, <0,1,0>, <1,1,-2>) (succès)  
(a) masse*volume = masse volumique => is_valid(mul, <0,1,0>, <3,0,0>, <-3,1,0>) (echec)  
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Manipulation de vecteur

Encodage de l’analyse dimensionnelle

!93

Validation: is_valid(o,v,w,r)

Règles:     is_valid(mul,v,w,r) :- is_sum(v,w,r)    (a)
            is_valid(div,v,w,r) :- is_diff(v,w,r)   (b)
            is_valid(add,v,v,v)                     (c)  
            is_valid(sub,v,v,v)                     (d) 

      

Validation :
(a) acceleration*masse = force => is_valid(mul, <1,0,-2>, <0,1,0>, <1,1,-2>) (succès)  
(a) masse*volume = masse volumique => is_valid(mul, <0,1,0>, <3,0,0>, <-3,1,0>) (echec)  

(c) mètre + coudée maya = mile => is_valid(add, <1,0,0>, <1,0,0>, <1,0,0>) (succès)
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Validation: is_valid(o,v,w,r)

Règles:     is_valid(mul,v,w,r) :- is_sum(v,w,r)    (a)
            is_valid(div,v,w,r) :- is_diff(v,w,r)   (b)
            is_valid(add,v,v,v)                     (c)  
            is_valid(sub,v,v,v)                     (d) 

      

Validation :
(a) acceleration*masse = force => is_valid(mul, <1,0,-2>, <0,1,0>, <1,1,-2>) (succès)  
(a) masse*volume = masse volumique => is_valid(mul, <0,1,0>, <3,0,0>, <-3,1,0>) (echec)  

(c) mètre + coudée maya = mile => is_valid(add, <1,0,0>, <1,0,0>, <1,0,0>) (succès)

Prescription : 
(d) is_valid(sub,       X, <1,0,-1>, <1,0,-1))  X => <1,0,-1>
(?) is_valid(Y  , <1,0,-2>, <0,1,0>, <1,1,-2))  Y => mul
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Enoncé :
largeur * hauteur = s_toit
s_toit / s_panneau = nbr_panneaux

largeur en mètre,
hauteur en mile,
s_panneau en are,
nbr_panneaux en dim zero
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Enoncé :
largeur * hauteur = s_toit
s_toit / s_panneau = nbr_panneaux

largeur en mètre,
hauteur en mile,
s_panneau en are,
nbr_panneaux en dim zero

Requête :
test_nbr_P :- is_valid(mul, Largeur, Hauteur, S_toit),
              is_valid(div, S_toit, S_panneau, Nbr_panneaux),
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Enoncé :
largeur * hauteur = s_toit
s_toit / s_panneau = nbr_panneaux

largeur en mètre,
hauteur en mile,
s_panneau en are,
nbr_panneaux en dim zero

mul

largeur
u
v

r
s_toit

hauteur

div
u
v

s_panneau

r

nbr_panneaux

Requête :
test_nbr_P :- is_valid(mul, Largeur, Hauteur, S_toit),
              is_valid(div, S_toit, S_panneau, Nbr_panneaux),
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Enoncé :
largeur * hauteur = s_toit
s_toit / s_panneau = nbr_panneaux

largeur en mètre,
hauteur en mile,
s_panneau en are,
nbr_panneaux en dim zero

Requête :
test_nbr_P :- is_valid(mul, Largeur, Hauteur, S_toit),
              is_valid(div, S_toit, S_panneau, Nbr_panneaux),
              is_dimension(mètre, Largeur),
              is_dimension(mile, Hauteur),
              is_dimension(are, S_panneau),
              is_dimension(dim zero, Nbr_panneaux).

mul

largeur
u
v

r
s_toit

hauteur

div
u
v

s_panneau

r

nbr_panneaux
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mètre

dim zero

mul

largeur
u
v

r
s_toit

mile
hauteur

div
u
v

are
s_panneau

r

nbr_panneaux

Validation de procédures 
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Enoncé :
largeur * hauteur = s_toit
s_toit / s_panneau = nbr_panneaux

largeur en mètre,
hauteur en mile,
s_panneau en are,
nbr_panneaux en dim zero

Requête :
test_nbr_P :- is_valid(mul, Largeur, Hauteur, S_toit),
              is_valid(div, S_toit, S_panneau, Nbr_panneaux),
              is_dimension(mètre, Largeur),
              is_dimension(mile, Hauteur),
              is_dimension(are, S_panneau),
              is_dimension(dim zero, Nbr_panneaux).
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mètre

