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Sommaire - Le développement de systèmes experts destinés à être placés dans un
contexte temps réel, demande aussi bien la maîtrise du raisonnement nécessaire sur
le temps, que celle du temps nécessaire au raisonnement. Cependant, bien qu'il
existe de solides formalismes pour la logique temporelle, les stratégies associées au
raisonnement temporel ne sont pas complètes ou amènent à des temps de réponse
inacceptables.

La première partie présente le formalisme logique de base sur lequel
repose le système de production. Ce formalisme comporte un système logique
trivalué avec des tables à valeurs de vérité, et un système déductif avec un système
formel. Il offre, pour cette logique non standard, un cadre de travail rigoureux où
peuvent y être abordées les notions de consistance et de complétude. Son
développement s'appuye sur la volonté de formaliser les raisonnements utilisés lors
de l'élaboration de stratégies de manière à les rendre plus explicites, tout comme
dans la méthode de déduction naturelle.

La seconde partie propose une extension du formalisme logique de base,
de façon à prendre explicitement en compte le temps. L'approche proposée à travers
"TANIS", un prototype de générateur de systèmes experts utilisant une
représentation naturelle de la déduction, est présentée. Elle permet, lors de la phase
de génération, l'implantation, dans le système expert applicatif, d'une stratégie de
déduction appropriée ici au raisonnement temporel symbolique, qui soit complète et
qui facilite la détermination du temps de réponse.
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take explicitly the time into account. The approach proposed through "TANIS", the
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proposed. It allows, at the génération time, the implementation within the expert
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RESUME

REPRESENTATION NATURELLE DE LA DEDUCTION ;

APPLICATION AU RAISONNEMENT TEMPOREL POUR

SYSTEMES EXPERTS A BASE DE REGLES DE PRODUCTION :

Le développement de systèmes experts destinés à être placés dans un contexte temps

réel, demande aussi bien la maîtrise du raisonnement nécessaire sur le temps, que celle du

temps nécessaire au raisonnement. Cependant, bien qu'il existe de solides formalismes pour la

logique temporelle, les stratégies associées au raisonnement temporel ne sont pas complètes ou

amènent à des temps de réponse inacceptables.

La première partie présente le formalisme logique de base sur lequel repose le

système de production. Ce formalisme comporte un système logique trivalué avec des tables à

valeurs de vérité, et un système déductif avec un système formel. Il offre, pour cette logique

non standard, un cadre de travail rigoureux où peuvent y être abordées les notions de

consistance et de complétude. Son développement s'appuye sur la volonté de formaliser les

raisonnements utilisés lors de l'élaboration de stratégies de manière à les rendre plus

explicites, tout comme dans la méthode de déduction naturelle.

La seconde partie propose une extension du formalisme logique de base, de façon à

prendre explicitement en compte le temps. L'approche proposée à travers "TANIS", un

prototype de générateur de systèmes experts utilisant une représentation naturelle de la

déduction, est présentée. Elle permet, lors de la phase de génération, l'implantation, dans le

système expert applicatif, d'une stratégie de déduction appropriée ici au raisonnement

temporel symbolique, qui soit complète et qui facilite la détermination du temps de réponse.

MOTS-CLEFS :

Logique temporelle, Logique trivaluée, Déduction naturelle, Système formel,

Compilation de règles, Générateur de systèmes experts, Bases de règles, Temps réel.

Résumé



SUMMARY

NATURAL REPRESENTATION OF THE DEDUCTION ;

APPLYING TO THE TEMPORAL REASONING FOR

EXPERT SYSTEMS BASED ON PRODUCTION RULES :

The expert Systems development within a real time context, requires both to master

the necessary reasoning about the time as well as to master the necessary response time for

reasoning. Although rigorous temporal logic formalisms exist, stratégies for temporal

reasoning are either incomplète or else imply unacceptable response times.

The first part présents the logic formalism upon which is based the production

System. This formalism contains a three-valued logic System with truth-valued matrix, and a

deductive system with a formai System. It does a rigorous work for this no standard logic,

where the notions of consistency and compleness can be studied. Its development supports

itself on the will to formalise the reasonings used at the élaboration time of the stratégies to

make them more explicit as the natural déduction method.

The second part proposes an extension for the source logic formalism to take

explicitly the time into account. The approach proposed through "TANIS", the prototype of

such an expert System shell, using a natural reasoning application is proposed. It allows, at

the génération time, the implementation within the expert system, of an adapted déduction

strategy to the symbolic temporal reasoning which is complète and ease the détermination of

the response time.

KEY-WORDS:

Three-valued logic, Temporal logic, Natural déduction, Formai system, Rules

compliling, Expert Systems shell, Rules base, Real-time.

Summary
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INTRODUCTION

L'un des thèmes de recherches du Département d'Electronique et d'Instrumentation

Nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique concerne l'étude de systèmes de contrôle

commande et de diagnostic pour les installations industrielles du futur. Devant la complexité

croissante de ce type d'installations, le développement de systèmes de supervision avec prise

de décision, pour la conduite ou l'aide à la conduite de processus, est devenu obligatoire.

Dans cette optique, le système expert semble être une technique intéressante

[OFT 89], sous réserve de pouvoir l'intégrer de façon homogène dans ce type d'applications.
Pour cela, la prise en compte de chacune de ses caractéristiques concernant la portabilité, la

rapidité, et la fiabilité, est un point déterminant.

Pour les activités de conduite de processus, telles que la planification des différentes

actions à entreprendre, il apparaît comme nécessaire de maîtriser le raisonnement symbolique

sur le temps, afin de pouvoir suivre, et prévoir l'évolution du processus. Le contexte des
différentes applications envisagées correspond à un contexte industriel fortement temps réel.

Toutefois, il ne s'agit pas de définir ici un système expert en tant qu'une application temps

réel, mais seulement un système expert capable de fonctionner dans une application temps

réel. Par conséquent, ce contexte temps réel impose seulement de pouvoir garantir le temps

de réponse du système expert.

C'est donc au milieu de ces deux contraintes que s'inscrit ce travail ; la maîtrise du

temps nécessaire au raisonnement, d'une part, et du raisonnement nécessaire sur le temps,

d'autre part.

Les études entreprises depuis déjà plusieurs années par notre équipe dans ce

domaine s'appuient sur une méthode générale de conception des systèmes experts. Elle repose

sur celle employée à l'origine : la compilation des bases de connaissance des systèmes experts.

Cette méthode a évolué par la suite vers une approche du type générateur de systèmes

experts.

Introduction
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Pour le moteur d'inférence des systèmes experts destinés à ces applications, un
fonctionnement de type chaînage avant est bien approprié. En effet, avec ce type
d'applications, toutes les conclusions sont a priori intéressantes. Aucune d'entre elles ne peut
être privilégiée aux dépens des autres.

La description de la connaissance experte sur le fonctionnement d'une installation

s'exprime aisément sous la forme de règles de production. La base de connaissance de ces
applications est de taille suffisamment restreinte pour être représentée, dans le système
expert, à l'aide d'une logique propositionnelle d'ordre 0. De part la simplicité de ce
formalisme, comment ne pas l'employer lorsque cela est possible ?

Cette représentation s'adapte parfaitement aux techniques de compilation des bases
de connaissance. La démarche utilisée se décompose en deux phases, une première phase de
traduction suivie d'une seconde phase de compilation. La base des règles expertes, exprimée
dans un langage "naturel", est traduite en une autre base de règles équivalente dans un

langage informatique compilable. La caractéristique de portabilité est ainsi assurée. Avec une

bonne optimisation de la part du compilateur, la vitesse d'exécution obtenue pour le système
expert est extrêmement élevée. La durée nécessaire au raisonnement devient avec cette

technique compatible avec le temps de réponse de ces installations.

La caractéristique de sûreté de fonctionnement de l'application s'obtient par une

analyse approfondie de la base de connaissance. L'étape de simulation ne peut être suffisante

pour valider le système expert. Une analyse plus formelle de la base de connaissance s'impose

lors du développement de ce dernier. En ajoutant cette phase d'analyse au sein du traducteur,
la démarche précédente d'élaboration des systèmes experts, devient celle d'une approche du
type générateur de systèmes experts.

La détection automatique des règles redondantes, indéclenchables, et incohérentes,

est une information particulièrement importante pour l'expert, tout comme la détermination

de l'ensemble des bases de faits conduisant à une incohérence. Les règles constituant la base

de connaissance peuvent être ordonnées avant leur compilation, dans le but d'accélérer la

convergence du moteur d'inférence. Cette étude réduit non seulement le temps de réponse du

système expert, mais permet également de le garantir.

Une des caractéristiques intéressantes de l'approche générateur de systèmes experts

correspond à la possibilité d'introduire dans le système expert applicatif des stratégies de

déduction entièrement maîtrisées. L'analyse de la base de connaissance s'assimile, en quelque
sorte, à une phase d'apprentissage. Une partie du raisonnement normalement effectué par le

Introduction
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système expert, se trouve reportée lors de cette phase. Son but consiste à réduire la
complexité du raisonnement effectué par le système expert généré, tout en assurant la

complétude de ce raisonnement. La simplification obtenue dans le raisonnement final apporte

beaucoup dans la garantie du temps de réponse du système expert.

Afin que le système expert ne raisonne pas de façon successive sur un état figé du

processus qu'il contrôle, l'apport d'informations ayant des références temporelles est

nécessaire. Si de solides formalismes logiques concernant la manipulation de ce type

d'informations existent, l'implantation des stratégies de déduction associées pose encore

quelques difficultés. Et cela, aussi bien vis à vis des caractéristiques logicielles (espace

mémoire, temps de réponse), que vis à vis d'aspects plus formels (la complétude de ces

stratégies).

Le prototype TANIS est un générateur de systèmes experts intégrant le raisonnement

temporel. La solution proposée tient compte de la remarque précédente sur l'implantation des

stratégies de déduction, en l'appliquant au cas du raisonnement temporel. La phase

d'apprentissage autorise une génération incrémentale de la base de règles, avant sa

compilation. De nouvelles règles complémentaires sont produites durant cette phase. Elles

correspondent au résultat de la partie du raisonnement temporel qui s'y trouve reportée. Le

formalisme logique sur lequel repose ce système de production est présenté en premier. La

volonté de rendre les raisonnements utilisés lors de l'élaboration de stratégies de déduction

plus explicites, a conduit à développer un système formel particulier. Cette démarche déjà

ancienne se rapproche de la méthode de déduction naturelle proposée par G. GENTZEN

[ROU 67]. Le but de son formalisme consiste à rendre le raisonnement aussi proche que

possible du raisonnement réel. Le prototype TANIS est donc un Système basé sur une

Inférence Naturelle et une Algèbre Temporelle.
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lere PARTIE

LE FORMALISME LOGIQUE DE BASE

1. Introduction

La représentation des connaissances à l'aide de la notion de règles est très utilisée

dans le domaine de l'intelligence artificielle. Elle apparaît sous la forme de règles de

réécriture dans les systèmes de démonstration automatique de théorèmes, de règles

d'inférence dans les systèmes formels, et de règles de production dans les systèmes experts.

La règle favorise l'approche déclarative, de la représentation des connaissances, ainsi que de

leur manipulation. Les principaux avantages de cette représentation, modularité, granularité,

et lisibilité, en font une représentation très utilisée. Pour ces raisons [VIG 85], le formalisme

choisi est entièrement basé sur cette notion.

L'expert modélise l'application dans un discours composé de règles de production de

la forme s£ antécédent alors conséquent. Ces règles spécifient par nature une action

conditionnelle. Elles sont donc bien adaptées à la description de l'aspect évolutif d'un

processus. L'ensemble de ces règles constituant la base de connaissance correspond à la seule

connaissance explicite dont l'expert estime avoir besoin pour raisonner. Or, la simple donnée

de ces règles est insuffisante, encore faut-il savoir bien évidemment raisonner. C'est en vertu

d'une connaissance implicite, non exprimée par l'expert, que ce dernier est capable de le

faire. Le rôle essentiel du formalisme logique consiste justement à expliciter sous la forme de

règles cette connaissance implicite, peut-être inconsciemment présente chez l'être humain,

pour permettre également à une machine de raisonner, comme un être humain, voir mieux,

sinon plus vite.

La prise en compte explicite du connecteur de négation dans le corps des règles de

production pose un problème. Au début d'un raisonnement, la véracité de certains faits est

encore inconnue. La valeur de vérité faux ne peut pas leur être attribuée systématiquement

par défaut. En effet, cela risque de conduire très souvent à des formes de raisonnement

invalides, incohérentes. Une solution consiste à attribuer une troisième valeur de vérité à ces

faits [DEL 87a] : un fait n'est plus soit vrai ou faux, il peut également être indéterminé.

Introduction
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De plus, la réflexion d'ARISTOTE sur la possibilité de ne pas étendre le principe du

tiers exclus aux événements futurs contingents [GAR 75], est justement à l'origine de la

construction de la première logique trivaluée par J. LUKASIEWICZ en 1920 [RES 71]. Dans

le cas où l'existence d'un événement est encore incertaine, la véracité d'une proposition

situant cet événement après un autre, ne peut pas être déterminée avec certitude, puisque cet

événement peut, ou pourra, être ou n'être pas.

L'emploi d'une logique trivaluée semble alors naturel. Cependant, devant le nombre

élevé de logiques trivaluées déjà existantes, souvent très différentes les unes des autres et

dont aucune n'a réellement pris le dessus, le choix de l'une d'entre elles nécessite une analyse

approfondie. Seulement quelques unes d'entre elles, les plus significatives, sont présentées au

début de cette section. Les discussions qui en découlent, permettent de justifier en grande

partie notre choix.

Dans le cadre de cette logique non standard, l'établissement du formalisme logique a

été entrepris par A. BONNEMAY et F. TERRIER [BON 86]. Le formalisme proposé

comporte un système logique trivalué avec des tables à valeurs de vérité, et un système

déductif avec un système formel.

Le choix d'un système formel comme système déductif est guidé par l'aspect

rigoureux de tous les raisonnements qui y sont effectués. Il offre un cadre très strict pour la

validation des bases de connaissance de systèmes experts où différentes notions telles que la

consistance d'une base de règles [LAP 89a], peuvent être abordées. Le caractère systématique

des démonstrations qui y sont réalisées permet d'envisager l'automatisation des procédés de

déduction, sous la forme de stratégies efficaces.

Par contre, le cadre de travail d'un système formel est très abstrait. Les propriétés

des connecteurs du langage y sont définies seulement de manière syntaxique ; le sens intuitif

de ces connecteurs se doit d'y être étranger. Seul un système logique, avec ses tables à valeurs

de vérité, permet de retrouver les propriétés sémantiques attribuées aux connecteurs.

Seulement, le formalisme logique développé initialement apparaît comme un système

formel avec un système logique incomplet : un des connecteurs du système formel ne possède

pas de table à valeurs de vérité. Ce point est particulièrement gênant, car il empêche de

valider ce formalisme. Afin de palier à cet inconvénient, le développement du formalisme

initial a dû être poursuivi. Dans la continuité de ce premier travail, le système formel est

quelque peu modifié et le système logique trivalué est complété.

Le Formalisme Logique de Base
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L'adéquation entre le système logique et le système formel est ainsi réalisée ; le

système logique déductif est sain et complet. Cela permet d'énoncer que toutes les déductions
démontrables dans le système formel sont valides, et que toutes les déductions valides sont

démontrables dans le système formel.

Ce formalisme logique trivalué assimile la règle de production au connecteur logique

d'implication. La règle de production s£ antécédent alors conséquent se formalise en posant

l'implication antécédent -> conséquent en tant qu'un axiome du système formel. Cette

représentation est bien adaptée à l'analyse de la base des règles expertes, où des

manipulations formelles sont réalisées sur ces règles. Les propriétés sémantiques du

connecteur d'implication sont alors attribuées à la règle de production.

Les propriétés déductives de la règle d'inférence peuvent également lui être

attribuées. La règle de production si antécédent alors conséquent entraîne que antécédent ->

conséquent soit une thèse du système formel. La règle d'inférence correspondante,

antécédent \- conséquent, est une déduction valide. Cette deuxième représentation de la règle

de production est mieux appropriée à l'exploitation de la base de règles par le système expert

sous une forme compilée. Un calcul algébrique, à l'aide de tables à valeurs de vérité

trivaluées, permet au moteur d'inférence de ne déclencher que les règles dont leur antécédent

est valide.

Introduction
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2. Logiques Propositionnelles Trivaluées

La logique trivaluée a inspiré de nombreux logiciens, qui ont presque tous développé
un système particulier. D'ailleurs, chacun d'entre eux attribue une interprétation différente

de leur troisième valeur de vérité qui est parfois assez éloignée de notre classe de problèmes.

De plus amples informations, concernant les considérations philosophiques qui ont conduit les

différents logiciens à développer leur système, sont présentées dans les deux ouvrages de
S. HAACK [HAA 74], [HAA 78]. La seule caractéristique commune à toutes ces logiques est
de ne pas avoir le tiers exclus pour tautologie, puisque ce tiers existe.

Il n'est pas dans notre intention de présenter toutes ces logiques, mais seulement

quelques unes, les plus significatives. Il s'agit de la logique multivaluée de E. POST (1921)

(source d'inspiration pour quelques autres), des logiques trivaluées de J. LUKASIEWICZ

(1920), S. KLEENE (1938) et D. BOCHVAR (1939) (les plus marquantes), et de celle de
H. REICHENBACH (1944).

Chacune de ces présentations est suivie d'une discussion, concernant Pinterprétation

sémantique des principaux connecteurs de ces logiques. Leur choix n'est pas fortuit car,

compte tenu de ces discussions, il est ensuite possible de retenir un système logique.

Le Formalisme Logique de Base
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2.1. La Logique Trivaluée de J. LUKASIEWICZ

2.1.1. Le Système Logique

J. LUKASIEWICZ (1920) est le premier logicien a avoir développé un système

logique trivalué [LUK 20], [LUK 29] qu'il a étendu par la suite, afin d'obtenir un système

multivalué [LUK 30]. L'établissement de son système fut motivé par le désir de traiter du

futur contingent de certaines propositions. Il considère que les propositions faisant référence

à l'avenir ne sont pas seulement ni vraies ni fausses mais, tout simplement, ne possèdent pas

de valeur de vérité. Le troisième état qu'il introduit, indéterminé, ne caractérise donc pas un

manque d'information pour déterminer la véracité d'une proposition, mais une absence de

valeur de vérité.

Son système est caractérisé par la définition de deux opérateurs de base : l'opérateur

unaire de négation et l'opérateur binaire d'implication.

faux

indéterminé

vrai

vrai

indéterminé

faux

négation : non A

A \ B

faux

indéterminé

vrai

faux indéterminé vrai

vrai vrai vrai

indéterminé vrai vrai

faux indéterminé vrai

implication : A -> B

Tables 1.

Les connecteurs de disjonction, de conjonction et d'identité se définissent ainsi :

A ou B désigne (A -> B) -> B ;

A et B désigne non ((non A) ou non B);

A = B désigne (A -> B) et (B -> A).

A \ B faux indéterminé vrai A \ B faux indéterminé vrai

faux faux faux faux faux faux indéterminé vrai

indéterminé faux indéterminé indéterminé indéterminé indéterminé indéterminé vrai

vrai faux indéterminé vrai vrai vrai vrai vrai

conjonction : A et B d isjonction : A OU B

• A \ B faux indéterminé vrai

faux vrai indéterminé faux

indéterminé indéterminé vrai indéterminé

vrai faux indéterminé vrai

identité : A * B

Tables 2.

Logiques Propositionelles Tri\'aluées
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2.1.2. Discussion

La propriété d'involution de la double négation est satisfaite (la table de vérité de

non non A est identique à celle de A) ; elle symétrise les deux valeurs de vérité vrai et faux.
Les propositions "l'interrupteur est ouvert" et "l'interrupteur n'est pas fermé", exprimées dans
un langage propositionnel plus riche, sont alors considérées comme étant identiques.

Plusieurs algèbres [ITU 76], [MON 70] et axiomatiques [WAJ 31], [ITU 64] existent
pour cette logique qui a inspiré beaucoup de travaux. La principale critique qui lui est faite

est due à la non monotonie de l'opérateur d'implication. Pour un opérateur, la monotonie se

caractérise de la façon suivante : lorsque l'un des deux éléments de l'opérateur passe de la

valeur indéterminé à une valeur déterminée (vrai ou faux), le résultat de l'opérateur reste

dans l'état précédent ou passe de l'état indéterminé à l'un des deux états déterminés.

Or, savoir plus de choses sur les deux éléments de l'implication de

J. LUKASIEWICZ conduit, dans certains cas, à en connaître moins sur le résultat de

l'implication : par exemple, lorsque A et B sont indéterminé, A -> B est vrai ; si A devient
vrai, A -> B devient indéterminé.

Cependant, comme il le sera montré lors de la présentation du système logique de

S. KLEENE, la monotonie de l'implication revient à rejeter deux propriétés encore plus

fondamentales, le premier principe d'ARISTOTE et le principe d'identité.

Toutefois, si ce système logique est non contradictoire (A et non A n'est pas une

tautologie), le principe de non contradiction n'est pas entièrement vérifié, car l'expression

A et non A n'est pas une antilogie puisqu'elle ne permet pas de déduire n'importe quelle

autre expression ( (A et non A) -> B n'est pas une tautologie). Ce point, déjà signalé par

J. LUKASIEWICZ [LUK 29], correspond plutôt à l'inconvénient majeur de sa logique. Il

conduit au rejet du syllogisme disjonctif, propriété qui semble naturelle :

( (non A) et (A ou B)) -> B n'est pas, dans ce système, une tautologie.

Le Formalisme Logique de Base
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2.2. La Logique Multivaluée de E. POST Appliquée au Cas Trivalué.

2.2.1. Le Système Logique

E. POST (1921) établit le premier système muitivalué [POS 21] pour le traitement

d'informations imprécises. Son système se caractérise par la définition, à l'aide de tables à

valeurs de vérité, de deux opérateurs primitifs de base : l'opérateur de négation et l'opérateur

de disjonction.

faux

indéterminé

vrai

vrai

faux

indéterminé

négation : non A

A \ B

faux

indéterminé

vrai

faux

faux

indéterminé

vrai

indéterminé vrai

indéterminé vrai

indéterminé vrai

vrai vrai

disjonction : A ou B

Tables 3.

La définition des connecteurs de conjonction, d'implication et d'identité s'obtient en

généralisant la définition de ces connecteurs du système bivalué :

A et B désigne non ((non A) ou non B) ;.

A -> B désigne (non A) ou B ;

A s B désigne (A -> B) et ( B -> A ).

