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INTRODUCTION

Cette thèse a été effectuée au Département des Réacteurs à Neutrons
Rapides (DRNR), Laboratoire des Systèmes de Mesures et Instrumentation
(LSMI).

Le DRNR a pour vocation de développer la filière des Réacteurs à
Neutrons Rapides (PHENIX, SUPER PHENIX). Les techniques d'Intelligence
Artificielle (AI) sont utilisées depuis 1985 dans ce département. Les
applications principales en IA sont la réalisation de Systèmes à Base
Connaissances (SBC) dans les domaines de l'aide à l'opérateur et du diagnostic
de défauts.

Les applications classiques réalisées ont conduit le CEA à poser Ie
problème du couplage des techniques de process et des techniques IA.
Système à Base de Connaissance en Ligne (SBCL). Divers projets sont en cours
de réalisation, tel que :

- ALLIANCE, projet d'aide à la conduite de processus industriels,

et plus particulièrement au LSMI :

- DIAGRUR, aide à la conduite des opérateurs du RUR,

- ACOUSTIX, détection de fuites dans les générateurs de vapeur,

- LARA, localisation acoustique d'un robot autonome.

L'utilisation des techniques IA classiques (logique monotone), a mis en
évidence des lacunes en matière de raisonnement. Dans les systèmes réalisés,
un seul aspect du temps est pris en compte, le temps limité, lié à la durée
typique d'évolution des systèmes surveillés ou pilotés. Cet aspect est traité
par le choix de certains matériels et logiciels, il peut aussi être pris en
compte en compilant les règles de la base de connaissances.

Dans ces systems, à scrutation cyclique de la base de faits, la prise en
compte d'événements extérieurs durant l'élaboration d'un diagnostic ou d'un
plan d'actions n'est pas effectué. Seules les informations connues au début du
cycle de raisonnement interviennent. Ce n'est qu'une fois le diagnostic ou le
plan d'actions établi, que la base de faits est actualisée.



A partir des réalisations existantes, le LSMI a donc demandé l'étude
suivante :

- Inclure la prise en compte de l'évolution du processus surveillé ou
conduit au cours du diagnostic ou de la génération de plans dans les
systèmes à base de connaissances en ligne.

- Influence des événements extérieurs sur le déroulement d'un
raisonnement.

Cette étude doit permettre d'une part d'améliorer les performances en
diminuant le temps de raisonnement qui sera alors guidé par les événements
extérieurs en continu, et d'autre part de renforcer la vigilence du système
qui pourra réagir immédiatement à des événements critiques.

Les résultats de cette étude seront intégrés dans le système à base de
connaissances de surveillance des générateurs de vapeur.

Les travaux sont effectués dans le cadre d'un contrat CFR (Contrat
Formation/Recherche CEA) réunissant l'Université de Technologie de
Compiègne (UTC), B. VACHON professeur à l'UTC assurant la direction de la
thèse et le LSMI, laboratoire d'accueil. Le responsable CEA de cette thèse est
P. MALVACHE, ingénieur.

Le mémoire de cette thèse est organisé en quatre parties.

La première partie dresse un état de l'art des différentes logiques
utilisées dans les techniques de l'Intelligence Artificielle et abouti aux
systèmes TMS et ATMS, applications directes des logiques non monotones.

La deuxième partie traite de la problématique. Dans cette partie, on
étudie chaque point du problème posé ci dessus et on y répond en
introduisant les concepts de base d'un système de génération de systèmes
experts en ligne.

La troisième partie décrit la réalisation principale de cette thèse, ACTE,
système de génération de systèmes experts en ligne, répondant au problème
posé ci dessus. On présente l'aspect utilisateur, la structure interne du
système et des réflexions sur l'utilisation des fonctionnalités de ACTE.



La quatrième partie décrit l 'application mentionnée ci dessus (la
surveillance des générateurs de vapeur) et présente quelques conclusions
sur l'utilisation de ACTE.
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INTRODUCTION

Les techniques IA sont basées sur de nombreux concepts logiques et
mathématiques. Plus particulièrement, les systèmes à base de connaissances
dérivent de la logique des propositions et de la logique des prédicats, à partir
desquelles des méthodes de démonstrations automatiques ont été
développées.

A la suite de l'exposé qui suit, sur la logique des propositions, la logique
des prédicats et les méthodes de démonstration automatique, on
s'intéressera aux logiques non monotones et modales, et aux travaux qui en
ont découlé, les TMS et ATMS.

1 - LOGIQUE DES PROPOSITIONS [3]

La logique des propositions a pour objet l'étude des formes de
raisonnement dont la validité est indépendante de la structure des
propositions composantes et résulte uniquement de leurs propriétés d'être
vraies ou fausses.

Deux aspects doivent être pris en compte :

- l'aspect syntaxique, qui revient à définir simplement un système
formel dans lequel les déductions conduisent à des théorèmes du calcul
prépositionnel,

- l'aspect sémantique, qui est l'interprétation des formules et qui
consiste en l'analyse des formules toujours vraies appelées tautologies.

La liaison entre ces deux aspects est la démonstration que les
tautologies (aspect sémantique) sont les mêmes que les théorèmes (aspect
syntaxique). Une conséquence de ce résultat de complétude est que le
problème de la décision en calcul des propositions admet une réponse
positive.



1.1 - Définition du calcul propositionnel Pn_

On appelle calcul propositionnel PO, le système formel défini par :

-2 PO= {PO, Pl Pn) u { ~ , - » , ( , ) }

Les symboles Pi sont appelés variables prépositionnelles ou
atome, ~ est le symbole de la négation et -» le symbole de l'implication.

- FPQ est le plus petit ensemble de formules tel que :

. V i P i € FPQ

. VA, B e FPQ: -A € FPQ1(A^ B) € FPQ

- APQ l'ensemble de toutes les formules de l'une des trois

formes suivantes:

. SAl: (A -» (B -> A)),

. SA2: ((A -> (B -» C)) -> ((A -» B) -» (A -» C),

. SA3: ((-A -> -B) -> (B -> A).

Avec : A, B et C € FPQ.

SAl, SA2, SA3 sont appelés schémas d'axiomes. A chacune d'elles
correspond une infinité d'axiomes. Par exemple à SAl correspond :

- (PO -» (Pl -> PO)),
- ((PO -> Pl) -» ((PO -* P2) -» (PO -» Pl))).

- RPQ = {modus ponens}; il y a une seule règle d1 inference
définie par:

.m.p. : A, (A -» B) H- B, où i- est l'opérateur de dérivation
monotone,

.si on a A et (A -» B) on peut dériver B.

Théorèmes :

(1) si: Al, A2, ..., An-I i- (An -» B)

Alors : Al, A2, ..., An-I, An H- B
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S'il existe une déduction de (An -» B) à partir des hypothèses Al,
.... An-I alors il existe une déduction de B à partir des hypothèses Al, ..., An-
1, An.

(2) Théorème de déduction (réciproque) :

Si : Al, .... An-I, An H- B

Alors : Al, ..., An-I H- (An -> B)

L'utilisation du théorème de déduction permet d'écrire les
déductions d'une formule de façon beaucoup plus courte. Par exemple :

Pour établir que :
H-((A-* B) -* ((B -> C) -* (A -» Q))

II faut et il suffit de montrer que :
(A -» B) H- ((B -* C) -» (A -» C))

II faut et il suffit de montrer que :
(A -* B), (B -» C) H- (A •* C)

II faut et il suffit de montrer que :
(A -* B), (B ^ C), A H- C

Ce qui s'exprime immédiatement par :

( f I ) ( A - * B) (hyp. l )
(f2) (B -* C) (hyp.2)
(f3) A (hyp.3)
(f4) B (m.p. fl f3)
(f5) C (m.p. f5 f2)
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1.2 - Interprétation des formules de P^

Soit:RPi={PO, Pl,.... Pn) u {, ~, ->, &, v , «*, (, )}

Soit FPi le plus petit ensemble de formules tel que:

Vi, Pi € FPl ,
VA € FPl, B € FPl , alors
~A € FPi, (A -* B) € FPl, (AvB) € FPl, (A & B) € FPl , (A «• B) €

FPl.

Les symboles de l'ensemble (~, -» , &, v , ** }se lisent
respectivement "non", "implique", "ou", "et", "équivalent à" et forment
l'ensemble des connecteurs.

On a : FPo C FPi.

On appelle interprétation de FPi, toute application :
i : {PO, ...,Pn) -» {V,F}

L'application i est définie sur FPi par les formules :

i(~A) = -[i (A)],
i((A -» B)) = -* [i(A), i(B)],
i ((A v B)) = v [i(A), i(B)],
i((A & B)) = & [i(A), i(B)],
K(A « B)) = ** [i(A), i(B)],
où ~[—L -»[•••]. • • • > *»[...]i sont des applications de {V, F} dans {V, F}.

On appelle tautologie toute formule A € FPi telle que, pour toute
interprétation, i[A] = V, et on note I=A.

Soit A et B € FPi:

- On dit que B est conséquence de A, si à chaque fois que i[A] = V,
i[B] = V. On note A I= B.

- On dit que B est conséquence de l'ensemble E e FPi , si

à chaque fois que i[A] = V pour tout A e E alors i[B] = V. On note E I= B.
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- Deux formules A et B sont équivalentes, si A I= B et Bl= A. On
note alors A = B.

- On dit qu'une formule A est satisfiable, s'il existe une
interprétation i telle que i[A] = V.

- Une interprétation i est un modèle d'un ensemble de formule E
€ FPi, si i satisfait chaque formule A e E .

- Deux ensembles sont équivalents, s'ils ont les mêmes modèles.

- On dit qu'une formule A est insatisfiable si, pour toute
interprétation i, on a i[A] = F. A est insatisfiable si ~A est une tautologie.

- Un ensemble E € F P i est insatisfiable si, pour toute
interprétation i, 3 A € E telle que i[A] = F, autrement dit s'il n'existe pas de
modèle de A.

A la place des termes "satisfiable" et "insatifiable", on utilise aussi
"consistant" et "inconsistant".

Un ensemble E de formule de FPQ est consistant, si et
seulement si le système formel obtenu à partir de Po en ajoutant E à
l'ensemble des axiomes est consistant. Un système formel S est consistant s'il
n'existe aucune formule bien formée f telle que f et ~f soient des théorèmes
de S. On appelle formule bien formée (fbf), une formule qui respecte les
règles de production de la grammaire du langage. Soit par exemple pour
notre cas :

(Vx) (3y) (R(x) -» R(y))

Soit A et B € FPi on a les relations suivantes :

(1) I= (A -» B) ssi A I= B,

(2) I=(A ~B) ssi A « B,

(3) si I= A et si I= (A -»B) alors I= B,

(4) I= (A & B) ssil= A et I= B,

(5) si I= A ou I= B alors I= (A v B).
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Soit A une formule de FPQ . Si i-A alors I= A, autrement dit les
formules de FPQ qui sont des théorèmes sont des tautologies.

Théorème de complétude:

Pour toute formule A € FPQ .
Si I= A alors H-A, toutes les tautologies de FPQ sont des théorèmes.

L'existence de ce théorème est liée aux choix de schémas d'axiome
et de la règle d'inférence.

De ce théorème, on peut déduire que le problème de la décision,
pour le calcul prépositionnel PQ, admet une réponse positive. C'est-à-dire que
l'on peut bâtir un programme qui, pour toute formule A de FPQ indique en
un temps fini, si oui ou non A est un théorème du système formel PQ.

2 - LOGIQUE DES PREDICATS [3]

La logique des prédicats permet de travailler sur des données
générales faisant intervenir des variables, comme par exemple "x donne y à
z".

Avant de présenter la logique des prédicats, il est nécessaire de
préciser un formalisme dont on se servira dans la suite de-ce chapitre:

- l'ensemble P des prédicats notés en lettres majuscules,

- l'ensemble F des identificateurs de fonctions notés en lettres
minuscules,

- l'ensemble C des constantes notées en lettres minuscules, on utilisera
au moins deux lettres,

- l'ensemble V des variables notées avec une lettre minuscule,

- les connecteurs logiques sont notés de la manière suivante, & pour le
ET logique, V pour le OU, ~ pour le NON, -» pour l'implication et «•» pour
l 'équivalence,
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les quant if icateurs sont notés respectivement V et 3 pour le
quantificateur universel et le quantificateur existentiel.

2.1 - Termes. Atomes. Formules

On appelle ensemble des termes, les formules construites de la
manière suivante :

t est un terme si :

- t est une variable,
- t est une constante,
- si tl, ..., tn sont des termes, si f appartient à F, alors f(tl, ..., tn)

est un terme.
On appelle ensemble des atomes du calcul des prédicats, les

formules de la forme :
- PR(tl, ..., tn), où PR appartient à P et tl, ..., tn sont des termes.

On appelle formule bien formée (fbf) des formules tel que :

- si A est un atome, alors A est une formule bien formée,

- si A et B sont des formules, et x une variable, alors (•-•'A), (A -*
B) et (Vx A) sont des formules.

Les autres connecteurs logiques peuvent être utilisés, ce sont des
raccourcis d'écriture permettant de lire plus facilement les formules logiques:

3 x A représente ~Vx ~A
(A V B) représente (~A -> B)

• (A & B) représente ~(A-» ~B)
(A «• B) représente -((A -> B) -» (B -> A))

L'ensemble des variables d'une formule A est l'ensemble des
éléments de V qui apparaissent dans cette formule. On note cet ensemble
var(A) et on distingue les variables libres et les variables liées.
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L'ensemble vlié, des variables liées d'une formule est défini par :

- si A est une atome, vlié(A) = {},
- si A est de la forme (B -» C), vliées(A) = vlié(B) u vlié(C),
- si A est de la forme ~B, vlié(A) = vlié(B),
- si A est de la forme Vx B, vlié(A) = vlié(B) U {x}.

L'ensemble vlib des variables libres d'une formule est défini par :

- si A est une atome, vlib(A) = var(A),
- si A est de la forme (B -» C), vlib(A) = vlib(B) U vlib(C),
- si A est de la forme ~B, vlib(A) = vlib(B),
- si A est de la forme Vx B, vlib(A) = vlib(B) - {x}.

Une formule close est une formule sans variable libre.

Exemple: A = P(f(x, y)) v V z R(aa, z)
vlié(A)= {z}, vlib(A)= {x,y}.

2.2 - Calcul des Prédicats du 1er ordre

Le calcul des prédicats du 1er ordre est défini par:

- l'alphabet et l'ensemble des formules décrites ci avant,
- l'ensemble de formules suivant:

(Al) (A -» (B -> A)),
(A2) ((A -» (B -» C)) -» ((A -» B) -» (A -> C))),
(A3) (( ~A -» ~B) -* (( ~B -»A) -* B),
(A4) (Vx A -^ A(x/t)),
(A5) ((D -> B) -» (D -» Vx B)),

où A, B et C sont des formules bien formées, x une variable, t un
terme et D une formule n'ayant pas x comme variable libre.
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- les règles de déductions :

(ri) A, A -» B t-m <j B (modus ponens)
(r2) A i- Vx A (généralisation)

O

Le symbole »- est utilisé pour signifier qu'il existe une déduction.
La notation A(x/t) dans la formule (4) signifie que l'on a effectué une
substitution de x par t dans A. L'opération de substitution s'effectue en deux
phases. La première consiste à renommer les variables liées de A de telle
manière que x ne soit plus liée et que plus aucune variable de t soit liée. Puis
on effectue la subtitution en remplaçant chaque occurence de x par t.

Par exemple :

- A = (P(x) V Vy 3x R(x, y)),

- t = f(x, y),
- Renommage : A = (P(x) v VzI 3z2 R(zl, z2)),
- Substitution : A(x/t) = (P(f(x, y) v VzI 3z2 R(zl, z2))

2.3 - Sémantique du calcul de prédicats

La vérité d'une formule est liée à l'univers auquel s'applique cette
formule. La définition de cet univers est appelé interprétation.

Soit A une formule close, on appelle interprétation de A, la
donnée des ensembles D et I tel que :

D, appelé domaine, est un ensemble non-vide, fini ou non,
contenant les constantes de la formule.

I est une association qui à chaque élément de l'univers associe
une valeur dans cet univers, à chaque fonction f d'arité n, on associe une
fonction I(f), application de Dn -> D, à chaque prédicat P d'arité k de la
formule, on associe une fonction I(P) de Dk -»• {vrai, faux) .
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On définit la valeur de vérité d'une formule A, on note v a l r r j j
T i ( A ) et on appelle valeur de A dans l'interprétation {D, I}, la valeur logique

définie par les règles:

- val{D, 1} (Vx A) = &eeDval{D,
- VaIp1 !} (3x A) = ve€Dva l{D, i}(A[x/e]),
- val{D, 1} (A v B) = val{D) j j(A) v val{D> T}(B),

- val{D, 1} (~A) = ~val{D) !j(A),
- val{D', 1} (p(d' •- tn)) = I(P([val{D> 1}(tl) val{D) i}(tn

- idem que précédemment pour les fonctions,
- val{Dj j j (aa) = I(aa).

On appelle modèle d'une formule A, toute interpretation qui rend
A vraie.

On dit qu'une formule A est valide, si elle est vraie au moins dans
une interprétation et insatisfiable sinon.

Soit deux formules A et B, on dit que B est une conséquence
logique de A, si toute interprétation de A et de B qui est un modèle de A est
aussi un modèle de B.

3 - DEDUCTION AUTOMATIQUE [3]

Les méthodes de déduction automatique sont basée sur l'unification, et
nécessitent de faire un prétraitement des formules logiques. Ce
prétraitement est composé de la mise en forme prénexe, de la skolémisation
et de la clausification des formules. Cette mise en forme permet de se
débarrasser des quantificateurs d'un ensemble fini de formule.

3.1 - Mise en forme des formules

La première étape de la mise en forme des formules est la mis en
forme prénexe. On dit qu'une formule est sous forme prénexe si elle est de la
forme :

Qlxl Q2x2 ... Qnxn B, avec Ql ... Qn des quantificateurs V ou 3 et B
une formule ne contenant aucun quantificateur.
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La mise en forme prénexe d'une formule peut s'effectuer selon la

méthode suivante :

a) se débarrasser des «•» et -»• en uti l isant les équivalences
suivantes de gauche à droite :

-a l (A-* B) = -A v B,
- a2 (A ~ B) = (A & B) v (~A & B)),

b) changer le nom de certaines variables liées de manière à
n'avoir plus de variables quantifiées deux fois, en utilisant les équivalences:

- bl Vx A(x) s Vy A(y),
- b2 3 x A(x) a 3y A(y).

c) faire remonter tous les quantificateurs en utilisant les
équivalences suivantes de gauche à droite :

x n'est pas une variable libre de C
-cl~3x A(x) sVx -A(x).
- c2-Vx A(x) = 3x -A(x),
- c3—A s A,
- c4 (C v Vx A(x)) a Vx (C v A(X)),
- c5 (C v 3x A(X)) = 3x (C v A(X)),
- c6 (Vx A(x) v C) s Vx (A(x) v C),
- c7 (Hx A(X) v C) = 3x (A(x) v C),
- c8 C & Vx A(X) s Vx (C & A(X)),
- 9 C & 3x A(x) = 3x (C & A(X)),
- clO (Vx A(x) & C) s Vx (A(x) & C),
- cil (3x A(x) & C) = 3x (A(x) & C).

