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RÉSUMÉ 

Le démantèlement permet de retirer des éléments d'un ensemble, ou dans notre cas 
d'un treillis, sans perturber la structure restante. Dans cet article, nous avons étendu 
la notion de démantèlement par éléments simples au démantèlement par intervalles 
dans un réseau. Nous utilisons la théorie de l'analyse de concepts formels (FCA) pour 
montrer que les réseaux démantelés par intervalles correspondent à des sous-relations 
fermées dans le contexte formel respectif, et qu'il existe un noyau unique en ce qui 
concerne le démantèlement par intervalles. De plus, nous montrons que les intervalles 
de démantèlement peuvent être identifiés directement dans le contexte formel en 
utilisant une caractérisation via des relations fléchées et fournissons un algorithme 
pour calculer tous les intervalles de démantèlement.  

Mots-clés : Intervalle, démantèlement, treillis, élément, ensemble ordonné 

SUMMARY  

Dismantling allows for the removal of elements of a set, or in our case lattice, 
without disturbing the remaining structure. In this paper we have extended the notion 
of dismantling by single elements to the dismantling by intervals in a lattice. We utilize 
theory from Formal Concept Analysis (FCA) to show that lattices dismantled by 
intervals correspond to closed subrelations in the respective formal context, and that 
there exists a unique kernel with respect to dismantling by intervals. Furthermore, we 
show that dismantling intervals can be identified directly in the formal context 
utilizing a characterization via arrow relations and provide an algorithm to compute 
all dismantling intervals. 

Keywords: Interval, dismantling, lattice, element, ordered set 

1. INTRODUCTION1 

Le démantèlement des éléments dans les ensembles ordonnés, en particulier 
celui des éléments irréductibles, a été examiné par exemple dans [1, 3, 6, 8,9]. 
Notamment, Duffus et Rival ont examiné le démantèlement des éléments 
doublement irréductibles et ont prouvé l'unicité du noyau DI, c'est-à-dire le 

                                                           
1 Posets. Mathématiques discrètes 48 (2), 275–288 (1984), https://doi.org/10.1016/ 
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poset qui reste lorsque tous les éléments doublement irréductibles ont été 
supprimés2.  Farley a donné une preuve plus simple reposant sur des résultats 
pour des posets semi-modulaires.3 

Dans l'analyse formelle de concepts (FCA), la suppression d'un élément 
doublement irréductible dans un treillis de concepts correspond à la 
suppression d'une seule incidence (croix) de son contexte formel (clarifié).4  

Le démantèlement d'un élément doublement irréductible aboutit à un sous-
réseau complet du treillis conceptuel d'origine. En particulier, ce sous-réseau 
contient tous les concepts originaux sauf un. 

Dans cet article, nous étendons la notion de démantèlement d'éléments 
uniques à des intervalles afin de supprimer plusieurs concepts (pas 
nécessairement irréductibles) à la fois tout en préservant le treillis de concepts 
restant. Pour cela, nous utilisons la correspondance biunivoque entre sous-
relations fermées d'un contexte formel et les sous-réseaux complets de son 
treillis de concepts5, et, plus généralement, la correspondance biunivoque entre 
sous-contextes fermés d'un contexte et les sous-réseaux de son treillis de 
concepts6. 

En étendant le démantèlement aux intervalles, on appelle un intervalle [u,v] 
= : S démantèlement pour un treillis L si v est infimum premier dans le filtre 
de u, u est supremum premier dans l'idéal de v et u,v ∈{< ,>}. Parce que 
infimum (supremum) premier implique infimum (supremum) irréductibles, 
les intervalles de démantèlement constitués d'un seul élément sont précisément 
les éléments doublement irréductibles. Nous montrons qu'un intervalle S est 
démantèlement pour L si et seulement si les incidences de tous les concepts 
non dans S forment une sous-relation fermée. De plus, nous montrons que le 
noyau obtenu par la suppression itérative des intervalles de démantèlement 
pour un réseau est unique. Lorsque c'est possible, nous utilisons la notion plus 
générale d'un intervalle S quasi-démantelant pour un treillis, ce qui admet u, v 
∈{<,>} et montrons qu'un intervalle S est quasi-démantelant pour L si et 

                                                           
2  Duffus, D., Rival, I., « Couronnes en ensembles partiellement ordonnés démontables », in Avis 

de l'American Mathematical Society, vol. 23, 1976, p. A419. 
3 Farley, J.D., « Le caractère unique du noyau », Ordonnance 10(2), 129–131, 1993, 

https://doi.org/10.1007/BF01111296 
4 Ganter, B., Wille, R., Analyse formelle des concepts - Fondements mathématiques, Springer, 1999. 
5 Wille, R., “Bedeutungen von Begriffsverbänden”, in Beiträge zur Begriffsanalyse, pp. 161–211. BI–

Wissenschaftsverlag, Mannheim (1987). 
6 Koyda, M., Stumme, G., « Les sous-structures booléennes dans l'analyse formelle des 

concepts », in Conférence internationale sur l'analyse formelle des concepts, pp. 38–53, Springer, 
2021, https://doi.org/10.1007/978-3-030-77867-5_3 
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seulement si le les objets, attributs et incidences de tous les concepts qui ne sont 
pas dans S forment un sous-contexte fermé. 