A \ B

faux

indéterminé

vrai

faux

indéterminé

indéterminé

indéterminé

indéterminé

indéterminé

vrai

faux

conjonction : A et B

A \ B

faux

indéterminé

vrai

vrai

indéterminé

faux

faux

A \ B

faux

indéterminé

vrai

faux

vrai

faux

indéterminé

indéterminé vrai

vrai

indéterminé

indéterminé

vrai

vrai

vrai

implication : A -> B

faux

faux

indéterminé

faux

indéterminé vrai

indéterminé faux

vrai faux

faux faux

identité : A = B

Tables 4.

2.2.2. Discussion

L'interprétation choisie par E. POST, pour son connecteur de négation, n'est pas

naturelle : la propriété d'involution de la double négation n'est pas vérifiée. Tous les autres

Logiques Propositionelles Trivaluées
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auteurs de systèmes logiques trivalués retiennent, pour le connecteur de négation,

l'interprétation de J. LUKASIEWICZ qui vérifie cette propriété.

Seul le caractère primitif de cet opérateur a poussé H. REICHENBACH à le

conserver, tout en le renommant négation cyclique du fait de la rotation qu'il effectue sur les

valeurs de vérité. Toutes les autres tables de vérité, et par conséquent tous les connecteurs

trivalués, peuvent être engendrés à partir des deux connecteurs de base définis par E. POST.

Cependant, il existe d'autres connecteurs encore plus fondamentaux que les deux connecteurs

primitifs de E. POST, puisque chacun d'eux, et non plus plusieurs, suffit à générer tous les

autres connecteurs trivalués [TER 87]. Ces connecteurs trivalués sont à rapprocher de ceux

découverts par H.M. SHEFFER en 1913 dans le cadre de la logique bivaluée. Les expressions

non ( A ou B ) et (non A) ou non B désignent, avec pour connecteurs ou et non ceux définis

par E. POST, deux de ces générateurs trivalués.

De plus, la restriction du domaine des valeurs de vérité de la logique de E. POST au

cas bivalué (avec les deux seules valeurs de vérité vrai et faux), donne une interprétation des

connecteurs, différente de celle de la logique bivaluée.

Peu d'éléments de cette logique sont retenus par la suite, seule l'idée de généraliser

les définitions de la logique bivaluée pour les connecteurs de conjonction, d'implication et

d'identité est reprise par S. KLEENE et D. BOCHVAR. Les interprétations obtenues pour ces

connecteurs sont, en tous cas, plus naturelles que chez E. POST.

Le Formalisme Logique de Base
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2.3. La Loeioue Trivaluée de S. KLEENE

2.3.1. Le Système Logique

S. KLEENE (1938) développa son système trivalué [KLE 52] en s'inspirant, à la fois

des travaux de J. LUKASIEWICZ, et de E. POST. Une proposition est considérée comme

étant indéterminée lorsque l'on ne peut ni l'affirmer, ni la dénier. L'interprétation de cette

troisième valeur de vérité correspond, pour la première fois, à un manque d'information sur

une proposition.

Il définit tout d'abord des connecteurs faibles à partir de deux opérateurs de base :

la négation et la disjonction faible.

A

faux

indéterminé

vrai

vrai

indéterminé

faux

négation : non A

A \

faux

indéterminé

vrai

faux indéterminé vrai

faux indéterminé vrai

indéterminé indéterminé indéterminé

vrai indéterminé vrai

disjonction faible : A ou B

Tables 5.

Les autres connecteurs faibles de conjonction, d'implication et d'identité se

définissent en généralisant les définitions de la logique classique :

A et B désigne non ((non A) ou non B) ;

A -> B désigne (non A) ou B ;

A =_ B désigne (A -> B) et ( B -> A ).

A \ B faux indéterminé vrai A \ B faux indéterminé vrai

faux faux indéterminé faux faux vrai indéterminé vrai

indéterminé indéterminé indéterminé indéterminé indéterminé indéterminé indéterminé indéterminé

vrai faux indéterminé vrai vrai faux indéterminé vrai

conjonction faible : A et B implication faible : A -> B

A \ B

faux

indéterminé

vrai

faux

vrai

indéterminé

faux

indéterminé

indéterminé

indéterminé

indéterminé

identité faible : A = B

Tables 6.

vrai

faux

indéterminé

vrai
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Ensuite, il définit des connecteurs forts à partir du même opérateur de négation et
de la disjonction forte, correspondant à celle de J. LUKASIEWICZ.

A \ B

faux

indéterminé

vrai

faux indéterminé vrai

faux indéterminé vrai

indéterminé indéterminé vrai

vrai vrai vrai

disjonction forte : A OU B

Table 7.

Les connecteurs forts de conjonction, d'implication et d'identité se définissent ainsi

A ET B désigne non ((non A) OU non B) ;

A «> B désigne (non A) OU B ;

A == B désigne (A => B) ET ( B *> A ).

A \ B

faux

indéterminé

vrai

faux indéterminé

faux faux

faux indéterminé

faux indéterminé

vrai

faux

indéterminé

vrai

conjonction forte : A ET B

2.3.2. Discussion

A \ B faux indéterminé vrai

faux vrai vrai vrai

indéterminé indéterminé indéterminé vrai

vrai faux indéterminé vrai

implication forte : A ==> B

Tables 8.

L'identité forte, qui désigne (A => B) ET (B => A), possède la même table de vérité

que l'identité faible, et ne vérifie pas le principe d'identité ; dans ce système logique, A =_ A
n'est pas une tautologie.

Les deux implications de S. KLEENE sont, contrairement à celle de

J. LUKASIEWICZ, des opérateurs monotones. Elles ont la valeur de vérité indéterminé

lorsque que leurs deux arguments ont cette même valeur de vérité. Cela conduit à la perte du

premier principe d'ARISTOTE ; A -> A et A => A ne sont pas des tautologies.

Ces deux propriétés semblent vraiment trop naturelles pour vouloir les abandonner.

Par conséquent, cela amène à rejeter les deux implications de S. KLEENE, et par la même

occasion, son identité.

Le Formalisme Logique de Base
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2.4. La Logique Trivaluée de D. BOCHVAR

2.4.1. Le Système Logique

D. BOCHVAR (1939) développa son système logique afin de résoudre le problème

des paradoxes sémantiques de certaines propositions comme : "cette proposition est fausse"

[BOC 39]. Si cette proposition est fausse, alors elle doit être vraie et si elle est vraie, alors

elle doit être fausse. Par conséquent, elle n'est ni vraie ni fausse, elle est absurde. Tout

comme pour J. LUKASIEWICZ, ce troisième état, appelé absurde, ne caractérise donc pas un

manque d'information sur la proposition.

Ces connecteurs faibles sont les mêmes que ceux de S. KLEENE, définis à partir de

la négation et de la disjonction :

faux

absurde

vrai

vrai

absurde

faux

A \ B

faux

absurde

vrai

faux absurde vrai

faux absurde vrai

absurde absurde absurde

vrai absurde vrai

négation faible : non A disjonction faible : A ou B

A \ B faux absurde vrai A \ B

faux

absurde

vrai

A \ B faux absurde vrai

faux faux absurde faux

absurde absurde absurde absurde

vrai faux absurde vrai

conjonction faible : A et B

faux absurde vrai

vrai absurde vrai

absurde absurde absurde

faux absurde vrai

vrai faux absurde faux

absurde absurde absurde absurde

vrai faux absurde vrai

identité faible : A = B implication faible : A -> B

Tables 9.

Par contre, il définit son jeu de connecteurs forts différemment, à partir d'un

opérateur unaire d'assertion (noté L) qui retourne la valeur de vérité vrai si la proposition est

vraie, ou la valeur de vérité faux sinon (c'est-à-dire si la proposition est fausse ou absurde) :

NON A désigne non LA ;

A ET B désigne (LA) et LB ;

A OU B désigne (LA) ou LB ;

A => B désigne (LA) -> LB ;

A «s B désigne (LA) =_ LB.

Logiques Propositionelles Trivaluées



faux

absurde

faux

faux

assertion : LA

faux

absurde

vrai

vrai

vrai

faux

\ B

faux

absurde

vrai
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faux absurde vrai

faux faux faux

faux faux faux

faux faux vrai

conjonction forte : A ET B

A \ B

faux

absurde

vrai

faux absurde vrai

vrai

vrai

faux

vrai vrai

vrai vrai

faux vrai

négation forte : NON A implication forte : A => B

Tables 10.

2.4.2. Discussion

—- ::^^l^ __ j,

A \ B faux absurde

faux faux faux vrai

absurde faux faux vrai

vrai vrai vrai vrai

disjonction forte : A OU B

A \ B faux absurde vrai

faux vrai vrai faux

absurde vrai vrai faux

vrai faux faux vrai

identité forte : A == B

L'interprétation des connecteurs faibles de D. BOCHVAR, la conjonction et la

disjonction, est vraiment très faible : par exemple, dans le cas où l'un des éléments d'une

disjonction est vrai, que le deuxième élément soit vrai ou faux, le résultat de la disjonction

est vrai. Alors, pourquoi dans ce cas vouloir attribuer l'état absurde à la disjonction si, ce

deuxième élément est absurde ? Ce n'est pas le cas dans le système de J. LUKASIEWICZ où,

si A est vrai alors A ou B l'est également, quelque soit la valeur de vérité de B

L'interprétation forte des connecteurs de D. BOCHVAR est motivée par le désir de

vouloir attribuer, à une implication, la sémantique suivante : s'il est certain que A alors il est

certain que B. Cette sémantique est quelque peu présente dans la notion de règle d'inférence

d'un système formel, même si, dans ce cas, on ne peut plus parler d'interprétation

sémantique. La règle d'inférence A |- B signifie : si A est une thèse du système formel

alors B l'est également. Dans un système sain et complet vis-à-vis de la logique, s'il est

certain que A soit vrai pour toute interprétation alors A est une thèse. Par l'intermédiaire de

la règle d'inférence, la thèse B est déduite et, il est alors certain que B soit vrai pour toute

interprétation. La sémantique de cette implication est également retenue par

H. REICHENBACH, dans son implication alternative.

Le Formalisme Logique de Base



33

2.5. La Logique Trivaluée de H. REICHENBACH

2.5.1. Le Système Logique

H. REICHENBACH (1944) développa un système trivalué pour le traitement de

certains problèmes de mécanique quantique [REI 44]. L'introduction d'une troisième valeur

de vérité permet de prendre en compte le fait que dans certaines conditions, il est impossible

de mesurer la validité d'une proposition. L'interprétation de ce troisième état se rapproche de

S. KLEENE, elle traduit un manque d'information sur une proposition.

Son système est une extension de celui de J. LUKASIEWICZ. Il conserve tous les

connecteurs de son système en leurs adjoignant quelques uns supplémentaires dont la négation

cyclique (la négation de E. POST), l'implication alternative (l'implication forte de

D. BOCHVAR) et l'identité alternative.

A \ B faux indéterminé vrai A \ B faux indéterminé vrai

faux faux faux faux

indéterminé faux indéterminé indéterminé

vrai faux indéterminé vrai

faux

indéterminé

faux

indéterminé

Yrai

indéterminé vrai

indéterminé vrai

vrai vrai

conjonction : A et B disjonction : A ou B

faux

indéterminé

vrai

\B faux indéterminé vrai

faux vrai vrai vrai

indéterminé indéterminé vrai vrai

vrai faux indéterminé vrai

vrai

indéterminé

faux

implication : A -> B

A \ B faux indéterminé vrai

faux vrai vrai vrai

indéterminé vrai vrai vrai

vrai faux faux vrai

négation : non A implication alternative : A => B

faux

indéterminé

vrai

indéterminé

vrai

faux

négation cyclique : ~ A

\B faux indéterminé vrai

faux vrai faux faux

indéterminé faux vrai faux

vrai faux faux vrai

identité alternative : A = B

Tables 11.
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2.5.2. Discussion

De tous les connecteurs de H. REICHENBACH figurant dans cette présentation, seul

celui nommé identité alternative est nouveau. Il satisfait le principe d'identité (A * A)

contrairement à l'identité faible de D. BOCHVAR. De même, contrairement à l'identité forte

de D. BOCHVAR, il possède une propriété qui symétrise encore plus les deux états vrai et

faux : si A =_ B alors (non A) =. non B. Le connecteur d'identité de J. LUKASIEWICZ, qui

possède déjà les deux propriétés précédentes, est moins fort que celui de

H. REICHENBACH : avec l'opérateur de ce dernier, A « B est une tautologie si et seulement

si pour chaque interprétation, A et B possèdent les mêmes valeurs de vérité (c'est-à-dire

A =_ B si et seulement si les tables à valeurs de vérité de A et B sont identiques).

Les autres connecteurs de son système proviennent des logiques précédentes dont

H. REICHENBACH semble avoir tiré le meilleur parti. Tous les connecteurs retenus par la

suite, sont présents dans son système logique.
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2.6. Conclusion

Cette présentation a montré que la logique est très riche en systèmes

trivalués [HAA 74], [TUR 84], [SAB 88] ; leur diversité ressort déjà avec seulement quelques

uns d'entre eux. La sémantique attribuée à la troisième valeur de vérité est parfois très

différente d'un logicien à l'autre. Cela ne les a pourtant jamais conduit à rejeter un système

logique. Seule l'analyse des propriétés sémantiques des connecteurs permet de le faire. La

présence d'une propriété fondamentale, appropriée à notre classe de problèmes, préjuge en

faveur du système logique ; et si cette propriété y est, au contraire, absente alors il est tout

simplement rejeté.

Suite aux différentes discussions qui ont précédé, le système logique retenu par la

suite est constitué des connecteurs de négation, de conjonction et de disjonction de

J. LUKASIEWICZ, de l'implication forte de D. BOCHVAR et de l'identité alternative de

H. REICHENBACH (tous ces opérateurs sont d'ailleurs présent dans le système de

H. REICHENBACH).

L'absence de propriétés fondamentales dans les systèmes logiques de E. POST (perte

de la propriété de double involution de la négation, du premier principe d'ARISTOTE, ...) et

de S. KLEENE (perte du premier principe d'ARISTOTE et du principe d'identité), conduit à

les abandonner.

Quant aux interprétations des connecteurs d'identité de D. BOCHVAR et de

J. LUKASIEWICZ, elles sont trop faibles pour être retenues puisque A m B peut être vrai

sans que les valeurs de vérité des propositions A et B soient identiques.

L'élimination de l'opérateur d'implication de J. LUKASIEWICZ est due au fait que

le principe de non contradiction ne soit pas entièrement valide avec cette interprétation. Ce

n'est pas le cas avec celle de D. BOCHVAR, puisque (A et non A) -> B devient une

tautologie dans ce système. En effet, d'après l'adage : Ex falso sequitur quodlibet (du faux

s'ensuit n'importe quoi) où -> B désigne "sequitur quodlibet", l'expression A et non A ne

peut désigner que "Ex falso".

Le système logique retenu pour la suite, correspond également à celui proposé par

J.P. DELAHAYE (1987). La généralisation du modèle bivalué classique, avec la conservation

d'un grand nombre de bonnes propriétés sémantiques et déductives des connecteurs logiques,

sont à l'origine du choix de ce système trivalué [DEL 87a]. Le tiers exclus, et la

contraposition, correspondent aux principales propriétés qui sont abandonées.
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3. Le Système Logique et Déductif

3.1. Introduction

Les procédés de déduction, tels qu'ils sont définis dans les systèmes formels traitant

classiquement la logique des propositions, rendent les démonstrations qui sont effectuées,

difficilement explicables car vides de contenu sémantique. Afin d'éviter les nombreux

détours de raisonnement exigés par cette méthode, il est préférable d'utiliser des règles

dérivées qui, de part leur contenu sémantique, guident la démonstration et la raccourcissent

en lui donnant un caractère plus naturel. A la limite, les règles de déduction et les axiomes

initiaux ne sont plus utilisés lors de l'élaboration d'un raisonnement, sauf pour démontrer la

véracité des régies dérivées. La méthode de déduction naturelle, définie par G. GENTZEN

(1934), est issue de cette constatation ; il bâtit son système sur la base de ces règles dérivées
[GEN 34].

S'inspirant quelque peu de cette méthode qui autorise, par nature, l'étude générale

de la déduction, A. BONNEMAY et F. TERRIER ont élaboré (1985) un formalisme logique

destiné à représenter la déduction par une logique trivaluée [BON 86], [TER 87]. Dans ce

formalisme trivalué, un ensemble de règles d'inférence permet la représentation de

différentes procédures de déduction, telles que le modus ponens, la transitivité du

raisonnement et l'essai d'hypothèses, avec le principe de non contradiction associé.

Seulement, les propriétés déductives attribuées au connecteur qui représente la

notion de règle de production sj ... alors ..., ne sont définies que syntaxiquement, à travers

un système formel. Toute considération sémantique sur ce connecteur étant volontairement

écartée du formalisme initial, la notion de complétude ne peut pas vraiment y être étudiée.

Le système logique déductif présenté au cours de ce chapitre, rattache à ce connecteur, la

sémantique attribuée par D. BOCHVAR à son opérateur d'implication forte.

Le système logique trivalué ainsi complété, correspond à celui proposé par

J.P. DELAHAYE (1987). L'intérêt de ce système logique réside dans l'introduction d'une

véritable négation (à l'opposé d'une négation par absence ou échec) dans le corps des règles

en programmation logique. Le système déductif développé par J.P. DELAHAYE permet de

raisonner sur des règles qui correspondent à des clauses de HORN généralisées [DEL 87b]

[LAP 89b], où le littéral (atome logique pouvant être précédé de l'opérateur de négation) se

substitue à l'atome logique.
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Cependant, cette forme lit! et lit2 et ... et litn -> litm n'est pas la forme canonique

générale des règles du système logique. En effet, toute règle antécédent -> conséquent n'est

pas forcément équivalente à un ensemble de règles mises sous cette forme généralisée. C'est

justement le cas lorsque l'expression logique conséquent n'est pas équivalente à une

conjonction de littéraux.

Par contre, le système formel présenté au cours de ce chapitre, ne possède pas cette

limitation. Son adéquation avec ce système logique trivalué est parfaite, dans la mesure où les

procédés de déduction qui y sont définis, sont corrects et complets, sans aucune restriction

sur l'emploi des connecteurs logiques et, ou et non dans le corps des règles, et cela, aussi bien

dans les parties antécédent que conséquent de ces règles.

3.1.1. La Méthode de Déduction Naturelle de G. GENTZEN

Le système de G. GENTZEN est conçu sur la base des règles dérivées de la logique

classique [ROU 67], afin de rendre les déductions qui y sont effectuées comme plus

naturelles, plus proches d'un réel raisonnement humain. Des règles élémentaires et des règles

sur ces règles élémentaires, c'est-à-dire des métarègles, remplacent les axiomes et les règles

de déduction du système formel classique à la D. HILBERT.

La notion de conséquence est naturellement associée à celle de règle élémentaire, en

la considérant juste comme un simple droit de déduire :

antécédents |- conséquents traduit le fait que des propositions antécédentes, on peut

déduire les propositions conséquentes.

Un tel énoncé correspond à une forme de raisonnement valide, forme attribuée, dans

un système formel classique, à la règle d'inférence. Cependant, ce symbole "d'inférence" ( I- )

ne correspond pas, ici, à celui de la règle d'inférence d'un système formel, car il ne permet

pas, dans le système de G. GENTZEN, de dériver des formules logiques à partir d'autres

formules logiques.

Ce symbole est un simple connecteur, G. GENTZEN ne possède aucun a priori sur

la sémantique que peut contenir ce dernier ; il connecte deux ensembles de formules logiques

entre eux. Il n'est donc pas un opérateur logique avec une table à valeurs de vérité, et il n'est

surtout pas assimilable à l'implication aristotélicienne.

En fait, la notation antécédents |- conséquents peut se comprendre comme : les

formules conséquentes sont démontrables dans le système propositionnel classique, à partir des
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formules antécédentes puisque, si antécédents |- conséquents est un théorème dans son

système alors antécédents |- conséquents est une déduction dans la logique des propositions.

Ce connecteur traduit, un simple droit de déduction sans déduction effective. Il relie ainsi le

système formel de G. GENTZEN avec celui traitant classiquement de la logique

propositionnelle.

Dans son système, les déductions s'effectuent à partir d'un seul axiome (une règle

élémentaire), A |- A (où A désigne n'importe quelle formule propositionnelle) et de 15 règles

d'inférence (15 métarègles) qui correspondent à des règles dérivées du système propositionnel.

La règle d'inférence décrit de quelle manière sont dérivées les règles élémentaires. C'est donc

en vertu de ces métarègles implicites que sont effectués tous les raisonnements dans la

méthode de déduction naturelle :

la notation règles élémentaires |= règles élémentaires, signifie que les règles

élémentaires placées en prémisse dérivent les règles élémentaires placées en conclusion. Le

symbole |= correspond bien à la notion de règle d'inférence d'un système formel.

De ces règles d'inférence, il est possible d'en distinguer deux sortes, les métarègles

dites structurales et les métarègles dites opératoires.

Les métarègles structurales, au nombre de trois, concernent la forme des règles

élémentaires, c'est-à-dire de la notion dé déduction du système propositionnel classique. Elles

permettent de raisonner sur cette notion afin de pouvoir simplifier les règles élémentaires :

A |- B i= A, C |- B (affaiblissement d'une règle) ;

A, B, B |- C |== A, B |- C (contraction des antécédents d'une règle) ;

A, B, C |- D |= A, C, B |- D (permutation des antécédents d'une règle).

Les métarègles opératoires, au nombre de 12, introduisent les connecteurs logiques

(et, ou, non et ->) à l'intérieur des règles élémentaires. Elles décrivent les propriétés

opératoires de ces connecteurs ; en voici quelques unes à titre d'exemple :

A, B |- C |= A, B et D |- C (introduction de la conjonction dans l'antécédent) ;

A, B |- C ; A, D |- C |= A, B ou D |- C (de la disjonction dans l'antécédent) ;

A, B |- C h A |- B -> C (de l'implication dans le conséquent) ;

L'intérêt d'utiliser une telle méthode, réside dans le fait que les démonstrations

s'effectuent à partir d'un nombre restreint de métarègles dont chacune a une fonction

clairement définie. Ainsi, les stratégies de déduction sont plus faciles à mettre en place et,
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cela diminue d'autant la longueur des démonstrations. En effet, la méthode de déduction

naturelle présente comme caractéristique importante, celle de ne pas avoir à utiliser, au cours

d'une démonstration, des formules plus compliquées (au sens de la complexité d'une formule)

que celle que l'on désire démontrer. Pour toute formule logique, il existe toujours une

démonstration dans laquelle ne figurent que des sous formules de cette formule.