Exemple :

- (Vx A(x) -» (3x B(x) v 3t C(x,t)))
a ~Vx A(X) v (3x B(x) v 3t C(x,t)) a 1
= -Vx A(x) v (3y B(y) v 3t C(y,t)) b 2
= -Vx A(x) v (3y B(y) v 3t C(y,t)) c2
= -Vx A(x) v (3y B(y) v 3t C(y,t)) c7
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s ~Vx A(x) v 3y 3t B(y) v C(y,t)) c7
a 3x 3y ~A(x) v 3t B(y) v C(y,t)) c7
= 3x 3y 3t -A(x) v B(y) V C(y,t)) c7

La deuxième étape de Ia mise en forme des formules est la
skolémisation. Elle s'appuie sur le théorème de Skolem et consiste en
l'élimination des quantificateurs.

Théorème de Skolem:

Soit Qlxl ... Qnxn B(xl,..,xn), une formule A sous forme prénexe.
On appelle forme de Skolem de A la formule obtenue en enlevant tous les
quantificateurs 3 xi, en remplaçant chacune des variables xi quantifiées par
un 3 par fi(xl', ...,xn') où les xi' sont les • variables quantifiées par des V
placés devant le xi. S'il n'y a pas de quantificateur V devant le xi on
remplace les xi par une constante.

Les quantificateurs universels sont retirés de la formule. Les
variables restantes sont ainsi quantifiées implicitement de manière
universelle.

Par exemple, la forme de Skolem de :

- 3 x P(x,f(x)) est P(aa,f(aa)).

et la forme de Skolem de :

- 3xlVx23x33x4 ( P(xl,x2) v R(x3,x4)),
est< P(aa,x2) v R(fl(x2), f2(x2))).

La dernière étape est la mise en forme clausale. Cette
transformation consiste à mettre les formules sous la forme d'une
conjonction de disjonctions. Soit Al, .., An des formules atomiques positives
ou négatives, une clause est une formule de la forme :

- Al v A2 v .. v An.
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Soit {Cl, .. Cn) un ensemble de clauses, une formule sous forme
clausale est de la forme :

- Cl & C2 & .. & Cn.

Cette clausification s'effectue en appl iquant la règle de
distributivité:

- A v (B & C) = ((A v B) & (A v C).

Grâce à certaines équivalences logiques, nous avons vu qu'il était
possible de mettre sous une forme standard toute formule et d'en éliminer
les quantificateurs.

Nous allons passer sous silence les algorithmes de résolution sans
variables et nous intéresser à la résolution avec variables basée sur
l'unification.

Le principe de la résolution revient à savoir si un ensemble de
formules données possède un modèle. Prouver qu'une formule A est
conséquence déduisible d'un ensemble de formules F revient à montrer que :

- soit A est conséquence logique de F,
- soit que F U {--A} n'a pas de modèle.

3.2 - Unification

Le mécanisme d'unification permet de savoir quand deux faits
(formule atomique) peuvent être considérés comme équivalents du point de
vue de la logique.

L'unification est basée sur une opération de base appelée
substitution. Si A est une formule de prédicats, on note A(x/t) la formule
obtenue en remplaçant toutes les occurences libres de la variable x par le
terme t. Par exemple :

- A = P(u) -» R(x),
- A(x/f(y,g(aa))) = (P(u) -* R(f(y,g(aa)))).
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La dernière formule est appelée instance. L'association d'un terme
à une variable dans une formule et appelée substitution. La définition de la
substitution peut s'exprimer comme suit.

Soit s, une substitution et t un terme, s(t) est le résultat de
l'application de s à t. Plus précisément s(t) désigne :

- t lui-même, si t est une constante,

- la valeur de t dans s, si t est une variable,

- le terme f(tr,..,tn') avec tl' égal à s(tl).., tn' égal à s(tn), si t est
de la forme l'(tl,..,tn) où f représente une fonction ou un prédicat.

L'unification de deux termes peut maintenant être définie. On
dira que deux termes tl et t2 sont unifiables s'ils ont une instance commune,
c'est-à-dire si s(tl) = s(t2) pour une certaine substitution s.

Soit (AO1Al,...,An} un ensemble de formules atomiques, on dira
que ces formules sont unifiables s'il existe une substitution s telle que s(AO)
= s(Al) = .. = s(An).

3.3 - Résolution

Prouver qu'une formule A peut être déduite d'un ensemble de
formules F revient à montrer que l'ensemble F U {~A} n'a pas de modèle.
C'est-à-dire, montrer qu'il y a contradiction entre les formules de F u {~A}.
Cette contradiction est mise en évidence si on peut, à partir de F u {~A }
déduire la clause vide notée {}.

Différentes stratégies d'utilisation de la résolution existent, nous
en exposerons quelques-unes.

Pour la résolution, on ne considérera que des formules bien
formées du calcul des prédicats du 1er ordre, sous forme clausale.
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II existe deux règles d'inférences :

- Résolution ; F, Gi- H, si et seulement si,
F est de la forme A v F l ,
G est de la forme ~B v Gl ,
H est de la forme s(sl (Fl) v Gl) ,
où si est une substitution telle que si(Fl) et Gl n'aient aucune

variable libre commune, et s est le plus grand unificateur de si (A) et B. La
clause H est appelée résolvante de F et G.

- Diminution ; F H- H, si et seulement si
F est de la forme A v B v F l ,
H est de la forme s(A) v s(Fl),
où s est le plus gand unificateur.de A et de B.

Exemple en reprenant les notations ci-dessus:
F: ~Entier(x) v ~Entier(y) v Entier(plus(x,y)
G: ~entier(y) v successeur(y, plus(y,l))

- diminution de F: A s ~Entier(y), B = ~Entier(x),
s = {(x,y)}, Fr: ~Entier(y) v Entier(plus(y,y))

- résolution entre Fr et G: A s Entier(plus(y,y)), B = Entier(y)
FrI s ~Entier(y), Gl = successeur(y, plus(y,l)),
si = {(y,z)}, s = {y, plus(z,z)},
H: ~Entier(plus(z,z)) v successeur(plus(z,z), plus(plus(z,z),l))

Exemple de résolution:

A partir des formules suivantes:
- Al AIME(Jean,Julie),
- A2 AIME(Julie,Marc),
- A3 Vx Vy Vz (AIME(x,y) & AIME(y,z) -» HAIT(x,z)).

On cherche à prouver C: HAIT(Jean,Marc).

On veut montrer, Al & A2 & A3 -» C, cela revient donc à montrer
que on peut déduire la clause {} de la formule Al & A2 & A3 &

36
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La première étape est la clausification des formules. Al, A2 et ~C
ne changent pas. Par contre A3 doit être mise sous forme clausale.

- A3 Vx Vy Vz (AIME(x.y) & AIME(y,z))-» HAIT(x.z),
Ax Ay Az ~(AIME(x,y) & AIME(y.z)) V HAIT(x.z),
Ax Ay Az ~AIME(x,y) v ~AIME(y,z) v HAIT(x,z),

- A3' (AIME(x,y) V AIME(y.z) v HAIT(x,z).

La résolution de Al & A2 & A3' & ~C est la suivante:

- résolution entre Al et A3'; si = {(xjean), (yjulie)}
on obtient Dl: ~AIME(Julie,z) v HAIT(Jean,z)

- résolution entre A2 et Dl; s2 = {(z, Marc)}
on obtient D2: HAIT(Jean, Marc)

- résolution entre ~C et D2; s3 = {}
on obtient: {}

Al: AIME(Jean, Julie) A3':~AIME(x,y)v~ALME(y,z)vHAIT(x,z)

{(xjèsm), (yjulie)

Dl: ~AIME(Julie,z)v HAIT(Jean.z) A2: AIME(JuHe, Marc)

D2: Hait(Jean, Marc) ~ C ^HAIT(Jean, Marc)

3.4 - Stratégie d'utilisation de la résolution

II y a deux techniques fondamentales d'utilisation de la
résolution. Tout d'abord, les techniques de gestion de l'ensemble des clauses
et les techniques d'exploration de l'arbre des déductions.
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3.4.1 - Techniques de gestion de l'ensemble des clauses

Nous allons d'abord traiter la statégie de saturation. Cette
stratégie est la plus simple et la plus naturelle.

On part d'un ensemble de clauses SO dont on cherche à savoir s'il
est satisfiable ou non. On effectue sur cet ensemble toutes les résolutions et
simplifications possibles, ce qui d.onne de nouvelles clauses qu'on ajoute à
SO pour obtenir Sl.on obtient de la même manière S2 à partir de Sl. On
arrête ce mécanisme dès que la clause vide {} est présente ou que Si = Si+1.

Une deuxième technique est la statégie de saturation avec
simplification. Cette technique s'appuie sur la notion de clauses
tautologiques et de clauses subsumées. Une clause tautologique est une
clause de la forme A v ~A v C avec A un atome et C une clause. Une clause
C subsume une clause D s'il existe une substitution s telle que D =s(C) v f ;
avec f une clause. Par exemple P(x) subsume P(f(aa)) v Q(aa).

On a d'autre part l'équivalence suivante, l'ensemble S des
clauses est satisfiable si l'ensemble des clauses S' obtenu en enlevant de S
toutes les tautologies et toutes les clause de S subsumées par une autre
clause de S, est satisfiable. S'il existe une interprétation qui satisfait S',
elle satisfait S et réciproquement. On procède donc comme pour la première
technique, mais avant chaque phase de saturation, l'ensemble des clauses
est simplifié.

3.4.2 - Techniques d'exploration de l'arbre de déduction

On appelle, arbre de déduction, l'arbre dont la racine est "." et
dont toutes les branches partant de la racine passent par des noeuds fl, ..,
fn constituant des déductions au sens défini plus haut. Par exemple avec
l'ensemble {A, ~A v B, ~B} on obtient l'arbre suivant (extrait) :
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f2:~AvB

/\ ...
f3: B -B

I A
f4:~B B -A

l\- K
f5:{} ~A {} B

O

/\
B

Détail de la branche de gauche:
-fl: A (introduction d'hypothèse),
-f2:~A v B (introduction d'hypothèse),
-f3: B (résolution entre fl et f2),
- f4 :~B (introduction d'hypothèse),
-f5: {} (résolution entre f3 et f4).

Dans cet extrait d'arbre on s'est limité aux déductions qui ne
contiennent pas, deux fois la même hypothèse. Cette limitation ne fait perdre
aucun théorème. On peut limiter l'arbre en considérant les déductions
commençant par toutes les introductions d'hypothèses dans un ordre fixé.
Ceci donnerait l'arbre suivant:

-AvB

De telles limitations permettent de définir des stratégies de
parcours de l'arbre et ne font pas perdre de théorème. Une stratégie
d'exploration de l'arbre des déductions est fondée sur deux choix, le choix
d'un sous arbre défini par certaine limitation sur les déductions à prendre en
compte et le choix d'un procédé d'exploration.

Pour le second choix, nous ne parlerons que de deux méthodes,
l'exploration en profondeur d'abord avec retour en arrière et l'exploration en
largeur d'abord.

Ces deux méthodes ont chacune un inconvénient et un avantage
principal. L'exploration en profondeur d'abord se programme facilement et
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ne nécessite pas trop d'espace mémoire, mais il n'est pas possible d'explorer
des arbres infinis, l'exploration va s'enfoncer toujours plus dans la première
branche inf in i rencontrée. L'exploration en largeur d'abord permet de
parcourir des arbres infinis (si le nombre de fils pour un noeud est fini), mais
nécessite beaucoup de mémoire, et lorsque les noeuds ont beaucoup de fils,
la descente dans l'arbre devient très coûteuse en temps.

Nous allons décrire maintenant quelques stratégies. Ces stratégies
sont correctes, c'est-à-dire qu'elle aboutissent à la clause vide seulement si
l'ensemble de clauses est insatisfiable. Le problème de la complétude par
contre sera détaillé à chaque fois.

Nous avons dit précédemment que l'arbre de déduction pouvait
été limité sans perte de théorèmes en partant des introductions d'hypothèses
dans un ordre fixé. Nous allons utiliser cette limitation dans la suite de ce
chapitre. Soit un ensemble fini de clauses C = {cO,cl,..,cn), nous nous
limiterons aux seules déductions commençant par cOcL.cn dans cet ordre.
Les déductions cOcl..cnfOfl..fm seront donc notées CfO..fm et l'arbre de
déduction sera représenté par l'arbre ci-dessous en reprenant l'exemple
précédent.

O•o
"̂"N

~n

"""• O

R

3.4.2.1 - Stratégies générales

Les stratégies générales sont analogues à la stratégie de
saturation pour ce type de méthodes. Elles consistent simplement à explorer
l'arbre de toutes les déductions.

Si l'exploration à lieu avec un parcours en largeur d'abord, la
stratégie est complète. Si l'exploration s'effectue en profondeur d'abord avec
retour en arrière, la stratégie est non complète.
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Ces stratégies sont encore plus inefficace que la stratégie de
saturation car elles ne différencient deux déductions que par l'ordre des
formules qui ont permi d'y aboutir.

3.4.2.2 - Stratégies linéaires

On appelle déductions linéaires de racine cO à partir de
l'ensemble de clauses (contenant cO) toutes déductions CfOfL.fm telle que :

- fO est obtenue par résolution ou diminution à partir de clauses
dont- l'une est cO,

- fi, i > O, est obtenue par résolution ou diminution à partir de
clauses dont l'une est fi-1.

Soit l'ensemble C = {-A v ~B, A v ~C, C, B v ~D, D v B}, en prenant
cO = ~A v ~B on peut effectuer la déduction linéaire suivante :

-C
- fO: ~B v ~C (résolution entre cO et A v ~C),
- fl: ~B (résolution entre fO et C),
- f2: ~D (résolution entre fl et B v D),
- f3= B (résolution entre f2 et D v B),
- f4: {} (résolution entre f3 et fl).

Cette déduction linéaire de racine cO n'est pas unique.

On établit que s'il existe une déduction de la clause vide à partir
de C alors il existe une déduction linéaire de la clause vide à partir de C. De
plus si
C = C' u {cO} avec C' satisfiable et C insatisfiable alors il existe une déduction
linéaire de la clause vide à partir de C ayant pour racine cO.

Si on cherche à montrer que T résulte de C' il suffit de parcourir
l'arbre de déductions linéaires de racine cO = T et d'y rechercher la clause
vide.

Si on utilise une stratégie d'exploration en largeur d'abord, on est
sûr d'atteindre la clause vide (si elle est présente). Avec une stratégie en
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profondeur d'abord on n'est pas sûr de trouver la clause vide car on peut
s'enfoncer dans une branche infinie.

3.4.2.3 - Stratégies input

On appelle déduction input de racine cO à partir de l'ensemble de
clauses C (contenant eu) toutes déductions CfOfL.fm telles que :

- fO est obtenue par résolution ou diminution à partir de clauses
dont l'une est cO,

- fi, i > O, est obtenue par résolution ou diminution à partir de
clauses dont l'une est dans C.

Si dans une telle déduction, à un moment fi est obtenue sans
utiliser fi-1, une partie de la déduction ne servira pas. En imposant à toute
déduction input d'être linéaires on résoud ce problème et on ne perd aucun
théorème.

Avec C = {~A, A v -B, A v ~C v -D, C, D v ~C}, cO = -A, la
déduction :

-C
- fO: ~C v ~D (résolution entre cO et A v "-C v ~D),
- fl: ~D (résolution entre fO et C),
- f2: -C (résolution entre fl et B v ~C),
- f3: {) (résolution entre f2 et C),

est une déduction input et linéaire.
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L'arbre de toutes les deductions input est :

~Cv~D -- D -- C - {}

L'une des branches se bloque et ne conduit pas à la clause vide.
Ceci signifie qu'une exploration en profondeur d'abord même dans des cas
simple doit faire des retours en arrière pour trouver la clause vide.

Ici, contrairement à précédemment, même une stratégie
d'exploration en largeur d'abord n'est pas complète. Il existe des situations
comme C = {A v B, A v ~B, ~A v B, ~A v ~B} où l'arbre des déductions input
ne contient pas la clause vide alors que l'arbre des déductions la contient.
Même si C est insatisfiable, il se peut que la stratégie input ne trouve pas la
clause vide.

On a quand même le résultat suivant :

- si C = C u {cO} est insatisfiable et que cO est une clause ne
comportant que des littéraux négatifs (clause négative) et que C' ne comporte
que des clauses ayant chacune exactement un littéral positif (clause de Horn),
alors il existe une déduction input de racine cO conduisant à la clause vide.
Cette déduction n'utilise jamais Ia règle de diminution.

Prenons par exemple :

C' = (~P(x) v P(f(x)), ~P(f(y)) v ~P(y) v R(y), P(aa)}
cO = ~R(z)

qui correspond au problème peut-on déduire R(z) des axiomes :

- Vx (P(x) -
& P(y))

- P(aa).
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On trouve la déduction input de racine cO :

- C u cO,
- fO: ~P (f(y)) v ~P (y) (résolution entre cO et ~P(f(y) v ~P(y) v

R(y)),
- f l : ~P(f(aa)) (résolution entre fO et P(aa)),
- f2:~P(aa) (résolution entre fl et ~P(x) v ~p(f((x))),
- f3 {} (résolution entre f2 et P(aa)).

La conséquence essentielle du résultat situé plus haut, est que
pour des problèmes de la forme C = C U {cO} avec C' ensemble de clauses de
Horn et cO une clause négative, la stratégie d'exploration en largeur d'abord
de l'arbre des déductions input est correcte et complète.

Pour le même type de problème, la stratégie d'exploration en
profondeur d'abord avec retour en arrière est correcte et complète.

Ce dernier type de résolution est appelé chaînage arrière dans le
domaine des systèmes à base de connaissances.

3.4.2.4 - Stratégies ordonnées

On considérera dans cette partie des clauses ordonnées, c'est-à-
dire qu'on fera une différence entre B v A et A v B.

La résolution ordonnée entre deux clauses ordonnées (sans
variables communes) C = Al v A2 v .. vAn et C = Al' v A2' v .. vAm' avec Al
littéral positif et Al' littéral négatif, a pour résultat (quand cela est possible)
la clause ordonnée :

s(A2 v ..v An v A2' v ..v Am') où s est le plus grand unificateur de
Al et de Al'. On impose que la résolution se fasse sur les littéraux de tête
des clauses, on impose que le résultat soit ordonné en mettant d'abord les
littéraux de la clause qui contenait le littéral positif.

On appellera déduction ordonnée, toute déduction qui utilisera
une résolution ordonnée.
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En prenant C = (A v B, ~A v C, ~B v D1 -C, -D), la déduction :

- C
- fO: B v C (résolution entre A v B et ~A v C),

- f 1 : C v D (résolution entre fO et ~B v D),

- f2: D (résolution entre fl et ~C),

- f3: {} (résolution entre f2 et ~D),

est une déduction ordonnée.

Le résultat important concernant les résolutions ordonnées est le

suivant :

- Si C = C u {CO} est insatisfiable., que cO est une clause négative
et que C' ne contient que des clauses de Horn ordonnées en plaçant le literal

positif en tête, alors il existe une déduction à la fois input et ordonnée de
racine cO conduisant à la clause vide.

Comme précédemment l'utilisation d'une exploration en largeur

d'abord le l'arbre de déduction input et ordonnée est une stratégie complète.