dim zero

mul

largeur
u
v

r
s_toit

mile
hauteur

div
u
v

are
s_panneau

r

nbr_panneaux

<1>

<1> <2>

<2>

<0>

<1>+<1>=<2> <2>-<2>=<0>

Validation de procédures 
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Enoncé :
largeur * hauteur = s_toit
s_toit / s_panneau = nbr_panneaux

largeur en mètre,
hauteur en mile,
s_panneau en are,
nbr_panneaux en dim zero

Requête :
test_nbr_P :- is_valid(mul, Largeur, Hauteur, S_toit),
              is_valid(div, S_toit, S_panneau, Nbr_panneaux),
              is_dimension(mètre, Largeur),
              is_dimension(mile, Hauteur),
              is_dimension(are, S_panneau),
              is_dimension(dim zero, Nbr_panneaux).
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accélerationr

rmètre
add

longueur1
u
v

longueur_parcours

inch
longueur2

div

u
v

seconde
temps

div

mile/mois
vitesser

u
v g

kip/kg
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accélerationr

rmètre
add

longueur1
u
v

longueur_parcours

inch
longueur2

div

u
v

seconde
temps

div

mile/mois
vitesser

u
v g

kip/kg

<1,0,0> <1,0,0>

<1,0,0>

<0,0,1> <1,0,-1>

<1,0,-2>
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accélerationr

rmètre
add

longueur1
u
v

longueur_parcours

inch
longueur2

div

u
v

INCONNUE
anonyme

div

mile/mois
vitesser

u
v g

kip/kg

<1,0,0> <1,0,0>

<1,0,0>

<1,0,-1>

<1,0,-2>

eq1

eq2
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Encodage de l’analyse dimensionnelle
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accélerationr

rmètre
add

longueur1
u
v

longueur_parcours

inch
longueur2

div

u
v

INCONNUE
anonyme

div

mile/mois
vitesser

u
v g

kip/kg

<1,0,0> <1,0,0>

<1,0,0>

<1,0,-1>

<1,0,-2>

eq1 : <1,0,0>  - <?,?,?> = <1,0,-1>
eq2 : <1,0,-1> - <?,?,?> = <1,0,-2>
=> anonyme = <0,0,-1> 
=> INCONNUE = grandeur de type temps

eq1

eq2



Contexte Métrologie Prolog MEASURE Conclusion

Analyse des échelles de mesure (RTM)

Conversion de grandeurs

Langage de requêtes

Catégorisation des erreurs

Fonctionnement en service web

Autres fonctionnalités du vérificateur
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L’éditeur d’applications

Embarqué dans le 
système mobile

Editeur

Modèle de spécification (MAML)

Requête de vérification (MKQL)

Vérificateur de conformité (MKS)

Modèle d’implantation (EMAML)

Application mobile embarquée

Utilise

Utilise

Générateur d’application (M2APP)Extracteur de requête (M2VQ)

Architecte

Utilisateur

Consomme

Génère Génère

Vérifie Execute 

Génère

Génère

Erreurs dans la spécification

outil

modèle

2
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Application et exécution
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3

Embarqué dans le 
système mobile

Editeur

Modèle de spécification (MAML)

Requête de vérification (MKQL)

Vérificateur de conformité (MKS)

Modèle d’implantation (EMAML)

Application mobile embarquée

Utilise

Utilise

Générateur d’application (M2APP)Extracteur de requête (M2VQ)

Architecte

Utilisateur

Consomme

Génère Génère

Vérifie Execute 

Génère

Génère

Erreurs dans la spécification

outil

modèle
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La vérification et l’implantation des modèles
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4

Embarqué dans le 
système mobile

Editeur

Modèle de spécification (MAML)

Requête de vérification (MKQL)

Vérificateur de conformité (MKS)

Modèle d’implantation (EMAML)

Application mobile embarquée

Utilise

Utilise

Générateur d’application (M2APP)Extracteur de requête (M2VQ)

Architecte

Utilisateur

Consomme

Génère Génère

Vérifie Execute 

Génère

Génère

Erreurs dans la spécification

outil

modèle
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Des modèles descriptifs
Métrologie partielle