Cette méthode est bien adaptée à l'analyse des notions générales de déduction et de

démonstration. Ces notions, métalogiques pour les systèmes formels classiques, se trouvent

placées, ici, au niveau de la logique. La définition syntaxique des propriétés de dérivation

permet d'aborder d'autres logiques non standards, où la détermination des tables à valeurs de

vérité n'est pas évidente. Les logiques plus faibles que la logique propositionnelle, par

exemple, la logique intuitionniste de A. HEYTING, et celle dite minimale de

I. JOHANSSON, peuvent être construites sur la base de cette méthode [DOP 62]. Les logiques

trivaluées étant également des logiques faibles (toutes les tautologies de ces logiques sont des

tautologies de la logique propositionnelle, mais la réciproque est fausse), il est envisageable

de les construire de la même manière. Les propriétés opératoires des connecteurs logiques et

les propriétés structurales des formules logiques, sont définies syntaxiquement. Cela traduit

ainsi des contraintes sémantiques sur leur table à valeurs de vérité.

3.1.2. Le Formalisme Logique Initial

Le développement du formalisme logique initial, par A. BONNEMAY et

F. TERRIER [TER 87], repose en majeur partie sur le système logique de

J. LUKASIEWICZ. La sémantique retenue pour les trois connecteurs logiques et, ou et non,

correspond à celle qui leur est attribuée par ce dernier :

A \ B faux indéterminé vrai A \ B faux indéterminé vrai

faux faux faux faux faux faux indéterminé vrai

indéterminé faux indéterminé indéterminé indéterminé indéterminé indéterminé vrai

vrai faux indéterminé vrai vrai vrai vrai vrai

conjonction : A et B

faux

indéterminé

vrai

disjonction : A ou B

vrai

indéterminé

faux

négation : non A

Tables 12.

Le Système Logique et Déductif



- 40 -

Chacun de ces connecteurs logiques possède une interprétation qui traduit bien le
contenu intuitif qui lui est attribué dans le langage courant. La restriction de cette

interprétation aux deux valeurs de vérité vrai et faux s'identifie parfaitement à celle de la
logique bivaluée classique. Ainsi, cette logique trivaluée conserve les bonnes propriétés
sémantiques de ces trois connecteurs : involution de la double négation, théorème de
DE MORGAN, idempotence, commutativité et double distributivité de la conjonction et de
la disjonction.

Quant au connecteur logique qui traduit la connexion si - alors ... du langage
courant, aucune sémantique ne lui est attribuée. Dans le formalisme initial, ce connecteur est

noté |- car, comme celui de G. GENTZEN, il évoque juste un droit de déduire, sans réelle
déduction. Les propriétés déductives de ce connecteur, qui appartient tout de même à la
logique, sont décrites syntaxiquement au moyen d'un système formel, et à partir d'un
connecteur dit implication matérielle. Ce dernier, noté =>, se définit à partir de l'opérateur

assertionnel de D. BOCHVAR (noté L), et de l'implication de J. LUKASIEWICZ (notée ->) :
A => B désigne L(A -> B).

A \ B faux indéterminé vrai

faux vrai vrai vrai

indéterminé faux vrai vrai

vrai faux faux vrai

implication matérielle : A => B

Table 13.

Le système logique constitué de ces quatre connecteurs logiques (et, ou, non, =>) est
valide, mais intuitivement incomplet :

- toutes les tautologies du type A => B, où les expressions logiques A et B sont

constituées d'atomes logiques connectés par les opérateurs et, ou et non, correspondent à des
déductions sémantiquement correctes ;

- mais, certaines déductions qui sont intuitivement justes, tel que le syllogisme

disjonctif ( ((non A) et (A ou B)) => B ), ne sont pas des tautologies dans ce système logique.

Afin d'être complet, le système logique avec le connecteur |- doit être plus fort que

celui avec le connecteur => ; c'est-à-dire, posséder toutes les tautologies de ce dernier, avec
d'autres, complémentaires. Pour cela, le formalisme initial pose pour théorèmes, toutes les

formules tautologiques du type A => B, avec les deux règles d'inférence suivantes :
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R, (A ^ 1) |= 1 |- A (si A est une tautologie alors 1 |- A est un théorème) ;

R2 1 1- (A => B) |= A |- B.

La complétion du système s'effectue en ajoutant quatre autres règles d'inférence et

deux axiomes :

R3 A |- B, B |- C |= A |- C (transitivité du raisonnement) ;

R4 A |- B, C |- D |= (A et C) |- (B et D) (contraction conjonctive) ;
R5 A |- B, C |- D |= (A ou C) I- (B ou D) (contraction disjonctive) ;
R6 (B et A) |- (C et non C) |= B|- N(A) (principe de non contradiction) ;
Aj |= non A \- N(A) (N(A) dénote le fait que A n'est pas affirmable) ;

A2 1= ((B ou A) et N(A)) |- B (syllogisme disjonctif).

Avec la règle d'inférence qui traduit la transitivité du raisonnement (R3), les règles

de contraction (R4 et R5) représentent, comme mode de déduction, l'essai d'hypothèses. La

règle d'inférence Rg, associée aux deux axiomes A} et A2, autorise l'élaboration de
raisonnements basés sur le principe de non contradiction, sans avoir à contraposer les règles

de production.

Par exemple, voici une base de règles où l'essai d'hypothèses donne un raisonnement

complet :

Aq I- B ou C ;

Aj et B |- D ;

A2 et C |- D ou E ;

A3 et D |- E.

Les prémisses AQ, A-u A2 et A, amènent, pour conclusions, les deux expressions
logiques B ou C et E. La conclusion finale correspond à l'intersection des différents

ensembles de conclusions obtenus à partir de chacune des hypothèses.

Le principe de non contradiction s'associe à l'essai d'hypothèses, lorsque ce dernier

est insuffisant. Soit la base de règles suivante :

Aq |- B ou C ;

A! |-D;

A2 et B |- non D.

Les prémisses Aq, Aj et A2 amènent les conclusions suivantes : B ou C, D et C.
L'expression logique D étant affirmée (de part la deuxième règle), l'expression B ne peut

l'être. En effet, sinon elle amènerait (troisième règle) à une contradiction, non D avec D.
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Par conséquent, comme la disjonction B ou C est affirmée, et que l'hypothèse B n'est pas

affirmable, alors l'expression C doit être affirmée. Le principe de déduction ainsi

représenté, maintient la cohérence de la base de connaissance (sa non contradiction), en
éliminant les hypothèses non affirmables.

Le formalisme logique et déductif qui est proposé au cours des prochaines sections,

reprend les idées de base qui ont donné naissance à ce formalisme initial ; la finalité étant de

disposer d'un solide formalisme trivalué de représentation de la déduction. Pour cela, ce

dernier s'attache à faire disparaître les quelques inconvénients présents dans le premier :

- Tout d'abord, l'aspect sémantique se doit d'être totalement absent du système

déductif ; le système formel devant offrir un cadre de travail abstrait, où peuvent être

évoquées les notions de complétude, de correction et de consistance des stratégies de

déduction associées à une base de règles. Par conséquent, les deux premières règles

d'inférence qui introduisent la sémantique au niveau du système formel (Rj et R2), ne sont
pas conservées. Un petit ensemble d'axiomes les remplace ; il décrit l'ensemble des propriétés

opératoires de base des connecteurs logiques, seulement celles qui sont nécessaires à la

complétude du formalisme, les autres étant redondantes.

- Le connecteur unaire N qui est introduit dans l'axiomatique initiale pour bâtir des

raisonnements sur le principe de non contradiction, traduit le fait qu'une proposition n'est

pas affirmable. Cependant, il ne possède pas de table à valeurs de vérité. Le problème lié à

l'interprétation manquante de ce connecteur, est supprimé par une reformulation du principe

de non contradiction qui ne fait pas intervenir ce connecteur.

- Au dernier connecteur à ne pas posséder de table de vérité, une sémantique lui est

finalement attribuée. L'interprétation liée à l'opérateur d'implication forte défini par

D. BOCHVAR, est rattachée à ce connecteur qui représente la notion de règle de production

Si —alors. ..., noté |- dans le formalisme initial. Ainsi, la correction et la complétude du

formalisme logique déductif peuvent être étudiées. Afin de revenir à des notations plus

classiques pour le nouveau formalisme, la règle de production se note -> (au lieu de |-), et

la règle d'inférence |- (au lieu de |=).
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3.2. Description Syntaxique du Langage Logique L

Qu'il s'agisse de la définition d'un formalisme logique à l'aide de tables à valeurs de

vérité, ou par l'intermédiaire d'un système formel, la première étape toujours rencontrée

concerne la description syntaxique du langage logique. Ainsi, le langage d'expression des

connaissances qui seront manipulées par le système déductif, est spécifié de part un

formalisme de représentation de la connaissance. A travers un vocabulaire limité, ce dernier

est composé d'un alphabet qui définit les symboles qui peuvent être utilisés, et de règles

grammaticales auxquelles sont soumis ces symboles.

3.2.1. Définition du Langage Logique L

Le langage logique défini au cours de cette section correspond à une restriction du

langage propositionnel classique. La motivation de cette restriction s'explique par le désir de

pouvoir retrouver à tout moment le contenu sémantique (le sens intuitif) des constructions

déductives effectuées dans le cadre du système déductif :

Syntaxe

L'alphabet comporte :

- un ensemble fini d'atomes correspondant à des formules indécomposables : a,

b, c, d ; lettres pouvant éventuellement être munies d'indice ;

- un ensemble fini de variables atomiques qui désignent n'importe quel atome

logique : A, B, C, D ; lettres pouvant être munies d'indice ;

- un ensemble fini de variables propositionnelles qui désignent n'importe quelle

expression du langage : P, Q, R, S ; lettres pouvant être munies d'indice ;

- les connecteurs logiques habituels de négation, de disjonction, de conjonction,

et d'identité : non (opérateur unaire), ou, et, =_ (opérateurs binaires) ;

- le connecteur traduisant la notion de règle de production si... alors... : -> ;

- les deux parenthèses ouvrante et fermante, pour la ponctuation : (, ).

La grammaire définissant le langage logique L permet de distinguer :

- l'ensemble des atomes logiques Ato(L) 5

- l'ensemble des littéraux Lit(L) : un atome logique et sa négation sont des

littéraux ;

- l'ensemble des expressions Exp(L), défini inductivement à partir de celui des
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atomes logiques :

- un atome logique est aussi une expression ;

- la disjonction et la conjonction de deux expressions sont des expressions ;
- la négation d'une expression est également une expression ;

- une expression entre parenthèses reste une expression ;

l'ensemble des règles Règ(L) : deux expressions connectées par le symbole ->
forment une règle.

l'ensemble des identités Ide(L) : deux expressions connectées par le symbole =
forment une identité.

Cette grammaire se résume ainsi :

si A est un atome alors A et non A sont des littéraux, et des expressions ;
si P et Q sont des expressions alors P et Q, et P ou Q sont des expressions ;
si P est une expression alors non P et (P) sont des expressions ;
si P et Q sont des expressions alors P -> Q est une règle ;

si P et Q sont des expressions alors P =. Q est une identité.

L'ensemble des formules du langage logique For(L) correspond à la réunion des

différents ensembles : For(L) = Exp(L) U Règ(L) U Ide(L), avec Ato(L) C Lit(L) CExp(L).

La grammaire associée aux connecteurs =_ et -> est plus stricte que celle qui définit

le langage logique propositionnel classique. Cependant, toutes les formules de ce langage
logique sont des formules du langage propositionnel (seule la réciproque est fausse). Les
propositions A, (B et non P) ou Q, Pj ou non (B et C) -> C et (P2 ou non Dj)
correspondent à trois formules logiques bien formées. Par contre, les propositions

non (P -> Q), A -> (B -> C) ne sont pas des formules de For(L).

L'expression de propositions comprenant des règles si... alors..., imbriquées les unes

dans les autres (du type (non (A -> non B)) -> C ), ne semble pas vraiment naturelle pour un
expert qui n'est pas logicien : par exemple, l'expression (A -> (B -> C)) -> (A et B -> C)

commence à devenir plus compréhensible lorsqu'elle est écrite sous la forme suivante :

si A |- (B -> C) alors (A et B) |- C ; formulation qui peut se traduire ainsi : de A et B, on

peut déduire C, lorsque de A, on peut déduire si B alors C. Le système formel est conçu de
telle sorte que de telles formulations ne soient pas déductibles, tout en garantissant des

raisonnements corrects et complets. Le connecteur -> joue ici, un peu le même rôle

syntaxique que le connecteur |- de G. GENTZEN.
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3.2.2. Extension du Langage Logique L

Outre l'extension du langage logique nécessaire à l'expression de référence

temporelle à l'intérieur des expressions logiques, le langage utilisé dans la pratique est plus

riche que celui présenté. Le langage de description des connaissances employé par l'expert est

aussi proche que possible du langage naturel.

L'expression d'une règle de production s'effectue à l'aide du connecteur si ...

alors ..., et par conséquent, la formulation si P alors Q désigne P -> Q.

Le caractère naturel du langage s'obtient en autorisant la désignation d'une variable

atomique par un mot (une chaîne de caractères) ou une suite de mots qui ne contient aucun

connecteur du langage logique. L'ajout d'une définition mathématique rigoureuse du mot

[FRA 71] (définition déjà assez longue), et d'une suite de mots, enrichit le langage logique,
sans modifier les propriétés du formalisme logique. Par conséquent, une telle définition qui

alourdit la grammaire, est inutile et ne rentre donc pas dans ce propos.

La définition d'une variable atomique peut encore s'étendre à l'aide du nouveau

connecteur est correspondant au verbe "être" du langage courant. Cet enrichissement du

langage facilite l'écriture de la base de connaissance. Les formulations du type "le bouton

poussoir est relâché", "la pompe est en marche", ... peuvent être prises en compte dans ce

formalisme :

chacune de ces formulations désigne une variable atomique différente qui vérifie

certaines identités. Par exemple, "la pompe est en marche" désigne Àj, "la pompe est
arrêtée" désigne A2, sachant que Aj =_non A2. De même, l'introduction du connecteur
n'est pas est immédiate, "la pompe n'est pas en marche" désignant non Aj. Les valeurs

possibles pour le fait réel "la pompe" sont "en marche", "arrêtée", mais également

"indéterminé". Après déduction, si Aj est vrai alors c'est que "la pompe est en marche" ; si
A2 est vrai alors c'est que "la pompe est arrêtée" et ; si ni Aj et ni A2 ne sont vrais, alors
c'est que "la pompe" est dans l'état "indéterminé".

Dans le cas où les différentes valeurs possibles pour un fait réel sont plus

nombreuses, l'extension est la suivante : si Aj, A2, ... et Afl représentent toutes les valeurs
possibles d'un fait (hormis l'indétermination) alors les n identités implicites à prendre en

compte pour raisonner sont: non A-1=_Al ou A2 ou ... ou Aj_i ou A-i+l ou ... ou AQ
(i variant de 1 à n). La détermination de la sémantique associée au fait réel correspond à

celle qui désigne la variable atomique Aj affirmée. Si aucune de ces variables Aj n'est
affirmée alors c'est l'état indéterminé qui est attribué au fait réel.
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3.3. Le Système Logique

Afin d'exploiter les connaissances exprimées dans le formalisme de représentation
qu'est le langage logique, il faut être capable d'en interpréter le sens.. C'est justement le rôle
de cette section, qui consiste à expliciter la détermination de la sémantique attribuée aux
différentes formules logiques.

3.3.1. Interprétation du Système Logique

Le calcul qui détermine l'interprétation donnée à une formule, s'effectue non

seulement à partir de celle donnée à chacune des variables propositionnelles qui la compose,
mais également à partir de la structure syntaxique de cette formule :

Sémantique

On appelle une interprétation du système logique toute application qui assigne une
valeur de vérité à toute formule de For(L) :

i : Ato(L) -> { faux, indéterminé, vrai } ;

étendue, pour les autres formules de For(L), par l'intermédiaire des relations

suivantes :

- i( P -> Q ) . ->( i(P), i(Q) ) ;

- i(P = Q) = ~(i(P), i(Q));

- i( «on P ) = non( i(P) ) ;

- i( P et Q ) = e_t( i(P), i(Q) ) ;

- i( P ou Q ) = gu( i(P), i(Q) ) ;

où P et Q désignent n'importe quelles expressions de Exp(L), et les cinq

fonctions, ->( . , . ), ==(.,.), non( . ), e±( . , . ), et ou( . , . ) sont

définies par les tables à valeurs de vérité suivantes.

lP \ iQ faux indéterminé iP \iQ
faux faux faux faux faux

indéterminé faux indéterminé indéterminé indéterminé
vrai faux indéterminé vrai vrai

faux indéterminé vrai

faux indéterminé vrai

indéterminé indéterminé vrai

vrai vrai vrai

conjonction : g£(iP, iQ) disjonction : ou(iP, iQ)
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iP

faux

indéterminé

vrai

vrai

indéterminé

faux

négation : non(ïP)

iP \ iQ faux indéterminé vrai

faux vrai vrai vrai

indéterminé vrai vrai vrai

vrai faux faux vrai

iP \ iQ

faux

indéterminé

vrai

faux indéterminé vrai

vrai faux faux

faux vrai faux

faux faux vrai

implication : z>(iP, iQ) identité : ==(iP, iQ)

Tables 14.

Il correspond à chacune des interprétations i, un ensemble de littéraux Int^L), partie

de Lit(L) ne contenant jamais un atome et sa négation. L'application qui assigne une valeur

de vérité à un atome logique se définit de la manière suivante :

l'application i : Ato(L) -> { faux, indéterminé, vrai } est telle que,

pour tout élément A de Ato(L) :

- i(A) = vrai si A appartient à Int^L) ;

- i(A) = faux si non A appartient à Intj(L) ;

- i(A) = indéterminé sinon.

3.3.2. Propriétés du Système Logique

Le système logique ainsi défini correspond à celui étudié par J.P. DELAHAYE avec,

ici, une grammaire plus restrictive. Il n'est donc pas dans notre intention de lister toutes les

propriétés de cette logique, déjà énoncées en partie dans [DEL 87b], mais seulement, de

présenter les propositions qui sont utilisées lorsqu'est démontré que le formalisme logique est

sain et complet, c'est-à-dire la bonne adéquation entre ce système logique et le prochain

système déductif. La démonstration de ces différentes propositions est donnée en annexe (Cf.

annexe 1. et 2.).

Les notions de tautologie, de déduction sémantique et d'équidéduction sémantique

qui interviennent dans ces propositions doivent tout d'abord être définies. Dans le système

trivalué, leurs définitions sont identiques à celles de la logique classique :
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toute formule F de For(L) est une tautologie si pour toute interprétation i,
i(F) = vrai. Cela est noté |= F .

Toute formule F2 de For(L) est une déduction sémantique de toute formule F, de
For(L) si, pour toute interprétation i, i(F2) =vrai lorsque i(Fj) =vrai. Cela est noté
Fj |= F2, et signifie que Fj déduit sémantiquement F2.

Si Fj |= F2 et si F2 |= Fj les formules Fl et F2 sont dîtes équidéduites. Cela est
noté Fl =jh F2 , et traduit que Fj et F2 se déduisent sémantiquement l'une de l'autre.

Les notions de déduction et d'équidéduction sémantiques s'étendent à des ensembles
de formules. L'ensemble des formules F^- de For(L) déduit l'ensemble des formules F2- de
For(L) si pour toute interprétation i, i(F2J) =vrai, i(F22) =vrai et i(F2m) . vrai
lorsque i(Fn) = vrai, i(F]2) = vrai, ..., et i(FJn) = vrai. Cela est noté :

FH, F]2, ..., Fln |= F21, F22, ..., F2m.

Par conséquent, si Fn. F12, ..., F,n |. F21, F22, ..., F2m et F21, F22, ...,
F2m 1= Fll« F12' -' Fln alors' Par définition, Fn, F12, ..., F]n .|l- F21, F22, ..., F2m.

Les deux symboles |= et =||= qui viennent d'être introduits, ne sont pas deux

nouveaux connecteurs logiques comme et, ou, non et ->. Ils correspondent seulement à des

notations qui abrègent, et clarifient, le discours sur le système logique, sans toutefois lui

appartenir. Ceux sont des symboles métalogiques qui appartiennent au métalangage logique et
non au langage logique lui même.

Il est bon de noter tout de suite que, outre les aspects syntaxiques, les notions

d'identité (connecteur logique) et d'équidéduction sémantique (symbole métalogique) sont
différentes. Soit P et Q deux expressions de Exp(L), l'examen de la table à valeurs de vérité

de l'identité donne : si |= P* Q alors P =||= Q , mais la réciproque est fausse puisque

P =||= Q n'impose pas non P =11= non Q qui est également nécessaire pour avoir |= P =_ Q
(alors que la réciproque est vraie en logique bivaluée).

L'identité traduit une équivalence sémantique : pour toutes expressions P et Q de
Exp(L), si 1= P =_ Q alors, l'expression P, intervenant dans toute formule de For(L) peut

être réécrite en Q, et vice-versa. La nouvelle formule ainsi obtenue, est identique à la

première, en ce sens que pour chaque interprétation, elle possède la même valeur de vérité.
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L'équidéduction sémantique traduit une équivalence essentiellement déductive : pour

toutes formules Fj et F2 de For(L), si Fj =i|= F2 alors toutes les déductions obtenues à

partir de Fj peuvent l'être également à partir de F2. Du point de vue déductif, les deux

formules Fi et F2 sont alors sémantiquement équivalentes.

3.3.2.1. Validité Sémantique du Système Déductif

Les propositions suivantes permetront, lors de la prochaine section, de démontrer la

validité sémantique des déductions qui seront définis dans le cadre du système déductif. Elles

traduisent les propriétés opératoires et déductives des connecteurs logiques.

Proposition î

Involution de la double négation :

(a) |= non non P =_ P.

Idempotence de la conjonction et de la disjonction :

(b) |= P =.P et (fou Q).

Théorème de De Morgan :

(c) |= non (P et Q) =_ (non P) ou non Q.

Commutativité et double distributivité de la conjonction et de la disjonction :

(d) |= P et (Q ou R) =_ (R et P) ou (Q et P).

Non contradiction, P et non P est une antilogie :

(e) |= P et non P -> Q.

Comme nous le verrons dans la prochaine section, les formules tautologiques de cette

proposition (a, b, c, d, et e) correspondent aux axiomes du système formel. Par conséquent,

Toute interprétation constitue un modèle du système déductif (un modèle d'une

théorie est une interprétation où tous les axiomes de la théorie sont vrais).
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Proposition 2

Le modus ponens est valide :

(a) P, P -> Q h Q.