Dans le cas d'une exploration en profondeur d'abord avec retour en arrière,

la stratégie est complète seulement si l'arbre de déductions input et
ordonnées est fini.

Les langages prolog sont fondés sur ce principe. La formalisation

des connaissances s'effectue sous la forme de clauses de Horn. Quand une

question est posée, un algorithme d'exploration en profondeur d'abord avec

retour en arrière de l'arbre des déductions input linéaires et ordonnées de

racine la négation de la question posée et déclenché. Si l'arbre des déductions

est fini, on est assuré d'une réponse positive si on trouve la clause vide, ou

négative (échec) si l'exploration de l'arbre s'est terminée sans trouver la

clause vide. La stratégie de résolution de prolog est donc incomplète dans le

cas général, mais complète dans le cas où l'arbre des déductions est fini.
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4 - LOGIQUES NON-MONOTONES

La logique classique ne permet pas de rendre compte naturellement de
certaines caractéristiques du rayonnement de sens communs : absence de
monotonie ou transitivité des inferences, présence d'incertitude, de
quantificateurs autre que "quelque soit" ou "il existe", possibilité d'étayer des
conclusions conflictuelles.

Sur cette base, de nombreux travaux ont été réalisés qui ont abouti à la
contruction de formalismes traitant chacun un aspect particulier du sens
commun. Il semble vain de penser qu'un formalisme unique soit capable de
représenter les multiples formes de ce raisonnement.

Parmi ces formalismes on peut mentionner la logique des défauts qui
traduit l'idée d'exception, la logique autoépimestique, adaptée au
raisonnement d'un individu sur ce qu'il croit et les formalismes numériques
qui sont un outil pratique pour exprimer la nuance aussi bien au niveau de la
quantification, de l'incertitude, que des prédicats.

Nous allons nous intéresser plus particulièrement ici à la logique
modale non monotone présentée par DOYLE et Mc DERMOTT en 1980 ou
logique du "concevable".

4.1 - Les logiques modales [1]

Les logiques modales sont un centre d'intérêt très ancien. On
s'accorde néanmoins à noter la naissance de celles-ci dans les travaux de
CLARENCE LEWIS (1912 - 1914) où celui-ci s'attache à donner un traitement
formel à l'implication stricte. Pour LEWIS, l'implication matérielle notée "-» "
du calcul des propositions ne caractérise pas complètement le sens logique
que l'on devrait attribuer à "p implique q".

A partir de l'implication matérielle, on peut contruire deux
formules du calcul des propositions qui sont des paradoxes. Ce sont :

- (A -» (B -» A)) (SAl de P0),

- (~A -> (A -» B)).
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Ces deux formules signifient que si l'on a A, alors on peut le
déduire de n'importe quoi et que si l'on a ~A, alors n'importe quoi peut être
déduit de A.

LEWIS introduit alors l'opérateur "d'implication stricte" exprimant
que si A implique B alors B découle de A. Cette nouvelle implication n'admet
pas que toute proposition puisse être impliquée par une proposition fausse.
La définition de cette implication fait intervenir la notion de possibilité (noté
M) et implicitement la notion de nécessité (noté L). Elle se définit par :

- A > B = ~M(A & ~B), ce qui se traduit par- "il est impossible que
A soit vrai et B soit faux quand A implique strictement B".

La notion de nécessité s'exprime par :

- LA = ~M ~B, ce qui signifie que "A est nécessaire" est équivalent
à "non B est impossible", d'où une deuxième expression de l'implication
stricte :

A > B = L(A -» B).

4.1.1 - Le système S4

Le langage de la logique modale S4 est construit comme le calcul
propositionnel en ajoutant la clause :

Si A est une formule alors MA et LA sont des formules.

Les axiomes sont :

- (1) axiomes classiques du calcul propositionnel,
- (2) L(A -> B) -» (LA -» LB) K,
- (3) LA -» A, T,
- (4) LA -* LLA 4,

Les règles d'inférences sont :

- la règle de nécessitation: A i- LA,
- le modus ponens: A, A H- B, i- B.
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Une notion importante en logique modale est celle de "modalité".
On appelle modalité toutes suites d opérateurs ~, L, ou M. On dit que deux
modalités u et w sont équivalentes si (uA <-» wA) est un théorème pour toute
formule A. u et w seront dites distinctes sinon.

Un langage modale peut être défini par le nombre de modalités
distinctes qu'il possède. Le langage S4 possède au plus 14 modalités
distinctes qui sont : (rien du tout), L, M, LM, ML, LML, MLM et les mêmes
précédées de ~.

Cet ensemble peut être établi à partir des formules de réductions
suivantes :

- (1) LLA « LA,
- (2) MMA ** MA,
- (3) LMLMA ~ LMA,
- (4) MLML ~ MLA.

4.1.2 - La sémantique de la logique modale

La logique classique dispose d'un principe d'interprétation des
énoncés simples et commodes. L'interprétation d'un énoncé complexe est
fonction de l'interprétation de ces éléments simples. Ainsi au connecteur "&"
est associé la table de vérité de la fonction f& de {V,F} x {V,F} dans {V,F}.

Comme chaque connecteur ou opérateur possède sa propre fonction et que
ces fonctions sont composables, ce principe d'interprétation est homogène et
infaillible.

Dans le cas des énoncés modaux, un tel principe ne peut être
envisagé. Si de la "fausseté de A on peut déduire que "il est nécessaire que A"
est faux, on ne peut déduire de la vérité de A que "il est nécessaire que A"
est vrai. Par exemple "la neige est blanche" est vrai mais "il est nécessaire
que la neige soit blanche" n'est pas vrai. Pour l'énoncé "la neige est blanche
ou la neige n'est pas blanche", la modalité "il est nécessaire" donne un nouvel
énoncé vrai.

La différence entre ces deux énoncés est que l'un est vrai à cause
des circonstances et l'autre en vertu des lois de la logique. Il faut donc établir
la différence entre la vérité de fait et la vérité logique. Une vérité est logique
dès lors qu'elle est attestée dans toutes les circonstances concevables. C'est
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cette notion qui est retenue pour l'interprétation d'énoncés modaux. Il reste
à déterminer ce que l'on entend par "concevable". Un énoncé est
nécessairement vrai si sa vérité est indépendante des circonstances. L'usage
a confirmé l'emploi de "monde possible" pour désigner ce qui est concevable
dans des circonstances données. D'autre part l'ensembie des mondes
possibles est structuré par une relation d'accessibilité. On peut donc
représenter cette structure par un graphe orienté et définir ainsi la vérité
sur L :

Lp est vrai dans le monde xl.

Si p est vrai dans tous les mondes accessibles depuis xl et dans
x l .

Par exemple, dans le graphe suivant :

X5 X4

Lp est vrai du point de vue de xl et donc Lp est satisfaisable. Par
contre M ~p n'est pas satisfaisable, la connaissance "-p appartient à x5 et
n'est pas accessible depuis un autre monde.

La sémantique des logiques modales est donc liée à deux
éléments :

- un ensemble de mondes possibles ou états de Connaissance,

- une relation d'accessibilité entre ces mondes.



36

Un modèle est donc défini comme suit :

- un modèle de S4 est un triplet M = <w,R,m> où
W = {wl,...,xn} est un ensemble de monde possible, R est une relation binaire
reflexive et transitive définie sur W, et m une fonction associant à chaque
élément de W un sous-ensemble de Vp (ensemble des variables
prépositionnelles).

Soit A une formule, M un modèle et x un état de M, la relation :

- le monde x de M satisfait A notée M,x I= A est définie par les
clauses suivantes :

- M, x I= P ssi P € m(x),
- M, x I= LA ssi non M, x I= A,
- M, x I= A v B ssi M, x I= A ou M, x I= B,
- M, x I= LA ssi quelque soit x' tel que x R x' on a M, x' I= A,
- M, x I= MA ssi il existe x' tel que x R x' et M, x' I= A.

Une formule A, est satifaisable si et seulement s'il existe un
modèle M et un état x tel que M, x I= A.

Une formule, A, est valide, notée I= A ssi quelque soit x, quelque
soit M on a M, x I= A.

4.2 - La logique du "concevable" de McDERMOTT et DOYLE [26]

A partir de la notion d'information, les énoncés logiques peuvent
se classer en trois catégories. Les informations sont des énoncés auquels on
attribue la valeur de vérité "vrai". Les énoncés contredisant un énoncé de
cette première catégorie reçoivent la valeur de vérité "faux", enfin, il se
trouve des énoncés qui ne relèvent pas de cette classification : vrai/faux. Ces
trois catégories peuvent se traduire dans le cadre qui nous intéresse ici par
une distinction entre ce qui est "démontrable", "refutable" et "concevable".
Rapporté à la logique cela montre l'intérêt de pouvoir former à partir d'une
formule p, la formule ~p, mais aussi la formule Mp qui se lit "p est
concevable".

50
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La logique définie par Mc DERMOTT et DOYLE repose sur le
langage décrit ci-dessus dans lequel l'opérateur M est un opérateur modal,
c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à toute formule. L'ensemble de toutes les
formules de ce langage est noté Fmc.

Cette logique tend à interpréter la notion de concevable- comme Ia
notion duale, vis à vis du connecteur de négation, de la notion de
"démontrable". Une proposition p est concevable si sa proposition
contradictoire ~p n'est pas démontrable. Pour rendre compte de ce principe,
tous les cas de figures induits par la vérité potentielle de ce qui est
concevable sont considérés. Pour chaque proposition ~p non démontrable, la
proposition Mp est postulée.

Par exemple, si la proposition ^ m signifie "je suis marié, la
proposition p signifie "je suis jeune et étudiant et célibataire" et Ia
proposition r signifie "je suis responsable". Soit les formules :

- Mm -» r "si je suis marié c'est que je suis responsable",

- Mp -»• ~r "si je suis jeune, étudiant et célibataire, c'est que je ne
suis pas responsable".

A partir du principe que tout ce qui n'est pas concevable n'est pas
vrai (schéma ~Mq -» ~q) valable pour toutes formules de F, comme je ne
peux être à la fois responsable et irresponsable, il s'ensuit deux possibilités :

- ou bien Mm est vrai et aussi r,
- ou bien Mp est vrai et aussi ~r.

Il y a, en quelque sorte, deux solutions possibles correspondant
aux ensembles possibles de théorèmes dérivables de façon non monotone
(extension).
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Définition [18] :

Etant donné une théorie T, à toute enumeration Pl, P2, ... de
toutes les formules de Fmc correspond une suite TO, Tl, ... construite comme

suit :

-TO = T

I Fmc si 3q tel que Mq e Ti et Ti H- q

- Ti+1 = I Ti u {Mpi} si Ti i-Pi
I Ti autrement.

Le point fixe associé à !'enumeration Pl, P2, ... est T00= U^ Ti

Soit la théorie T ={Mp -» ~q, Mq -» ~p} avec une enumeration Pl,
P2... en prenant p pour Pi et q pour Pj.

- si i < j alors Tj+1 *- Mp & «-q (1er point fixe),
- si i > j alors Tj+1 i- Mp & ~p (2ème point fixe).

Pour une théorie donnée, on s'intéresse à la notion d'inférence
liée à la présence ou à l'abence d'une formule dans tous les points fixes de la
théorie :

- T |~ p (|~ opérateur de dérivation non monotone),
SSiT00 |~ p pour toute enumeration pi, p2,...

Il y a équivalence entre les points fixes d'une théorie T et les
solutions de l'équation :

S = Th(T u {Mp/~p e S})

On peut donc redéfinir la dérivation non monotone par :

T |~ ssi P € n {S/S = Th(T u {Mp/~p € S)).

La sémantique de cette logique est bâtie sur la notion de modèle
comme la logique classique.



39

Un modèle monotone (au sens logique) d'un ensemble de formule
T est une interprétation I qui satisfait chaque formule de T, c'est-à-dire que
Kp) = 1 Vp € T.

Un modèle non monotone d'une théorie T est une paire <I ,S> où I
est un modèle monotone de T et S € Fp(T). On note par Fp(T), l'ensemble des
points fixes de T.

Bien que peu orthodoxe, cette définition permet de donner une
signification aux formules du type Mp en accord avec leurs significations
théoriques qui est "p est concevable avec ce que l'on croit". Cette notion est
mieux mise en évidence en incluant dans le modèle un ensemble AST(S),
ensemble des assertions courantes. Le modèle d'une théorie doit attribuer la
valeur "vrai" à toutes ces assertions. A Mp est alors attribué la valeur "vrai"
si ~p n'est pas- derivable et si ~Mp n'est pas derivable non plus à partir des
assertions courantes et de la théorie de base T. C'est-à-dire si p est cohérent
avec ce qui est cru dans le modèle.

Malheureusement, Mp peut recevoir la valeur vraie même si ~p
est derivable. Par exemple quand les axiomes d'une théorie ne mentionnent
pas Mp.

Mc DERMOTT et DOYLE font remarquer que cette faiblesse est le
principal défaut de leur logique. Le sens de Mp ne peut pas être défini
simplement en fonction de p, il dépend aussi des axiomes de la théorie.

Nous allons maintenant présenter ce qui apparaît comme la seule
solution adéquate pour traiter la non-monotonie, le Truth- Maintenance
System" (TMS) et le "assumption-based Truth-Maintenance Système"
(ATMS);

4.3 - Les TMS et ATMS [26]

Les TMS et ATMS sont des systèmes de maintien de la cohérence.
Ils n'effectuent pas d'inférences: un système de déductions leur transmet les
inferences sous la forme d'un couple <assertion, justification)-. Ils enregistrent
ces inferences et se chargent de maintenir la cohérence de l'ensemble des
assertions.
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TMS permet l'expression «!'inferences non monotones telles que
"en l'absence de p, déduire q". Il est bien adapté au raisonnement par défaut.

ATMS permet d'explorer en parallèle différentes hypothèses et
est mieux adapté au raisonnement hypothétique.

4.3.1 - TMS [6]

TMS gère un ensemble d'assertions ou bases de faits. Il enregistre
les inferences effectuées par un modèle déductif sous la forme de couple
< a s s e r t i o n , j u s t i f i c a t i o n > ainsi que les contradictions sous la forme
<contradiction,justification>.

TMS calcule pour chaque assertion un statut satisfaisant
l'ensemble des contraintes décrites par les justifications. Une justification
peut être vue comme une raison de croire l'assertion.

A chaque assertion est associée une justification constituée d'un
ensemble d'assertions appelées justifieur et réparties en deux catégories, les
IN-justifieurs et les OUT-justifieurs.

Les éléments de la base de fait sont notés (assertion, (liste de
justification), statut), une justification est notée [St(assertionl), ...,
St(assertion n)] avec St e.{IN, OUT}.

Le statut IN signifie "il existe au moins une justification valide
pour l'assertion", le statut OUT signifie "il n'existe aucune justification valide
pour l'assertion". Une justification est valide si ses IN-justifieurs ont le statut
IN et si ses OUT-justifieurs ont le statut OUT. Une justification peut être
réduite à l'ensemble vide ; elle est toujours valide, l'assertion correspondante
est alors une prémisse. Elle a le statut IN.

Par contre une assertion dont la liste de justification est vide est
OUT, elle est sans justification.

Par exemple, de l'assertion oiseau(titi) et en l'absence de
l'assertion Autruche (titi), on peut déduire Vole (titi) dont la justification est
[IN(oiseau(titi)), OUT(Autruche(titi))].
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Oiseau(titi) est une prémisse notée (oiseau(titi), ([0 ]), IN) et
Autruche(titi) est une assertion sans justification notée (Autruche (titi), (),
OUT).

Soit L la fonction qui à toutes assertions associe le statut IN ou
OUT. L'assignation L est dite consistante si :

- pour toute assertion A de la base de faits on a :
L (A) = IN s'il existe pour A une justification valide,
sinon L (A) = OUT,

- pour toute assertion C représentant une contradiction, on a:
L (C) = OUT.

L'assignation est bien fondée, si pour toute assertion, il existe une
chaîne de justification valide permettant d'aboutir à des prémisses ou à des
assertions de statut OUT.

Cette notion permet d'éviter que deux assertions se justifient
l'une par rapport à l'autre. Par exemple si P est justifiée ([IN(Q)]) et Q est
justifiée ([IN(P)], l'assignation L(P) = IN, L(Q) = IN est consistante mais n'est
pas bien fondée.

La négation n'est pas représentée explicitement, P et P sont
représentés par deux assertions P et non P, le TMS peut être informé le
l'existence d'une contradiction entre P et non P par (CONT, [IN(P), IN(nonP)].
Ces deux assertions ne peuvent pas recevoir le statut IN en même temps,
mais elles peuvent recevoir toutes les deux le statut OUT.

La représentation de défauts peut être transmise à TMS.
L'inférence "si A et en absence de B, déduire C" est représentée par
l'assertion le couple (C1[In(A), OUT (B)]). Une assertion est appelée hypothèse
si ses justifications valides comprennent des OUT-justifieurs.

Lors de l'ajout ou le retrait d'une justification l'assignation
courante peut devenir inconsistante. TMS se charge de rétablir cette
consistance. Il révise pour cela le statut des hypothèses, ceci est fait en
modif iant le s tatut d 'un des OUT-just if ieurs d'une des hypothèses
contribuant à la contradiction.



42

Par exemple, soit la base de fait :

(Vole(titi), ([IN(oiseau(titi))),OUT(Autruche(titi))], IN) "hypothèse",

(Oiseau(titi), ([ ]), IN) "prémisse",

(Autruche(titi), (), OUT) "prémisse",

(Non vole(titi), ([ ]), IN) "prémisse".

L'assignation est consistante et bien fondée.

L'ajout de la contradiction (CONT, [IN(vole(titi) ), IN(non
vole(titi)]) provoque la remise en cause de cette assignation. L'assertion
Autruche(titi) prend le statut IN, justifié par la contradiction elle-même. En
conséquence vole(titi) prend le statut OUT et l'assignation est de nouveau
consistante et bien fondée.

(Vole(titi), ([IN(oiseau(titi)), OUT(Autruche(titi))]), OUT)

(Oiseau(titi),([0]), IN),

(Autruche(titi), ([IN(CONT)], IN),

(Non vole(titi), ([0 ]), IN),

(CONT, [IN(vole(titi)), IN(non vole(titi))]).

En reprenant les notions introduites dans la précédente partie sur
la logique du concevable nous pouvons exprimer le rôle tenu par TMS de la
façon suivante :

- il maintient une base de faits produite par un modèle déductif
indépendant en veillant à éviter la présence simultanée de ~q et de Mq dans
la base de faits,

- il détecte les inconsistances de Ia base et afin de les éliminer, il
ajoute des assertions adéquates à la base de faits.
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4.3.2 - Les ATMS [10] [11] [12]

ATMS reçoit d'un module déductif un ensemble de couple
<assertion,justification>.

Alors que TMS calcule un statut IN ou OUT pour chaque assertion,
ATMS calcule un label représentant les hypothèses nécessaires et suffisantes
pour valider l'assertion.

ATMS ne permet pas les OUT-justification, il est plus orienté vers
le raisonnement hypothétique que vers le raisonnement par défaut.

A une assertion est associée l'ensemble de ses justifications et son
label. Les faits de la base sont donc notés <assertion, liste-de-justification,
labeb.

Le label d'une assertion A est un ensemble d'environnements
noté (El, E2,... Ep). Un environnement E est un ensemble d'hypothèses noté
[Hl, H2,..., Hk]. Une hypothèse de base H est une assertion spécifiée comme
telle par l'utilisateur.