Enfin, nous donnons une caractérisation des intervalles de démantèlement 
via des relations fléchées côté contexte et fournissons un algorithme pour 
déterminer si un intervalle se démantèle à l'aide de cette caractérisation. De 
plus, les relations fléchées permettent de calculer tous les intervalles de 
démantèlement pour un contexte donné K sans avoir à calculer le treillis de 
concepts B(K) lui-même. 

Cet article est structuré comme suit : Dans la section 2, nous rappelons toutes 
les notions requises de la théorie de l'ordre et de l'AFC. Dans la section 3, nous 
introduisons les intervalles de démantèlement, développons leur théorie et 
prouvons la correspondance biunivoque entre les intervalles de 
démantèlement et les sous-relations fermées. Dans la section 4, nous 
caractérisons les intervalles de démantèlement via des relations fléchées du 
côté du contexte et donnons un algorithme pour calculer tous les intervalles de 
démantèlement. Dans la section 5, nous donnons une brève conclusion. 

2. BASES7 

Dans ce qui suit, nous rappelons quelques notions de la théorie de l’ordre,8 
et l'analyse conceptuelle formelle9, et introduisons quelques notations utilisées 
dans ce travail. 

Un ensemble ordonné (ou ordre court) est un tuple L : = (L,≤) constitué d'un 
ensemble L et d'une relation réflexive, transitive et antisymétrique ≤⊆ L × L. 
Un sous-ensemble S d'un ordre L avec le même ordre relation restreinte à S, 
c'est-à-dire S := (S1 ≤∩S2), est appelée sous-ordre de L. On le note S ≤ L. Des 
sous-ordres spécifiques sont engendrés par un seul élément c ∈ L : L'idéal de c 
est défini as (c] := {x ∈ L | x ≤ c} ; Le filtre de c est défini comme : 

 [c) := {x ∈ L | c ≤ x}. Pour deux éléments c,d ∈ L avec c ≤ d l'intervalle entre 
c et d est donné par [c,d] := {x ∈ L | c ≤ x ≤ d}. De plus, nous définissons l'ordre 
L \ S := (L \ S,(L \ S)∩≤). Un élément c ∈ L d'un ensemble ordonné est appelé 
majorant pour un sous-ensemble T ⊆ L si c ≥ x pour tout x ∈ T. Si c’est l'unique 
plus petit majorant de T, on appelle c le supremum de T. Analogue, un élément 
c ∈ L d'un ensemble ordonné est appelé borne inférieure pour un sous-
ensemble T ⊆ L si c ≤ x pour tout x ∈ T. Si c’est l'unique plus grande borne 
inférieure de T, on appelle c l'infimum de T. 

                                                           
7  Rival, I., « Treillis à éléments doublement irréductibles », in Bulletin mathématique canadien 17(1), 

91–95, 1974, https://doi.org/10.4153/CMB-1974-016-3. 
8 Birkhoff, G., « Théorie des treillis », in Publications du Colloque, vol. 25. Société mathématique 

américaine, 3. éd., 1967. 
9 Ganter, B., Wille, R., op. cit. 
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Un ensemble ordonné L est appelé un treillis si pour deux éléments 
quelconques c,d ∈ L il y a un infimum c∧d et un supremum c∨d dans L. Il est 
appelé un treillis complet si tous les sous-ensembles X ⊆ L ont un infimum VX 
et un supremum WX dans L. Si L est un treillis, on appelle S un sous-réseau de 
L si (a,b ∈ S ⇒ a ∨ b ∈ S et a ∧ b ∈ S) est vérifiée. Nous appelons S un sous-
réseau complet si pour chaque sous-ensemble T ⊆ S aussi WT ∈ S et VT ∈ S. 
Dans les réseaux finis, cette exigence se traduit par l'élément supérieur (>) et 
inférieur (<) de L inclus dans S. Pour un élément c ∈ L on définit c∗ := W{x ∈ L 
| x < c} et c∗ := V{x ∈ L | x > c}. On appelle c ∈ L supremum-irréductible si c a 
exactement un voisin inférieur, c'est-à-dire c∗ < c. Un élément c ∈ L est dit 
infimum irréductible si c a exactement un voisin supérieur, c'est-à-dire c∗ > c. 
On appelle c doublement irréductible s'il est à la fois, supremum-irréductible 
et infimum-irréductible. Un élément c ∈ L est dit premier-supremum si pour 
tout x,y ∈ L : c ≤ x∨y ⇒ c ≤ x ou c ≤ y. De manière analogue, un élément c ∈ L 
est dit infimum-premier si pour tout x,y ∈ L : x ∧ y ≤ c ⇒ x ≤ c ou y ≤ c. Il s'ensuit 
qu'un élément qui est supremum prime (infimum-prime) est également 
supremum-irréductible (infimum-irréductible). 