Le raisonnement est transitif :

(b) P -> Q, Q -> R |= P -> R.

La combinaison des règles est possible :

(c) P -> Q, R -> S |= P ou R -> Q ou S ;

(d) non P -> non Q, «on R -> «o« S |= non (P ou R) -> non (Q ou S).

Une tautologie se déduit de n'importe quelle expression :

(e) P |= Q -> P.

Une identité est équivalente à quatre règles :

(f) P =_ Q =||= P -> Q, non P -> non Q, Q -> P, non Q -> non P.

3.3.2.2. Formes Normales des Formules du Langage Logique

Les différentes formules logiques de la base de connaissance seront stockées dans la

mémoire de travail du système expert et de son générateur, sous forme normale. Les procédés

de déduction à mettre en place, devront au moins savoir manipuler ces formes normales.

Proposition 3

Toute expression de Exp(L) peut se mettre (a) sous une forme normale disjonctive

(une disjonction de conjonction de littéraux), et (b) conjonctive (une conjonction de

disjonction de littéraux), équivalente :

(a) P est identique à la disjonction Pj ou P2 ou ... ou P

avec pour chaque Pj une conjonction de la forme :

Ajj et Aj2 et ... et Ajm; et non Bjj et non Bj2 et ... et non B-n- ;

(b) Q est identique à la conjonction Qj et Q2 et ... et Qa

avec pour chaque Q- une disjonction de la forme :

Cji ou C-2 ou ... ou C-. ou non D-j ou non D-2 ou ... ou non D-..
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Proposition 4

Toute règle de Règ(L), ainsi que toute identité de Ide(L), sont équivalentes à un

ensemble de règles mises sous une forme normale, où chaque antécédent est sous la forme

d'une conjonction de littéraux, et chaque conséquent est sous la forme d'une disjonction de

littéraux.

Pour toute règle P -> Q (resp. pour toute identité P =_ Q), il existe des atomes

A-, Bî;, C;i et Di; tel que, la règle (resp. l'identité) soit équidéduite ( =||= ) à un ensemble

de règles, de la forme suivante :

Aji et Ai2 et ... et Aj et

non Bji et non BJ2 et ... et non Bj x -> Cjj ou C^ °M ••• °" ^lmi ou
non D,, ou non Dj2 ou ... ou non M\^ '•,

et

A21 et A22 et ... et A2p2 et

non B2i et non B22 et ... et non B2q2 -> C2j ou C22 ou ... ou C2m2 ou
non D2i ou non D22 ou ... ou non D2n2 ;

et ... ; et

Akl et Ak2 et ... et Akpk et
non B^i et non Bk2 et ... et non Bk k -> C^i ou Ck2 ou ... ou Ckmk ou

non D^i ou non Dk2 ou ... ou non Dj^,
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3.4. Le Système Déductif

C'est lors de la définition du système formel que sont explicitées les règles implicites

représentant le raisonnement. Tout système formel distingue deux sortes de règles, les

axiomes et les règles de déduction. Les systèmes formels à la D. HILBERT, dits égalements

classiques, possèdent plusieurs axiomes et une seule règle d'inférence (le modus ponens),

tandis que ceux qui utilisent la méthode de déduction naturelle, possèdent un seul axiome (le

premier principe d'ARISTOTE) et plusieurs règles d'inférence. Ces deux exemples

correspondent aux deux cas extrêmes, car aucune déduction n'est alors possible si le système

ne possède pas au moins un axiome et une règle d'inférence.

Le système formel proposé, SF(L), comporte plusieurs axiomes et plusieurs règles

d'inférence. Avec cette décomposition, l'ensemble des axiomes Ax(L) détermine les propriétés

opératoires des différents connecteurs logiques, et l'ensemble des règles d'inférence Ri(L)

traduit les propriétés structurales de la règle de production.

3.4.1. Le Système Formel SFfLt

Plusieurs axiomatiques équivalentes sont possibles (Cf. Annexe 3.). Seuls trois

connecteurs sont vraiment nécessaires pour définir le système formel, l'implication (->), la

négation (non), et indifféremment, la conjonction (et), ou la disjonction (ou). Les deux autres

connecteurs, l'identité (=), et celui restant de la conjonction et de la disjonction, peuvent être

introduits au niveau du langage, à l'aide de deux définitions. L'axiomatique présentée au

cours de cette section, définit le système formel à l'aide des cinq connecteurs logiques du

langage. Ainsi, les propriétés opératoires, les plus significatives (involution de la double

négation, idempotence, théorème de De Morgan, commutativité et double distributivité de la

conjonction et de la disjonction, Ex falso sequitur quodlibet), de cette logique, apparaissent

dès la définition des axiomes :

Axiomes

L'ensemble des axiomes, noté Ax(L), est constitué de 4 identités et d'une règle :

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

- non non P =_ P ;

- P » P et (P ou Q) ;

- non (P et Q) =_ (non P) ou non Q ;

- P et (Q ou R) m (R et P) ou (Q et P) ;

- P et non P -> Q.
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Le nouveau symbole qui a été introduit lors de la définition des axiomes, |- , n'est

pas un connecteur logique, mais seulement un symbole métalogique : lorsqu'il est placé en
tête, devant une formule du langage logique, il traduit le caractère assertionnel de cette
formule. |- F est une abréviation qui signifie que la formule F est un théorème du système

formel SF(L), c'est-à-dire que F est une déduction du système formel, effectuée à partir des
axiomes de Ax(L) et par l'application des règles d'inférence de Ri(L). Les axiomes sont des
théorèmes particuliers ; ils correspondent à des déductions immédiates, puisque posées comme

telles.

Les procédés de déduction sont définis à travers les règles d'inférence ; règles qui

caractérisent les propriétés structurales et déductives de la règle de production :

Règles d'inférence

L'ensemble des règles d'inférence, noté Ri(L) comporte 7 métarègles structurales :

(a) P, P -> Q I- Q ;

(b) P -> Q, Q -> R I- P -> R ;

(c) P -> Q, R -> S |- P ou R -> Q ou S ;

(d) non P -> non Q, non R -> non S |- non (P ou R) -> non (Q ou S) ;

(e) P I- Q->P;

(f) P = Q |- P -> Q, non P -> non Q, Q -> P, non Q -> non P ;

(g) P -> Q, non P -> non Q, Q -> P, non Q -> non P I- P =_ Q.

Le symbole métalogique |- possède un sens différent que précédemment, lorsque

des formules du langage logique sont également placées devant ce symbole. Dans ce cas, il

traduit la forme la plus élémentaire, et indispensable, de raisonnement sans laquelle aucune

déduction n'est possible [CAR 82] :

pour toute formule F-j de For(L), la notation Fn, F]2, ..., Fln |- F21, F22, ..., F2m
signifie qu'à partir des formules prémisses Fn, F12, ... et FJn, se déduisent les formules
conséquentes F21, F22, ... et F2m. Cette notation désigne l'abréviation suivante : si Fn,
F12, ... et Fin sont des théorèmes de SF(L) alors F21, F22' -et F2m sont éealement des
théorèmes de SF(L). On parle alors de conséquence logique ou de déduction, un peu comme

pour la déduction sémantique du système logique, sauf qu'il ne s'agit, ici, que de déduction

purement syntaxique, formelle, effectuée à partir des règles d'inférence de Ri(L) et des

axiomes de Ax(L).
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Tout comme dans la méthode de déduction naturelle [ROU 67], la règle de
déduction, habituellement appelée règle de substitution, est inutile dans ce système formel.
En effet, les variables propositionnelles (P, Q, R, ...) désignent, par définition, n'importe
quelle expression du langage logique.

Pour être plus rigoureux, l'abréviation indiquant une déduction entre deux formules

doit se noter : Fj {Ax(L)5 Ri(L)}l- F2- Elle tfaduit mieux le fait que la déduction est
obtenue à partir de la formule Fj, mais aussi des axiomes de Ax(L) et par l'application des
règles d'inférence de Ri(L). De même, la notation rigoureuse qui indique que F est un
théorème du système formel, est : rAxn\ rytuI- f-

Ces notations, un peu lourdes, sont utilisées pour définir l'équivalence déductive
entre deux systèmes formels (Cf. annexe 3.), ou pour expliciter comment est obtenue une
déduction.

L'équidéduction syntaxique se définit comme l'équidéduction sémantique, la notation
suivante Fn, F,2, .... F,n -J|- F21, F22, ..., F2m signifie que Fn, FJ2, ..., F,n |- F21,
F22, ..., F2m et F21, F22, ..., F2m |- Fn, FJ2, ..., FJn. Elle traduit le fait que toutes les
déductions obtenues à partir des formules Fu, des axiomes de Ax(L), par l'application des
règles d'inférence de Ri(L), peuvent être également obtenues à partir des formules F2-, et
des mêmes Ax(L) et Ri(L).

Les axiomes de Ax(L), ainsi que les formules placées en prémisse et en conclusion

des règles d'inférence de Ri(L), sont des formules de For(L). Par conséquent, tous les
théorèmes obtenus dans le système formel, sont des formules de For(L).

3.4.2. Propriétés du Système Déductif

Le simple fait de proposer un système formel ne suffit pas, encore faut-il

démontrer, avant de l'utiliser, l'équivalence entre les déductions syntaxiques du système
formel et les déductions sémantiques du système logique. Les démonstrations des différentes

propriétés sont données en annexe (Cf. annexe 2.). Certaines d'entre elles sont inspirées de
celle contenues dans les ouvrages de J.P. DELAHAYE [DEL 86] et J.F. PABION [PAB 76]
sur la logique propositionnelle classique, appliquées, ici, au cas trivalué.

3.4.2.1. Propriétés de Base du Système Déductif

Les démonstrations des propriétés suivantes (correction, consistance, ...) utilisent,

afin de les abréger, des théorèmes et des déductions des deux propositions suivantes
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(propositions 5 et 6). Seuls quelques théorèmes et déductions, les plus significatifs, sont
présentés au cours de cette section. La liste complète est donnée dans l'annexe.

Proposition 5

Toutes les formules suivantes sont des théorèmes du système formel SL(L), obtenus à

partir des axiomes de Ax(L), et par l'application des règles d'inférence de Ri(L) :
|_ p - p |- non non P _ P

|- P _ P ou P h P _ P et P

|- P -> P ou Q h P et Q -> P

|- P ou Q _ Q ou P |-Pe<Q»Qe/P

|- P ou Q_ non ((non P) et non Q) I- P et Q __ «on ((non P) ou «o« Q)

|- P ou (Q et R) m(P ou Q) e* (P ou R) 1- P et (Q ou R) _ (P et Q) ou (P et R)

Proposition 6

Toutes les déductions suivantes sont obtenues dans le système formel, à partir

des axiomes de Ax(L), et par l'application des règles d'inférence de Ri(L) :

P Pe/R->Q|-R->Q; (réduction de l'antécédent)

P, Q -||- P et Q ;

P _> q |_ p et R -> Q ou S ; (affaiblissement d'une règle)

P = Q,Q_R |- P = R;

P -> Q, R -> S |- P et R -> Q et S ; (contraction conjonctive)

Pj ou P2 -> Q-II- Pt -> Q, P2 -> Q; (équidéductions pour la
P -> Qj et Q2 -II- P -> Qj, P -> Q2. normalisation des règles)

3.4.2.2. Mise sous Forme Normale des Formules Logiques

Les deux propositions suivantes montrent que la mise sous forme normale des

formules est possible dans le cadre de ce système formel, à partir des axiomes de Ax(L), et

par application des règles d'inférence de Ri(L). La démonstration de ces propositions donne
la stratégie des manipulations de règles à effectuer dans le générateur de systèmes experts

pour qu'il puisse stocker la base de connaissance sous forme normale.
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Proposition 7

Toute expression de Exp(L) peut se mettre sous une forme normale disjonctive (une
disjonction de conjonction de littéraux), et conjonctive (une conjonction de disjonction de
littéraux), équivalente :

(a) P est identique à la disjonction Fl ou P2 ou ... ou F
avec pour chaque Pj une conjonction de la forme :

Ail et Ai2 et - et Aimi et non Bil et non Bi2 et - et non Bini ;
(b) Q est identique à la conjonction Qj et Q2 et ... et Q
avec pour chaque Qj une disjonction de la forme :

Cjl ou Cj2 ou - ou cjmj ou non Djl ou non Dj2 m- ou non Djn..

Proposition 8

Toute règle de Règ(L), ainsi que toute identité de Ide(L), théorème du système
formel, sont équivalentes à un ensemble de règles mises sous une forme normale, où chaque
antécédent est sous la forme d'une conjonction de littéraux, et chaque conséquent est sous la
forme d'une disjonction de littéraux.

Pour toute règle P -> Q (resp. pour toute identité P __ Q), il existe des atomes

Ajj, Bjj, Cjj et Djj tel que, la règle (resp. l'identité) soit équidéduite ( -||- ) à un ensemble
de règles, de la forme suivante :

All et An et ... et Alpl et
non Bu et non BJ2 et ... et non Blqi -> Cn ou Cn ou ... ou Clml ou

non Djj ou non D]2 ou ... ou non Dj ;
et

A2I et A22 et ... et A2p2 et

non B2] et non B22 et ... et non B2q2 -> C21 ou C22 ou ... ou C2m2 ou
non D21 ou non D22 ou ... ou non D2 ;

et ... ; et

Akl et Ak2 et - et Akpk et
non Bk] et non Bk2 et ... et non Bkqk -> Ckl ou Ck2 ou ... ou Ckmk ou

non Dkl ou non Dk2 ou ... ou non Dknk.

Le Formalisme Logique de Base
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Exemple :

Mise sous forme normale disjonctive d'une expression :

|- non ( A et (B ou non C) ) =_ (non A) ou (C et non B) .

Mise sous forme normale conjonctive d'une expression :

|- non ( A et (B ou non C) ) » (C ou non A) et ((non B) ou non A) .

Mise sous forme normale d'une règle :

non ( Aj et (Bj ou non Cj) ) -> non ( A-, et (B2 ou non C2) ) -li

non Aj -> C2 ou non A2,

non Aj -> (non B2) ou non A2,

Cj et non Bj -> C2 ou non A2,

Cj et non Bj -> (non B2) ou non A2 .

3.4.2.3. Correction

La correction concerne l'étude de la validité sémantique des déductions syntaxiques

effectuées dans le cadre rigoureux du système formel. Le système formel est correct ; tous

ses théorèmes sont des tautologies du système logique. Autrement dit, toutes les déductions

formelles sont justes.

Proposition 9

Le système formel est correct (ou sain), vis-à-vis du système logique. Toutes les

formules qui sont des théorèmes du système formel, sont aussi des tautologies du système

logique : pour toute formule F de For(L), si |- F alors |= F.

3.4.2.4. Consistance

Sur la base de l'étude précédente, la consistance du système formel peut être

démontrée ; il n'existe pas de théorème contradictoire.

Proposition 10

Le système formel est consistant (ou non contradictoire) : il n'existe aucune formule

F de For(L), et sa négation (non F), également formule de For(L), qui soient, toutes les

deux, des théorèmes du système formel.

Le Système Logique et Déductif
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3.4.2.5. Complétude

Le système formel est complet ; toutes les tautologies du système logique sont

également des théorèmes du système formel. Ainsi, toute formule valide sémantiquement est

déductible syntaxiquement par l'application des procédés de déduction du système formel, et

cela, avec la restriction du langage logique. Toutes les conséquences logiques sont bien

déductibles dans ce formalisme, sans avoir à dériver des formules dont le sens intuitif n'est

pas évident à retrouver.

Ces deux points, la correction et la complétude, démontrent la bonne adéquation

entre le système logique et le système déductif. De ce fait, l'acceptation des propriétés

sémantiques du premier, le système logique, valide ce dernier, le système déductif. Les

procédés de déduction définis dans ce système formel sont corrects et complets.

Proposition 11

sont

Le système formel est complet, vis-à-vis du système logique. Toutes les formules qui

des tautologies du système logique sont alors des théorèmes du système formel :

pour toute formule F de For(L), si |= F alors |- F.

3.4.2.6. Décidabilité

Le formalisme logique est décidable ; il existe un algorithme de décision capable

d'indiquer en un nombre fini d'étapes si une formule est un théorème ou non. La réponse à

cette question est particulièrement importante, car elle autorise l'automatisation des

procédures de déduction du système déductif. La stratégie de déduction réellement mise en

oeuvre est d'une complexité inférieure à celle de l'algorithme présenté au cours de la

démonstration de cette proposition.

Proposition 12

Le système formel est décidable : il existe un programme qui, pour toute formule de

For(L), indique en un temps fini si elle est un théorème ou non.

Le Formalisme Logique de Base
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3.4.2.7. Equivalence entre Règle de Production et Règle d'inférence

Enfin, l'équivalence entre la règle de production (->) et la règle d'inférence (|-) est

démontrée (propositions 13 à 16) ; pour chaque déduction valide dans le système formel,

antécédent |- conséquent, correspond le fait que la règle antécédent -> conséquent est un

théorème dans ce système formel. De même, si la règle antécédent -> conséquent est un

théorème du système formel alors antécédent |- conséquent constitue bien une déduction

valide dans ce système formel. Les propriétés déductives de la règle d'inférence sont ainsi

attribuées à la règle de production.

Autrement dit, |- antécédent -> conséquent et antécédent |- conséquent sont deux

formulations équivalentes. La première représentation est bien adaptée à la manipulation de

règles par le générateur de systèmes experts, tandis que la deuxième est mieux appropriée au

système expert proprement dit, où la base de règles peut être compilée.

Proposition 13

Exp(L)

Pour toute formule Fj, F2, ... et Fn de For(L), pour toute expression P et Q de
si Fj, F2, ..., Fn |- P -> Q alors Fj, F2, -.. FQ, P I- Q.

Proposition 14

Pour toute formule Fj, F2, ... et Fn de For(L), et toute expression P, Q et R de

Exp(L) : si Fj, F2, ..., Fn |- P et R -> Q alors Fj, F2, ..., Fn, P |- R -> Q.

Proposition 15

Pour toute formule Fj, F2, ..., Fn de For(L) et toute expression P, Q et R de

Exp(L) : si Fj, F2, ..., Fn, P |- R -> Q alors Fj, F2, ..., Fn |- P et R -> Q.

Le Système Logique et Déductif
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Proposition 16

Pour toute formule Fj, F2, ... et Fa de For(L), et toute expression P et Q de

Exp(L) : si Fj, F2, ..., Fn, P|- Q alors Fj, F2, ..., Fn |- P -> Q.

Le Formalisme Logique de Base
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4. Conclusion

Le formalisme logique de base, tel qu'il vient d'être défini, est élaboré à partir d'une

logique propositionnelle trivaluée. L'extension du langage logique qui est proposée offre à
l'expert un langage de description des connaissances aussi proche que possible du langage

naturel.

L'interprétation trivaluée de cette logique constitue une généralisation du modèle
bivalué classique, où la plupart des bonnes propriétés sémantiques et déductives de ses
connecteurs logiques sont conservées. Elle conduit à une symétrie parfaite de la négation avec
l'affirmation d'une expression logique, en attribuant à chacun d'eux le même poids
sémantique. Nier une expression logique, c'est affirmer qu'elle est fausse, et non pas se

contenter de dire qu'elle n'est pas vraie. Le second avantage offert par l'aspect trivalué,
réside dans la validité des déductions effectuées alors que la véracité de certains faits peut

être inconnue.

Il ne faut pas voir la restriction du langage logique de base par rapport au langage

propositionnel classique comme un inconvénient. Au contraire, elle permet, d'une part, une
décomposition naturelle de la base de connaissance en une base de faits et une base de règles,
et d'autre part, de retrouver le contenu sémantique de toutes les constructions déductives

effectuées dans le cadre de ce formalisme.

Le caractère naturel de ces déductions est obtenu par la structure du système

déductif. L'axiomatique représente différentes procédures de déduction, à travers un

ensemble d'axiomes qui contiennent les propriétés opératoires des connecteurs logiques, et

d'un ensemble de règles d'inférence qui traduisent les propriétés structurales de la règle de

production. Ces règles d'inférence définissent les procédés de déduction qui s'articulent en
chaînage avant, de façon monotone. Ils sont corrects et complets, sans aucune limitation
d'emploi des trois connecteurs logiques et, ou, et non dans les deux parties antécédent et
conséquent des règles. L'adéquation du système formel avec le système logique trivalué est

ainsi réalisée.

La simple donnée d'un formalisme logique, aussi parfait soit-il, ne suffit

malheureusement pas pour raisonner efficacement. Seule l'implantation d'une stratégie de

déduction adaptée à la classe de problèmes à résoudre, permet d'obtenir de bonnes

caractéristiques au niveau des temps de réponse. Comme ceci a déjà été montré avec le

formalisme initial dans le cas où des disjonctions sont présentes dans la partie conséquent des

Conclusion
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règles [TER 86], [TER 87], le principal avantage de ce type d'axiomatique demeure dans la
facilité quasi naturelle de formaliser une stratégie de déduction dans un cadre rigoureux où
peut y être étudiées la correction et la complétude de cette stratégie. Afin de profiter de cet
avantage pour l'étude de la stratégie appropriée au raisonnement temporel, proposée dans la
seconde partie, une extension du formalisme logique de base s'impose, extension destinée à la
prise en compte explicite du temps.

Le Formalisme Logique de Base
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2nde PARTIE

LE SYSTEME TANIS

1. Introduction

Un système de conduite de processus industriels a son fonctionnement assujetti à

l'évolution dynamique du procédé qu'il contrôle. La dimension temporelle qui est contenue

par nature dans ce type de processus, se doit d'être entièrement intégrée dans son système de

conduite. Les systèmes experts qualifiés de "temps réel", sont amenés à posséder un module

de raisonnement dépendant du temps. Les différentes fonctions de ce module concernent la

gestion de la base de faits du système expert, afin d'effectuer :

- le suivi de l'évolution du procédé ;

- le perception de l'état du procédé ;

- la prévision de son évolution.

Le suivi permanent de l'évolution du procédé demande, à ce dernier, d'offrir sans

cesse au système expert, via un système d'acquisitions, une image de son état. La mise à jour

de ces nouvelles données dans sa base de faits, et plus particulièrement l'oubli de celles trop

anciennes et inutilisées, pose déjà quelques difficultés. La résolution du problème lié à l'oubli

s'effectue généralement par des techniques ad hoc qui sont efficaces (la base de fait est gérée

comme une file où le fait le plus ancien est oublié le premier, ou plus finement, à chacun

des faits est associé une durée de vie), mais qui n'offrent pas assez de garantie sur la sûreté

de fonctionnement de l'ensemble.