Le module déductif peuc transmettre à ATMS, des couples
<contradiction,justification>.

Les environnements d'une assertion contradictoire sont appelés
environnements contradictoires.

Tout sur ensemble d'un environnement contradictoire est un
environnement contradictoire.

A partir de l'ensemble des justifications, ATMS calcule et met à
jour le label de chaque assertion. Celui-ci doit être sain, complet, consistant et
minimal. Les couples transmis à ATMS correspondent à des clauses de Horn
en logique propositionnelle.
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Soit R l'ensemble des clauses de Horn transmise à ATMS. Soit une
assertion A, de label L(A) : (El, E2,...Ep) avec Ei = (HiI, Hi2n...,Hin) le label est
dit :

- sain: ssi VEi eL(A), R >- HiI & Hi2 & ...& Hik -> A,

- consistant: ssi VEi € L(A), Ei n'est pas contradictoire,

- complet : ssi VE' tel que R H- E'-> An, 3Ri tel que Ei c E' et Ei e
L(A),

- minimal : s'il n'existe pas Ei € L(A) et Ej € L(A) tel que Ej c Ei.

Une assertion qui possède u n e > justification vide est appelée
prémisse. Elle reçoit un label réduit à l'ensemble vide noté ([0]). Ceci ne doit
pas être confondu avec un label vide qui correspond à une assertion dont la
liste de justification est vide ou à une assertion dont tous les environnements
sont contradictoires.

4.4 - Le système SUPER

SUPER est un système d'acquisition et de représentation des
connaissances construit à l'Université de Technologie de Compiègne [28].
Autour de ce système des stratégies pour maintenir une base de
connaissances, quand des faits apparaissent, se modifient ou disparaissent,
ont été implantées.

Le modèle déductif de SUPER utilise les règles de production. A partir
de ces règles, SUPER construit, lors de la saisie des connaissances, un réseau
ET/OU reliant chaque paire de règle telles que la conclusion de la première
est prémisse de la seconde. Cette construction permet, à partir d'ensemble de
faits (état d'un processus), d'établir différentes conclusions par une simple
exploration du réseau. Un but pour SUPER est une conclusion qui est
prémisse d'aucune règle. Cette définition fait apparaître une différence par
rapport à d'autres systèmes. Ici, les propositions à prouver sont définies par
le système lors de la phase d'acquisition et non pas par l'utilisateur lors de
l'exécution. Ceci permet de connaitre tous les chemins possibles permettant
de prouver les buts du réseau.
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Lors de l 'exécution, l 'évolution des faits fait in tervenir des
manipulations sur le réseau afin de modifier sa structure, lorsque des faits
apparaissent ou disparaissent, ou afin de modifier la validité de certains
chemins, lorsque des faits changent d'état.

Le problème particulier des règles dont la conclusion changent l'état
d'un de leur prémisse est traité différemment des autres règles car il serait
perçu comme l'introduction d'une incohérence lors de la saisie des
connaissances. Ces règles sont regroupées dans un autre réseau qui modélise
les changements d'état possibles de la base. Ce réseau est utilisé en chaînage
avant à chaque fois qu'un fait apparait dans la base afin de répercuter les
effets de cette apparition.

Le principe du moteur d'inférences de 'SUPER est basé sur une boucle
alternant les phases d'acquisitions de nouveau faits et les phases de
déductions.

Le problème principal à ce niveau est de choisir un but à prouver
parmis l'ensemble des buts du réseau. Ce problème est résolu en définissant
les notions de but inconsistants et de but inhibés. Un but est inconsistant si le
fait P est présent dans la base alors que le fait ~P fait partie des faits dont
dépent le but. Un but est inhibé si les trois conditions suivantes sont
vérifiées simultanément:

- il a été prouvé,
- il n'est pas inconsistant,
- il n'est pas encore à l'étude.

La stratégie générale du moteur suit les principes suivants:

- Il n'est pas utile d'étudier un but qui ne peut pas être atteint,
- un but qui à déjà été prouvé, doit l'être d'une nouvelle façon,
- on doit chercher à prouver d'abord le but le plus intéressant.

La dernière proposition n'est bien sur pas générale et dépend de
chaque application.

A partir de ces définitions, un "score" est attaché à chaque but tenant
compte des faits qui favorisent ou contrarient sa résolution. Les buts de
"score" élevé sont traiter en premier.
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CONCLUSION

Nous avons abordé ici plusieurs types de logiques. Cette présentation
va étayer le prochain chapitre relatif à la problématique de cette thèse. Nous
reviendrons sur ce qui a été dit ici à la fin du chapitre sur la problématique
afin de voir comment on peut interpréter en terme logique la solution
trouvée pour résoudre notre problème.
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PARTIE B
PROBLEMATIQUE
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INTRODUCTION

Le propos de ce mémoire est de voir comment un système à base de
connaissances (SBC) peut prendre en compte des événements extérieurs en
cours de déduction et d'étudier leurs influences sur le déroulement d'un
raisonnement .

L'application de cette recherche est la réalisation de systèmes à base de
connaissances en ligne (SBCL).

La logique employée, par des • langages prolog, impose de travailler sur
des informations stables, durant les périodes de "raisonnement". Ceci
implique donc que le système à base de connaissances soit isolé du processus
surveillé ou piloté, lors de l'établissement d'un diagnostic ou d'un plan
d'actions.

Le but de cette étude est de montrer comment faire travailler un
système expert à partir d'une base de faits temps réel, représentant l'état
réel du processus industriel.
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1 - VOCABULAIRE

Afin de clarifier l'exposé qui va suivre, il est nécessaire de définir un
vocabulaire de base que nous utiliserons dans la suite de ce mémoire.

Un système à base de connaissances est composé de trois parties :

- le moteur d'inférence, chargé d'exploiter la base de connaissances, de
façon à mener un raisonnement sur le problème posé, en fonction de la base
de faits,

- la base de connaissances, contenant "les connaissances de l'expert",
pour clarifier les concepts que l'on va introduire, on inclue l'ensemble des
faits permanents propre à l'expertise, dans la base de connaissances,

- la base de faits, décrivant les données du problème à traiter à
l'exclusion de tout fait permanent.

Dans la suite de cet exposé nous allons nous intéresser plus
particulièrement aux Systèmes à Base de Connaissances en ligne. Dans ces
systèmes, en plus de la composante IA (SBC), on trouve une composante
classique, la chaîne d'acquisition, permettant de relier le système à base de
connaissances au procédé industriel surveillé ou piloté. Pour cette
composante, il est aussi nécessaire de définir un vocabulaire de base :

On appellera, processus, le procédé en relation avec le SBC.

L'état d'un processus est l'ensemble des valeurs données par les
capteurs connectés à ce processus. Cet état viendra constituer la base de faits.

On appelera événement, la mise à jour d'un fait de la base.

Nous emploierons le terme "temps réel" dans la suite de cet exposé. Ce
terme correspond pour nous au fait que les acquisitions sont effectuées avec
une fréquence suffisamment élevée pour considérer que l'image que nous
avons du processus à travers ces acquisitions est vraie.
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2 - SYSTEME A BASE DE CONNAISSANCES EN LIGNE

Avant de présenter la problématique de cette étude, nous allons
exposer de manière simplifiée l'application qui a sous-tendu ce travail. Nous
nous référerons souvent à cette application dans la suite du mémoire afin de
clarifier certains points.

Cette application porte sur la détection acoustique de fuites dans un
générateur de vapeur d'une centrale à neutrons rapides. Le principe
simplifié de cette application est le suivant. A partir de six capteurs répartis
sur la structure du générateur de vapeur, on acquiert cycliquement deux
informations par capteur, la valeur efficace du signal capté, et un résultat de
reconnaissance de forme basé sur ce même signal. On nomme ces
informations des "voies" numérotées de 10 à' 15 pour les valeurs efficaces et
de O à 5 pour les résultats de reconnaissances de forme (appartenance).

Ces voies sont ensuite traitées afin d'aboutir par interprétations
successives à un diagnostic. Nous n'allons pas détailler ici ces traitements. Il
est suffisant de savoir que pour chaque voie, le système établi une nouvelle
valeur correspondant à trois acquisitions successives. Ces nouvelles valeurs
sont alors traitées ensembles pour aboutir au diagnostic.

La réalisation d'un système à base de connaissances en ligne passe par
la connection d'un tel système à un processus, via un système d'acquisition
capable de délivrer, sous un formalisme adéquat, l'état du processus, qui va
constituer la base de faits. Nous allons nous intéresser, à la nature du SBC.

On peut distinguer plusieurs types de SBCL classés selon le niveau de
difficulté de réalisation :

- les systèmes d'aide au diagnostic, proches par leur conception des
systèmes de diagnostic différé, mais connecté logiquement ou physiquement
sur le processus en cours,

- les systèmes à base de connaissances comportant en plus du type
précédent une modélisation du processus en cours, permettant de faire
intervenir dans les inferences, non seulement des données mesurées, mais
aussi des écarts par rapport au déroulement d'une simulation.
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Les logiques utilisées habituellement dans la construction des systèmes

à base de connaissances sont des logiques monotones. De telles logiques
nécessitent que la base de faits ne soit pas modifiée pendant la durée du
raisonnement. Si on met en ligne des SBC en logique monotone, il est donc
nécessaire de séparer les phases de raisonnement et les phases d'acquisition
de l'état du processus. On aboutit donc à l'architecture présentée figure 2.

Système
d'acquisition

Phase 1

Base de faits

Moteur
d'Inférences

Base de
Connaissances Phase 2

(réponse)

FIGURE 2
STRUCTURE D'UN SBC EN LIGNE

Le fonctionnement d'un SBCL en logiques monotones passe donc par un
cycle :

- dans la première partie du cycle, la base de faits est construite à
partir de l'état du processus,

- la deuxième partie consiste à effectuer le raisonnement.

La première remarque que l'on peut faire sur une telle architecture est
que le SBC est déconnecté du processus lors des phases de raisonnement.

Cet isolement de la composante IA du système ne permet donc pas, de
pouvoir prendre en compte les évolutions éventuelles du processus, en
temps réel. On peut notamment aboutir à des situations, où le SBC donne des
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réponses vraies du point de la logique, mais fausses du point de vue du
monde réel, si lors de Ia phase de raisonnement le processus change d'état.

2.1 - Incohérence logique

La production de déductions en logique monotone nécessite une
base de faits figée durant toute la démonstration.

Ce que nous cherchons à réaliser est un système qui traite une
base de faits temps réel, et qui arrive à intégrer d'une manière optimale les
évolutions possibles de la base de faits dans le "raisonnement" qu'il est en
train d'effectuer. Supposons une base de faits temps réels et un système en
logique monotone chargé de la traiter. On dispose des connaissances
suivantes :

P: Programme v ~Valeur(temps t, x), v ~Valeur(temps t-l,y) v
~Valeur(temps t-2,z), v ~Traitement(x,y,z,résultat) V
"-Continuer

"Valeur" permet de récupérer les valeurs acquises pour la voiel.
Ces valeurs évoluent au fur et à mesure des acquisitions selon le principe,
Valeur temps t-2 devient Valeur temps t-1, Valeur temps-t-1 devient
Valeur temps t, Valeur temps t devient la nouvelle acquisition.

"traitement" effectue l'interprétation des trois acquisitions et rend
"résultat".

"continuer" effectue le traitement des autres voies.

On cherche à prouver "Programme", On adopte une résolution à la
prolog.

~Programme

fl: ~Valeur(temps t, x), v ~Valeur(temps t-1,y) v
~Valeur(temps t-2,z), v ~Traitement(x,y,z,résultat) v
-^continuer.

{ "^Programme et P)
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f2: ~Valeur(temps t-l ,y) V ~Valeur(temps t-2,z), v

~Traitement(Voie t,y,z,résultat) v ^Continuer, {fl et Valeur)

f3: ~Valeur(temps t-2,z), v
--Traitement(Voiel t.voiel t-l,z,résultat) v
^Continuer. {f2 et Valeur}

supposons qu'une acquisition intervient à -cette étape de la
déduction, les données fournie par "Valeur" évolue selon le principe défini
plus haut.

f4: ~Traitement(Voiel t,voiel t-1, voiel t-1,résultat) V
--Continuer.
{ f3 et Valeur)

f5: -^Continuer. {f4 et Traitement)

f6: {). {f5 et Continuer)

Dans la démonstration ci-dessus on aboutit à la clause vide,
l'incohérence logique due au changement d'état du fait n'est pas découverte.
Ce cas trivial permet de poser le problème de la cohérence logique dans de
tels systèmes.

Pour chaque événement, la cohérence logique entre le nouveau
fait et l'ensemble des théorèmes produit doit être vérifiée.

2.2 - Nature des événements

Dans l'exemple pris ci-dessus, les événements sont constitués par
la mise à jour d'une connaissance atomique qualitative ou quantitative. Cette
mise à jour ne vient en rien modifier la justesse des autres connaissances de
la base.

Dans le domaine qui nous concerne, les événements porteront
toujours sur ce type de connaissances, par exemple l'augmentation d'une
mesure de température.

Une autre caractéristique des événements qui nous intéresse est
leur apparition aléatoire. La solution développée pour pouvoir traiter des
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bases de faits temps réel ne doit pas nécessiter une quelconque prévision sur
la fréquence d'apparition des événements et sur leur ordonnancement.

Le problème restant à traiter est de savoir comment à partir d'un
événement, décider s'il entraîne une obsolescence des déductions qui ont été
effectuées et, comment résoudre cette obsolescence en adaptant l'ensemble
du "raisonnement" en cours, à l'événement.

2.3 - Révision du raisonnement

La vérification de la cohérence logique entre les événements et
les théorèmes produits permet d'établir la validité de la branche de
déduction en cours. Dans Ie cas où il y a cohérence logique, l'événement est
intégré au raisonnement sans que celui-ci soit modifié.

Dans le cas contraire, où l'on détecte une incohérence entre
l'événement et les théorèmes produits, le problème de la poursuite du
raisonnement se pose.

Si on exclu le cas de la défaillance des capteurs, dans la mesure où
l'information portée par l'événement est la plus récente de toutes les
informations que possède le système, la "confiance" donnée à cette
information doit être maximale. La poursuite du raisonnement doit donc être
envisagée en respectant la nouvelle information.

Si l'on regarde de plus près l'exemple donné ci-dessus, on peut
remarquer que seules les déductions f4, f5 et f6 sont dépendantes de
l'acquisition. Une solution économique consiste donc à reprendre les
déductions à partir de f3, c'est-à-dire après avoir retiré l'ensemble des
déductions dépendantes du fait concerné par l'événement. Cette solution
permet de ne faire aucun calcul afin de déterminer les déductions invalidés.
Elle se sert de la relation de dépendance construite lors du déroulement de la
preuve par le système déductif.
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3 - METHODE DE RAISONNEMENT

Dans cette partie nous allons définir comment les remarques que nous
avons faites précédemment sur l'incohérence logique et sur la révision du
raisonnement peuvent s'intégrer aux stratégies de déduction couramment
utilisées.

Nous ne nous intéressons qu'aux méthodes de chaînages arrières et
notamment à celles utilisées dans les langages prolog.

3.1 - Rappel de la stratégie de prolog

La formalisation des connaissances en prolog s'effectue sous la
forme de clause de Horn. Ces clauses possèdent au plus un littéral positif. La
forme générale de ces clauses correspond à des expressions du type :

Si PrI et Pr2 et., et Prn alors C, avec PrI...
Prn et C des littéraux positifs.

L'arbre de déduction de prolog se limite aux déductions
linéaires.input de racine la négation de la question posée et ordonnée.

La stratégie d'exploration de Prolog est en profondeur d'abord
avec- retour en arrière (backtracking).

Pour répondre à une question, prolog cherche la clause vide à
partir de l'ensemble des clauses constitué de la base de connaissances et de
la négation de la question.

Exemple :

Si on reprend les connaissances utilisées au paragraphe 2.1,
l'arbre de déduction prolog est le suivant si l'on veut répondre à la question
Programme.
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Fl: ~Valeur(temps_t,x) v~Valeur( temps_t- l ,y) v
~Valeur(temps_t-2,z) v ~Traitement(x,y,z,résultat)
•^Continuer

F2: ~Valeur(temps_t- l ,y) v~Valeur(temps_t-2,z) v
~Traitement(voiel_t,y,z,résultat) v ̂ Continuer

F3: ~Valeur(temps_t-2,z) v
~Traitement(voiel_t,voiel_t-l ,z,résultat) v~Continuer

F4: ~Traitement(voiel_t,voiel_t-l,voiel_t-2,résultat) v
""Continuer

F5: -^Continuer

F6: {}

3.2 - Backtracking dirigé par les événements

Cet arbre représente l'ensemble de déductions produite par
prolog pour prouver Programme. Lorsque prolog aboutit à un échec, il
revient en arrière dans l'ordre de déductions pour tenter de prouver le but
qui a échoué d'une deuxième façon.

Le fait de remonter en arrière dans le raisonnement quand le
démonstrateur est bloqué, s'appelle le backtracking. Prolog utilise un
backtracking direct qui revient en arrière d'une étape pour tenter un nouvel
effacement.

Le mécanisme supplémentaire que nous proposons d'introduire
correspond à un nouveau type de backtracking, que nous nommerons
"backtracking dirigé par les événements".



58
Ce backtracking sera déclenché lorsqu'un événement présentera

une incohérence avec les théorèmes produits. Il permettra de revenir en
arrière dans le raisonnement jusqu'à ce que l'ensemble des théorèmes
incohérents ait été retiré. Il correspond à la solution développées au
paragraphe 2.3.

C'est ce mécanisme allié à la procédure de vérification de la
cohérence qui constitue le module de révision du raisonnement. On peut dès
à présent émettre plusieurs remarques sur ce mécanisme:

les théorèmes invalidés sont détruits, contrairement à la
méthode employée dans les TMS. Les TMS gèrent en effet l'ensemble de
l'arbre de déductions. Les déductions valides reçoivent un statut IN et celles
invalides un statut OUT, mais ces dernières restent présentes dans la base de
connaissances. Dans notre cas, on ne considère que la branche de déductions
en cours et les déductions invalidées sont détruites lors de la révision par le
mécanisme de backtracking.

le backtracking dirigé par les événements doit restaurer
l'environnement de raisonnement, ceci ne concerne pas seulement la gestion
des piles, mais aussi toutes les fonctions non-logiques (assertions et
destructions de clauses, opérations arithmétiques sur des pointeurs
globaux...). Dans !'applications qui nous intéressent ici, des résultats
intermédiaires qui vont servir pour l'établissement de futurs diagnostics sont
stockés dans la base de connaissances sous la forme d'assertions. Ces
assertions doivent par exemple être. retirée de la base lorsque la preuve est
révisée jusqu'à un point en amont du prédicat effectuant l'assertion.

dans certains cas des théorèmes valides peuvent être détruits
par le backtracking, ceci se produit lorsque l'ensemble des déductions
comporte des sous-ensembles indépendants. Ces parties de raisonnement
sont traitées séquentiellement, on peut donc venir les effacer lors d'une
révision du raisonnement.