Dans le domaine de la FCA, une structure fondamentale est le contexte 
formel. Un contexte formel K = (G,M,I) est un triplé composé d'un ensemble 
d'objets G, d'un ensemble d'attributs M et d'une relation d'incidence I ⊆ G × M. 
Sur le powerset des objets et le powerset des attributs les opérateurs de 
dérivation sont définis comme suit : •0 : P(G) →P(M),A 7→ A0 := {m ∈ M |∀g 
∈ A : (g,m) ∈ I} et •0 : P(M) → P(G) ,B →7 B0 := {g ∈ G | ∀m ∈ B : (g,m) ∈ I}. 
Une paire c = (A,B) avec A ⊆ G et B ⊆ M est appelée concept formel du contexte 
formel K = (G,M,I) si A0 = B et B0 = A. Alors, A est appelé l'étendue et B est 
appelé l'intention de c. Pour un objet g ∈ G le concept γg := (g00,g0) est appelé 
concept objet de g. De manière analogue, le concept µm := (m0, m00) est appelé 
concept d'attribut de l'attribut m ∈ M. L'ensemble de tous les concepts formels 
d'un contexte formel K est noté B(K). Avec la relation d'ordre ≤, où (A1, B1) ≤ 
(A2, B2) si A1 ⊆ A2, B(K) forme un treillis, le treillis de concepts B(K). 

Un objet g ∈ G est dit irréductible, s'il n'y a pas d'ensemble d'objets X ⊆ G 
avec g ∈ X et X0 = g0. Sinon, g est dit réductible. De manière analogue, un 
attribut m ∈ M est dit irréductible, s'il n'y a pas d'ensemble d'attributs X ⊆ M 
avec m ∈ X et X0 = m0. Sinon m est dit réductible. Si tous les objets et tous les 
attributs d'un contexte formel K sont irréductibles, K est dit réduit. Le treillis 
de concepts d'un contexte formel réduit est isomorphe au treillis de concepts 
du contexte avec des objets ou attributs réductibles supplémentaires. Dans un 
contexte réduit K = (G, M,I) les concepts objets γg sont les concepts supremum-
irréductibles et les concepts attributs µm sont les concepts infimum-
irréductibles dans B(K). 

http://www.cadhd-dr.org/
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Pour un contexte formel K = (G,M,I) une sous-relation de I est un sous-
ensemble J ⊆ I. J est appelée sous-relation fermée si tous les concepts formels 
de (G,M,J) sont aussi des concepts formels de K, c'est-à-dire , si B(G,M,J) ⊆B(K). 
Un contexte formel S = K|H,N := (H,N,J) avec H ⊆ G, N ⊆ M et J = I ∩ (H × N) 
est appelé sous-contexte de K = (G,M,I) et noté S ≤ K. Si à la place J ⊆ I ∩ (H × 
N) et tous les concepts formels de S sont aussi des concepts formels de K, S est 
appelé sous-contexte fermé de K. Les sous-relations fermées d'un contexte 
formel K sont dans un correspondance bijective avec les sous-réseaux complets 
de B(K) [10] : Si J est une relation fermée de (G,M,I), alors B(G,M,J) est un sous-
réseau complet de B(G,M,I) avec J = S{A × B | (A,B) ∈B(G,M,J)}. Inversement, 
pour tout sous-réseau complet U de B(G,M,I) la relation J := S{A × B | (A,B) ∈ 
U} est fermé et B(G,M,J) = U. De même, les sous-contextes fermés d'un contexte 
formel fini K sont en biunivoque avec les sous-réseaux de B(K) [7] : Si (H,N,J) 
est un sous-contexte fermé de (G,M,I), alors B(H,N,J) est un sous-réseau de 
B(G,M,I) 

         

Fig. 1. Visualisation pour la définition d'un intervalle S = [u,v] démantèlement pour 
L ( gauche ). 

Les éléments colorés sont un exemple de démontage par intervalle pour le 
treillis (à droite). 