La perception de l'état du processus demande, de la part du système, à appréhender

la notion du temps écoulé, afin de positionner les différents événements entre eux. Pour cela,

la représentation des connaissances possédant de telles notions temporelles doit être possible,

tout comme leur exploitation.

La prévision de l'évolution du processus, qui est utile à la planification des

différentes actions à entreprendre pour la conduite du procédé, positionne des événements

dans le futur, sans toujours pouvoir les dater précisément. Il s'applique, sur ces événements,

des contraintes temporelles à respecter qui sont définies symboliquement par l'expert. Cela
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nécessite la maîtrise d'un raisonnement temporel symbolique, plus complexe que la simple
analyse d'une base de données temporelles.

Le premier problème évoqué concerne l'oubli temporel des données qui arrivent tout

au long de la vie du système expert. Il s'agit d'un point particulièrement délicat qui, autant le

dire tout de suite, ne sera pas traité dans ce mémoire. La mise en place automatique de

procédures d'oubli demande une analyse préalable de la base de règles qui recherche à

l'avance les conditions sous lesquelles un fait peut être oublié. Ce type de traitement ne peut
se faire correctement qu'après avoir complètement résolu le second problème, celui du
raisonnement temporel symbolique.

De nombreux travaux théoriques portent sur ce sujet. Ils ont conduit à l'élaboration

de solides formalismes logiques [McDER 82], [ALL 84], appropriés au traitement du temps

pour ce type d'applications. Or, dans le cadre du raisonnement temporel, il est difficile

d'avoir une stratégie de déduction qui soit complète et de complexité acceptable, sans limiter

quelque peu le formalisme de représentation [VIG 86]. De plus, le contexte temps réel ajoute

une difficulté supplémentaire [LAF 88], en imposant de garantir le temps de réponse du

système expert.

Cette seconde partie débute par une présentation des principales familles de logiques

temporelles existantes, au-dessus desquelles sont généralement développés ces formalismes

logiques. Les discussions qui en découlent, permettent d'en retenir une, adaptée à notre classe

de problèmes. Sur la base de cette dernière, une axiomatique est proposée. Elle constitue une

extension nécessaire au formalisme logique propositionnel, afin qu'il puisse explicitement

prendre en compte le temps.

Enfin, l'intégration d'un raisonnement temporel symbolique complet, tant au niveau

de la stratégie, que du formalisme de représentation de la connaissance experte, dans les

systèmes experts à base de règles de production est abordée. L'approche présentée à travers le

générateur de systèmes experts TANIS permet, lors de la phase de génération, l'implantation,

dans le système expert applicatif, d'une stratégie de déduction appropriée, à la fois simple et

complète [BAU 90].

Le Système TANIS
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2. Logiques Temporelles

Les logiques temporelles se caractérisent des autres logiques, par le fait que les

déductions restent valides, même si une proposition a des valeurs de vérité différentes, à des

moments distincts. Les axiomatiques de ces logiques explicitent les lois de la logique, pour

des propositions qui comportent des références temporelles.

Comme ceci est bien présenté dans l'ouvrage de J.L. GARDIES [GAR 75], le temps

a longtemps été considéré par les logiciens comme un sujet "extra-logique", bien que

préoccupant déjà ARISTOTE. Désireux d'introduire les modalités ontiques (le possible et le

nécessaire) dans la logique, ce dernier ramena ce problème à celui de la logique du temps, de

part les deux constatations suivantes :

-. le nécessaire est réalisé en tout temps, et le possible, au moins une fois, et en

quelque temps ;

- le nécessaire est réalisé maintenant et le sera toujours, alors que le possible l'est

maintenant ou le sera au moins une fois.

A travers ce lien privilégié, qui existe entre le temps et les modalités, la logique

temporelle renaît seulement au milieu du XXème siècle, avec les travaux de A.N. PRIOR

[PRI 57], [PRI 67]. Et cela, quelques années après que CI. LEWIS ait établi (1917) une

axiomatique pour la logique modale. Le développement de ses travaux ont conduit

essentiellement à l'élaboration de deux types de logiques, la logique des modalités temporelles

et la logique temporelle de la datation.
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2.1. Logique des Modalités Temporelles

2.1.1. Présentation

Les bases de cette logique, dite également logique temporelle classique, ont été

établies par A.N. PRIOR sur celles de la logique des modalités ontiques (1955) [GAR 79]. Par

conséquent, elles conduisent à plusieurs systèmes de logique temporelle, qui correspondent à

des extensions plus ou moins fortes de la logique propositionnelle classique.

L'ordonnancement de ces systèmes est possible puisque, comme pour la logique des modalités

ontiques, tout système temporel est contenu par les suivants (plus forts car possédant plus

d'axiomes), et contient les précédents (plus faibles). A chacun de ces systèmes correspond

l'ajout d'une propriété de la nature du temps, à celles déjà contenues dans les systèmes plus

faibles.

Dès le premier de ces systèmes (le plus faible), le vocabulaire propositionnel

classique est enrichi de deux opérateurs temporels unaires, P et F. L'expression de

propositions faisant référence au passé, au présent, et au futur, est possible, après l'ajout de

la règle suivante, de bonne formation des expressions, à celles déjà existantes de la

grammaire du système propositionnel : si p est une expression alors Pp et Fp sont

également des expressions.

Le sens intuitif contenu dans ces opérateurs est le suivant (la lettre p désigne

n'importe quelle expression du langage logique) :

Fp se lit "il s'est trouvé, au moins une fois, que p" ; (P pour "past")

Fp se lit "il se trouvera, au moins une fois, que p". (F pour "future")

A partir de ces deux opérateurs temporels de base, il est possible d'en définir deux

autres, très caractéristiques, à ajouter également au vocabulaire :

Hp s_non P non p se lit "il s'est toujours trouvé que p" ; (H pour "has been")

(7p _ non F non p se lit "il se trouvera toujours que p". (G pour "going to")

Le lien qui a été établi précédemment entre les modalités ontiques et les modalités

temporelles donne avec ces interprétations :

- le nécessaire est à rapprocher de la proposition p et Gp, qui signifie que la

proposition p est réalisée maintenant et le sera toujours ;

- le possible est à rapprocher de la proposition p ou Fp, qui signifie que la

proposition p est réalisée maintenant ou le sera au moins une fois.

Le Système TANIS
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Les règles d'inférence, qui sont valides dans chacun des différents systèmes

temporels, correspondent à celles de la logique propositionnelle classique, les règles de

substitution, du modus ponens et de remplacement, auxquelles sont ajoutées les deux règles

d'inférence équivalentes à la règle de nécessité des modalités ontiques, pour les modalités

temporelles :

A |- GA ;

A |- HA.

Autrement dit, la lecture de ces règles d'inférence donne :

si A, qui représente une proposition valide à n'importe quel moment, est un

théorème alors GA et //A sont également des théorèmes du système formel.

De même, des axiomes supplémentaires sont ajoutés à ceux du calcul des

propositions. Le système temporel minimal (le plus faible) contient, pour axiomes

supplémentaires, les quatre axiomes suivants :

|- G(p -> q) -> (Gp -> Gq) ;

|- H(p -> q) -> (Hp -> //q) ;

|- p -> GPp ;

|- p -> HFp.

Ces axiomes traduisent le comportement des propositions dans le temps. Il

convient également de leur ajouter ceux qui caractérisent les propriétés du temps proprement

dites : différents systèmes temporels peuvent ainsi être obtenus, avec des natures du temps

linéaires ou arborescentes, discrètes ou denses, continues, avec un début et une fin, ... (pour

la discussion des différentes variantes obtenues, se référer aux ouvrages de J.L. GARDIES

[GAR 75], de R. TURNER [TUR 84], et de H. BESTOUGEFF [BES 89]).

2.1.2. Discussion

La logique des modalités temporelles possède l'avantage de rester une logique

propositionnelle. Elle constitue une extension de la logique propositionnelle classique, où les

propositions peuvent faire explicitement référence aux temps grammaticaux, le passé, le

présent et le futur.

Malgré les résultats d'incomplétude de certaines de ces logiques, ils existent

beaucoup de systèmes temporels qui sont complets, avec des cadres temporels significatifs

[BES 89]. Par contre, les axiomes qui traduisent la transitivité du temps, entraînent des

résultats d'indécidabilité plutôt gênants : il existe des formules non valides qui n'admettent

Logiques Temporelles
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pas de procédures capables de les réfuter en un nombre fini d'étapes [DEL 87c]. Certaines de

ces logiques, avec des cadres temporels simples, sont utilisées pour la spécification et la

vérification de programmes concurrents [AUD 88].

Afin d'utiliser ce type de logique temporelle pour la résolution de la classe de

problèmes envisagés, le langage logique demande encore à être enrichi. A.N. PRIOR autorise

l'introduction d'une métrique dans ses deux opérateurs temporels : Fnp signifiant que la

proposition p sera vraie dans n moments. Une autre possibilité qui a été développée plus

récemment par H. KAMP [KAM 80] consiste à employer deux opérateurs temporels à deux

arguments propositionnels. Plus expressifs que les deux opérateurs F et P, ils peuvent générer

ces derniers. Ils permettent d'énoncer, par exemple, qu'une proposition est vraie depuis

qu'une autre est devenue vraie, ou tant qu'une autre reste vraie. Dans tous les cas,

l'axiomatique qui a été présentée précédemment, se complique quelque peu et devient

difficilement utilisable en pratique.

Le Système TANIS
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2.2. Logique Temporelle de la Datation

Parallèlement à l'établissement de la logique des modalités temporelles, N.

RESCHER contribue (1965) au développement des logiques de la datation dites également
logiques réifiées [RES 71]. Dans ce type de logiques, les propositions sont assorties d'une
date : la notation Tt p signifie que la proposition pest vraie sur le moment t, qui peut être
un instant ponctuel, ou un intervalle de temps.

L'axiomatique initiale correspond à une extension de la logique classique du premier
ordre, avec les deux quantificateurs existentiel et universel. Aux règles d'inférence de la
logique du premier ordre, la règle suivante, de généralisation temporelle, est ajoutée :

A |- Tt A.

Un premier ensemble d'axiomes explicite le comportement des propositions dans le
temps, alors qu'un second explicite les propriétés de la nature du temps, à travers les
propriétés syntaxiques d'une relation de précédence (notée R) entre deux éléments temporels
et, lorsque ces derniers sont des intervalles de temps, d'une relation d'inclusion

(notée C) [BEN 83].

Voici, par exemple, quelques uns des axiomes qui spécifient le comportement des

propositions :

|- Tt(petq) = (Ttp)etTtq;
cet axiome traduit le simple fait que la proposition p et q est vraie sur le moment

t, si et seulement si les deux propositions p et q, prises séparément, sont vraies sur le

moment t.

|- non Tt p =_ Tt non p ;
nier le fait qu'une proposition est vraie sur le moment t, est équivalent à affirmer

que la proposition est fausse sur le moment t :

par exemple, nier le fait que 'le robot se déplace' sur un intervalle de
temps t (non 7*t p), est intuitivement équivalent à affirmer que 'le robot ne se
déplace pas' sur ce même intervalle de temps t (Tt non p).

La spécification de la nature du temps s'effectue aux travers d'axiomes de ce style,

qui définissent les propriétés de relations entre éléments temporels :
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I- non t R t ;

I- tj R t2 et t2 R t3 -> tj R t3 ;
la relation de précédence est irréflexive et transitive.

I- tCt;

I- tj C t2 et t2 C t3 -> tj C t3 ;
la relation de précédence est réflexive et transitive.

I- tj C t2 et t2 R t3 -> tj R t3 ;

cet axiome traduit une relation de transitivité composée, si tj est inclus dans t2, et
t2 précède t3, alors tj précède t3.

Suivant le choix des axiomes contenus dans le second ensemble, différents systèmes
temporels peuvent être obtenus, tout comme pour la logique temporelle classique [GAR 75] :
un temps linéaire ou arborescent, discret ou dense, continu, avec un début et une fin, ...

Les travaux de B.C. BRUCE concernant la recherche d'un modèle destiné à traduire
les références temporelles dans le langage naturel, et à l'appliquer au problème de question-
réponse, l'ont conduit à l'établir une représentation des connaissances à base d'instants et
d'intervalles de temps [BRU 72]. U recense les 21 positionnements possibles relativement à
deux éléments temporels (3 entre instants, 13 entre intervalles, et 5 entre instant et
intervalle), ce qui caractérise la complétude fonctionnelle de son formalisme de
représentation. Cependant, il ne donne que 7 noms distincts aux différentes relations

temporelles, le non d'une relation traduisant plusieurs positionnements possibles :

A same time B A during B / B contains A

A : B

A B

A before B / B after A

A . B

B

A

B

. A

B

A

A B A ~ B
A . B

A . . B

B

B
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A overlaps B / B overlapped A

A

A

B

B

Figure 1. Les Sept Relations de B.C. BRUCE

Afin d'obtenir un formalisme qui soit adapté aux problèmes d'intelligence

artificielle, J.F. ALLEN définit une logique temporelle discrète, dont l'élément temporel de

base unique est l'intervalle de temps [ALL 81]. Dans ce formalisme logique, les propositions

sont assorties d'un intervalle de temps :

la notation précédente T- p signifie, ici, que la proposition p est vraie sur tout

l'intervalle de temps i, ainsi que sur tous ses sous-intervalles (le prédicat exact est "hold", au

lieu de T).

Il ne s'agit donc pas d'un événement ponctuel, bien que sa durée puisse être
r

suffisamment petite pour être considérée comme telle.

Son formalisme de représentation des connaissances temporelles s'appuye en partie

sur celui de B.C. BRUCE. J.F. ALLEN se restreint au cas des intervalles de temps, mais il

propose une axiomatique, et une stratégie de déduction. Treize primitives temporelles de

base, mutuellement exclusives traduisent tous les différents positionnements possibles

relativement à deux intervalles de temps (Cf. figure 2.).

La linéarité du temps (la connexité du système temporel) s'exprime à l'aide de la

disjonction suivante :

pour tout couple d'intervalles de temps existants i et j,

|- (i < j) ou (i m j) ou (i o j) ou (i d j) ou (i e j) ou (i s j) ou (i mj) ou

(i > j) ou (i m' j) ou (i o' j) ou (i d' j) ou (i e' j) ou (i 5' j).

A cet axiome, il faut ajouter le caractère exclusif de la disjonction :

pour tout couple de relations R et S, où R et 5 désignent deux relations

quelconques mais distinctes parmi l'ensemble { <, m, o, d, e, s, =, >, m', o', d', e', s' }, et

pour tout couple d'intervalles de temps existants i et j :

\- non (i R i et i S j).
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i précède j
j est précédé par i

i < j
j > i

i

j

i est suivi par j

j suit i

i m j

(meets)

j m' i

i

j

i chevauche j

j est chevauché par i

i o j

(overlaps)

jo'i

i

j

i débute j

j est débuté par i

i s j

(starts)

is'i

i

j

i est contenu par j

j contient i
(during)

4 J d' i

i

j

i termine j

j es/ terminé par i

i e j

(ends)

j e' i

i

j

i é#a/<? j
j é#a/e i

i = j
j = i

i

j

Figure 2. Les Treize Relations de J.F. ALLEN

Quant à la transitivité du temps, elle se définit à travers des règles de composition

des relations temporelles, qui traduisent la connaissance implicite sur la nature du temps,
pour trois intervalles de temps :

pour tout triplet d'intervalles de temps existants i, j et k,

I- i R j et i S k -> i RoS k.

La loi de composition o a, pour élément neutre, la relation = :

I- i - j et j S k -> i S k ; |- i R j et j -. k -> i R k.

Dans le cas général, la détermination de la relation composée i RoS k s'effectue à

l'aide de la connaissance implicite contenue dans une table de composition [ALL 83]. La
relation RoS constitue une contrainte que doit respecter les deux intervalles de temps i et

k. Elle correspond à l'ensemble des relations possibles entre ces deux intervalles de temps :
par exemple,

I- (i m j) et (j d k) -> (i o k) ou (i d k) ou (i 5 k) ;

autrement dit,

Le Système TANIS
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si (i est suivi par j) et (j est contenu par k) alors

(i chevauche k) ou (i est contenu par k) ou (i débute k).

En utilisant les propriétés de transposition, et de symétrie des 13 relations

temporelles, la table de composition de 13 par 13 de J.F. ALLEN, se réduit à une table qui

ne possède que 43 cases [LIG 90].

Cependant, l'implantation de stratégies de déduction associées à son formalisme

logique met en évidence quelques difficultés liées à leur complétude et leur complexité

[VIL 86]:

- Le premier problème d'incomplétude est dû à la limitation du formalisme de

représentation des connaissances temporelles associées à ce type de stratégie de déduction.

Elle prend uniquement en compte des assertions logiques constituées de conjonctions de

contraintes temporelles. Une contrainte temporelle correspond à une disjonction de relations

temporelles entre deux mêmes éléments temporels : ij Rj i2 ou ij i?2 l2 ou "* ou ll ^n l2'

- Le second problème d'incomplétude est lié à la non détection systématique de

l'inconsistance que peut produire l'ajout d'une nouvelle ou simultanément de plusieurs

contraintes temporelles dans la base de connaissance.

Ce dernier problème est complètement résolu dans le cadre d'une logique temporelle

où l'élément temporel est l'instant, avec une approche du type propagation de contrainte

[VIL 86], [BEE 89], [GRA 88], ou une approche par recherche de chemins dans un treillis,

meilleure au niveau de la complexité [GHA 89a].

2.2.2. Discussion

Du fait de la quantification, le langage logique qui est défini dans les logiques

temporelles de la datation, est plus riche que celui défini dans les logiques des modalités

temporelles, qui est propositionnel. De plus, la notion de date qui est tout naturellement

associée aux propositions, en fait un type de formalisme adapté à l'aspect temps réel. Sur la

base de la datation, le développement de formalismes de haut niveau [McDER 82], [ALL 84],

[KOW 86], laisse entrevoir des applications en planification. Les définitions en termes de

propriétés, d'événements, et d'actions, donnent un vocabulaire qui semble correspondre aux

objectifs à atteindre et cela, malgré quelques critiques [GAL 90], [SHO 87]. Par exemple,

avec la définition attribuée à Tp par J.F. ALLEN, l'axiome |- non T> p _ T-x non p qui

apparaît comme intuitivement correct, devient syntaxiquement invalide :
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nier le fait que 'le robot se déplace' sur l'intervalle de temps i, ainsi que

sur tous ses sous-intervalles, n'est pas strictement équivalent à affirmer que 'le

robot ne se déplace pas' sur ce même intervalle, ainsi que sur tous ses sous-

intervalles. Il suffit que 'le robot ne se déplace pas' sur quelques uns des sous-

intervalles de i.

L'inconvénient majeur de ces logiques temporelles du premier ordre, réside dans

leur complexité [ABA 88]. D'ailleurs, les mêmes résultats d'incomplétude des logiques à

modalités temporelles subsistent. Cependant, l'expressivité d'une logique temporelle, où

l'intervalle de temps s'évoque dans un vocabulaire propositionnel, est suffisamment

importante pour que l'abandon des quantificateurs existentiel et universel soit possible, sans

vraiment réduire la classe d'applications. Dans ce cas, le cadre temporel correspondant se

simplifie. Il permet la représentation d'un temps linéaire et transitif, sans préciser les notions

de densité, de continuité, et d'infinité.
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2.3. Conclusion

La logique temporelle se présente comme une extension de la logique classique,

destinée à expliciter le raisonnement sur des propositions qui intègrent une dimension

temporelle. Elle peut être appréhendée suivant deux approches, par les modalités temporelles,

et par la datation des propositions. Mais, de part les travaux de D.V. McDERMOTT, de

J.F. ALLEN, de R. KOWALSKI et J. SERGOT, seule l'approche par datation des

propositions, est particulièrement bien adaptée, au niveau du vocabulaire [ERM 90], à

l'intégration du raisonnement temporel dans les systèmes experts temps réel [BES 89],

[GAL 87]. Les formalismes logiques qui ont été développés par ces auteurs, explicitent des

notions propres à l'univers 'temps réel'.

L'axiomatique des logiques de la datation se décompose en deux parties :

- la partie dite de haut niveau correspond à l'ensemble des axiomes qui traduisent

le comportement des propositions dans le temps ;

- la partie dite de bas niveau correspond à l'ensemble des axiomes qui traduisent

la nature du temps.

La partie haut niveau de leurs axiomatiques est souvent considérée comme très

complexe. Ces dernières ont conduit à des simplifications, sur la base de nouvelles

présentations plus rigoureuses au niveau de la sémantique [SHO 87], [TSA 87]. La discussion

de Y. SHOHAM pose quelques uns des problèmes pour une axiomatisation de haut niveau,

qui ne sont pas traités dans ce mémoire. La définition des axiomes correspondant fait appel à

des notions contextuelles : dans chacun des axiomes, les meta-variables propositionnelles ne

désignent pas n'importe quelle proposition, mais seulement quelques unes. Le problème est de

réussir à définir l'ensemble des axiomes qui s'appliquent à chacune des propositions. Par

exemple, pour l'axiome suivant, la méta-variable propositionnelle P peut désigner la

proposition 'le robot se déplace', mais pas la proposition 'le robot se déplace de 5 mètres'' :

|- 7jP et F-P et i chevauche j et i débute k et j termine k -> 7*kP.

A la partie bas niveau de leurs axiomatiques, les stratégies de déduction qui lui sont

associées laissent apparaître des difficultés liées à leur complétude et leur complexité. L'objet

de cette seconde partie consiste à proposer une stratégie de déduction qui élargisse le

formalisme de représentation des connaissances temporelles.
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3. Le Système Temporel Logique et Déductif

3.1. Introduction

Le formalisme logique et déductif qui est proposé au cours des prochaines sections

constitue une extension nécessaire au formalisme logique de base, afin qu'il puisse prendre

explicitement prendre en compte le temps :

- Le formalisme de représentation des connaissances est étendu de façon à ce qu'une

relation temporelle entre deux éléments temporels puisse être assimilée à un atome logique.

Le vocabulaire correspondant laisse entrevoir, au niveau de la sémantique, que les relations

temporelles positionnent des événements entre eux, qui peuvent avoir lieu à un instant donné,

ou sur un intervalle donné.