Nous avons défini comment la révision du raisonnement peut être
effectuée, il reste à définir sous quelle forme la vérification de la cohérence
logique peut être réalisée. Dans notre applications, les différents traitements
appliqués à chaque voie sont indépendants les uns des autres. La résolution
les ordonne néanmoins selon une dépendance fonction de l'ordre dans lequel
ils vont être exécutés. Si après avoir traités les voies 1, 2, 3 et 4, une révision
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nous fait remonter jusqu'à la voie 1, les traitements associés aux voies 2, 3 et
4 sont détruits alors qu'il restaient valides.

Le principe de notre solution est de considérer les prédicats
d'accès à la base de faits comme des points particuliers dans le déroulement
d'une preuve. Ils correspondent à l'introduction d'hypothèses dans la suite
des déductions. La révision d'une preuve ne peut s'arrêter que sur l'un de
ces points.

3.3 - Vérification de la cohérence logique

La vérification de la consistance (cohérence logique) d'un
ensemble de clauses peut être faites en utilisant des méthodes de déductions
complètes.

Le principe de cette vérification consiste à montrer que l'on ne
peut pas déduire la clause vide de l'ensemble des clauses à tester.

On peut donc utiliser les méthodes de saturations pour tester la
consistance. Ces méthodes construisent l'ensemble des clauses déductibles
d'un ensemble initial. Lorsque la méthode a produit toutes les déductions
possibles, la présence ou l'absence de la clause vide permet de décider de
l'inconsistance ou de la consistance des connaissances.

De telles méthodes sont coûteuses en temps. Plutôt que de
pénaliser les SBCL qui utiliseraient ces techniques, on peut réfléchir un peu
plus profondémment à la signification de l'incohérence logique dans le cas
qui nous concerne.

Nous avons dit précédemment que les faits susceptibles d'évoluer
étaient des connaissances atomiques qualitatives ou quantitatives. Leurs
utilisations dans le raisonnement sont liées à des interprétations fonctions de
leur valeur ou état. Ce sont ces interprétations qui permettent d'orienter le
raisonnement.

Dans le domaine qui nous intéresse, l 'ensemble des
interprétations attachées à un fait est nécessairement fini. On peut donc, à
partir de cet ensemble, définir des connaissances renseignant le SBCL sur la
cohérence entre les événements et les déductions produites.
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En d'autres termes, on peut exprimer des connaissances sur

l'évolution des faits qui permettent de déterminer pour chaque événement la
nécessité d'une révision du raisonnement.

On ramène donc la vérification de la cohérence à l'exécution de ce
que nous appelerons un "critère de cohérence" vérifiant pour un événement
donné si l'interprétation da fait correspondant est modifiée ou non.

Reprenons notre exemple, les voies associées aux résultats de
reconnaissance des formes ont leur valeur codée à l'aide de trois mots: "N"
pour normal, "R" pour rejet, "A" pour anormal, corresponadnt à des seuils
dépendant de chaque voie.

Un critère de cohérence simple pour ces voies déclenchera, par
exemple, une révision lorsque la nouvelle valeur acquise ne correspondra
pas au code actuellement utilisé dans la preuve en cours pour la valeur
précédemment acquise.

4 - ARCHITECTURE

Maintenant que nous avons dressé la liste des problèmes posés par la
réalisation de SBC en ligne et que certaines réponses ont été apportées, on
peut déterminer la structure que doivent prendre ces systèmes.

Les différentes composantes constituant les SBC en ligne sont les
suivantes:

la base de connaissances contenant les règles de l'expertise et les
faits permanent propre à l'expertise,

la base de faits, regroupant les faits rafraîchis et donc susceptibles
d'évoluer,

la base de critères, permettant de réaliser les vérifications de
cohérence,

le moteur d'inférences,

le superviseur, chargé de déclencher les backtrackings dirigés par les
événements, selon les résultats des vérifications de cohérence,



la chaîne d'acquisition, reliant le SBC au processus.

Ces composantes sont reliées selon le schéma suivant :

[ Processus

Chaîne
d'acquisition

Base de critères

Superviseur
V. fvf~- v-f&A f- ' A .̂ * *• "• '-f ^ > ' '

.'.' '/—' '\ "'.V

\

Base de
Connaissances

Base de Faits Moteur d'Inférences

^réponse
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5 - RECAPITULATION

Nous avons défini point par point les caractéristiques d'un système à
base de connaissances en ligne prenant en compte en temps réel des
événements extérieurs.

Afin de clarifier les concepts présentés dans ce chapitre, nous allons
exposer les performances et les limites liées à une telle architecture, par
rapport au problème posé en début de chapitre.

Le problème posé comportait deux points :

inclure la prise en compte de l'évolution du processus surveillé ou
piloté au cours du diagnostic ou de la génération de plan,

influence des événements extérieurs sur le déroulement d'un
raisonnement.

Le premier point de ce problème a été en grande partie laissé sous
silence. Tout ce que l'on a dit sur ce point se résume dans la création d'une
base de faits temps réel. Le moyen de créer cette base de faits relève de
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l'informatique classique et dépend des moyens informatiques que l'on se
donne.

Nous avons donc insisté sur le second point qui constitue le coeur du
problème car comme nous l'avons vu Ia prise en compte d'événements n'est
intéressante que si on possède une méthode permettant de sauvegarder la
cohérence logique des déductions en cours par rapport à la base de faits.

Le système décrit tend à considérer l'ensemble des faits de la base
comme des hypothèses de travail.

Une hypothèse non encore utilisée est sans influence sur le cours d'un
raisonnement.

Lorsqu'une hypothèse est introduite dans un raisonnement, toutes les
déductions ultérieures dépendent de la véracité de l'hypothèse.

Si l'hypothèse se révèle fausse, l'ensemble des déductions qui lui sont
subordonnée sont à rejeter.

Il reste donc à décider lors d'un événement, quand la mise à jour remet
en cause le raisonnement. La stratégie particulière à cette décision sera
développée dans la partie C, paragraphe 2.4.4.

Nous disons que dans l'approche système à base de connaissances, cette
décision est fortement liée au problème de la représentation des
connaissances.

La représentation des connaissances de l'expert passe par un ensemble
d'interprétations lié à des valeurs quantitatives ou qualitatives des faits.
Chaque interprétation oriente le raisonnement vers le déclenchement de
telles ou telles règles.

En reconnaissant pour chaque événement quelle est l'interprétation
correspondante, on peut facilement décider de l'opportunité de la révision du
raisonnement.



6 - L'INDEPENDANCE LOGIQUE ENTRE DES PARTIES DE RAISONNEMENT

Le principal défaut de la méthode exposée est lié à la réalisation
informatique du principe de résolution de prolog.

Les implantations de prolog ne gèrent pas un arbre de déductions, mais
une pile représentant le chemin depuis le but initial jusqu'à la déduction en
cours.

Le recours à une pile ne pc-met donc pas de représenter réellement
des portions de raisonnements indépendantes du point de vue logique.

La révision du raisonnement peut donc détruire des théorèmes valides.

Par exemple, soit le prédicat suivant, écrit dans le formalisme de Prolog
II:

but -> raisonnementl
raisonnement!
raisonnements
synthèse;

avec "raisonneme; t l " , "raisonnementl" et "raisonnements"
indépendants du point de vue logique entre eux, et "synthèse" récupérant les
résultats des trois prédicats pour en tirer une conlusion.

On peut exprimer la structure du 'raisonnement" associé au prédicat
"but" par le graphique suivant :

C But )

( ^ R a i s o n n e m e n t l ) ( Raisonnement2 J ( Raisonnements J

(^Synthèse)

D'un point de vue informatique, ces trois raisonnements seront empilés
dans la pile prolog et on perdra ainsi la notion d'indépendance.

I
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Si au cours du raisonnement, une remise en cause, fait remonter le

système jusqu'au niveau de "raisonnement2", l'ensemble des déductions liées
à "raisonnements" sera perdu (voir figure ci-après).

But

Raisonnementl

Raisonnement!

Raisonnements

Synthèse

dédi

déd

point de retour de la révision
du raisonnement

étions valides détruites

ictions invalides détruites

II faut pouvoir considérer chaque partie de raisonnement
indépendamment des autres en préservant la possibilité de revenir corriger
chaque partie en cas de besoin.

Cette fonctionalité impose de pouvoir sauvegarder tout ou partie d'un
raisonnement (environnement, déductions, résultats, etc...) afin de pouvoir le
recharger par la suite en vue d'une révision.

On dispose alors d'un système capable de mémoriser des
raisonnements complets ou incomplets répondants à des situations
particulières (états du monde extérieur).

La réponse à une même question dans une nouvelle situation se pose
maintenant dans des conditions différentes. Si on est capable d'évaluer la
distance entre la situation actuelle et une situation antérieure pour laquelle
le raisonnement a déjà été effectué, on peut alors répondre en venant réviser
le raisonnement le plus proche de la situation actuelle. On dispose alors d'un
système capable d'"apprentissage".

78
Le rôle d'un but-initial est de marquer le début d'une preuve, il
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7 - COMPARAISON AVEC LES ATMS ET TMS

Les ATMS et TMS gèrent une base de données regroupant toutes les
déductions effectuées. Ces déductions sont associées à des informations
indiquant comment a été établie leur validité et à un statut précisant si elles
sont valides et donc utilisables par le mécanisme déductif.

La mise en évidence d'une contradiction dans cette base de données
nécessite de recalculer tout ou partie des statuts des déductions contenues
dans la base afin de rétablir la cohérence du système en accord avec les
nouvelles informations fournies.

Dans un système tel que celui que nous proposons, la gestions des
mises à jour s'effectue beaucoup plus facilement. Tout d'abord, on ne
conserve pas toutes les déductions produites mais seulement celles qui ont
permi d'aboutir à la déductions courante. Les relations de dépendance
logique sont implicites et sont en fait fonction de l'ordonnacement des
déductions dans la pile gérée par le mécanisme déductif. Les déductions les
plus récentes sont logiquement dépendantes des plus anciennes (abstraction
faite du cas particulier indiqué au chapitre 6).

De ce fait, les révisions sont constituées par un backtracking dirigé par
le fait qui a évolué et qui permet de revenir en arrière dans le raisonnement
jusqu'à la prmière introduction du fait dans la preuve. Ceci permet de retirer
toutes les déductions invalides. Le modèle déductif peut alors reprendre son
travail avec la nouvelle valeur du fait ayant causé la révision.

Avec cette architecture, les performances sont directement fonction de
la décision de déclencher des révisions. Cette décisions est supportée par ce
que nous avons appelé les "critères de cohérences". Une mauvaise analyse de
ces critère risque de provoquer des révisions inutiles qui pénaliseront le
système.

79
La classe des buts boucle permet d'exécuter des boucles à la
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8 - INTERPRETATION EN TERMES LOGIQUES F181

Au regard du modèle décrit ici et en fonction des logiques présentées
dans le précédent chapitre, on peut établir une interprétation du'
fonctionnement de ce modèle en termes logiques.

Le modèle déductif employé reste celui de prolog et traite les clauses
de Horn de la logique des prédicats. C'es.t au niveau de l'utilisation conjuguée
du "backtracking dirigé par les événements" et de la base de faits temps réel
que le modèle se distingue.

Un fait P de la base est considéré comme une hypothèse qui est vrai
tant qu'aucun événement ne vient modifier l'interprétation que l'on a dans
les déductions.

un fait est donc représenté par MP signifiant "il est concevable que P
soit vrai avec ce qui est cru actuellement". A cette représentation est associé
un axiome implicite au niveau du système : MP -» P.

Lorsqu'un événement se produit qui vient modifier le fait P et le
transformer en P'. Le système met en évidence la présence simultanée de MP
et de ~P dans le système avec ~P = P'.

On préviligie l'information P' plus récente que P et le "backtracking
dirigé par les événements" se charge de retirer de l'ensemble des déductions
celles dont la valeur de vérité dépend du fait P.

Le fait P' prend alors la place de P et le modèle déductif reprend son
travail.

Ce modèle a été implanté dans ACTE, objet du prochain chapitre, en
restreignant la nature des faits à des constantes. Cette restriction permet de
ramener le problème de la vérification de la cohérence à la création de
connaissances portant sur l'interprétation des faits utilisée dans la base de
connaissances.
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2.4.2.2 - Les fonctions associées d'initialisation
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INTRODUCTION

Durant cette thèse trois programmes ont été élaborés, reprenant tout
ou partie des concepts décrits dans la problématique.

Le premier programme écrit en Le-Lisp était une petite maquette de
prolog, dans laquelle étaient ajoutés les prémisses des mécanismes de la
révision des raisonnements.

Cette maquette, bien que peu efficace, a eu le mérite de montrer la
faisabilité de la méthode de révision et de déterminer les caractéristiques de
l'outil nécessaire à la poursuite de cette thèse.

Cet outil, G-LOGIS de la société GRAPHAEL, a constitué la base du
deuxième programme. Ce deuxième programme, conçu comme une extension
de G-LOGIS, reprenait tous les concepts de la problématique, à l'exception de
la gestion des preuves indépendantes logiquement entre elles. Cette
maquette a permi de préciser la nature des mécanismes de révision des
raisonnements et la fonction des critères de cohérence.

Pour résoudre un problème de maîtrise du logiciel, cette maquette a été
réécrite complètement en common-Lisp, en s'inspirant de la structure objet
de G-LOGIS, et en incluant, cette fois, la gestion des preuves indépendantes.
C'est cette troisième maquette, dénommée ACTE, qui va être décrite
maintenant.
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1 - PRESENTATION DE ACTE [151

ACTE se présente comme un ensemble de fonctionalités incluses dans
l 'environnement Lisp, permettant de const rui re des systèmes en
programmation logique incluant les mécanismes de révision du raisonnement
et de gestion de "raisonnements indépendants" précédemment décrits.

Un programme se définit comme un ensemble de prédicats auquel
l'utilisateur doit ajouter la définition des faits temps réel et leur critère de
cohérence associé, ainsi que le mode d'acquisition des faits choisis.

Nous allons maintenant décrire brièvement l'aspect externe de ACTE.

La création d'un programme repose sur l'utilisation de quelques macro
permettant :

- de définir des prédicats,
- de définir des faits temps réel,

de définir des prédicats inversibles,
de définir le mode d'acquisition des faits temps réel.

ACTE est un système permettant d'effectuer de la programmation
logique. Etant inclus dans le monde Lisp, toutes les fonctionalités de Lisp sont
disponibles dans ACTE. Autrement dit, toute fonction Lisp peut intervenir
dans un programme ACTE soit au titre de prédicat, soit au titre de fonction.

Il existe un mécanisme d'évaluation retardée des expressions Hsp
employée comme fonction. C'est-à-dire qu'une expression lisp ne sera
évaluée que si cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de
l'unificateur.

Au niveau des prédicats, ACTE étend la logique des prédicats, aux
prédicats variables.

ACTE est caractérisé par la prise en compte en temps réel de l'évolution
des faits de sa base temps réel. Ceci conduit donc à devoir définir ces faits et
leur critère associé.

Lors de la création d'un fait temps réel deux structures sont créées, un
prédicat qui va recevoir les différentes valeurs que prendra le fait au cours
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du fonctionnement du système, et une fonction qui contient le code du
critère de cohérence.

La déclaration du fait temps réel concernant la voiel de notre exemple
peut s'effectuer de la manière suivante:

(def-fait-temps-reel voiel
:regle ( ((voiel "N"))

((voiel "N")) )
:critere (let ( (valeur (cond

( (< new seuil-bas-voiel)
"R" )
( (> new seuil-haut-voie 1)
"N" )

( t " A " ) ) ) )
(if (= valeur old)

(list valeur '%good%)
(list valeur %evolution%) ) ) )

Cette déclaration provoquera la création des 2 assertions et de la
fonction voiel-critère(new old) contenant le code du critère.

L'accès aux faits de la base s'effectue grâce au prédicat. En argument à
ces prédicats, on passe les différentes variables qui permettent de récupérer
les valeurs. On peut aussi rajouter une information supplémentaire qui
permet d'indiquer que l'on veut récupérer, non pas la valeur actuelle mais
une valeur plus ancienne. L'effacement de ce type de prédicat ne rend que
les valeurs demandées. L'accès à la valeur dernièrement acquise pourra se
faire pour la voiel en résolvant le but
(voil ?valeur). Pour accéder à une valeur plus ancienne, on ajoutera le
numéro de la valeur désirée, par exemple pour la valeur stockée il y a n
acquisition on utilisera
(voiel ?valeur :niveau n) où H n $ m. Seule la valeur demandée est rendue.

Nous avons fait remarquer dans le chapitre précédent que la révision
d'un ensemble de déductions ne se limitait pas seulement à dépiler les
déductions effectuées, mais aussi à restaurer les paramètres globaux du
programme, manipulés par des prédicats du type incrémentation de
compteur ou assertions de règles.
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Pour effectuer cette restauration, il est nécessaire d'exécuter lors d'une

révision de raisonnement, la fonction inverse de celle exécutée lors de
l'effacement du prédicat. D'où la création de prédicats dit "inversible" qui,
lorsqu'il exécute une fonction lors de leur effacement, annule les effets de
cette fonction lors des révisions de raisonnement. On déclarera le prédicat
inversible incrémente de la façon suivante:

(def-predicat-inversible Incrémente incf decf), lors de l'exécution, la
macro incf sera utilisée, lors d'une révision decf sera appelé avec les mêmes
arguments que pour incf.

Le principe d'acquisition de ACTE repose sur une liste de triplets,
chaque triplet donnant les paramètres nécessaires à l'acquisition d'un fait
particulier. Un triplet est composé du nom 'du fait à acquérir, d'une durée
exprimée en seconde qui représente le temps séparant l'acquisition du fait
en question de la précédente acquisition et, du nombre de lectures qu'il est
nécessaire d'effectuer pour acquérir le fait.

A cela, on ajoute le moyen de communication choisi pour lire les faits.
Deux modes sont prédéfinis, la lecture au clavier, ou bien la lecture à travers,
un flux d'entrée quelconque.

Quatre autres types de prédicats sont présents dans ACTE. Ce sont :

- la coupure de choix standard,
- la coupure de choix respectant la révision du raisonnement,
- la création de boucle à prolog,
- la gestion du parallélisme.

Une coupure standard retire de la pile des choix, les choix sur lesquels
on ne désire plus revenir. On retire donc des références logiques dans cette
pile. Si parmi les choix que l'on retire, il existe une référence à un fait de la
base temps réel, on voit immédiatement les problèmes que cela peut
entraîner. La deuxième coupure de choix résoud ce problème et permet de
couper des ensembles de choix contenant des prédicats nécessitant un
traitement particulier lors de la révision d'un raisonnement.

La gestion de preuves indépendantes dans ACTE est effectuée d'une
manière bien particulière. Tout d'abord elle ne fonctionne correctement que
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lorsque le mode temps réel est actif, et, d'autre part, elle n'efface qu'une fois
les prédicats concernés.

2 - STRUCTURE INTERNE

Après avoir présenté brièvement l'aspect externe, nous allons
présenter la structure interne de ACTE

ACTE est principalement fondé sur des structures de but et leurs
fonctions associées activées par le moteur d'inférences.

A chaque type de prédicat défini dans la partie précédente est associée,
sous forme interne, une structure Lisp particulière contenant les paramètres
nécessaires à son effacement, et liée à des fonctions propres décrivant le
comportement de la structure lors des différentes phases de l'effacement.