Avec H = S{A | (A,B) ∈B(H,N,J)}, N = S{B | (A,B) ∈B(H,N,J)} et J = S{A × B 
| (A,B) ∈ B(H,N,J)}. Inversement, pour tout sous-réseau U de B(G,M,I) le 
contexte (H,N,J) = (S(A,B)∈U A,S(A,B)∈U B,S(A,B) ∈U A × B) est un sous-
contexte fermé de (G,M,I) et B(H,N,J) = U. Dans ce qui suit, tous les ensembles 
sont considérés comme finis. 
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3. INTERVALLES DE DÉMONTAGE POUR UN TREILLIS10 

Pour identifier les intervalles qui peuvent être supprimés d'un treillis 
(concept) sans perturber la structure restante, nous introduisons les notions 
d'intervalles de démantèlement et de quasi-démantèlement pour un treillis, 
étendant la notion habituelle de démantèlement d'éléments uniques. 

Définition 1. Soit L un treillis et [u,v] = S ≤ L un intervalle de L. On appelle 
S quasi-démantèlement pour L si u est premier-supremum dans (v] et v est 
premier-infimum dans [u). Si u = < et v = > on appelle S démantèlement pour 
L. 

Voir la figure 1 pour une visualisation et un exemple pour la définition 1. 

Du côté du contexte, la suppression d'un ensemble de concepts S correspond 
à la suppression de toutes les incidences (croix) qui n'appartiennent qu'aux 
concepts de l'intervalle respectif. Nous appelons le contexte restant (objets, 
attributs, incidences) le contexte Sremoved (objets, attributs, incidences). 

Définition 2. Soit K = (G,M,I) un contexte formel et S ⊆B(K) un ensemble de 
concepts formels. Nous appelons 

– incidences S-supprimées, 
– S-objets supprimés, – S-attributs supprimés. 

Dans ce qui suit, nous laisserons KS := (GS,MS,IS) être le contexte S-retiré 
pour K. 

Il existe une représentation plus simple pour les objets, attributs et 
incidences supprimés : 

Lemme 1. Soit K = (G,M,I) un contexte formel et S ⊆ B(K) un ensemble de 
concepts formels, alors IS = S(A,B)∈B(K)\S A × B, GS = S(A,B)∈B(K)\S A et MS 
= S(A,B)∈B(K)\S B. 

Preuve. Nous montrons la preuve pour les incidences S-enlevées. Les 
preuves pour les deux autres ensembles sont analogues. 

Si l'on considère un intervalle S, on voit que S étant un quasi-démantèlement 
correspond à l'obtention d'un sous-contexte fermé sur S-suppression. Plus 
précisément, pour un intervalle S ≤ B(K) le contexte S-retiré KS pour K est un 
sous-contexte fermé si et seulement si S est quasi-démantelant pour B(K). 

Lemme 2. Soit K = (G, M, I) un contexte formel et B(K) son treillis de concepts 
correspondant. Soit S = [u,v] ≤ B(K) un intervalle. Alors, S est quasi-
démantèlement pour B(K) ssi KS = (GS, MS, IS) est un sous-contexte fermé de 
K. 

                                                           
10 Kelly, D., Rival, I., « Couronnes, clôtures et treillis démontables », in Revue canadienne de 

mathématiques 26(5), 1257–1271 (1974). https://doi.org/10.4153/CJM-1974-120-2 
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Preuve. "⇒": Nous montrons la contraposition : Supposons que (GS,MS,IS) 
n'est pas un sous-contexte fermé. Par définition, GS ⊆ G, MS ⊆ M et IS ⊆ I. 
Alors il existe un certain c ∈B(KS) tel que c ∈ B(K). Puisque B(KS) est un treillis 
engendré à partir de B(K)\S il existe x,y ∈B(K)\S tel que x∨y = c ou x∧y = c 
dans B(KS). Dans le cas x∨y = c : Puisque B(K) est un treillis il s'ensuit qu'il 
existe des z ∈B(K) avec z ∈B(KS) et z = x ∨ y. Ainsi, z ∈ S = [u,v] et donc z ≥ u 
dans B(K). Comme x,y ∈ S on a x,y ≥ u. Donc, u n'est pas premier dans (v] et S 
n'est pas quasi-démantelant. Le cas x ∧ y = c est analogue. 

"⇐" : On montre la contraposition : Supposons que S n'est pas quasi-
démantelant. Alors u n'est pas premier-supremum dans (v] ou v n'est pas 
premier-infimum dans [u). Dans le cas où u n'est pas premier dans (v] : Il existe 
x,y ∈ (v] tel que z := x ∨ y ≥ u, x ≥ u et y ≥ u. Ainsi, x,y ∈ S et z ∈ S. Donc, z ∈ 
B(KS).Il y a un supremum c = x ∨ y dans B(KS).Parce que l'intention de c est 
l'intention de z par là on a c ∈B(K), donc (GS,MS,IS) n'est pas un sous-contexte 
fermé.11 

Le cas où v n'est pas infimum-premier dans [u) est analogue.  