- L'interprétation sémantique trivaluée, associée à cette relation temporelle, doit être

définie. Elle permet de traduire très naturellement la notion d'existence d'un événement

temporel, ainsi que la notion de cadre temporel localement parallèle : la valeur de vérité

indéterminé est attribuée à une relation temporelle lorsqu'au moins l'un de ses deux éléments

temporels n'existe pas, ou si un manque d'information empêche de l'affirmer ou de la nier.

- L'axiomatique du système déductif de base doit être complétée afin d'exploiter ce

type de connaissances. L'axiomatisation de la transitivité du temps se fait de façon uniforme

pour tous les éléments temporels de base, qu'ils soient instants ou intervalles. Cela est dû à la

définition du vocabulaire qui évoque les intervalles par leurs extrémités.

3.2. Description Syntaxique du Langage Logique Lt

Afin de représenter des connaissances qui possèdent des références temporelles, le

langage logique défini précédemment (L) demande à être étendu. La spécification du

nouveau langage (Lt) hérite de la précédente, c'est-à-dire que toutes les formules qui étaient

précédemment bien formées, restent des formules bien formées.

3.2.1. Définition du Langage Logique Lt

L'aspect sémantique se doit d'être écarté de la définition même du langage logique.

Cependant, cet aspect ne peut être totalement absent. Il ressort quelque peu dans la

terminologie employée pour désigner les éléments terminaux du langage. De nouveaux

symboles sont ajoutés à ceux déjà contenus dans l'alphabet précédent. Ils permettent une

représentation des connaissances temporelles à base d'instants et d'intervalles. Cette dernière
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est, au même titre que celle de B.C. BRUCE, complète au niveau fonctionnel. De même, de

nouvelles règles de grammaire, associées à ces symboles, sont ajoutées à celles déjà existantes.

Syntaxe

Le nouvel alphabet comporte (une astérisque signale une nouvelle spécification) :

- un ensemble fini d'atomes qualifiés d'atemporels correspondant à des formules

indécomposables : a, b, c ; lettres pouvant être munies d'indice ;

* - un ensemble fini d'atomes qualifiés d'instantanés correspondant à des formules

indécomposables : u, v, w ; lettres pouvant être munies d'indice ;

* - un ensemble fini de variables qui désignent n'importe quel littéral qualifié

d'instantané : U, V, W ; lettres pouvant être munies d'indice ;

* - un ensemble fini d'atomes qualifiés d'intervalles correspondant à des formules

indécomposables : i, j, k ; lettres pouvant être munies d'indice ;

* - un ensemble fini de variables qui désignent n'importe quel littéral qualifié

d'intervalle : I, J, K ; lettres pouvant être munies d'indice ;

* - un ensemble fini de variables qui désignent n'importe quel littéral qualifié de

temporel : X, Y, Z ; lettres pouvant être munies d'indice ;

- un ensemble fini de variables atomiques qui désignent n'importe quel atome

qualifié de logique : A, B, C, D ; lettres pouvant être munies d'indice ;

- un ensemble fini de variables propositionnelles qui désignent n'importe quelle

expression du langage : P, Q, R, S ; lettres pouvant être munies d'indice ;

- les connecteurs logiques habituels de négation, de disjonction, de conjonction,

et d'identité : non (opérateur unaire), ou, et, _ (opérateurs binaires) ;

- le connecteur traduisant la notion de règle de production si'..', alors... : -> ;

- les deux parenthèses ouvrante et fermante, pour la ponctuation : (, ).

* - une relation temporelle entre littéraux qualifiés d'instantanés : est avant ;

* - quatre relations temporelles entre littéraux qualifiés d'intervalles :

commence avant, finit avant, commence avant que finisse, finit avant que

commence ;

* - quatre relations temporelles entre un littéral qualifié d'instantané, et un littéral

qualifié d'intervalle : est avant le début de, est après le début, est avant la fin

de, est après la fin de.

Le Système Temporel Logique et Déductif
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La grammaire définissant le langage logique Lt permet de distinguer :

* - l'ensemble des atomes qualifiés d'atemporels Atoa(Lt) ;

* - l'ensemble des littéraux qualifiés d'atemporels Lita(Lt) : un atome qualifié

d'atemporel et sa négation sont des littéraux qualifiés d'atemporels ;

* - l'ensemble des atomes qualifiés d'instantanés Ato (Lt) ;

.* , - l'ensemble des littéraux qualifiés d'instantanés Lit (Lt) : un atome qualifié

d'instantané et sa négation sont des littéraux qualifiés d'instantanés ;

* - l'ensemble des atomes qualifiés d'intervalles Atoj(Lt) ;

* - l'ensemble des littéraux qualifiés d'intervalles Litj(Lt) : un atome qualifié

d'intervalle et sa négation sont des littéraux qualifiés d'intervalles ;

* - l'ensemble des littéraux qualifiés de temporels Litt(Lt) = Lit„(Lt) U Lit;(Lt)

* - l'ensemble des atomes logiques Ato(Lt) :

- un atome qualifié d'atemporel est un atome logique ;

- un atome qualifié d'instantané ou d'intervalle est aussi un atome logique ;

- deux littéraux qualifiés d'instantanés connectés par l'une des relations entre

instants, est un atome logique ;

- deux littéraux qualifiés d'intervalles connectés par l'une des relations entre

intervalles, est un atome logique ;

- un littéral qualifié d'instantané connecté avec un littéral qualifié

d'intervalle par l'une des relations entre instant et intervalle, est un atome

logique ;

- l'ensemble des littéraux qualifiés de logiques Lit(Lt) : un atome logique et sa

négation sont des littéraux logiques ;

- l'ensemble des expressions Exp(Lt), défini inductivement à partir de celui des

atomes logiques :

- un atome logique est aussi une expression ;

- la disjonction et la conjonction de deux expressions sont des expressions ;

- la négation d'une expression est également une expression ;

- une expression entre parenthèses reste une expression ;

- l'ensemble des règles Règ(Lt) : deux expressions connectées par le symbole ->

forment une règle.

- l'ensemble des identités Ide(Lt) : deux expressions connectées par le symbole =

forment une identité.

Le Système TANIS



- 83

La partie nouvellement spécifiée de la grammaire se résume ainsi :

- si A est un atome qualifié d'atemporel alors A est aussi un atome qualifié de

logique ;

- si A est un atome qualifié d'atemporel alors A et non A sont des littéraux

qualifiés à la fois d'atemporels, et de logiques ;

- si A est un atome qualifié d'instantané alors A est un atome qualifié à la

fois de temporel, et de logique ;

- si A est un atome qualifié d'instantané alors A et non A sont des littéraux

qualifiés à la fois d'instantanés, de temporels, et de logiques ;

- si A est un atome qualifié d'intervalle alors A un atome qualifié à la fois de

temporel, et de logique ;

- si A est un atome qualifié d'intervalle alors A et non A sont des littéraux
4

qualifiés à la fois d'intervalles, de temporels, et de logiques ;

- si U et V sont deux littéraux qualifiés d'instantanés alors, pour toute

relation temporelle entre instants notée R(, I R( J est un atome logique ;

- si I et J sont deux littéraux qualifiés d'intervalles alors, pour toute relation

temporelle entre intervalles notée R(, I R( J est un atome logique ;

- si U est un littéral qualifié d'instant, et I un littéral qualifié d'intervalle
. i

alors, pour toute relation temporelle entre instant et intervalle notée R(, U R{ I

ou I R. U (suivant la relation) est un atome logique.

Les règles précédentes, de bonne formation des formules logiques, demeurent :

- si A est un atome logique alors A et non A sont des littéraux logiques, et

des expressions ;

- si P et Q sont des expressions alors P et Q, et P ou Q sont des

expressions ;

- si P est une expression alors non P et (P) sont des expressions ;

- si P et Q sont des expressions alors P -> Q est une règle ;

- si P et Q sont des expressions alors P _ Q est une identité.

L'ensemble des formules du langage logique, For(Lt), correspond toujours à la

réunion des différents ensembles suivants : For(Lt) = Exp(Lt) U Règ(Lt) U Ide(Lt), avec

Ato(Lt) C Lit(Lt) C Exp(Lt).

Voici quelques exemples de formules de For(Lt), qui n'appartiennent pas à For(L) :

- deux expressions de Exp(Lt) :

(u est avant V) ou non (U est après la fin de k)) ;
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(i commence avant que termine (non j) ) et non (a ou j) ;

- deux règles de Règ(Lt) :

k et (u est avant v) -> v est après la fin de k ;

((non u) est avant le début de i) et (V ou (j suit k)) -> w et (i finit avant k).

La restriction liée à l'emploi des connecteurs =_ et -> subsiste. Ils ne peuvent pas

être imbriqués les uns dans les autres et cela, toujours afin de permettre, à un expert non

logicien, de retrouver très rapidement la sémantique contenue dans les formules déduites dans

le cadre du système formel.

Les littéraux sont autorisés comme arguments d'une relation temporelle. Ainsi, le

même poids sémantique est attribué entre l'affirmation et la négation d'un atome temporel.

Dans le cadre de l'extension de ce langage logique, les deux formulations suivantes sont

identiques : - la vanne n'est pas ouverte finit avant le démarrage de la pompe ;

- la vanne est fermée finit avant le démarrage de la pompe.

3.2.2. Extension du Langage Logique Lt

Le formalisme de représentation des connaissances, tel qu'il vient d'être défini,

demande a être enrichi, afin de lui donner un caractère plus naturel. Cet enrichissement n'est

pas nécessaire à l'axiomatisation du formalisme logique, puisqu'il peut y être introduit en

posant seulement quelques identités supplémentaires. Cependant, il n'est pas à négliger car,

pour l'expert, il augmente de façon significative, l'expressivité du formalisme de

représentation de ses connaissances. Cela lui donne plus d'aisance dans la modélisation des

concepts qu'il désire exprimer.

L'enrichissement déjà présenté lors de la première partie (Cf. chapitre 3.2.2.),

concernait alors les atomes logiques, éléments terminaux du formalisme de base. Il peut

s'appliquer de nouveau, ici, sur les éléments terminaux du langage Lt : les atomes qualifiés

d'instantanés ou d'intervalles.

Par exemple :

si l'alarme n°l est activée et une fuite sur circuit secondaire est détectée alors

activer la sécurité n°l et (la surpression sur le circuit primaire commence avant

que finisse le refroidissement secondaire défectueux).

L'expressivité temporelle du langage logique peut être accrue en autorisant l'emploi

des opérateurs et, ou, et non pour connecter des atomes temporels sous les relations

temporelles, et aussi pour connecter les relations temporelles entre elles.
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Par exemple,

- introduction de la conjonction sous une relation temporelle :

U est avant (V et W) =_ (U est avant V) et (U est avant W) ;

- introduction de la disjonction sous une relation temporelle :

U est avant (V ou W) =_ (U est avant V) ou (U est avant W) ;

(U ou V) est avant W =_ (U est avant W) ou (V est avant W) ;

- introduction de la négation dans la relation temporelle :

U non est avant V =_ non (U est avant V) ;

- introduction de la conjonction dans la relation temporelle :

I commence avant et finit avant J _ I commence avant let\ finit avant J ;

- introduction de la disjonction dans la relation temporelle :

I commence avant ou finit avant J _ I commence avant i oui finit avant J.

De nouveaux noms peuvent être donnés aux relations combinées et transposées :

U non est avant V =_ U n'est pas avant V ;

U est avant V _ V est après U ;

I finit avant J =_ J finit après I ;

I finit avant que commence J _ I précède J ;

I commence avant et finit après J _ I contient J ;

I a son début avant U =_ U est avant le début de I ;

U est après la fin de I =_ la fin de I est avant U.

Ces extensions du langage logique Lt sont très agréables pour formuler la

connaissance experte. Elles demandent une spécification encore plus délicate de la grammaire,

ainsi que l'ajout, dans l'axiomatique, des identités adéquates, destinées à l'exploitation de ces

nouvelles formules. Cependant, il faut retenir que les nouvelles formulations proposées,

peuvent toujours se réécrire dans une formulation qui respecte la grammaire qui vient d'être

définie. Les neuf relations temporelles qui sont présentes dans le vocabulaire du langage

logique Lt, suffisent à la reformulation. Elles traduisent la complétude expressive du

formalisme propositionnel de représentation, à base d'instants et d'intervalles :

u est avant v
u < v

v > u

U

v

non (u est avant v)

et non (v est avant u)

u = v

v = u

u

V

Figure 3. Complétude Fonctionnelle des Relations entre deux Instants
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i finit avant que commence j
i < j

j > i

i

j

non (j commence avant que finisse i)

et non (i finit avant que commence j)

i m j

(meets)

j m' i

i

i

j commence avant que finisse i

et i commence avant j

et i finit avant j

i o j

(overlaps)

j o' i

i

i

non (j commence avant i)

e/ non (i commence avant j)

e/ i finit avant j

is j

(starts)

jï'i

i

i

j commence avant i

e/ i finit avant j

id j

(during)

j d' i

i

j

«on (i finit avant j)

ef no« (j finit avant i)

e? j commence avant i

i e j

(ends)

j e' i

i

i

«o« (j commence avant i)

e/ non (i commence avant j)

e£ «on (i //«/"/ avan/ j)

et non (j //«/Y avant i)

i = j

j = i

i

i

Figure 4. Complétude Fonctionnelle des Relations entre deux Intervalles

u est avant le début de i u

non (u est avant le début de i)

et non (u est après le début de i)
u

u est après le début de i

et u est avant la fin de i
u

non (u est avant la fin de i)

et non (u est après la fin de i)
u

u est après la fin de i u

Figure 5. Complétude Fonctionnelle des Relations entre un Instant et un Intervalle
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3.3. Le Système Temporel Logique

3.3.1. Interprétation du Système Temporel Logique

Le calcul qui détermine l'interprétation donnée à une formule de For(Lt), débute de

la même manière que précédemment. Il s'effectue toujours à partir de celle donnée à chacun

des atomes logiques qui la composent, et également, à partir de la structure syntaxique de

cette formule. Ce qui est modifié, par rapport à précédemment, c'est l'assignation d'une

valeur de vérité à un atome logique. Il faut définir comment s'effectue cette assignation pour

les atomes logiques qui correspondent à des littéraux temporels connectés par une relation

temporelle, et cela, à travers la définition d'un cadre temporel.

Sémantique

On appelle une interprétation du système logique toute application qui assigne une

valeur de vérité à toute formule de For(L) :

i : Ato(L) -> { faux, indéterminé, vrai } (partie de l'interprétation à redéfinir) ;

étendue, pour les autres formules de For(L), par l'intermédiaire des relations

suivantes (partie inchangée de l'interprétation) :

- i( P -> Q ) - _>( i(P), i(Q) ) ;

- i(P_Q)=__.(i(P), i(Q));

- i( non P ) = non( i(P) ) ;

- i( P et Q )> et( i(P), i(Q) ) ;

- i( P ou Q ) = ou( i(P), i(Q) ) ;

où P et Q désignent n'importe quelles expressions de Exp(L), et les cinq

fonctions, _>( . , . ), _=( . , . ), non( . ), _(.,.), et gu( . , . ) sont

définies par les tables à valeurs de vérité suivantes.

lP \ lQ faux indéterminé

faux faux faux faux

indéterminé faux indéterminé indéterminé

vrai faux indéterminé vrai

conjonction : _£(iP, iQ)

iP \ iQ

faux

indéterminé

faux

faux

indéterminé

vrai

indéterminé vrai

indéterminé vrai

indéterminé vrai

vrai vrai

disjonction : ou(iP, iQ)
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iP

faux

indéterminé

vrai

vrai

indéterminé

faux

lP \ lQ faux indéterminé vrai

faux vrai vrai vrai

indéterminé vrai vrai vrai

vrai faux faux vrai

implication : _>(iP, iQ)

négation : __z(iP)

iP \ iQ faux indéterminé vrai

faux vrai faux faux

indéterminé faux vrai faux

vrai faux faux vrai

identité : __i(iP, iQ)

Tables 15.

Il correspond à chacune des interprétations i, un ensemble de littéraux Ipj(Lt), partie

de Lita(Lt) U Litt(Lt) (Ipj(Lt) C (Lita(Lt) U Litt(Lt)), ne contenant jamais un atome

(temporel ou atemporel) et sa négation, avec Ipj(Lt) - Ipaj(Lt) U Ipuj(Lt) U Ipij(Lt), où
Ipai(Lt) C Lita(Lt), Ipuj(Lt) C Litu(Lt) et Ipij(Lt) C Litj(Lt).

L'application i : Ato(Lt) -> { faux, indéterminé, vrai }, se définit, telle que :

- pour tout atome logique A de Atoa(Lt), ou de Atou(Lt), ou de Atoj(Lt) :

- i(A) = vrai si A appartient à Ipj(Lt) ;

- i(A) = faux si non A appartient à Ipj(Lt) ;

- i(A) = indéterminé sinon ;

- étendue pour les autres atomes logiques (relations temporelles entre littéraux

temporels) telle que pour tout littéral temporel X et Y de Litt(Lt), connecté par toute
relation temporelle adéquate R( (qui vérifie la grammaire du langage logique Lt) :

- i(X Rt Y) = vrai si i(X) = vrai, et i(Y) = vrai, et si alors 2?,(X, Y) = vrai ;
- i(X Rt Y) = faux si i(X) = vrai, et i(Y) = vrai, et si alors R((X, Y) = faux ;
- i(X R( Y) = indéterminé sinon.
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Le choix d'une interprétation trivaluée, présente l'avantage de pouvoir rendre

compte, au niveau de la sémantique, de la notion d'existence d'un événement.

Par exemple :

- i(u) = vrai, revient à dire que l'événement Eu existe, et qu'il correspond au

fait que la proposition u est vraie à l'instant tu ;

- i(u) - faux, revient à dire que l'événement Eu existe, et qu'il correspond au

fait que la proposition u est fausse à l'instant tu ;

- i(u) = indéterminé, traduit le fait que l'existence de l'événement Eu est

incertaine.

Dans ce dernier cas, où l'existence d'un événement est incertaine, la valeur de vérité

indéterminé est attribuée aux atomes logiques qui correspondent à une relation temporelle

situant cet événement par rapport à un autre. La véracité d'une telle proposition ne peut pas

être déterminée avec certitude, puisque cet événement peut, ou pourra, être ou n'être pas.

Par exemple, si i(u) = indéterminé, alors i(u R{ X) = indéterminé et cela, sans avoir
à évaluer la valeur de R((\x, X), qui n'a d'ailleurs aucun sens, E_ n'existant pas.

Il correspond également à chacune des interprétations i, un ensemble Ptj(Lt)

(ensemble d'éléments temporels ponctuels) muni d'une relation d'ordre total (relation bivaluée
classique qui est réflexive, antisymétrique et transitive, notée <, de Ptj(Lt) vers Ptj(Lt) ). Il
correspond aussi, à chacune des interprétations i, trois applications notées respectivement tj

(de Ipuj(Lt) vers Ptj(Lt) ), d;, et fj (de Ipij(Lt) vers Ptj(Lt) ), avec dj <fj. Cette dernière
notation (d- < f-) traduit un ordre fonctionnel strict, c'est-à-dire que pour tout littéral

qualifié d'intervalle I de Ipij(Lt), on a dj(I) <fj(I) et non fj(I) <dj(I), Cela signifie que dj(I)
précède strictement fj(I). Définissons tout d'abord la relation trivaluée _£ sur Ptj(Lt) à partir
de sa relation d'ordre total < :

pour tout couple d'éléments temporels ponctuels Pj, et p2, de Ptj(Lt),

- _£( P}> P2 ) - vrai si pl - p2' et non p2 - pl '
- in£( Pj, p2 ) = faux si P2 < Pj ;

- inf( Pj, P2 ) = indéterminé sinon.
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A chacun des événements dits instantanés, et dont l'existence est certaine, il
correspond un couple qui est constitué d'un littéral qualifié d'instantané, élément de ïpuf(Lî),
et de son image dans le temps par l'application tj, qui dénote l'élément temporel ponctuel où
ce littéral est vrai.

De même, à chacun des événements dits d'intervalles, et dont l'existence est certaine,
il correspond un triplet qui est constitué d'un littéral qualifié d'intervalle, élément de Ipi-(Lt),
de deux images particulières dans le temps, par les applications dj et fj, qui traduisent les
éléments temporels ponctuels de début (pour dp et de fin (pour fp de l'intervalle de temps
où ce littéral est vrai.

La relation d'ordre total < sur Pt(Lt) traduit, à travers ses propriétés, celles de la
nature du temps qui est représentée. Le cadre temporel que définit cette relation, est réflexif,
antisymétrique, transitif et linéaire :

- réflexivité : pour tout élément ponctuel p de Pt(Lt), p < p ;

pour tout couple d'éléments ponctuels Pj et p2 de Pt(Lt),
(Pl <P2 et p2 <Pj) -> pj = p2 ;
pour tout triplet d'éléments ponctuels pj, p2 et p3 de Pt(Lt),
(Pj <p2 et p2 <p3) -> pj <p3 ;
pour tout couple d'éléments ponctuels Pj et p2 de Pt(Lt),
Pj < p2 ou p2 < pj.

- antisymétrie

- transitivité :

- linéarité :

Les propriétés de densité, de continuité et d'infinité ne peuvent pas être évoquées
avec le langage Lt qui est propositionnel.

L'interprétation trivaluée permet de représenter le cas où le cadre temporel est
localement parallèle, bien qu'il soit a priori linéaire. En effet, la linéarité traduit le fait que
tous les éléments de Pt(Lt) sont comparables entre eux (pour tout couple pj et p2 de Pt(Lt),
on a pj < p2 ou p2 < pj). Mais, un manque d'information peut imposer que l'on ne sache

pas qui, de Pj ou de p2, est en relation avec l'autre. Dans ce cas, __( Pj, P2) possède par
défaut la valeur de vérité indéterminé.

Les propriétés de la relation trivaluée _£ sont liées, par définition, à celles de < :
- îrréflexivité : |= non __( Pj,' Pj ) ;
- asymétrie : |= non ( __( pj, P2 ) et in£( p2, Pj ) ) ;
- transitivité : |= __( Pj, P2 ) et in£( P2, P3 ) -» Mt Pi, P3 )•
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La relation trivaluée M est, en quelque sorte, une relation d'ordre strict. En logique

trivaluée, la transitivité et l'asymétrie imposent l'irréflexivité, comme en logique bivaluée.

Par contre la transitivité et l'irréflexivité n'imposent pas l'asymétrie, contrairement à la

logique bivaluée.