Une relation entre la base des faits temps réel et la pile des choix est
mise en place lors de l'établissement d'une preuve. Cette relation est
fondamentale pour l'aspect temps réel de ACTE, nous l'avons appelé "lien
double". Cette relation est mise en place entre un fait de la base et le premier
but de la pile des choix qui fait référence à ce fait. Il s'agit d'un lien double
car on note dans le but, le fait auquel il fait référence et on note dans la liste
de proppriété du fait, la preuve dans lequel il est utilisé. Cette relation est
résumée par le schéma ci-dessous.

Pile des Choix

(Voiel ?va!2

(Voiel ?vall)

voiel

Base de Faits

h/oiel
utilisation: (Pl)

preuve: Pl
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D'autre part la gestion des preuves indépendantes fait intervenir un

"agenda" dans lequel sont stockés les différentes preuves correspondant à la
résolution de prédicat en parallèle.

Avant de décrire plus précisément ces structures de but et leurs
comportements, nous allons décrire les différentes structures de données qui
interviennent en amont de l'effacement.

2.1 - La structure des variables

Une variable sous forme externe est représentée par un symbole
dont le premier caractère est "?".

La forme interne d'une variable • est l'instance du defstruct de
type list suivant :

(defstruct (variable ('.type List) :named)
nom
(valeur %free%) )

La valeur par défaut %free% est la valeur donnée aux variables
non encore instanciées.

2.2 - Les littéraux

Un littéral est une liste dont le premier élément est soit un nom
de prédicat, une variable ou une fonction Lisp (la liste est alors préfixée par
le macro-caractère #1). Les autres éléments de la liste sont les arguments.

Le premier travail que ACTE effectue, lorsque l'utilisateur pose
une question, est de mettre sous forme interne les littéraux formant la
question.

La mise sous forme interne d'un littéral consiste à remplacer dans
ce littéral les variables qui apparaissent, par leur forme interne. Les littéraux
Lisp sont d'autre part transformés automatiquement, à la lecture, par le
macro-caractère #1, sous une forme plus sympathique pour ACTE.
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forme externe

(doable 3 ?n)

#!(+ 1 ?m)

(?n 2 ?m)

forme interne

(DOUBLE 3 (VARIABLE ?N %FREE%))

(EVAL (+ 1 (VARIABLE ?M %FREE%)))

((VARIABLE ?N %FREE%) 2 (VARIABLE ?M %FREE%))

2.3 - Les règles et les prédicats

Lorsque l'utilisateur déclare un prédicat, il donne un nom et une
liste de règles en chaînage arrière

Les règles sont transformée en instance du defstruct règle qui se
définit comme suit :

(defstruct (règle (:type list) :named)
conclusion
hypothèses)

La liste des règles est stockée dans la liste de propriété du
symbole de nom le prédicat, dans l'identificateur correspondant au monde
prolog utilisé lors de la déclaration.

Pour les faits temps réel, on rajoute un autre identificateur dans
la liste de propriétés du prédicat. Cet identificateur 'used, est associé à une
liste contenant le nom des preuves qui font référence au fait.

Cette marque d'utilisation est implantée pour faciliter la gestion
des révisions de raisonnement.

2.4 - Le moteur d'inférences et les structures de but

Le moteur d'inférence de ACTE manipule des structures de buts
contenues dans deux piles, la pile des buts restant à prouver et la pile des
choix en attente.
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Toutes les structures de buts héritent d'une structure modèle

dont il n'existe aucune instance, la structure "but" définie comme suit:

(defstruct but
littéral

environnement
choix

sauvegarde-des-buts)

On distingue dans ACTE dix structures de but ayant chacune leurs
fonctions propres pour définir le comportement de leurs instances lors des
effacements et des révisions de raisonnement.

La figure 4.1 présente la hiérarchie et la structure de ces
différentes structures.

Les fonctions associées à ces types de but sont aux nombre de
quatre. On distingue :

- la fonction de création d'un but
- la fonction d'initialisation des choix
- la fonction d'exécution d'un choix

la fonction indiquant le comportement du but lors d'une
révision de raisonnement.
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f b u t

l i t téral
env i ronnemen t
choix
sauvegarde-dés-buts

^but-cut

choix-à-ne-pas-couper

hérite de

but -pro log

b u t - l i s p j

/^but- temps-réel^

lien J
but- invers ib le^

but-var iable

^"but-parallèle

liste-de-raisonnements

environnements-parallèles j

but-boucle

/^but-cut+

choix-à-couper

FIGURE 4.1

HIERARCHIE DES STRUCTURES DE BUTS

2.4.1 - Le déroulement d'une preuve

Nous allons passer en revue les différentes étapes qui se
déroulent, entre l'entrée d'une question, et l'établissement d'une réponse par
ACTE.

Lorsque l'utilisateur pose une question, il donne une liste de
littéraux sous forme externe.

La première tâche à effectuer est de mettn sous forme interne
cette liste de littéraux et de la stocker dans le champ "Huerai" d'un but de la
classe but-initial. Ce but-initial est alors mis en tête de la pile des buts.
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Le rôle d'un but-initial est de marquer le début d'une preuve, il

contient les littéraux à prouver.

Après cette opération, ACTE passe la main au moteur d'inférences.

Le moteur d'inférences comprend 3 étapes.

1 • si la pile de buts est vide, alors une solution a été trouvée,
sinon le but en tête de la pile des buts est initialise par sa fonction propre, et
placé en tête de la pile des choix,

2 - si le mode temps réel est actif, alors on regarde si un fait est à
acquérir, une révision éventuelle du raisonnement suit,

3 - on fait effectuer un choix au premier but de la pile des choix.
S'il y a échec, alors on retire le premier but de la pile des choix,

on restaure la pile des buts telle qu'elle était lors de l'initialisation du
nouveau but en tête de la pile des choix, on recommence en 2.

Sinon, l'exécution du choix à éventuellement installer de
nouveaux buts " prouver dans la pile des buts et a fourni un nouvel
environnement de variables. On recommence en 1 avec le nouvel
environnement.

2.4.2 - Le comportement des structures de but

Plutôt que de passer en revue le comportement des structures de
but type par type, nous allons détailler pour chaque type de fonction, le
comportement des différents buts. Ceci simplifiera l'exposé.

Avant cela nous allons détailler le rôle des différentes structures
de but.

La classe des but-cut+ et ses fonctions associées assure la
réalisation d'une coupure de choix respectant la reprise des raisonnements.

La classe des but-cut et ses fonctions associées assurent la
réalisation d'une coupure de choix standard.
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La classe des buts boucle permet d'exécuter des boucles à la

prolog.

La classe des buts parallèle gère l'effacement des littéraux
indépendants logiquement entre eux.

La classe des buts variables permet de pouvoir utiliser des
variables prolog à la place de littéraux ou de nom de prédicat dans les
littéraux.

La classe des buts inversibles permet de traiter les prédicats
inversibles.

La classe des buts temps réel gère l'accès au faits temps réel.

La classe des buts Lisp se charge de l'effacement des formes lisp
utilisées comme prédicat.

La classe des buts prolog se charge de l'effacement des littéraux
prolog pur.

La classe des buts initiaux permet d'initialiser les preuves d'une
manière commode.

2.4.2.1 - Les fonctions associées de création

La création d'une instance de but est identique pour toutes les
structures de but. Selon le type du littéral, on créé une instance de type
correspondant, en affectant le champ "littéral" avec le littéral sous forme
inteine. Les instances obtenues sont placées dans la pile des buts.

Pour les buts de type eut et eut+ on note l'état de la pile des choix
dans le champ choix-à-ne-pas-couper. Ceci pour permettre une coupure de
choix rapide.

La création d'instance est effectuée à chaque lancement de
preuve, et lors de l'exécution d'un choix pour un but-prolog, pour installer les
sous-buts correspondant à la partie droite des règles.
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2.4.2.2 - Les fonctions associées d'initialisation

Le rôle de la fonction d'initialisation est de préparer l'exécution
des choix et les phases de backtracking.

Pour chaque but à initialiser on affecte le champ environnement
avec l'état courant de l'environnement des variables, le champ sauvegarde-
des-buts avec l'état de la pile des buts. Le champ choix est initialise selon le
type du but.

Pour les buts de type prolog, temps-réel et inversible, le champ
choix est affecté avec les règles contenues dans le prédicat de nom le
premier élément du littéral.

Pour les buts de type variable, l'initialisation des choix est
différée.

Pour les buts de type lisp, le choix est constitué de la forme lisp à
évaluer.

Pour les buts de type parallèle, les choix sont les différents
littéraux à effacer en parallèle.

Pour un but de type initial, le choix n'intervient pas.

Pour un but de type eut ou eut+, le choix est simplement mis à
vrai (t).

2.4.2.3 - Les fonctions associées d'exécution d'un choix

C'est ce type de fonction qui justifie le découpage en dix types de
structure de but. Chaque structure a une manière différente d'exécuter un
choix.

La valeur rendue par cette fonction détermine s'il y a échec ou
réussite dar.s l'effacement du but.



Deux valeurs peuvent être rendues :

- le symbole 'plus-de-choix, qui indique qu'il y a échec,

- un environnement, c'est-à-dire la liste des variables prolog
créée depuis le début de la preuve, il y a alors réussite.

Nous n'allons pas décrire toutes les fonctions d'exécution des
choix. Nous allons nous limiter à celles qui sont caractéristiques de ACTE.
C'est-à-dire celles associées au but de type temps-réel, parallèle et eut+.

2.4.2.3.1 - Exécution du choix pour un but de type temps réel

L'exécution d'un choix pour un .but temps réel comprend quatre
étapes. Elle est liée au fait auquel le but fait référence, par un champ de la
liste de propriété du fait, qui indique si le fait a été utilisé ou non au cours de
la preuve.

S'il reste des choix :

1 - si le fait n'a pas été utilisé dans la preuve, alors le champs
d'utilisation du fait est associé au nom de la preuve en cours, le champ lien
du but est affecté avec le nom du fait (création du lien double).

2 - On simplifie les choix de but afin de ne laisser dans Ia liste des
choix, que la règle correspondant au niveau demandé par l'utilisateur.

3 - Le choix peut alors être effectué comme pour un but prolog.
On applique sur ce but la fonction associée au but de type prolog.

S'il n'y a plus de choix :

4 - Si le champ lien du but est affecté avec le nom du fait, on
retire de la liste de propriété, le nom de la preuve en cours associé au champ
d'utilisation (destruction du lien double), on rend le symbole 'plus-de-choix.

L'exécution d'un choix pour un tel but est caractérisé par la mise
en place d'un double lien entre le fait et le but quand le fait n'a pas encore
été utilisé au cours de la preuve. Ce double lien permet de savoir lors d'une
acquisition si un fait est référencé à un endroit dans la pile des choix et
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permet, lors de la révision du raisonnement, de retrouver rapidement le
premier but qui fait référence au fait mis à jour.

2.4.2.3.2 - Exécution d'un choix pour un but de type parallèle

Les buts de type parallèle gèrent l'exécution de preuves
indépendantes du point de vue logique.

L'exécution d'un choix pour un but parallèle est une opération
assez complexe qui peut intervenir dans trois cas :

- lors de la production de déduction par ACTE,

- lors d'un backtracking,

- lors de révision de raisonnement, lorsque la référence aux faits
temps réel qui a évoluée est située dans une des preuves parallèles.

Nous allons détailler ces trois cas.

Lors de la production de déduction, un but parallèle cherche à
établir une réponse valide par prédicat passé en paramètre. S'il peut établir
ces réponses, il rend alors un environnement composé de l'environnement
reçu au début de l'exécution du choix et des différentes listes de nouvelles
variables issues de l'effacement des prédicats indépendants.

Les opérations effectuées sont:

1 - Sauvegarder la pile des buts,

2 - On vide la pile des buts, un but initial est placé dans la pile
des buts avec comme littéral Ie prochain but à prouver.

On relance le moteur d'inférence sur ce but initial.

Si le résultat est 'plus-de-choix on retire les liens doubles
éventuellement installés lors de l'exécution de toutes les preuves du but
parallèle, et on va en 3 en signifiant qu'il y a échec.
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Sinon la preuve a réussi, on stocke la portion de pile des choix

correspondant à la preuve parallèle, dans l'agenda et s'il reste des buts à
prouver, on retourne en 2.

3 - On récupère à ce niveau le résultat de l'exécution de toutes les
preuves si ce résultat est 'plus-de-choix, on rend la main au moteur
d'inférence en signifiant qu'il y a échec.

Sinon le champ choix du but parallèle est mis à nil. La pile des
buts est restaurée. On rend au moteur d'inférences un environnement,
constitué par l'environnement de départ, augmenté des nouvelles variables
instanciées lors des preuves.

Lorsque un but parallèle reçoit, pour la deuxième fois l'ordre
d'exécuter un choix, il déclenche automatiquement un backtracking. Le
principe de cette action est le suivant:

1 - On retire de l'agenda toutes les preuves exécutées
précédemment par la première exécution du choix. On libère les liens
doubles éventuels existant entre les faits et les preuves.

2 - On rend 'plus-de-choix.

Lors d'une phase de révision de raisonnement, un but de type
parallèle reçoit l'ordre d'exécuter un choix seulement si ses preuves
indépendantes sont concernées par la révision. A cette étape, la liste des
choix du but contient les noms des preuves indépendantes à réviser.

L'exécution d'un choix dans cette étape consiste à reprendre
l'exécution des différentes preuves concernées par la révision, selon le même
principe que lors de le première exécution d'un choix. Les preuves sont
rechargées dans la pile des choix, puis révisées avant de relancer le moteur
d'inférence.

Lorsque le moteur d'inférence est lancé, une information sur le
type de preuve qu'il exécute lui est fournie. Ce peut être une preuve
principale, une preuve indépendantes, 01 une révision de preuves
indépendantes. Selon le type de preuve, lorsque le moteur d'inférence a
trouvé une solution, il affiche cette solution, sauvegarde Ia portion de pile
des choix qui correspond à la preuve indépendante ou vient modifier la
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structure de raisonnement correspondant à la preuve exécutée, avec la
nouvelle portion de la pile des choix qui vient d'être établi.

Ce type d'exécution des choix pour un but parallèle n'est pas
complet. Normalement, un tel but devrait rendre toutes les combinaisons
possibles de réponses entre les différentes preuves qu'il doit effacer. Ceci n'a
pas été programmé. L'emploi d'un but de type parallèle est donc limité a
quelques cas. Ces cas seront expliqués dans le chapitre suivant.

2.4.2.3.3 - Exécution d'un choix pour un but de type eut+

L'exécution d'un choix pour un but eut+ est constitué de trois
parties.

S'il reste des choix:

1 - les choix sont coupés en affectant la pile des choix à la valeur
du champ choix-à-ne-pas-couper du but (état de la pile des choix lors de la
création du but).

2 - Les choix coupés sont stockés dans le champ choix-à couper
du but. La liste des choix est mise à nil. Le but ainsi modifié est réinstallé en
tête de la pile des choix.

S'il ne reste plus de choix

3 - Avant de signifier qu'il n'y a plus de choix, on détruit les liens
doubles éventuellement existants dans les buts temps réel contenus dans les
choix coupés.

Il reste maintenant à décrire le comportement des buts face à la
révision des raisonnements. Avant cela il est nécessaire de décrire comment
ACTE gère les événements qu'il reçoit, et quelle est la stratégie qu'il adopte
pour déclencher des révisions.
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2.4.3 - Gestion des événements

ACTE vérifie cycliquement qu'il n'y a pas un fait à acquérir. Cette
acquisition, si elle est effectuée conduit au déclenchement du critère de
cohérence associé au fait. On récupère alors un couple composé de la nouvelle
valeur du fait et d'un statut.

Un statut peut prendre les valeurs suivantes:

- %evolution%, si on doit effectuer une révision, la nouvelle valeur
est alors empilée dans le prédicat en tête des règles du prédicat,

- %small-evolution%, pour signifier qu'il n'est pas nécessaire
d'effectuer une révision, mais qu'il faut quand même stocker la nouvelle
valeur,

- n'importe quoi, s'il faut continuer la preuve comme si aucune
acquisition n'avait été exécutée.

Dans le cas où le diagnostic est %evolution%, ACTE vérifie s'il fout
déclencher une révision du raisonnement en cours.

Si le fait, n'est pas utilisé par le raisonnement (marqueur
d'utilisation de la liste de propriété du fait, vide), il n'y a rien à faire.

Si le fait est utilisé, un événement est mis dans la pile des
événements. Un événement est un couple constitué du nom du fait et du
raisonnement dans lequel il est utilisé.

Dans le cas où il est utilisé par plusieurs raisonnements plusieurs
événements sont stockés dans la piJe.

2.4.4 - Statégie de déclenchement d'une révision de raisonnement

Lorsque la pile des événements est non vide, ACTE vérifie
l'opportunité de déclencher une révision de raisonnement ou de la différer.

Pour expliquer cette stratégie nous allons employer la
terminologie, suivante:
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- une preuve secondaire est un ensemble de déductions

correspondant à la résolutiond'un prédicat inclu dans Ia liste des prédicats à
résoudre d'un but parallèle,

- la preuve principale est l'ensemble des déductions effectuées à
l'exclusion de celles correspondant à des preuves secondaires.

La stratégie employée est la suivante:

- si un événement porte sur la preuve principale, la révision est
déclenchée de suite,

- si un événement porte sur une preuve secondaire exécutée en
parallèle avec d'autres, et que ACTE se trouve dans la preuve principale, la
révision est déclenchée de suite,

- si un événement porte sur une preuve secondaire, non
indépendante de la preuve secondaire exécutée actuellement (deux buts
parallèles consécutifs), alors la révision est déclenchée de suite,

- si tous les événements portent sur des preuves secondaires
indépendantes de la preuve en cours, on attend la fin de la preuve pour
déclencher une révision,

- si tous les événements portent sur des preuves secondaires
indépendantes de la preuve en cours et au moins un qui porte sur la preuve
en cours, on déclenche une révision du raisonnement limitée à la preuve en
cours.

Cette dernière règle est un choix arbitraire, lorsque plusieurs
révision sur des preuves indépendantes entres elles sont en concurrence.
Nous avons choisi de traiter d'abord la preuve en cours et de différer la
révisions des autres preuves après la résolution de la preuve courante. Ceci
ne modifie la validité du principe de ACTE puisque le système ne rendra une
réponse que lorsque toutes les révisions auront été effectuées. Cette stratégie
est résumée par les àhémas de la figure 4.2.
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FIGURE 4.2

STRATEGIE DE DECLENCHEMENT DES REVISIONS DE RAISONNEMENT
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2.4.5 - La révision des raisonnements

La révision d'un raisonnement consiste à remonter dans la pile
des choix jusqu'à atteindre le premier but faisant référence au fait qui a
évolué, et à reprendre alors la preuve après avoir restauré le contexte de ce
but. La recherche est alors facilité par le typage des buts et !'implantations
des liens doubles.

Durant les révisions de raisonnement les buts rencontrés sur la
pile des choix font intervenir, selon leur type, des opérations différentes.

Les buts de type prolog, lisp, initial, variable, boucle et eut
subissent les mêmes opérations. Ils sont simplement retirés de la pile et on
poursuit la révision avec le nouveau but en tête de la pile des choix.

Les autres types de but, à savoir temps-réel, parallèle, inversible
et eut+ subissent des opérations qui leur sont propres. Ce sont en fait ces buts
qui caractérisent le déroulement particulier des preuves dans ACTE.