En particulier, pour un intervalle de démantèlement S on a GS = G et MS = 
M (car >, ⊥∈B(K) \ S) et donc la correspondance dans ce cas est à des sous-
relations fermées. 

La suppression d'un intervalle de quasi-démantèlement laisse le réseau 
restant intact en ce qui concerne l’infimum : 

 

Fig.2. Exemple d'un treillis (gauche) et du contexte formel correspondant K = 
(G,M,I) (milieu). 

L'intervalle S en surbrillance est le démantèlement pour le réseau. Par 
conséquent, les incidences S-supprimées mises en évidence de K sont une sous-
relation fermée de I. Le réseau de droite correspond au contexte KS. 

Lemme 3. Soit L un treillis et S ≤ L un intervalle. Si S est quasi-démantelant 
pour L, alors L \ S est un treillis. En particulier, L \ S est un sous-réseau de L. 

Preuve. Soit x,y,z ∈ L avec z = x ∨ y. Car S est quasi-démantelant si alors z 
∈S. De même pour z = x ∧ y. 

                                                           
11 Ganter, B., Wille, R., op. cit. 
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Corollaire 1. Si S se démantèle pour L alors L\S est un sous-réseau complet 
de L. 

En combinant les lemmes précédents, il s'ensuit pour un intervalle S quasi 
démantèlement dans un treillis B(K) que le retrait de S de B(K) est isomorphe 
au treillis de concepts du contexte S-retiré KS. 

Théorème 1. Soit K = (G,M,I) un contexte formel et B(K) son treillis de 
concepts correspondant. Soit S ≤B(K) un intervalle. Si S est quasi-démantelant 
pour L, alors B(K) \ S = B(KS). 

Preuve. Nous savons par le lemme 3 que B(K)\S est un sous-réseau de B(K). 
De plus, du lemme 2 découle que B(KS) est un sous-réseau de B(K). Les deux 
contiennent exactement les concepts de B(K) qui ne sont pas inclus dans S.  

Un exemple de treillis avec un intervalle de démantèlement est donné à la 
figure 2. Le treillis conceptuel de KS est le treillis conceptuel de K sans 
l'intervalle S. 

Notez que cette affirmation ne tient pas pour les intervalles qui ne sont pas 
démontables pour le réseau. Voir la figure 3 pour un contre-exemple. 

Le théorème 1 est une généralisation de la proposition suivante concernant 
le démantèlement des éléments de réseau doublement irréductibles. 

Proposition 1. Si a = (g00,g0) = (m0,m00) est un concept doublement 
irréductible d'un contexte clarifié (G,M,I), alors 

B((G,M,I)) \{a} = B(G,M,I \{(g,m)}). 

Les propositions 2 et 3 clarifient comment la proposition 1 et le théorème 1 
sont liés. 

 

Fig.3. Exemple d'un treillis (gauche) et du contexte formel correspondant K = (G,M,I) 
(milieu). 
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L'intervalle S en surbrillance n'est pas démontable pour le réseau. Par 
conséquent, les incidences S-supprimées mises en évidence de K ne sont pas 
une sous-relation fermée de I. Le réseau de droite correspond au contexte KS. 
Les concepts mis en évidence ({4,6},{a,b,c}) et ({4,5,6},{a,c}) n'existent pas dans 
le treillis d'origine. 

Proposition 2. Soit K = (G,M,I) un contexte formel et B(K) son treillis de 
concepts correspondant. Soit S ≤B(K) un intervalle avec |S| = 1. S est 
démantelant pour B(K) si et seulement si S est doublement irréductible. 

Proposition 3. Soit K = (G,M,I) un contexte formel et B(K) son treillis de 
concepts correspondant. Soit S ≤B(K) un intervalle avec |S| = 1. S est quasi 
démantèlement si et seulement si 

– S est doublement irréductible ou 
– S = > et S est supremum-irréductible ou 
– S = < et S est infimum-irréductible ou 
– S = > = <. 

Si nous considérons plusieurs intervalles à la fois, une direction du lemme 
2 est toujours valable : 

Lemme 4. Soit K = (G,M,I) un contexte formel, S1 ...Sk des intervalles dans 
B(K). Si S1 ...Sk sont quasi-démantelés, alors (GS1∪...∪Sk, MS1∪...∪Sk, 
IS1∪...∪Sk) est un sous-contexte fermé de K. 