A chacune des relations temporelles R( possibles, la valuation de Rt( X, Y ) se

détermine à partir de la relation trivaluée M- Elle est :

- telle que pour tout littéral qualifié d'instantané U, et V, de Lit_(Lt) :

- est avanti U, V ) - __( tj(U), tj(V) ) ) ;

- telle que pour tout littéral qualifié d'intervalle I, et J, de Litj(Lt) :

- commence avant( I, J ) - M( dj(I), dj(J) ) ) ;

- finit avant( I, J ) = ML fj(I), fj(J) ) ) \
- commence avant que finisse( I, J ) = ML d-(I), fj(J) ) ) ;

- finit avant aue commence( I, J ) = ML ^(U, d}(J) ) ) ;

- telle que pour tout littéral U de Litu(Lt), et I de Litj(Lt) :

- est avant le début de( U, I ) = M( tj(U), dj(I) ) ) ;

- est après le début de( U, I ) = ML dj(I), tj(U) ) ) ;

- est avant la fin de( U, I ) - Ml tj(U), fj(I) ) ) ;

- est anrès la fin de( U, I ) - __( ^(1), tj(U) ) ).

3.3.1. Propriétés du Système Temporel Logique

Les propriétés de la relation inf sont importantes, car les interprétations de toutes les

relations temporelles se définissent à partir de cette relation. Ses propriétés, ainsi que celles

de l'ordre fonctionnel strict (dj < fp, définissent celles de ces relations temporelles :
- ordre fonctionnel strict (un intervalle a une durée non nulle) :

I 1= M( dj(I), fi(D ),

- asymétrie :

X et Y |= non ( __( gH(X), g2i(Y) ) et M( g2i(Y), gU(X) ) ),

- transitivité :

1= ML gn(X), g2i(Y) ) et M( g2i(Y), g3i(Z) ) -> ML gii(X), g3i(Z) ),
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avec

et fj.
gli' §2i et §3i <3ui désignent n'importe laquelle des trois applications t-, d-,

Dans le but de simplifier l'écriture de l'axiomatique du prochain système formel, il
est possible de définir dès maintenant les notions de relations contraires et symétriques. Suite
à la définition des interprétations des relations temporelles à l'aide des applications t-, d- et
fj, les abréviations suivantes peuvent être utilisées pour désigner ces mêmes relations
temporelles :

est avant

commence avant

finit avant

commence avant que finisse

finit avant que commence

est avant le début de

est après le début de

est avant la fin de

est après la fin de

Rt

t<t

d<d

f<f

d<f

f<d

t<d

d<t

t<f

f<t

R& Rts

t<? t<r

d<dl f<f

f<f d<dl

f<dl d<f

d<f f<dl

d<t f<t

t<d d<t

f<t d<t

t<f t<d

Figure 6. Relations Temporelles Contraires et Symétriques

Les relations contraires et symétriques sont données dans le tableau de la figure
précédente à partir de la notion de relation transposée (Rt1 est telle que X Rt1 Y- YRt X).

Des relations contraires (ou incompatibles, incohérentes) deux à deux sont telles

que X et Y |= non (X Rt Y et X Rtc Y). La relation contraire à la relation Rt est notée
Rtc.

Autrement dit, si par exemple les deux instants u et v existent alors l'expression
logique suivante, u est avant v et v est avant u, conduit à une inconsistance. Par conséquent,
la relation contraire à u est avant v est v est avant u.
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De même, il est possible de définir des relations symétriques (ou opposées) qui

correspondent à effectuer une transformation géométrique de symétrie par rapport à l'axe

vertical, orthogonal à l'axe des temps. La relation symétrique à la relation Rt est notée Rt .

Ces deux transformations (contraire et symétrique) sont des involutions, c'est-à-dire

que (Rtc)c = Rt et (Rts)s - Rt. Elles possèdent également la propriété suivante :

si |= X Rtj Y et Y Rt2 Z -> X Rt3 Z

alors |= XRtjc Y et YRt2c Z -> X'Rt3c Z,
et 1= X Rt/ Y et YRt2s Z -> X Rt/ Z.

Cette dernière propriété permettra de définir toutes les règles de transitivité

temporelle sans avoir à toutes les écrire.
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3.4. Le Système Temporel Déductif

Le système déductif est élaboré sur la base du système formel SF(L) qui a été défini

précédemment. L'ensemble des règles d'inférence Ri(Lt) du nouveau système formel SF(Lt),

reste identique à Ri(L), alors que l'ensemble des axiomes Ax(Lt) contient ceux de Ax(L)
auxquels sont ajoutés quelques nouveaux.

L'ensemble des axiomes traduit les propriétés opératoires des connecteurs. Le

langage logique Lt comporte, pour connecteurs supplémentaires, des relations temporelles. Par

conséquent, de nouveaux axiomes doivent être ajoutés, afin de représenter les propriétés de

ces relations temporelles.

L'ensemble des règles d'inférence traduit les propriétés structurales de la règle de

production. L'introduction du temps dans le lang*age Lt ne modifie en rien ces propriétés. En

effet, la référence temporelle (la datation) ne s'applique qu'aux littéraux. Dans le cas où elle

s'appliquerait également à la règle de production (du type : à l'instant t, si A alors B), de

nouvelles règles d'inférence devraient être ajoutées, sur la base des travaux de F. TERRIER

[TER 87].

3.4.1. Le Système Formel SFfLrt

Axiomes

L'ensemble des axiomes, noté Ax(Lt), est constitué :

- des 4 identités, et de la règle, déjà définies dans Ax(L) :

(a) |- non non P _ P, (b) |- P _ P et (P ou Q),

(c) |- non (P et Q) __ (non P) ou non Q, (d) |- P et (Q ou R) __ (R et P) ou (Q et P),
(e) |- P et non P -> Q ;

- la règle qui traduit la notion de durée pour un intervalle, et les règles

génériques suivantes :

(f) |- I -> I d<f I,

(gp |- X Rt Y ou non (X Rt Y) -> X et Y,

(hp |- X et Y -> (non (X Rt Y)) ou non (X Rtc Y),

(ip |- X et Yet Z -> X Rtj Y ou YRt2 Z ou non (X Rt3 Z).

L'axiome générique \- X Rt Y ou non (X Rt Y) -> X et Y (Ax-gj) traduit la notion
d'existence d'un événement. Conclure sur une relation temporelle ou sur sa négation, c'est
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affirmer que ses deux éléments temporels existent. Cet axiome produit 9 règles, autant que de
relations temporelles, qui peuvent se regrouper en trois règles :

|- U est avant V ou non (U est avant V) -> X et Y ;

|- I commence avant J ou non ( I commence avant J)

ou I finit avant J ou non (I finit avant J)

ou I commence avant que finisse J ou non (I commence avant que finisse J)

ou I finit avant que commence J ou non (I finit avant que commence J) -> I et J ;

|- U est avant le début de I ou non (U est avant le début de I)

ou U est après le début de I ou non (U est après le début de I)

ou U es* avanf la fin de I ou non (U es* avonr /a fin de ï)

ou U es* après la fin de 1 ou non (U est après la fin de I) -> U et I.

Le deuxième axiome générique, |- X et Y -> non (X Rt Y et X Rt Y) (Ax-hp,

traduit les contraintes de positionnement relatif entre deux éléments temporels existants.

D'après le tableau précédent de la figure 6, il donne, seulement six règles non redondantes,

qui peuvent se regrouper en trois règles :

|- U et V -> (non (U est avant V)) ou non (V est avant U) ;

|- I et J -> ((non (I commence avant J)) ou non (J commence avant I)

et ((non (I finit avant J)) ou non (J finit avant I))

et ((non (I commence avant que finisse J)) ou non (S finit avant que commence ï)) ;
|- U et I -> ((non (U est avant le début de I)) ou non (U est après le début de I))

et ((non (U est avant la fin T)) ou non (U est après la fin de I)).

L'axiome générique, |- X et Y et Z -> X Rtj Y ou Y Rt2 Z ou non (X Rt3 Z)

(Ax-i-), traduit les contraintes de positionnement relatif entre trois éléments temporels
existants. Il donne 21 règles non redondantes (Cf. annexe 4, une règle pour la gestion des

instants seuls, 8 pour la gestion des intervalles seuls et 12 pour la gestion des instants avec les

intervalles), qui peuvent ensuite se regrouper comme précédemment, en quatre règles.

Les règles initiales s'obtiennent à partir des 7 règles contenues dans le tableau

suivant de la figure 7, et cela, en leur appliquant récursivement la règle de génération

suivante qui utilise les notions de règles contraires et symétriques, définies dans le tableau de

la figure 6 :

si I- X et Y et Z -> X Rt} Y ou Y Rt2 Z ou non (X Rt3 Z)

alors |- X et Yet Z -> XRt/ You YRt/ Z ou non (X Rt/ Z),
et |- Xet Yet Z-> XRt/ You YRt/ Zou non (X Rt/ Z).
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Cette règle de génération ne peut pas être une règle d'inférence dans ce formalisme
logique, car les mots Rtj, Rt2 et Rt3 sont des variables qui désignent des connecteurs. Il en
est donc de même pour les axiomes génériques. Ils doivent normalement être remplacés par
les règles qu'ils produisent.

Rtj Rt2 Rt3

t<t t<t t<t

d<d d<d d<d

d<d d<f d<f

d<f f<d d<d

t<t t<d t<d

t<d d<d t<d

t<d d<f t<f

Figure 7. 3-Contraintes Temporelles Initiales

L'ensemble des règles d'inférence du système temporel reste identique à Ri(L).
L'introduction du temps, telle qu'elle est proposée, n'apporte pas de nouvelle propriété
structurale à la règle de production.

Règles d'inférence

L'ensemble des règles d'inférence, noté Ri(Lt), comporte toujours les 7 métarègles
structurales suivantes :

(a) P, P -> Q |- Q ;

(b) P -> Q, Q -> R |- p -> R ;

(c) P -> Q, R -> S |- P ou R -> Q ou S ;

(d) non F-> non Q, non R -> non S |- non (P ou R) -> non (Q ou S) ;
(e) P |- Q->P;

(O piQ I- P -> Q, non F -> non Q, Q -> P, non Q -> non F;
(g) P -> Q, non F -> non Q, Q-> P, non Q-> non F |- P =_ Q„
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3T4.2. Propriétés du Système Temporel Déductif

Le système formel contient des déductions et des théorèmes importants, qui
contribuent directement dans la stratégie de déduction mise en place pour le raisonnement

temporel dans le générateur TANIS, ainsi que dans le système expert généré. La
démonstration de ces propriétés qui sont contenues dans les propositions suivantes, est

effectuée en annexe 5.

Proposition 17

Les formules suivantes sont des théorèmes :

(a) lorsque Rtc * Rt1, I- X -> non (X Rt X) ;

(b) I- X Rt Y -> non (X Rtc Y).

Ces deux théorèmes sont utilisés lors de la propagation des relations

temporelles symboliques. Ils donnent :

|- U -> non (U est avant U) ;

|- I -> I commence avant que finisse I et (non (I finit avant que commence I)) et

(non (I commence avant I)) et non (I finit avant ï) ;

|- U est avant V -> non (V est avant U) ;

|- I commence avant J -> non (J commence avant I) ;

|- I finit avant J -> non (J finit avant I) ;

|- I commence avant que finisse J -> non (J finit avant que commence I) ;

|- I finit avant que commence J -> non (J commence avant que finisse I) ;

|- U est avant le début de I -> non (U est après le début de I) ;

|- U est après le début de I -> non (U est avant le début de I) ;

|- U est avant la fin de I -> non (U est après la fin de I) ;

|- U est après la fin de I -> non (U est avant la fin de I).
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Proposition 18

Le tiers exclus sur les relations temporelles est valide si leurs éléments temporels
existent : |- X et Y -> X Rt Y ou non (X Rt Y).

Ce théorème peut être étendu à toute expression logique P_t qui ne contient, pour
atomes logiques, que des relations temporelles avec n littéraux temporels X • •

pi V

(a) Xpl et Xp2 et Xpn -> Prt ou non Pft.

Une relation temporelle qui amène à une contradiction, est fausse si ces éléments
temporels existent :

X Rt Y -> Q et non Q |- X et Y -> non X Rt Y.

De même, cette déduction peut être étendue à toute expression logique P qui ne
contient, pour atomes logiques, que des relations temporelles avec n littéraux temporels X •:

(b) Prt -> Qet non Q |- Xp] et Xp2 ... et Xpn -> non Fn.

Ce dernier principe de déduction, ainsi que les règles de transitivité temporelle
suivantes, sont surtout utilisés par le module d'inférence du système expert généré par
TANIS.

Proposition 19

Les déductions suivantes donnent, à partir de l'axiome générique Ax-i- des règles de
transitivité temporelle :

X et Yet Z -> X Rtj You YRt2 Z ou non (X Rt3 Z) |-

(non (X Rtj Y)) et X Rt3 Z) -> YRt2 Z,
(non (Y Rt2 Z)) et X Rt3 Z) -> X Rtj Y,

(non (X Rtj Y)) et non (Y Rt2 Z) -> non XRt3 Z.

Par exemple, cette proposition donne :

I- (non (U est avant V)) et U est avant W -> V est avant W;
I- (non (V est avant W)) et U est avant W -> U est avant V ;

I- (non (U est avant V)) et non (Y est avant W) -> non (U est avant W).
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3.5. Conclusion

Tel qu'il vient d'être défini, le vocabulaire du langage logique Lt assure la

complétude fonctionnelle du formalisme de représentation des connaissances temporelles à la

fois à base d'instants et d'intervalles.

Le choix d'une interprétation sémantique trivaluée dans une logique temporelle est

bien justifié. Elle trouve réellement sa place, car elle permet de représenter explicitement des

interprétations incomplètes très fréquentes en logique temporelle. Il s'agit des notions

d'existence d'un événement, et de cadre temporel localement parallèle.

La prise en compte explicite du connecteur de négation dans le formalisme logique

autorise la réduction du nombre des relations temporelles nécessaires à la définition du

formalisme logique. Par exemple, les trois relations temporelles entre instants U est après V,

U est avant ou en même temps que V, et U est en même temps que V, s'expriment

respectivement ainsi :

V est avant U, non (V est avant U), (non (U est avant V)) et non (V est avant U).

Cela permet d'avoir des règles de transitivité temporelle qui ne concluent pas sur des

disjonctions de relations temporelles (Cf. proposition 19). Cela entraîne que lors de l'insertion

d'une nouvelle relation temporelle (sous la forme affirmée ou niée), l'essai d'hypothèses

habituellement présent dans les stratégies de déduction par propagation de contraintes

(opération représentée par l'intersection des différents ensembles de relations obtenus à partir

de la propagation de chacune des hypothèses) n'est plus nécessaire. Cela conduit à une

simplification des algorithmes de ce type.

Les relations temporelles du langage logique Lt connectent les intervalles en les

évoquant par leurs extrémités. Ces relations possèdent donc les caractéristiques suivantes :

- toute relation temporelle (du langage logique Lt) entre deux intervalles,

précédée ou non de l'opérateur de négation, est équivalente à une disjonction de relations de

J.F. ALLEN entre ces deux mêmes intervalles. Cette disjonction de relation de J.F. ALLEN

appartient à l'algèbre restreinte d'intervalles définie par M.B. VILAIN et H. KAUTZ, et

corrigée par P. VAN BEEK [BEE 89]. Les formules de cette algèbre restreinte d'intervalles

correspondent aux disjonctions d'ALLEN qui peuvent s'exprimer comme la conjonction des

quatre relations possibles entre leurs extrémités (le début puis la fin de l'un avec le début

puis la fin de l'autre). Chacune de ces relations entre extrémités s'exprimant à l'aide de l'une

des cinq relations entre instants suivantes : <, _, =, >, > (on note l'absence de la relation o).
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- de même, toute disjonction d'ALLEN appartenant à l'algèbre restreinte

d'intervalles est équivalente à une conjonction de relations temporelles du langage logique Lt

précédée ou non du connecteur de négation.

Ce résultat est important dans le cadre d'une limitation du formalisme de

représentation des connaissances expertes à uniquement des conjonctions de relations

temporelles qui peuvent être niées. En effet, il implique qu'il existe pour cette restriction des

stratégies de déduction complètes et de complexité polynomiale [VIL 86], [BEE 89],

[GHA 89b]. C'est-à-dire que les algorithmes associés à ces stratégies indiquent en un nombre

fini d'étapes si une relation temporelle à base d'instants et d'intervalles, est valide (vraie) ou

non (fausse ou indéterminée), inconsistante (fausse) ou non (vraie ou indéterminée).

La section suivante propose une stratégie de déduction qui reste complète dans un

cadre moins restrictif de représentation de la connaissance experte.
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4. La Stratégie de Déduction

4.1. Introduction

Le rôle d'une axiomatique correspond simplement à expliciter les règles de déduction

à appliquer afin d'élaborer un raisonnement. Aussi correcte soit-elle, l'axiomatique n'expose

pas comment doit être articulé ce raisonnement. Seule la définition d'une stratégie d'emploi

de ces règles de déduction permet d'obtenir un raisonnement efficace. Le but de ce chapitre

consiste justement à proposer une stratégie de déduction qui soit, dans le cadre du

raisonnement temporel tel qu'il vient d'être défini, correcte et la plus complète possible, tant

au niveau des déductions qui sont effectuées, qu'au niveau du formalisme de représentation

de la connaissance experte. «

Ainsi que cela a déjà été souligné dans les chapitres précédents, il existe des

stratégies de déduction qui sont complètes uniquement lorsque la connaissance experte est

exprimée sous une forme et dans un langage équivalent à une conjonction de littéraux de

relations temporelles définies dans le langage logique Lt. L'expressivité de ce formalisme de

représentation de la connaissance experte est très restrictive. Afin d'augmenter la puissance

du système expert final, il faut commencer par accroître l'expressivité offerte à l'expert pour

la conception de la base de connaissance.

Par rapport à la spécification du langage logique Lt, une restriction supplémentaire

est émise dans le formalisme de représentation de la connaissance experte. Cette connaissance

doit pouvoir s'exprimer dans une forme équivalente qui, une fois mise sous forme normale

(Cf. proposition 3 et 4), s'écrit ainsi :

- les assertions expertes correspondent à des conjonctions de littéraux ;

par exemple,

|- a et (non b) et i commence avant j et non (u est avant v) ;

- les règles expertes ont pour antécédent une conjonction de littéraux, et pour

conséquent un littéral ; par exemple,

|- a et (non b) et i commence avant j et non (u est avant v) -> non c.

Cela revient à avoir une grammaire plus stricte que celle du langage logique Lt dans

l'utilisation des atomes logiques. Ces derniers ne peuvent pas s'employer n'importe où dans

une assertion, ainsi que dans la partie conséquent des règles.
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Cette restriction est moins forte dans l'emploi des relations temporelles. Il est

toutefois possible d'affirmer une disjonction de littéraux de relations temporelles entre deux

mêmes éléments temporels. En effet, affirmer une disjonction de ce type est équivalent à

affirmer la conjonction de ces deux éléments temporels qui constituent chacune des relations

temporelles de la disjonction, et à poser une règle dont l'antécédent correspond à la

conjonction des mêmes littéraux de relations temporelles, mais précédés de la négation, et

dont le conséquent correspond à une incompatibilité :

par exemple, l'assertion suivante

|- X Rt{ Y ou Y Rt2 X ou (non (X Rt^ Y)) ou non (Y Rt4 X),

est équivalente à :

I- X et Y ;

|- (non (X Rtx Y)) et (non (Y Rt2 X)) et X Rt3 Y et Y Rt4 X -> Q et non Q.

De même, la règle suivante

|- P -> X Rtl Y ou Y Rt2 X ou (non (X Rt3 Y)) ou non (Y Rt4 X),

est équivalente à :

|- P -> X et Y ;

|- P et (non (X Rt{ Y)) et (non (Y Rt2 X)) et X Rt3 Y et Y Rt4 X -> Q et non Q.

Par exemple, cela veut donc dire qu'il sera possible de conclure sur le fait :

- que deux événements ponctuels n'ont pas lieu en même temps :

|- (non (U est avant V)) ou non (V est avant U) ;

- qu'un intervalle ne finit pas en même temps que commence un autre :

|- (non (I finit avant que commence J)) ou non (J commence avant que finisse I).

En fait, il est possible d'affirmer ou de conclure sur une expression quelconque

contenant des relations temporelles si elle ne conduit pas implicitement à affirmer ou à

conclure une disjonction sur certains des éléments temporels des relations qui sont contenues

dans cette expression :

- il n'est pas possible d'affirmer que U est avant Y ou W est avant V car cela

revient à affirmer également V et (U ou W).

- par contre, il est possible de poser la règle X Rtj Z -> (X Rt2 Y ou Z Rt3 Y)
qui est équivalent à : |- X Rtj Z -> Y ;
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|- X Rtj Z et (non (X Rt2 Y)) et non (Z Rt3 Y) -> F et non F.

- il est également possible d'affirmer U et W et (U est avant V ou W est avant V)

qui est équivalent à : |- U et V et W ;

|- (non (U est avant V)) et non (V est avant W) -> P et non P.

- il est aussi possible d'affirmer X Rtj Z et (X Rt2 Y ou Z Rt3 Y) qui est

équivalent à : |- (X Rtj Z) et Y ;

|- (non (X Rt2 Y)) et non (Z Rtj Y) -> F et non F.

Cette restriction s'explique par le fait que la stratégie de déduction utilise la

réfutation pour savoir si une disjonction est vraie : (non A) et non B -> P et non F |- A ou B.

Or, ce mode de déduction n'est valide que si le tiers exclus l'est également sur A et B. Et

cela n'est seulement vrai que pour les relations temporelles dont les éléments temporels

existent (Cf. proposition 18).

4.1.1. Ecueil pour Stratégies de Déduction

L'enrichissement du langage offert à l'expert amène un problème d'incomplétude qui

correspond à la non déduction systématique de toutes les conclusions valides. Ce point est

présenté à l'aide d'exemples, dans deux représentations du temps, l'une basée sur les instants,

l'autre sur les intervalles. Afin de montrer que ce problème est indépendant du vocabulaire

choisi, le second exemple est exposé avec le vocabulaire de J.F. ALLEN.

4.1.1.1. Cas du Formalisme à Base d'Instants

Soit la base des règles expertes :

si alarme alors min température est avant max pression.

si alarme et débit eau inf dO alors fuite.

si fuite est avant max pression alors gros pépin.

si baisse débit et hausse température alors gros pépin.

si marche à risque et min température est avant fuite alors hausse température.

A partir des faits initiaux 'alarme', 'débit eau inf dO', 'baisse débit', et 'marche à

risque', on doit pouvoir déduire le fait 'gros pépin'.