2.4.5.1 - Le comportement d'un but temps réels lors d'une
révision de raisonnement

Ce sont ces buts qui représentent les points d'arrêts des révisions
de raisonnements selon qu'il font ou non référence pour la première fois aux
faits considérés par les événements ayant déclenché la révision.

Le traitement appliqué à un but temps réel est le suivant:

On recherche un événement dans la pile des événements faisant
référence au fait stocké dans le lien du but.

1 - Si cet événement n'existe pas et si le but fait référence a un
autre fait, ondétruit le lien double correspondant. On retire le but de la pile
des choix et on continue avec le nouveau but en tête de la pile.

2 - Sinon, on a trouvé un événement relatif au fait référencé par
le but.



89
Si le raisonnement en cours et le raisonnement contenu dans

l'événement sont égaux, alors on détruit le lien double. On retire l'événement
de la pile.

3 - Si la pile est vide ou si la révision est limitée au raisonnement
en cours et qu'il n'y a plus d'événement relatif à ce raisonnement, la révision
du raisonnement est terminée, on restaure les choix du but, le champ lien et
la pile des buts et on rend la main au moteur d'inférence.

Sinon on retire le but de la pile des choix et on continue.

2.4.5.2 - Le comportement d'un but parallèle lors d'une révision
de raisonnement

La révision d'un raisonnement pour un but parallèle consiste à
déterminer la ou les preuves qui vont devoir être révisées.

On procède comme suit:

Pour toutes les preuves produites par le but parallèle, on note
celles concernées par des événements dans la pile des événements.

Si aucune des preuves n'est concernée par les événements, ou si
on trouve des preuves dans les événements, non produites par ce but, alors,
ce n'est pas la peine d'étudier en détail le but :

- on retire de la pile des événements, toutes les références liées
aux preuves créées par le but,

- on met la liste des choix du but à nil,

- on lui fait exécuter sa fonction de choix, cela a pour effet de
libérer les liens doubles,

- on retire le but de la pile des choix, et on passe au suivant.

Sinon, la révision porte bien sur les preuves produites par ce but :

- on restaure la pile des buts,
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- on met dans la liste des choix du but, la liste des preuves à

réviser,

- on rend la rr MU, \u moteur d'inférences.

Lorsque l'on rend la main au moteur d'inférences la première
action qui va être déclenchée est l'exécution du choix pour le but parallèle.
Cette exécution va propager les révisions dans les différentes preuves
stockées dans la liste des choix du but.

2.4.5.3 - Le comportement d'un but inversible lors d'une révision
de raisonnement

Pour un but inversible, la révision consiste à exécuter la fonction
Lisp inverse de celle effectuée lors du premier choix du but avec les
arguments contenus dans le champ littéral du but.

Une fois la fonction exécutée, on retire le but de la pile, et on
passe au suivant.

2.4.5.4 - Le comportement d'un but eut+ lors d'une révision de
ra isonnement

La révision pour un but eut+, consiste a réinstaller les choix
coupés par ce but, sur la pile des choix, afin de pouvoir les réviser e ;x aussi.

La procédure est la suivante:

Si le but n'a pas encore effectuer la coupure, alors on retire le but
de la pile des choix, et on passe au suivant.

Sinon:

- on retire le but eut+ de la pile des choix,

- on restaure les choix du dernier but de la liste des choix coupés
(il s'agit forcément du but-cut+),

- on installe la liste des choix coupés en tête de la pile des choix,
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- on passe au suivant.

3 - CONCLUSION

Nous avons présenté dans ce chapitre, un outil permettant de traiter en
programmation logique des bases de faits temps réel. Au delà des idées et
remarques que nous avions émises dans la problématique de cette thèse,
nous avons dû introduire des mécanismes différents -de ceux qui
interviennent dans la gestion d'un prolog classique, notamment au niveau de
la coupure des choix.

Ces différences qui apparaissent au niveau des fonctionalités,
apparaissent de même au niveau de la programmation.

Dans le prochain chapitre, nous allons donner quelques remarques sur
l'utilisation des fonctionalités que nous avons décrites.

4 - REMARQUE SUR LA PROGRAMMATION

La première caractéristique qui différencie ACTE d'un prolog est le fait
qu'il effectue des déductions à partir d'une base de faits continuellement
mise à jour.

Une conséquence de cette caractéristique est l'impossibilité de réaliser
une recherche exhaustive des solutions au sens où l'effectuent les langages
prolog. En effet, cette recherche n'étant pas effectuée en parallèle, on ne peut
pas assurer qu'un même but ait été effacé de plusieurs façons avec la même
base de faits.

ACTE fournit des réponses qui ont la propriété de respecter la
cohérence logique entre la base de faits temps réel et les déductions qui ont
abouti aux réponses. Il est donc normal que dans une recherche exhaustive,
les réponses ne fassent pas forcément référence à une même base de faits, et
donc, puissent apparaître incohérentes entre elles.

Les réponses de ACTE sont donc en rapport avec un état de la base de
faits. Elles sont valides durant un intervalle de temps compris entre le
moment où la réponse est donnée et le moment où la base de faits évolue de
telle manière que la cohérence logique n'est plus respectée entre les faits et
les déductions qui ont permi d'aboutir à la réponse.
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Cette conséquence ne doit pas être oubliée lorsqu'on écrit un
programme avec ACTE et qu'on pose des questions.

Nous allons maintenant préciser l'emploi et les fonctions de quelques
structures utilisées par ACTE.

4.1 - Les critères de cohérence

Les critères de cohérence sont d'un point de vue structurel des
fonctions. Ils sont utilisés par ACTE pour obtenir la nouvelle valeur du fait
qui vient d'être acquis et un diagnostic sur l'action à effectuer (poursuite ou
révision du raisonnement).

Le noyau de ACTE ne perçoit que ces deux valeurs qui doivent
être rendues par chaque critère.

Les critères étant des fonctions, le code de la fonction reste au
choix de l'utilisateur.

Une bonne utilisation des critères est de les employer comme des
filtres. En général, les valeurs brutes acquises sont des nombres et sont donc
peu exploitables par un système déductif du type de ACTE.

Les critères peuvent être employés afin de transformer les
valeurs brutes numériques en valeurs qualitatives plus proche de la
représentation des connaissances utilisées par le programme.

On peut aussi désirer quitter le système et déclencher des
procédures d'urgence au regard d'un état pris par tel ou tel fait.

Les critères constituent une rupture dans le mécanisme de
déduction, ils peuvent donc remplir ce rôle et déclencher des procédures
d'urgence dont la nature est plus prioritaire que l'élaboration des déductions.
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4.2 - Utilisation du mécanisme de révision du raisonnement

ACTE dispose d'un mécanisme de révision du raisonnement qui
permet, lorsque des déductions deviennent obsolètes, de "recalculer"
seulement ces déductions obsolètes afin d'obtenir une nouvelle réponse.

Si on désire construire un système à base de connaissances
surveillant ou pilotant un processus, le mécanisme de révision du
raisonnement peut être très utile afin d'accélérer le temps de réponse.

On peut supposer raisonnablement que ce processus, s'il évolue,
évolue d'une manière quasi continue. C'est-à-dire qu'il évolue peu entre deux
acquisitions d'un même fait.

Cette hypothèse permet de penser que face à une faible évolution,
la plupart des déductions en mémoire resteront valides. A partir de cette
remarque il est intéressant de bloquer le système de déductions en fin de
preuve afin qu'après avoir donné une réponse, il attende une évolution du
processus.

Cette structure de programme peut être facilement réalisée, en
plaçant une boucle en fin de raisonnement.

On peut par exemple, écrire pour un système de disgnostic:

(def-predicat start
( (start)

(établissement ?diagnostic)
(affichage ?diagnostic)
(encore t) ) )

ou bien pour piloter un processus:

(def-prédicat start
( (start)

(établissement ?action)
(application ?action)
(encore t) ) )



94
(def-prédicat start

( (start)
(établissement ?action)
(encore t)
(application ?action) ) )

Dans la première structure de prédicat, le système affiche un
diagnostic, seulement, lorsque le processus évolue de telle façon que le
diagnostic précédent n'est plus valide.

Cette structure permet d'assurer que le dernier diagnostic affiché
est toujours valide.

Dans le deuxième prédicat, l'action calculée est appliquée une fois,
et le système attend ensuite qu'il y ait besoin de calculer une nouvelle action.

Dans le troisième prédicat, l'action est appliquée répétitivement
tant que rien ne vient contredire son application.

Il faut noter que ces structures limitent la recherche des solutions
à la première. Elles agissent comme une coupure de choix.

De telles structures seront utilisées dans le chapitre suivant
traitant des applications.

4.3 - La gestion des preuves indépendantes

C'est dans l'esprit des structures décrites ci-dessus que la gestion
des preuves indépendantes a été implantée. C'est pourquoi elle se limite à la
recherche d'une seule solution pour chaque preuve à exécuter qu'on lui
fournit en argument.

Cette fonctionalité permet d'éviter, lors des phases de révision, la
destruction de groupes de déductions ne dépendant pas logiquement de
l'événement qui a motivé la révision.

Il n'y a pas de contraintes spéciales à l'emploi de cette
fonctionalité ; il faut seulement respecter des structures de raisonnement
proche de celle décrite précédemment.
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4.4 - La coupure de choix

Nous avons présenté dans le chapitre précédent deux coupures de
choix. Ces deux coupures ont, d'un point de vue externe le même mode de
fonctionnement. Par contre, de manière interne la coupure de choix "eut+"
respecte tous les mécanismes de révision des preuves implantées dans ACTE.

A chaque fois que dans les choix à couper on trouvera un prédicat
de type parallèle, temps réel ou inversible, on utilisera la coupure de choix
"eut+".

Si on emploi des prédicats de type variable qui, une fois
instancies, donnent des prédicats de l'un des types donnés ci-dessus, il est
nécessaire d'employer la coupure de choix "eut+".

Dans les autres cas, on utilisera la coupure de choix classique,
"eut", dont la gestion est moins coûteuse en temps d'exécution.
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PARTIE D

APPLICATIONS
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INTRODUCTION

Nous allons décrire dans cette partie, l'application visée lors du début
de ce travail.

Cette application porte sur la détection de fuites dans des générateurs
de vapeur. Elle a permi de valider les concepts de ACTE.

Ce chapitre va s'articuler autour des points suivants:

- les générateurs de vapeur,

- le matériel physique et logiciel de base qui a servi à cette application,

- la réalisation de l'application,

- les résultats et réflexions induites par l'application sur les concepts de
ACTE.

1 - LES GENERATEURS DE VAPEUR

L'énergie source qui permet la fabrication d'électricité dans les
centrales à neutrons rapides est la vapeur d'eau (ceci est également vrai
pour les réacteurs à eau et les centrales thermiques).

Cette énergie est produite par les échanges thermiques s'opérant entre
le sodium, fluide caloporteur qui circule autour d'un réseau de tubes et l'eau
génératrice de vapeur qui circule dans ces tubes.

Le dispositif appelé "générateur de vapeur" qui est un élément
essentiel dans le fonctionnement global d'une centrale à neutrons rapides, est
aussi l'un des plus sensibles du fait de la réaction chimique très violente que
peut produire le contact du sodium et de l'eau, d'une part, et de la minceur
des parois (quelques millimètres) qui sépare ces deux fluides, d'autre part.

Malgré la qualité des matériaux utilisés, si des fuites se produisent, il
faut pouvoir limiter leurs effets.

Par conséquent, de nombreux systèmes de détection ont été mis à
l'étude.
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Des méthodes chimiques fondées sur la mesure de la concentration
d'hydrogène dans le sodium sont employées, à l'heure actuelle, car elles sont
très efficaces au niveau de la détection. Mais le temps de réponse de ces
systèmes dépend essentiellement du temps de transport de l'hydrogène du
lieu de production jusqu'aux détecteurs. Il est de l'ordre de la minute.

De façon à palier cet inconvénient, des méthodes acoustiques fondées
sur la détection d'événements bruyants inhérents aux éventuelles fuites sont
utilisées.

En effet , la grande vitesse de propagation du son réduit
considérablement le temps nécessaire au transport de l'information depuis la
fuite jusqu'au capteur acoustique, et donc1 par conséquent le temps de
déclenchement d'une action de sauvegarde en cas de fuite.

2 - LA BASE DE L'APPLICATION

L'application réalisée est partie d'une première réalisation mettant en
scène une chaîne d'acquisition, réalisant un prétraitement des signaux en
provenance des capteurs, et un superviseur écrit en Prolog II, pilotant la
chaîne d'acquisition et analysant les signaux prétraités.

2.1 - Architecture de l'application

L'application initiale porte sur le suivi en ligne de 6 capteurs
)ustiques

1).

L'application initiale porte sur le suivi en ligne de 6 capteurs
acoustiques disséminés sur l'ensemble du générateur de vapeur (voir figure
n.

Un injecteur haute-pression d'argon est installé de façon à
reproduire les conditions d'une fuite et donc d'une réaction sodium/eau.

Les signaux sont des bruits acoustiques hautes fréquences de
bande passante 10-100 kHz.

Ces signaux sont enregistrés sur bande magnétique et
représentent vis-à-vis du système informatique de détection le processus
étudié.
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Le système informatique est composé des éléments suivants (voir

- Le système Intel 310 qui a pour fonctions la gestion des
acquisitions, les calculs numériques dans leur ensemble (traitement du
signal, reconnaissance des formes), le pilotage des appareils de mesure et
l'interface avec le superviseur.

- Le superviseur (Micral 60) génère les actions à mener par le
processeur central (Intel 310), les envoie vers ce dernier et récupère les
résultats inhérents à ces actions pour un traitement par une base de
connaissance.

- Le module d'acquisition en ligne est la chaîne développée au
CEA pour cette application. Dans la phase en ligne, l'action d'acquisition est
centrée ponctuellement sur une ou deux voies et donc n'est pas
systématique.

- Le module RMS se décompose en un banc d'amplificateur
intégrateur réalisant le calcul des valeurs efficaces et d'un voltmètre donnant
les valeurs numériques correspondantes.

- Deux multiplexeurs analogiques :

. un multiplexeur 6 dans 2 pour l'aiguillage des voies vers les
modules d'acquisitions,

. un multiplexeur 6 dans 1 pour l'aiguillage des sorties RMS vers
le voltmètre.

. un enregistreur magnétique pour Ia lecture des sources que
sont les 6 enregistrements des capteurs acoustiques du générateur de vapeur
étudié.
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HGURE 2
DISPOSITIF GENERAL DE L'EXPERIENCE SUR LA DETECTION DE FUITE

Superv iseur
Micral 60

liaison HPIB 8 bits
liaison parallèle 16 bits

Processeur
central
Intel 310

Multiplexeur
6 -> 1 et
Volmètre
analogique

Acquisition en
ligne,
Chaîne CEA

I

Ampli RMS
6 voies

i k

6 voi

i

;s

k

am

L

Multiplexeur
6 ->2

I
à

logiques

k

Enregistreur
Magnétique
Ampex

2.2 - Le superviseur

Le superviseur est constitué par un programme logique installé
sur un bull micral 60. Il a deux actions principales :

- générer les actions d'acquisition à envoyer à l'Intel 310 et
récupérer les résultats de ces acquisitions,

- trait-jf et interpréter à partir de base de connaissances les
résultats fournis par le 310.
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2.2.1 - La base de faits

La base de faits est constitué par les résultats des acquisitions de
l'Intel 310. Les différents faits représentent une durée de 25 secondes. Ce
sont :

- la puissance du générateur de vapeur,
- 6 valeurs efficaces (RMS), une par capteur,
- 2 vecteurs d'énergie correspondant aux capteurs 1 et 2

(vecteurs d'appartenance),
- 6 RMS,
- 2 vecteurs correspondant aux capteurs 3 et 4,
- 6 RMS,
- 2 vecteurs correspondant aux capteurs 5 et 6.

Comme nous l'avons dit plus haut, le temps de calcul et de
transfert de ces différentes valeurs étant de 25 secondes, une base de faits
est constituée toutes les 25 secondes et permet d'établir un nouveau
diagnostic.

Il faut ajouter à cette base de faits les résultats intermédiaires
des deux précédents diagnostics qui sont utilisés pour étudier l'évolution du
générateur de vapeur au cours du temps.

2.2.2 - La base de connaissances

Le premier travail effectué par la base de connaissances est de
transformer les données numériques délivrées par l'Intel 310 en données
qualitatives. Ceci est effectué par un jeu de filtres logiques qui rendent en
sortie les mots du vocabulaire de base défini pour l'analyse.

On distingue pour les RMS trois mots :

"N" : normal,
"A" : anormal,
"R" : rejet.
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et pour les vecteurs d'appartenances, cinq mots :

"B" : bas,
"NB" : normal bas,
"N" : normal,
"NH" : normal haut,
"H" : haut,
"I" : incohérent.

La deuxième tâche consiste à effectuer une analyse temporelle
sur les RMS afin de réduire le 6 x 3 RMS acquis à 6 RMS représentant les
valeurs efficaces sur toute la durée de l'acquisition. On aboutit alors au
vocabulaire suivant :

"N" : normal,
"H" : haut,
"B" : bas.

On possède à ce niveau deux vecteurs, un pour les RMS, un pour
les appartenances représentant l'état du générateur de vapeur au niveau
spatial. Ce sont ces vecturs qui constituent une partie des résultats
intermédiaires utilisés dans la tâche suivante par les diagnostics n+1 et n+2.

La troisième tâche consiste en une analyse temporelle des RMS et
des appartenances à partir des résultats intermédiaires des 2 diagnostics
précédents et des deux vecteurs dernièrement calculés. Cette analyse aboutit
à un nouveau vocabulaire mettant en relief l'évolution des différents faits de
base au cours du temps.

Il est composé des mots "continu", "début" et "fin" associés au
vocabulaire précédent "H", "B", "R", "I" et "A" et du mot "continu" associé au
mot "N" du vocabulaire précédent.

On dispose maintenant de deux vecteurs représentant
l'intégration de l'état du générateur de vapeur sur trois diagnostics soit 75
secondes.

Ces deux vecteurs font alors l'objet d'une analyse de scène
spatiale afin de déterminer l'absence, la possibilité ou la présence d'une fuite.

118



105

On trouvera une description plus précise de la base de connaissance dans
l'annexe 1.

De part le fonctionnement de la chaîne d'acquisition on a un
système de détection de fuites capable de fournir un diagnostic du processus
toutes les 25 secondes.

3 - L'APPLICATION ET ACTE

La réalisation de cette application avec ACTE a nécessité des
modifications au niveau du principe de la chaîne d'acquisition.

3.1 - La chaîne d'acquisitions

Pour des raisons de connection, la chaîne d'acquisition a été
remplacée par un fichier représentant une demi-heure de résultats
d'acquisitions délivré par le système 310.

Pour des raisons de cohérence avec le principe de ACTE les
acquisitions faites par le superviseur (ACTE) sont effectuées de manière. Le
temps mis pour rafraîchir complètement la base de faits est de 25s.. Durant
ces 25s. 25 valeurs sont acquises avec des intervalles de temps allant de
0,35s. pour les RMS à 2 secondes pour les RDF.

3.2 - La base de connaissances

La base de connaissances n'est pas modifiée par rapport à
l'application de base. C'est au niveau du fonctionnement qu'apparaissent des
différences.