Preuve. Nous montrons la contraposition. Supposons que 
(GS1∪...∪Sk,MS1∪...∪Sk,IS1∪...∪Sk) n'est pas un sous-contexte fermé. Par 
définition, on a GS1∪...∪Sk ⊆ G, MS1∪...∪Sk ⊆ M et IS1∪...∪Sk ⊆ I. Alors il 
existe c ∈B(KS1∪...∪Sk) avec c ∈6 B(K). Donc, il existe x,y ∈B(K) tel que c = x ∨ 
y ou c = x ∧ y dans B(KS1∪...∪Sk). Dans le cas c = x∨y dans B(KS1∪...∪Sk) il 
existe z ∈B(K) tel que z = x∨y. Puisque z ∈ S1 ∪ ... ∪ Sk on a z ∈ Si pour un i. Le 
reste suit de manière analogue à la preuve du lemme 2.  

Cependant, tous les sous-contextes fermés (et donc les sous-réseaux du 
réseau de concepts correspondant) ne peuvent pas être obtenus via un 
intervalle de quasi-démantèlement ou un ensemble d'intervalles de quasi-
démantèlement pour le réseau correspondant, voir par ex. Figure 4. 
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Fig.4. Une sous-relation fermée (moyenne) qui ne peut être obtenue que via des intervalles de 
démantèlement. 

L'intervalle [({3},{a,b}),({2,3,4},{b})] n'est pas démontable, et ni ({3},{a,b}) ni 
({2 ,3,4},{b}) sont doublement irréductibles. 

 

                                                           

 

 

 

 

Fig.5. Le plus petit réseau (non trivial) qui n'a pas d'intervalle de démantèlement. 

Notez en outre que tous les réseaux ne contiennent pas un intervalle de 
quasi-démantèlement en plus de l'intervalle trivial (le réseau complet) ou de 
tout intervalle de démantèlement, voir par exemple la figure 5. 

Cependant, il existe toujours un unique plus petit réseau qui peut être 
obtenu en supprimant itérativement tous les intervalles de démantèlement, 
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comme le montre le théorème 2. Pour cela, nous utilisons le lemme suivant 
concernant le démantèlement des intervalles lors de la suppression de l'un 
d'entre eux. 

Lemme 5. Soient L un treillis et S1, S2 des intervalles de démantèlement pour 
L tels que S2 ⊆ S1. Alors, S2 \ S1 est un intervalle de démantèlement pour L \ 
S1. 

Preuve. Montrons d'abord que S2 \ S1 est un intervalle : Supposons que S2 
\ S1 n'est pas un intervalle dans L \ S1. Alors, sans perte de généralité, il existe 
x,y ∈ S2 \ S1 tel que z := x ∨ y ∈ S2 \ S1 dans L \ S1. Soit z = x ∨ y dans L, donc 
z ∈ S2 et donc z ∈ S2 \ S1(E) ; soit z = x ∨ y dans L, donc w = x ∨ y dans L avec 
w ∈ S1 et puisque S1 se démantèle, x ∈ S1 ou y ∈ S1(E). Ainsi, S2 \ S1 est un 
intervalle dans L \ S1. 

Il reste à montrer que S2 \S1 se démantèle pour L\S1. Soit [u,v] = S2 \S1 et 
supposons que S2 \ S1 ne se démantèle pas. Alors, u n'est pas premier-
supremum dans (v] ou v n'est pas premier-infimum dans [u). Sans perte de 
généralité, supposons que u n'est pas premier dans (v). Alors, il existe x,y ∈ L 
\ S1 tel que x,y ∈ [u,v] et x ∨ y ∈ [u,v] Donc, x ∨ y ∈ S2 dans L. Puisque S2 se 
démantèle pour L, il s'ensuit que x ∈ S2 ou y ∈ S2 et donc u est premier-
supremum(E). 

S2\S1 est démantelé dans L\S1. 

Soit DI(L) la famille de tous les sous-ensembles de L qui peuvent être 
obtenus par démantèlement itéré à partir de L, c'est-à-dire en supprimant 
itérativement les intervalles de démantèlement à partir de L. Un plus petit 
élément de DI(L) est appelé un noyau DI de L . 

Théorème 2. Soit L un treillis. Il existe un cœur DI unique. 

Preuve. Soient U,V ∈ DI(L) deux éléments minimaux de DI(L). Alors, il 
existe un supremum T ∈ DI(L) de U et V , c'est-à-dire que U et V sont obtenus 
en supprimant les intervalles de démantèlement de T. Il existe donc deux 
séquences d'intervalles S1,...,Sk, R1,...,Rl tels que U = T \(S1 ∪...∪Sk) = (T 
\S1)...\Sk et V = T \(R1∪...∪Rl) = (T \R1)...\Rl. Par application itérative du 
Lemme 5 on n’a que T \ (S1 ∪ ... ∪ Sk ∪ R1 ∪ ... ∪ Rl) ∈ DI (L).  