Représentation d’un processus

Extracteur de requêtes 
Sémantique de la métrologie

Générateur d’application
Sémantique applicative

Sémantique des modèles
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text input
: Text

angle toit
: Quantity

0
: Number

gyroscope
: Sensor 

:type :quantity

radian
: Unit:unit:value

Modèle d’application Requête de vérification          
Système : <Longueur, Angle>
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Illustration de transformation
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text input
: Text

angle toit
: Quantity

0
: Number

gyroscope
: Sensor 

:type :quantity

radian
: Unit:unit:value

angle toit

radian

Modèle d’application Requête de vérification          
Système : <Longueur, Angle>

<0, 1>
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Illustration de transformation
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text input
: Text

angle toit
: Quantity

0
: Number

gyroscope
: Sensor 

:type :quantity

radian
: Unit:unit:value

laser tape
: Text

longueur toit
: Quantity

0
: Number

capteur2
: Sensor 

:type :quantity

centimètre
: Unit:unit:value

angle toit

radian

centimètre

longueur

longueur toit

Modèle d’application Requête de vérification          
Système : <Longueur, Angle>

<0, 1>

<1, 0>
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text input
: Text

angle toit
: Quantity

0
: Number

gyroscope
: Sensor 

:type :quantity

radian
: Unit:unit:value

laser tape
: Text

longueur toit
: Quantity

0
: Number

capteur2
: Sensor 

:type :quantity

centimètre
: Unit:unit:value

angle toit

radian

centimètre

longueur

longueur toit

Modèle d’application Requête de vérification          
Système : <Longueur, Angle>

<0, 1>

<1, 0>
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u
text input

: Text
angle toit
: Quantity

0
: Number

gyroscope
: Sensor 

:type :quantity

radian
: Unit:unit:value

laser tape
: Text

longueur toit
: Quantity

0
: Number

capteur2
: Sensor 

:type :quantity

centimètre
: Unit:unit:value

operation1
: DataManipulation 

add
: Text

:op

:a3

:a1

longueur2
: Quantity

angle toit

radian

centimètre

longueur

longueur toit

mètre
: Text

:unit

mètre

add

v

:a2

r

Modèle d’application Requête de vérification          

longueur2

Système : <Longueur, Angle>

<0, 1>

<1, 0>

<1, 0>
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u
text input

: Text
angle toit
: Quantity

0
: Number

gyroscope
: Sensor 

:type :quantity

radian
: Unit:unit:value

laser tape
: Text

longueur toit
: Quantity

0
: Number

capteur2
: Sensor 

:type :quantity

centimètre
: Unit:unit:value

operation1
: DataManipulation 

add
: Text

:op

:a3

:a1

longueur2
: Quantity

angle toit

radian

centimètre

longueur

longueur toit

mètre
: Text

:unit

mètre

add

v

:a2

r

Modèle d’application Requête de vérification          

longueur2

Système : <Longueur, Angle>

<0, 1>

<1, 0>

<1, 0>

Erreur sur operation1
<0,1> & <1,0> = <1,0>
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Body Level One
Body Level Two

Body Level Three

Body Level Four

Body Level Five

MEASURE : simplifie l’intégration de procédures de mesure
Prise en compte de grandeurs 

Vérification de procédures de mesure

Conversions implicites et multiples

Inférence des grandeurs

Intégration de modèles de capteurs

Réduction de l’écart sémantique

Validation de procédures de mesures
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Body Level One
Body Level Two

Body Level Three

Body Level Four

Body Level Five

Prolog (vu)
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Encoder les connaissances

Raisonner sur les connaissances

Contraintes d’un domaine spécifique

Validation 

Prescription
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Body Level One
Body Level Two

Body Level Three

Body Level Four

Body Level Five

Prolog 
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Inférence 
Manipulation

Trace

Vérification grammaticale

Casses tête
génération

résolution
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Vos questions sont les 
bienvenues.
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Merci pour votre attention !
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Body Level One
Body Level Two

Body Level Three

Body Level Four

Body Level Five

Utilisations en contexte industriel
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Actimage GmbH
ActiNote 4.0 [1,2]

Datapipe [3]

[1] Mobile Measure; Actimage GmbH & Hochschule Offenburg, AIF Projekt programme ZIM 
[2] Alubar Actimage GmbH & Fraunhofer (IZM & IPK) & Siemens AG & Universität Bielefeld (CITEC). Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 
[3] Datapipe; Actimage Consulting Sas & Dalim Software & Ovation Data Services Inc Uk & Root6 Ltd, EUREKA Eurostar