Les premières tâches effectuées par la base concernant la mise en
forme qualitative des vecteurs d'appartenance et des RMS et la première
analyse de scène concernant les RMS sont transportées au niveau des critères
de cohérences propres à chaque fait.

Au niveau de la base de faits on ne retient donc que les vecteurs
de 6 RMS et les vecteurs de 6 appartenances.

1 19
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Les critères de cohérences sont ainsi fondés sur le passage pour
un fait donné d'un mot à un autre du vocabulaire de base soit N, R, A pour
les appartenances et N, NB, NH, B, H pour les RMS.

Le reste des connaissances n'est pas modifié. On peut simplement
noter la présence d'une boucle d'attente après affichage du diagnostic. Cette
boucle permet de ne faire travailler le système que lorsque le diagnostic
précédemment émis devient obsolète et, avec toutes les déductions
concernant ce diagnostic en mémoire. On redémarre ainsi avec le maximum
d'informations sur le diagnostic déjà effectué.

Il a été réalisé trois versions de cette application utilisant chacune
à des degrés différents les fonctionnalités de ACTE.

La première version est résumée par le schéma suivant:

au niveau des critères
de cohérence:
Compression des RMS

[ test sur la puissance | Voie 16

analyse temporelle
des vecteurs RMS

analyse temporelle des
vecteurs d'appartenance

Voie 10
i

Voie 15

Voie O

Voie 5

affichage des
résultats

Cette version ne fait pas du tout intervenir la gestion des preuves
indépendantes. La révision d'un diagnostic causée par l'évolution d'une voie
RMS efface entre autre les déductions concernant les résultats de
reconnaissance de forme.

La deuxième version met en parallèle le traitement des voies RDF
et celui des voies RMS.

A l'intérieur d'une même classe de voies, le mécanisme de
déduction reste séquentiel. Une évolution de la voie 2, détruit les déductions
concernant les voies 3, 4 et 5.
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L'architecture de cette deuxième version est résumée ci-après:

Voie 10

Voie 15

test sur la puissance Voie 16

analyse temporelle
des vecteurs RMS

analyse temporelle des
vecteurs d'appartenance

Voie O

Voie 5

affichage des
résultats

au niveau des critères
de cohérence:
Compression des RMS

La troisième version met en parallèle toutes les voies selon le
schéma suivant:

test sur la puissance | Voie 16

affichage des
résultats

au niveau des critères
de cohérence:
Compression des RMS

4 - RESULTATS

On peut simplement noter que une -des conséquences de l'utilisation de
ACTE est la suppression du décalage temporel entre l'état du processus et la
réponse du système. En d'autres termes la réponse donnée par ACTE est
vraie du point de vue du sens commun. Cette particularité, n'est pas sans
causer parfois quelque problème quand au temps de réponse du système,
comme nous le verrons par la suite.

Une deuxième conséquence, due à l'utilisation d'une boucle d'attente en
fin de diagnostic, est que tous les diagnostics (sauf le premier) s'effectue par
révision du précédent. Ceci accélère le temps de réponse du système, dans la
plupart des cas, lorsque la production d'un nouveau diagnostic est nécessaire.
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Nous allons maintenant discuter de la différence de comportement
entre les trois versions construites autour de ACTE.

Au lancement, le système démarre avec une base de faits signalant un
état normal du processus. Le traitement correspondant à cet état est le plus
court que l'on puisse effectuer du fait de la disposition des règles à l'intérieur
des prédicats.

Les temps de réponse pour l'établissement du premier diagnostic, en
fonction des versions, sont les suivants :

- version 1 : 9 s
- version 2 : 6 s
- version 3 : 4,5 s

Ces variations du temps de réponse, lors de l'établissement du premier
diagnostic, sont dues à l'occurence de deux événements venant remettre en
cause les déductions produites pour les deux premières versions. Pour la
troisième version, un seul événement significatif apparaît.

La première différence importante de comportement est liée au temps
de réponse des versions lors de l'occurence d'un événement. Ces temps de
réponse s'établissent de la façon suivante:

Evénement portant
sur une voie RMS
Evénement portant
sur une voie RDF

VERSION
1

4 à 8s.

1 à 4s.

2

1,5 à 5,5s.

0,5 à 1,5s.

3

1 à 3,5s.

0,5 à Is.

Il faut d'abord noter que le traitement des voies RMS est plus complexe
que celui des voies RDF.

Les temps de réponse indiqués comprennent la durée de révision du
diagnostic et la durée mise par le système pour établir un nouveau
diagnostic.
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Ces temps diminuent, de façon sensible, d'une version à l'autre du fait
de l'utilisation de la gestion des preuves indépendantes.

Pour une évolution se situant sur la voie 12 (voie RMS). Dans la version
1, le système détruit toutes les déductions jusqu'à la voie 12 puis
recommence le diagnostic en traitant les voies 12 à 15, puis les voies O à 5.
Dans la version 2, le système recommence le diagnostic en traitant seulement
les voies 12 à 15. Dans la troisième version le système refait uniquement le
traitement de la voie 12.

La diminution des temps de réponse est due à deux causes:

- la diminution du temps de révision,
- la diminution du nombre de déductions à refaire.

Une autre différence importante de comportement intervient lors de
l'arrivée d'événements de manière gioupée.

Les résultats d'une version à l'autre sont très différents du fait de la
différence de rapidité dans l'élaboration d'un nouveau diagnostic.

On note par exemple dans la version 1, deux diagnostics résultant d'une
évolution particulièrement complexe de la base de faits.

Les événements pris en compte par le système arrivent selon la
séquence suivante:

voie 1 (RDF)
' voie 13 (RMS)

voie 14 (RMS) temps
voie 3 (RDF)
voie 13 (RMS)
voie 14 (RMS)



1 10

puis,
voie 4 (RDF)
voie 13 (RMS)
voie 14 (RMS) temps
voie 13 (RMS)
voie 14 (RMS)
voie 14 (RMS)

Les temps de réponse pour ces deux diagnostics sont respectivement de
50 secondes et 56 secondes.

On retrouve à peu près le même exemple pour la version 2 avec les
groupes d'événements:

voie 1 (RDF)
voie 13 (RMS)
voie 14 (RMS)
voie 3 (RDF) temps
voie 13 (RMS)
voie 14 (RMS)
voie 4 (RDF)

puis,

voie 1 (RDF)
voie 13 (RMS)
voie 14 (RMS)
voie 4 (RDF)

temps

Les temps de réponse sont légèrement plus petits, ce sont 44 secondes
et 29 secondes.

Pour la version 3, ces groupes d'événements disparaissent. Cette
version, dont le temps de réponse est le plus rapide arrive à émettre les
diagnostics assez rapidement pour que les différents événements soient
répartis sur plusieurs diagnostics. On ne retrouve que deux groupes
d'événements:

voie 13 (RMS)
voie 14 (RMS)

temps
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puis,

voie 13 (RMS) temps
voie 14 (RMS)

ayant respectivement, un temps de réponse de 6 secondes et de 7
secondes.

Le temps occupé par les révisions de raisonnement reste très faible
quelque 'soit la version. Les temps moyen d'exécution des révisions sur
environ dix minutes de fonctionnement sont de 0,036 s pour la version 1,
0,020 s pour la version 2 et 0,012 s pour la version 3. On voit bien par ces
différences de valeur l'apport de la gestion des preuves indépendantes au
niveau de Ia simplification des reprises de raisonnement.

Les résultats présentés permettent d'effectuer les conclusions
suivantes.

Validité des réponses

Les réponses données par un système tel que ACTE respectent
l'état courant du processus. Cette différence dans la validité des réponses
entre ACTE et l'architecture cyclique de l'application de base est un point
important. Avec l'architecture cyclique on donne une réponse sur un état
passe du système, avec ACTE la réponse concerne l'état présent du système.

Révision des raisonnements

La révision des preuves n'est pas un outil suffisant à lui seul pour
espérer un gain de temps et de sécurité dans le fonctionnement d'un système
tel que l'application. Selon la nature des événements et leur fréquence
d'apparition, les performances du système peuvent être bonnes ou
médiocres.

C'est ce que l'on constate dans la version 1 de l'application. Une
configuration particulière d'événements provoque des révisions en chaîne
qui conduisent le système à avoir un temps de réponse très long. La validité
de la réponse n'est pas remise en cause, mais le temps mis pour donner cette
réponse n'est plus compatible avec le but de l'application.
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Gestion des preuves indépendantes

L'apport de la gestion des preuves indépendantes est capital.
Cette fonctionnalité vient en complément de la révision des preuves et donne
toutes ses performances au système. Elle agit à plusieurs niveaux :

- diminution du temps de révision du raisonnement,
- diminution du nombre de déductions à refaire,
- simplification de la localisation de la preuve à réviser.

Ce n'est qu'avec une utilisation maximale de cette gestion que l'on
gagne réellement en performance. Dans la dernière version, le système
possède un temps de réponse compatible avec la fréquence des acquisitions.

Processus instable

Le processus surveillé dans cette application est instable. Au
niveau de l'application, on ne fait pas de différence au niveau du traitement
entre les phases d'évolution lente ou rapide.

Le défaut de l'architecture classique et des deux premières
versions est de ne pas avoir une "vision stable du processus".

Ces trois premiers systèmes sont incapables de respecter la
constante de temps d'évolution du processus lié à la fréquence des
acquisitions.

Dans la troisième version par contre, le système à une perception
quasi-stable du système. Son temps de réponse est en adéquation avec la
fréquence des acquisitions. On peut alors parler de système temps réel. Cette
adéquation entre le temps de réponse et la fréquence des acquisitions est un
compromis indispensable pour la réalisation d'un système temps réel. Ce
compromis doit néanmoins respecter le fait que la fréquence des acquisitions
doit être assez élevée pour que le système possède une "image fidèle" du
processus. Les fonctionnalités de ACTE interviennent, dans un domaine où les
temps de réponses sont longs, pour accélérer le temps de réponses et
posséder une production dynamique des déductions.
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CONCLUSION
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On retiendra tout d'abord la quali té des résultats obtenus sur
l'application. Le système réalisé, compte tenu des limites de l'application,
constitue un système temps réel capable d'analyser finement les évolutions
du processus surveillé.

On retiendra aussi la valeur particulière attachée aux réponse du
système. Les réponses ne sont plus seulement vraies du point de vue de la
logique, mais aussi du point de vue temporel. Cette caractéristique ne peut
qu'accroitre la confiance à donner à un tel système de surveillance.

La méthode proposée pour solutionner la prise en compte en temps
réel d'événements à apparition aléatoire dans le raisonnement d'un système
expert en ligne s'appuie sur deux mécanismes de base. Ce sont le
"backtracking dirigé par les événements" et la gestion en parallèle des
preuves logiquement indépendantes entre elles. Cette méthode ne pose pas
de contrainte quant au mode d'acquisition des événements. Elle reste valable
avec un mode d'acquisition asynchrone.

On notera l'aspect complémentaire des deux mécanismes de base dans
le déroulement d'une preuve. Leur utilisation conjointe permet de minimiser
le nombre de déductions à refaire lorsque le raisonnement en cours devient
obsolète. Cet aspect concourt à donner aux système applicatifs un temps de
réponse suffisamment court pour lui conférer des caractéristiques temps
réel.

Une étude n'est pas présente dans ce mémoire. Elle consiste à étendre
la stratégie de décision des reprises de raisonnements à un système déductif
multitâche. Cette étude vise à porter les mécanismes de base de ACTE dans
SPIRAL, l'outil d'intelligence artificielle générique du CEA.

En raisonnant en terme de fonctionalité le produit réalisé, outre sa
particularité de traiter des bases de faits temps réel, permet de récupérer les
déductions effectuée pour un problème donné dans une situation particulière
(état du processus) afin d'établir une nouvelle réponse pour une situation
différente. Ceci permet d'éviter de refaire toutes les déductions pour chaque
nouvelle situation. Ce produit permet aussi de prendre en compte
d'éventuels parallélismes dans le traitement des faits et donc de découper
une preuve en un ensemble de sous-preuves structurées hiérarchiquement.
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On possède, avec ces fonctionalités, les prémisses d'un système capable
de manipuler des preuves. Au delà de ce produit, je pense qu'il serait
intéressant de développer ce concept de manipulation de preuves. On
pourrait imaginer un système qui pour un problème et une situation donnés
chercherait d'abord s'il n'a pas déjà résolu ce problème avec une situation
identique ou proche avant d'établir une preuve complète.

La difficulté principale se place au niveau de "l'évaluation de la
distance" entre des situations. Cette évaluation est simple dans le cas de
l'application de diagnostic qui a été traitée. Dans un domaine tel que la
vision, cette distance apparait comme très complexe à évaluer.
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ANNEXEI
LA BASE DE CONNAISSANCE DE L'APPLICATION
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Nous allons décrire ici, les principes et les constituants de la base de
connaissances de l'application réalisée avec ACTE.

Le principe général qui gouverne cette base de connaissances est le
"pessimisme". Les diagnostics sont élaborés à partir des résultats
intermédiaires regroupant trois cycles d'acquisitions complets, dans cette
élaboration, le passage d'une situation normale à une situation anormale
(alarme) est effectué dès l'apparition de signaux élémentaire anormaux. Le
retour à une situation normale n'est pris en compte qu'après confirmation au
niveau des signaux élémentaires (deux acquisitions reflétant une situation
normale).

Les signaux traité se répartissent en deux classes, les résultats de
reconnaissance des formes (noté RDF) et les valeurs efficaces (notée RMS).
Nous allons d'abord présenter le traitement des signaux RDF.

Les signaux RDF parviennent à l'application sous la forme de valeurs
numériques. Le premier traitement consiste à transformer ces valeurs
numériques en valeurs symboliques en fonction de deux seuils. On distingue
trois symbole, "N", "R" ef "A" signifiant respectivement normal, rejet et
anormal. La classification des données brutes selon les trois symbole
s'effectue suivant les règles :

- valeur > seuil haut donne "N",
- valeur < seuil bas donne "R",
- sinon "A".

Ce travail est effectué par les critères de cohérences des différentes
vois RDF. On appelle "voie", le signal en provenance d'un capteur donné.
Chaque voie possède ses seuils propres.

Les critères de cohérence décident de l'évolution des voies en fonction
des deux dernières valeurs acquises et du passage d'un symbole à un autre.
Ainsi si les deux derniers symboles produits sont identiques à celui qui vient
d'être établi pour la dernière acquisition, on ne déclenche pas de révision. Si
une différence apparaît, une révision est déclenchée. Ce choix permet de
prendre en compte l'apparition d'un état et sa confirmation.

Par exemple, le passage d'une situation normale stable à une situation
anormale stable se déroulera selon le scénario:
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temps

t t -1

N N

N N

N A

A A

t-2

N

A

A

A

décision

rien

révision

révision

(apparition)

(confirmation)

rien

L'étape de confirmation peut bien sur ne pas exister, il se produit alors
une nouvelle étape d'apparition.

Le second traitement subit par les voies RDF consiste à visualiser
l'évolution de chaque voie sur trois périodes ayant abouties à un diagnostic.
Ce traitement s'effectue en établissant de nouveaux symboles du type
"continu-N", "continu-R", "continu-A", "début-R", "début-A", "fin-R" et "fin-A"
à partir des états ponctuels ("N", "R "et "A") pris par chaque voie.

Le tableau I présente les règles utilisées pour l'établissement de ces
nouveaux symboles. Ces règles ne sont s'excluent pas l'une l'autre. Pour une
configuration donnée, la première ligne du tableau donnant une
configuration "unifiable" fournie le symbole produit; Le tableau est lu de
haut en bas. Le symbole "*" remplace n'importe quel symbole. La nécessité
de l'absence d'u symbole est représenté par le symbole entouré du caractère
"-" ( par exemple, si on ne veut pas l'état "A" on notera -A-).
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t emps

t

N

N

t - 1

N

N

-A-

R N

t-2

N

R

A

N

-A- -

A N -A-
*

symbole produit

cont inu-N

debu t -R

debut -A

fin-R

cont inu-R

f in -A

cont inu-A

II n'y a plus de traitement spécifiques aux voies RDF.

Les voies RMS, comme les voies RDF, parviennent au système sous la
forme de valeurs numériques. Le premier travail effectuié est de
transformer ces valeurs en symbole du type "N", "H" ou "B" signifiant
respectivement normal, haut ou bas. Cette transformation s'effectyue en
fonction de deux seuils spécifiques pour chaque voie selon les règles:

- valeur > seuil haut donne "H",
- valeur < seuil bas donne "B",
- sinon "N".

Comme nous l'avons déjà écrit lors de la présentation de l'application,
les voies RMS sont acquises trois fois chacune au cours d'un cycle complet. Un
deuxième traitement consiste à intégrer ces trois acquisitions et donner une
valeur moyenne sur le cycle. Aux trois symboles précédents, on rajoute "NB",
"NH" et "I" signifiant respectivement normal haut, normal bas et incohérent.
Ces valeurs sont établies selon les règles présentée dans le tableau suivant.
On reprend les convention de lecture et d'écriture définies pour les voies
RDF.
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L'état "I" (incoherent) correspond à ' la présence "simultanée" des
symbole "H" et "B". Cette situation bien que peu probable doit être prise en
compte au niveau de la base de connaissances. Pratiquement, elle devrait
correspondre soit à un mauvais fonctionnement des capteurs, soit à un sous
échantillonage du processus par le système. Ces deux traitements sont
effectuées par les critères de cohérences des voies RMS. Au niveau des
statuts indiquant la nécécssité d'une révision, ces critères fonctionnent de la
même façon que les critères des voies RDF.

Comme pour les voies RDF, un dernier traitement regroupant les trois
dernières valeurs établies est effectué, afin de visualiser l'évolution des voies
RMS. Ce traitement s'effectue en deux passes. Une première passe permet de
retirer les symbole "NB" et NH" et de les remplacer respectivement par "B" et
"H" ou "N" selon leur voisinage. Ceci s'effectue selon les règles suivantes:

- "NB" devient "B" si "NB" est voisin avec "B",
- "NB" devient "N" sinon,
- "NH" devient "H" si "NH" est voisin avec "H",
- "NH" devient "N" sinon.

Les symboles restants "N", "H", "B" et "I" sont ensuite traités afin de
visualiser l'évolution de chaque voie. Les symboles produits sont "continu-N",
"continu-B", "continu-H", "continu-I", "debut-H", "debut-B", "debut-I", "fin-B",
"fin-H" et "fin-!". La production de ces symboles s'effectue selon les règles
présentées dans le tableau suivant. On reprend les conventions déjà définies.
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I
symbole produit

f in-B

fin-H

fin-B

fin-H

continu-B '

continu-N

continu-N •

continu-B

continu-H

continu-B

continu-H

debut-B

debut-B

debut-H

debut-H

debut - I

f in - I

d e b u t - I

d e b u t - I

f i n - I

f in - I

con t inu - I
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Les traitements présentés jusqu'ici, constituent des analyses de scènes
temporelles propres à chaque voies. Le système serait complet si, à la suite
des ces analyses, on ajoutait une analyse de scène spatiale combinant les
évaolutions des différentes voies RMS et RDF. afin d'établir l'absence, la
possibilité ou l'existence d'une fuite. Cette analyse s'appuiraient sur la
disposition géométrique des différentes voies sur Ie générateur de vapeur et
sur l'évolution du "bruit acoustique" recueilli par chaque capteur. Cette
analyse n'a malheureusement pas été implantée faute d'expert et d'expertise.
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