4. LE DÉMANTÈLEMENT DANS LE CONTEXTE FORMEL 

Dans cette section, nous montrons que les intervalles de démantèlement 
peuvent être identifiés directement dans le contexte formel. Sur cette base, nous 
proposons un algorithme pour trouver tous les intervalles de démantèlement 
pour un contexte formel donné. Ainsi, nous pouvons omettre le calcul 
(coûteux) du treillis de concepts. Pour cela, nous utilisons les relations fléchées 
de FCA : 
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Définition 3 . Soit K = (G,M,I) un contexte formel. Pour un objet g ∈ G et un 
attribut m ∈ M on écrit 

avec g0 ⊆ h0 et g0 = h0, alors (h,m) ∈ I, 

( (g,m) ∈ I et g % m : ⇔ 

si ∃ n ∈ M avec m0 ⊆ n0 et m0 = n0, alors (g,n) ∈ I, 

g.% m :⇔ g . m et g % m.) 

Nous adaptons maintenant les définitions  aux concepts d'objet et d'attribut, 

(γg) := _{c ∈B(K) | c ≤ γg}, et 

(µm)  := ^{c ∈B(K) | µm ≤ c}, 

afin de caractériser les relations fléchées dans un contexte formel comme 
suit 12 : 

g. m ⇔ γg ∧ µm = (γg) = γg g % m ⇔ γg ∨ µm = (µm) =µm 

Si (γg)= γg alors l'objet g est irréductible dans le contexte formel et γg est 
supremum-irréductible dans le treillis de concepts correspondant. De manière 
analogue, si (µm) = µm alors l'attribut m est irréductible dans le contexte formel 
et µm est infimum irréductible dans le treillis de concepts. Par conséquent, les 
relations fléchées peuvent être utilisées pour identifier les concepts 
irréductibles d'un treillis13. Cette déclaration peut être adaptée aux sous-
réseaux et à leurs sous-contextes correspondants, en particulier aux filtres et 
aux idéaux. 

Lemme 6. Soit K = (G,M,I) avec g ∈ G et m ∈ M. Alors : 

1. γg supremum irréductible dans (µm] ⇔∃n ∈ M : g .% n dans K|m0,M14. 
µm supremum irréductible dans [γg) ⇔∃h ∈ G : h .% m dans K| G,g0. 

Preuve. Ceci découle directement dans la prop 3 avec B(K|m0,M) = (µm] et 
B(K|G,g0) = [γg).  

Sur la base de cette équivalence, nous proposons une caractérisation des 
concepts premier-supremum et premier-infimum dans le contexte formel. 

Proposition 4. Soit K = (G,M,I) un contexte formel, g ∈ G, m ∈ M, alors 

1. γg est premier suprême dans (µm] si et seulement si 

i) ∃n ∈ M : g .% n dans K|m0,M (attribut-clarifié) et 

ii) @n 6= k ∈ M : g % k in K|m0,M (attribut-clarifié). 

                                                           
12 Ganter, B., Wille, R., op. cit. 
13 Birkhoff, G., op. cit. 
14 Idem. 
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2. µm est infimum premier dans [γg) si et seulement si 

i) ∃h ∈ G : h .% m dans K|G,g0 (object-clarifié) et 

ii) @h 6= o ∈ M : o % m dans K|G,g0 (objet-clarifié ). 

Preuve. Nous montrons la première partie de l'énoncé : 

« ⇐ » : Nous montrons cela par contraposition. Supposons que γg n'est pas 
premier suprême dans (µm] mais est irréductible suprême (sinon utiliser le 
lemme 6). Donc, ∃c1,c2 ∈ (µm],c1 = c2,γg ≤ c1,c2,γg ≤ c1 ∨c2. Soit ci = µki avec 
ki ∈ M tel qu'il n'y ait pas l ∈ M avec µl > µki et γg 6≤ µl, c'est-à-dire choisir des 
concepts d'attributs maximaux non supérieurs à γg. 

Nous montrons que g % ki en utilisant la caractérisation γg ∨ µki = (µki)= 
µki. La deuxième partie, (µki) = µki, est remplie par le choix de µki. Si on 
suppose que γg∨µki = (µki), alors (µki) < γg∨µki et donc il existe un l ∈ M avec 
l ∈ intention ((µki)),l ∈ intention(γg),l ∈ intention(µki)(E). Donc, g % ki dans 
K|m0,M. 

« ⇒ » : Nous montrons cela par contraposition. Supposons que k,n ∈ M, k = 
n, g % n, g % k dans K|m0,M (clarifié). A partir de g % n on a γg ∨ µn = (µn) = 
µn et donc µn ≥ γg. De manière analogue, g % k implique γg ∨ µk = (µk) = µk 
et donc µk ≥ γg. Puisque γg ∨ µk = (µk) et γg ∨ µn = (µn), on a µk ≥ µn et µn 
≥µk. Ainsi, nous avons µk ∨ µn ≥ γg. 

La deuxième partie de l'énoncé peut être représentée de manière analogue.  

Maintenant, deux questions se posent. Premièrement, étant donné qu'on a 
un contexte formel K et un intervalle [γg,µm] entre un concept d'objet et un 
concept d'attribut, cet intervalle se démantèle-t-il dans B(K) ? Et 
deuxièmement, étant donné un contexte formel K, quels sont les intervalles de 
démantèlement dans le treillis de concepts correspondant B(K) ? 

Pour répondre à la première question la proposition 4 nous dit qu'il suffit 
de vérifier les relations fléchées de g dans K|m0,M et de m dans K|G,g0 : Si g 
n'a qu'un seul .% dans Algorithme 1 : Compute All Dismantling Intervalles 

Entrée : Un contexte formel K = (G,M,I) Résultat : L'ensemble de tous les 
intervalles de démantèlement pour K. 

1 U = ∅, O = ∅ 

 K|m0,M et aucun % supplémentaire, alors γg est premier-supremum dans 
(µm]. De même, si m n'a qu'un seul.% dans K|G,g0 et aucun .% 
supplémentaire, alors µm est premier infimum dans [γg) . Si les deux 
conditions sont vérifiées, alors l'intervalle [γg,µm] se démantèle dans B(K). 
Notons que, si γg ≤ µm alors g ∈K|m0,M et m∈K|G,g0. 
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Afin de calculer tous les intervalles de démantèlement pour un contexte 
formel donné, l'approche naïve consiste à vérifier tous les intervalles [γg,µm] 
entre les concepts d'objet et les concepts d'attribut. Cependant, cette approche 
(essentiellement itérative) se traduit par le calcul répété des mêmes sous-
contextes. Pour éviter cela, nous calculons à la place chaque sous-contexte une 
seule fois et pour chaque concept d'objet γg nous vérifions quels concepts 
d'attributs sont infimum-prime dans [γg), c'est-à-dire que nous vérifions les 
relations fléchées dans K|G,g0, et vice versa. Plus précisément, pour chaque 
objet g on prend les attributs m où µm est le plus bas 

 -premier dans [γg) et on les collecte dans l'ensemble 

U = {(g,m) | g ∈ G,µm infimum-premier dans [γg)}. 

De même, pour chaque attribut m nous prenons les objets g où γg est 
premier suprême dans (µm] et les collectons dans l'ensemble 

O = {(g,m) | m ∈ M,γg premier-supremum dans (µm]}. 

Si une paire (g,m) est à la fois dans U et O, alors l'intervalle respectif [γg,µm] 
se démantèle pour le réseau B(K). Notons qu'il suffit de considérer le contexte 
formel réduit. Dans l'Algorithme 1 nous présentons une implémentation en 
pseudo-code. 

Si on s'intéresse aux intervalles de démantèlement d'un treillis L, on peut 
simplement les calculer pour son contexte standard, c'est-à-dire pour le 
contexte (J(L), M(L), ≤) où J(L) sont les supremum- irréductible, et M(L) les 
éléments infimum-irréductibles de L. 

5. CONCLUSION 

Dans cet article, nous introduisons la notion d'intervalles de démantèlement 
pour un treillis afin de transférer la notion de démantèlement d'éléments 
doublement irréductibles à un ensemble d'éléments. En particulier, nous 
montrons le lien entre les sous-relations fermées côté contexte et les intervalles 
de démantèlement côté réseau, et plus généralement le lien entre les sous-
contextes fermés et les intervalles de quasi-démantèlement. Alors qu'un réseau 
peut toujours être réduit au réseau vide trivial en supprimant un intervalle de 
quasi-démantèlement, la suppression itérative uniquement des intervalles de 
démantèlement pour un réseau donne un sous-réseau unique (pas 
nécessairement trivial). Les intervalles de démantèlement peuvent être trouvés 
directement dans le contexte formel K à l'aide des relations fléchées. Nous 
montrons comment décider dans K si un intervalle donné se démantèle pour 
B(K). De plus, étant donné K, nous proposons un algorithme pour calculer tous 
les intervalles de démantèlement de B(K) sans d'abord calculer le treillis de 
concepts lui-même. 
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