En effet, la première règle permet de positionner les deux éléments temporels 'min

température' et 'max pression', alors que la seconde conclut uniquement sur l'existence d'un

troisième élément temporel, 'fuite'. Les cinq différentes positions possibles pour ce troisième

instant sont représentées dans la figure suivante :
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min température max pression

fuite

Figure 8. Linéarité des Instants

Autrement dit :

- si 'fuite' est avant 'min température' alors 'fuite' est avant 'max pression', et

par la troisième règle, on déduit le fait 'gros pépin' ;

- si 'fuite' est en même temps que 'min température' alors 'fuite* est encore

avant 'max pression', et par la troisième règle, on déduit le fait 'gros pépin' ;

- si 'fuite' est après 'min température' et avant 'max pression' alors 'fuite' est

toujours avant 'max pression', et par la troisième règle, on déduit encore le fait 'gros pépin'

(ou par la cinquième règle, du fait que 'min température' est avant 'fuite', on déduit le fait

'hausse température', puis le fait 'gros pépin' par la quatrième règle) ;

- si 'fuite' est en même temps que 'max pression' alors 'min température' est

avant 'fuite', et par la cinquième règle, on déduit le fait 'hausse température', puis le fait

'gros pépin' par la quatrième règle ;

- si 'fuite' est après 'max pression' alors 'min température' est avant 'fuite', et

par la cinquième règle, on déduit le fait 'hausse température', puis le fait 'gros pépin' par

la quatrième règle.

C'est typiquement un problème à traiter à l'aide d'une procédure de déduction qui

simule un raisonnement hypothétique. Cela peut être compris comme étant dû à une certaine

forme de contraposition des règles de transitivité temporelle :

dans le cadre du système formel précédent, la règle de transitivité temporelle,

|- (non (U est avant W)) et non (W est avant V) -> non (U est avant V),

peut se contraposer ainsi :

|- W et U est avant V -> U est avant W ou W est avant V.

Le Système TANIS
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Autrement dit, de l'existence de l'élément temporel 'fuite', et de la simple relation
temporelle 'min température est avant max pression', on obtient bien l'essai d'hypothèses qui

manquait :

|- fuite et min température est avant max pression

-> min température est avant fuite ou fuite est avant max pression.

Ce problème a été tout d'abord présenté dans le cadre d'un formalisme temporel à
base d'instants car c'est là qu'il est le plus simple. Il se retrouve également dans les
formalismes temporels à base d'intervalles. La section suivante le décrit de façon succincte
dans un formalisme où le vocabulaire correspond aux relations de J.F. ALLEN.

4.1.1.2. Cas du Formalisme à Base d'Intervalles

L'exemple suivant met en évidence le même problème d'incomplétude à résoudre
dans le cas où le formalisme de représentation de la connaissance experte utilise les relations

de J.F. ALLEN. Soit la base des règles expertes :

si le régime est nominal alors la montée de pression est avant la montée en température.

si condO alors l'oscillation.

si condl et l'oscillation est avant la montée en température alors défaillance du procédé.
si cond2 et l'oscillation contient la montée de pression alors défaillance du procédé.
si cond3 et l'oscillation est débutée par la montée de pression alors défaillance du procédé.
si cond4 et l'oscillation commence pendant et finit après la montée de pression

alors défaillance du procédé.

si cond5 et l'oscillation suit la montée de pression alors défaillance du procédé.
si condô et l'oscillation est après la montée de pression alors défaillance du procédé.

A partir des faits initiaux 'le régime est nominal', 'condO', 'condl', "cond2\
'cond3', 'cond4', 'cond5', et 'condô', il doit être possible de déduire le fait 'défaillance du

procédé'.

En effet, de part la première règle, et le fait initial 'le régime est nominal', on
déduit que 'la montée de pression est avant la montée en température' puis, à partir du fait
'condO', la deuxième règle conclue sur l'existence d'un troisième événement temporel dit

'l'oscillation'.

Or, la simple existence de ce troisième intervalle implique qu'au moins l'une des six
autres relations temporelles mentionnées dans les parties antécédent des autres règles est vraie.
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Cela apparaît clairement sur le schéma suivant qui donne toutes les situations
possibles entre trois intervalles, compte tenu de l'unique contrainte imposée sur deux d'entre
eux : 'la montée de pression est avant la montée en température'.

la montée de pression la montée en température

:ëe de pression

P

\ la morjtee de pression
i

et finit iprès
la mor têe de )ression

Figure 9. Linéarité entre Intervalles

I- l'oscillation et la montée de pression est avant la montée en température ->
l'oscillation est avant la montée en température ou l'oscillation contient la montée de pression

ou l'oscillation est débuté par la montée de pression ou l'oscillation suit la montée de pression
ou l'oscillation est après la montée de pression ou l'oscillation commence pendant et finit après
la montée de pression.
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4.1.2. Proposition pour le Raisonnement Temporel

La stratégie qui va être présentée se propose de résoudre partiellement le problème

de complétude. En pratique, la complétude de la stratégie peut être limitée à la déduction de

tous les littéraux qui sont valides :

pour tout Littéral, |- Littéral si et seulement si (stratégie) '" Littéral.

Autrement dit, la stratégie de déduction permet de déduire syntaxiquement tous les

littéraux (et par conséquent toutes les conjonctions de littéraux puisque P, Q |- P et Q) qui

sont sémantiquement valides.

D'après les sections précédentes, une stratégie de déduction utilisant un raisonnement

hypothétique est donc nécessaire pour effectuer un raisonnement temporel symbolique qui

soit complet dans toutes les situations envisageables. La difficulté de cette approche tient

dans la combinatoire des hypothèses que doivent alors gérer ces procédures. En effet, la prise

en compte effective des règles de transitivité temporelle oblige à examiner leur contraposition

pour tous les éléments temporels existants à un moment donné, puis d'effectuer le traitement

des essais d'hypothèses correspondants.

Par exemple, en supposant que soit connue une relation entre deux instants, soit :

|- min température est avant max pression ;

la contraposition de la règle de transitivité suivante :

|- non (min température est avant QUELCONQUE) et

non (QUELCONQUE est avant max pression)

-> non (min température est avant max pression) ;

donne :

|- QUELCONQUE et min température est avant max pression ->

min température est avant QUELCONQUE ou

QUELCONQUE est avant max pression.

QUELCONQUE représente, ici, un instant "quelconque". S'il en existe une vingtaine,

il faudra alors effectuer l'essai des deux hypothèses pour ces vingt instants, et ce avec au

départ une seule relation temporelle entre instants.

De plus les essais d'hypothèses doivent pouvoir être imbriqués. Par exemple, lors de

l'essai de la relation min température est avant un des quelconques, il est possible d'examiner

cet autre essai d'hypothèses :
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I- AUTRE QUELCONQUE et min température est avant un des quelconques ->

min température est avant AUTRE QUELCONQUE

ou AUTRE QUELCONQUE est avant un des quelconques.

Il semble donc vital de limiter au mieux la combinatoire de ces essais d'hypothèses.

Dans cette optique, la démarche choisie consiste à effectuer "hors ligne" un prétraitement de

la base de connaissance. Cette approche, du type générateur de système expert, permet, lors

de la phase de génération, l'implantation dans le système expert applicatif d'une stratégie de

déduction. Le générateur TANIS correspond à une instanciation de la méthode au cas du

raisonnement temporel symbolique.

Générateur

de systèmes experts

^VvxvvsxnÎk\\\\v\S^V

Base des

règles

adaptées

Règles de

déduction

adaptées

Système expert

Stratégie

de

déduction
)

application au

raisonnement

temporel

Figure 10. Principe de Génération du Système Expert

La solution abordée consiste à reporter une partie du raisonnement temporel lié à

l'essai d'hypothèses dans la phase de génération du système expert. Un tel traitement permet

de simplifier les opérations effectuées "en ligne" par le système expert généré. Cette

simplification du raisonnement dans le système expert applicatif est un point important pour

garantir les temps de réponses de celui-ci et donc un fonctionnement dans un contexte temps

réel.

L'implantation d'un raisonnement hypothétique dans un système expert peut revenir

à produire automatiquement, de la part du générateur, des règles supplémentaires. Ces règles
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sont nécessaires à l'exécution du système expert applicatif, afin que ce dernier puisse avoir
un raisonnement qui soit complet en ayant pour seule règle d'inférence le modus ponens

[TER 86].

Cependant, reporter intégralement la gestion du raisonnement hypothétique dans la
phase de génération n'est pas pour autant une solution acceptable. Acause du grand nombre
de règles de transitivité temporelle, la combinatoire à traiter "hors ligne" est encore plus
grande que précédemment "en ligne", puisque toutes les bases de faits initiales sont a priori
possibles.

En ce qui concerne l'approche proposée, il s'agit d'un compromis entre ne rien
reporter dans la phase de génération et tout y reporter. Ces deux cas extrêmes correspondent
respectivement à avoir dans le système expert final toutes les règles d'inférence de la logique
avec ses axiomes et la base des règles expertes, ou avoir uniquement le modus ponens avec
une base de règles complétée. Le compromis consiste à adapter les règles de déductions du
système expert de façon à obtenir une complexité acceptable lors de sa génération et de son
exécution, puis à adapter sa base de règles à ses règles de déduction afin d'assurer la
complétude de ses raisonnements.

La Stratégie de Déduction
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4.2. La Stratégie de Déduction

Le générateur TANIS implante, dans le système expert applicatif, la stratégie de
déduction pour le raisonnement temporel en adaptant la base de règles au moteur d'inférence
du système expert. Cette phase de génération s'apparente en quelque sorte à une phase de
compilation du mode de déduction associé au principe de l'essai d'hypothèses. Elle consiste à
préparer "hors ligne" le travail lié à ce mode de déduction et de l'implanter dans le système
expert sous une forme simplifiée qui sera utilisé "en ligne" lors de son exécution.

4.2.1. Phase de Compilation

Le générateur TANIS correspond à un système de production de règles à base de
réécritures. Le système déductif, présenté précédemment, permet de représenter formellement
le système de production. Ce dernier apparaît comme un système expert comprenant :

- pour base de faits, l'ensemble des règles expertes auxquelles sont adjointes les
règles implicites de la logique (les axiomes du système formel) ;

- pour base de règles, l'ensemble des règles d'inférence du système formel sous
forme de méta-règles (règles sur les règles de production de la base de faits);

- pour règle d'inférence, le modus ponens.

Figure 11. Phase de Génération du Système Expert
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Comme toujours, le problème consiste à déterminer quelle méta-règle est à
appliquer, sur quelles règles et à quel moment. Dans le prototype, la stratégie de production
des règles supplémentaires est implantée sous forme procédurale (Cf. annexe 6.). Toutefois,
toutes les réécritures formelles effectuées correspondent à des corollaires du système formel

précédent.

Cela démontre immédiatement la correction de l'algorithme : toutes les règles qu'il
produit correspondent à des déductions valides. De même, toutes les règles qu'il détruit
correspondent à des règles redondantes dont les déductions qui permettraient de les obtenir
de nouveau, sont encore valides.

En ce qui concerne la complétude, l'unique règle d'inférence qui permet de conclure
sur un littéral est le modus ponens : F, F -> Q I- Q. Le problème, tel qu'il a été montré
précédemment, relève du fait que la règle P -> Q peut être une règle implicite avec pour
expression P une disjonction de relations temporelles. Par conséquent, pour assurer la
complétude il suffit d'être capable de déterminer toutes les disjonctions de relations
temporelles qui, si elles étaient vraies, amèneraient une nouvelle déduction, et d'être capable
de savoir si ces disjonctions sont vraies ou non. Afin de simplifier par la suite l'écriture, une
disjonction de relations temporelles est dite hypothèse.

La phase de compilation consiste alors à déterminer sous quelles conditions des
ensembles d'hypothèses peuvent, sous réserve de leur validation, amener de nouvelles
déductions de littéraux. Des règles complémentaires sont alors produites à partir de la base
des règles expertes, indépendamment de toute base de faits. Ces nouvelles règles assurent en
quelque sorte la complétude de la stratégie de déduction qui sera utilisée lors de l'exécution
du système expert. En fait, ce sont ces règles et le mode de déduction associé qui garantissent
la complétude. La validation de ces hypothèses s'effectuera en dynamique, lors de l'exécution

du système expert.

Afin d'obtenir ces règles dites de complétion, il est nécessaire de produire l'ensemble
des règles implicites concluant sur un même littéral, mais sans utiliser les règles qui
traduisent la propriété de transitivité du temps. Les règles ainsi produites sont bien entendu
implicitement redondantes. Elles sont combinées entre elles pour former les hypothèses à
valider en dynamique par le système expert applicatif. Le déroulement de l'algorithme
revient donc à contraposer les règles expertes ainsi que celles qu'il produit, et à appliquer

récursivement la propriété de transitivité du raisonnement.
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L'explosion combinatoire de ce traitement est tout de même limitée car ce travail
n'est pas effectué systématiquement. Il est restreint aux seules règles possédant des relations
temporelles en prémisse. La notion d'incompatibilité contenue dans chaque règle permet
l'élimination des règles dont l'antécédent correspond à une incompatibilité. Sous réserve de la
consistance de la base de connaissance experte, ces règles sont indéclenchables.

Ensuite, les règles concluant sur un même littéral sont combinées de façon à
regrouper dans l'antécédent les relations temporelles sous forme de conjonctions de
disjonctions. Chaque ensemble de disjonctions de relations temporelles constitue donc une
hypothèse qui sera testée en dynamique lors de l'exécution du système expert.

Une partie du raisonnement temporel est donc reporté dans ce prétraitement. Cela
réduit d'autant la complexité du moteur d'inférence du système expert final. Ce dernier peut
avoir à essayer de valider plusieurs hypothèses avant de déclencher une règle et d'effectuer
une déduction supplémentaire mais, sans avoir à tester d'autres hypothèses à l'intérieur d'une
hypothèse. En ce sens, cela rend plus facile la détermination du temps de réponse du système
expert puisque tous les essais d'hypothèses qui sont susceptibles d'être effectués sont
maintenant déterminés.

De plus, lors de cette analyse de la base de connaissances, il est possible de détecter,
voir d'éliminer les règles redondantes, indéclenchables et incohérentes. Cela correspond à un
début d'étude de consistance de la base de connaissance experte. De même, il est également
possible, durant cette phase, d'ordonnancer les règles afin d'accélérer la convergence du
moteur d'inférence et, par conséquent, de diminuer le temps de réponse du système expert.

Lors de cette compilation, la recherche des relations temporelles qui concluent
implicitement sur un même littéral est indépendante de ces relations temporelles. En d'autres
termes, cela signifie que l'algorithme lié à cette phase est, à sa base, indépendant du
vocabulaire choisi. Il suffit que le moteur d'inférence du système expert puisse être capable
de déterminer si une hypothèse est valide ou non, si un ensemble de contraintes est
inconsistant ou non. C'est uniquement dans ce second algorithme que doit être explicitement
pris en compte le vocabulaire temporel.
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4.2.2. Phase d'Exécution

La base de règles du module d'inférence est maintenant constituée des règles qui

traduisent les propriétés de transitivité du temps (Cf. proposition 17 et 19), et de celles

produites par le générateur. Le module d'inférence fonctionne suivant deux modes de

déduction, le modus ponens, et la validation des hypothèses par réfutation, n'utilisant chacun

qu'une partie de la base de règles :

Figure 12. Phase d'Exécution du Système Expert

- Dans un premier temps, le moteur d'inférence fonctionne comme un système

classique à base de règles de production, en chaînage avant, avec le modus ponens pour seule

règle d'inférence. La transitivité du raisonnement est assurée en bouclant sur la base de

règles, tant que de nouvelles assertions sont réalisées. Ce bouclage est nécessaire car

l'application de la transitivité du raisonnement n'était pas systématique lors de la phase de

génération.

Ce mode de déduction consiste à propager les nouvelles assertions dans la base de

règles jusqu'à la saturation. Il n'est pas obligatoire que cette base de règles contienne les

règles regroupant les relations temporelles en hypothèses. Ces règles redondantes

n'interviendront que dans le cadre du raisonnement hypothétique effectué dans un second

temps.

- Une fois que la saturation du système de production est atteinte, seule la

validation des hypothèses permettra éventuellement d'effectuer de nouvelles déductions. Pour

cela, le moteur d'inférence essaye tour à tour de valider chacune des hypothèses associées aux
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règles possédant des relations temporelles en prémisse. Dès qu'une règle est déclenchée,

l'assertion produite est ensuite propagée par le moteur d'inférence qui reprend alors son cycle

initial.

La tentative de validation d'une hypothèse est effectuée par un raisonnement du

même type que les raisonnements par l'absurde ou par réfutation. Du fait de la propriété de

linéarité du temps, le tiers exclus sur les relations temporelles et, par conséquent, sur les

expressions logiques ne contenant que des relations temporelles, est valide lorsque les

éléments temporels de ces relations existent (Cf. proposition 18). Une hypothèse est alors

valide si et seulement si sa négation amène à une contradiction. Pour cela, l'ensemble des

relations temporelles qui constituent l'hypothèse et dont les éléments temporels existent, sont

placées temporairement, sous forme niées, dans la base de faits.

Puis, le moteur d'inférence sature, en chaînage avant, la base de faits suivant son

premier mode de fonctionnement. Aucun autre essai de validation d'hypothèse n'est effectué

simultanément. Dès qu'une contradiction apparaît, l'hypothèse est considérée comme valide.

Ce fonctionnement du système de production correspond à un fonctionnement localement non

monotone puisque l'état de la base de faits précédent l'essai de validation doit être restitué.

Tel qu'il vient d'être défini, le moteur d'inférence du système expert final

fonctionne comme un système de production en chaînage avant dont il est possible de

garantir le temps de réponse. Le raisonnement hypothétique implanté "en ligne" est alors très

simple : il connaît à l'avance l'ensemble des hypothèses intéressantes, et n'a pas à les

enchaîner (faire une hypothèse à "l'intérieur" d'une autre). La validation des hypothèses

correspond à second un mode de déduction complémentaire, intègre au moteur d'inférence du

système expert généré.

Afin d'augmenter sa rapidité d'exécution, il est envisageable de paralléliser le

traitement dans le sens où toutes les règles déclenchables simultanément peuvent l'être. La

parallélisation peut même se poursuivre au niveau d'une règle si, par exemple, plusieurs

validations d'hypothèses doivent être réalisées pour la déclencher.

Le Système TANIS



115

4.2.3. Exemple de Compilation et d'Exécution

Un exemple de compilation d'une base de règles expertes, et d'exécution du système

expert ainsi généré, est donné dans la figure suivante. Sur cette figure apparaissent la base de

règles expertes et deux autres bases de règles produites lors de la phase de compilation. A

chacune de ces deux dernières, est associé un des modes de fonctionnement du moteur

d'inférence.

Le prétraitement effectué par le générateur TANIS produit les règles suivantes :

- Par contraposition de certaines règles sources :

|- fuite et max pression et non gros pépin -> non (fuite est avant max pression).

|- fuite et min température et marche à risque et non hausse température

-> non (min température est avant fuite).

- Par application de la propriété de transitivité du raisonnement :

|- marche à risque et baisse débit et

min température est avant fuite -> gros pépin.

- Cette dernière règle est également contraposée ainsi :

|- fuite et min température et marche à risque et baisse débit et

non gros pépin -> non (min température est avant fuite).

- Les règles concluant sur un même littéral, ici gros pépin, et comprenant des

relations temporelles en prémisse sont combinées pour former la règle :

|- marche à risque et baisse débit et (min température est avant fuite

ou fuite est avant max pression) -> gros pépin.

Maintenant que tous les regroupements possibles par hypothèse sont effectués, les

règles obtenues par l'application de la transitivité du raisonnement qui ne possèdent pas

d'hypothèse, ne sont plus nécessaires.

Le prétraitement a déterminé les hypothèses intéressantes à tester en dynamique

(expressions entre parenthèses dans le bloc "Deuxième_Base_de_Règles"). Il a également

défini l'ensemble des incompatibilités associées aux règles. Cette base d'incompatibilités

n'apparaît pas sur la figure car elle n'est pas utilisée dans cet exemple. Elle permet d'éliminer

des règles indéclenchables produites lors de l'application de la transitivité du raisonnement,

ainsi que lors de la formation des hypothèses.
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CEA/DTA/DEIN/eîffel/Tanis

Tanis/Règles_Sources

Si alarme alors min température avant max pression.
Si alarme et débit eau inf dO alors fuite.
Si fuite avant max pression alors gros pépin.
Si baisse débit et hausse température alors gros pépin.
Si marche à risque et min température avant fuite alors hausse température.

Tanis/Compilation

CompiIation/Première_Base_de_Règies

Si alarme
alors min température avant max pression.

Si alarme et débit eau inf dO
alors fuite.

Si fuite avant max pression
alors gros pépin.

Si non gros pépin et fuite et max pression
alors non fuite avant max pression.

Si baisse débit et hausse température
alors gros pépin.

Si marche à risque et min température avant fuite
alors hausse température.

Si marche à risque et non hausse température
et min température et fuite

alors non min température avant fuite.
Si marche à risque et baisse débit et non gros

pépin et min température et max pression
alors non min température avant max pression.

Compilation/Deuxième_Base_de_Règles

Si ( fuite avant max pression )
alors gros pépin.

Si marche à risque et
( min température avant fuite )

alors hausse température.
Si marche à risque et baisse débit et

( min température avant fuite ou
fuite avant max pression )

alors gros pépin.

Tànis/Exécution

Exécution/Base de Faits

alarme,
débit eau inf dO,
marche à risque,
baisse débit.

Exécution/Déductions

Phase 1 :
alarme ;
» min température, max pression ;
» min température avant max pression ;
alarme, débit eau inf dO ;
» fuite.

Phase 2 :
> fuite, max pression ;
> hypt. ( fuite avant max pression ) ;

> hypthotèse invalide.

marche à risque ;
> min température, fuite ;
> hypot. ( min température avant fuite ) ;

> hypothèse invalide.

marche à risque, baisse débit ;
> min température, fuite, max pression ;
> hypot. ( min température avant fuite

ou fuite avant max pression ) ;
> hypothèse valide ;
» gros pépin

Figure 13. Exemple de Compilation et d'Exécution

Lors de l'exécution du système expert, la séquence de déduction est la suivante :

- Durant la première phase, il sature la Première_Base_de_Règles avec les règles

qui traduisent la transitivité du temps. Il est donc établi l'existence de l'événement 'fuite',

ainsi que l'affirmation de la relation temporelle 'min pression est avant max pression'.

- Ensuite, le moteur d'inférence passe aux essais de validation des hypothèses. Bien

que les relations temporelles 'min température est avant fuite', et 'fuite est avant

max pression' ne puissent être établies, la disjonction de ces deux relations l'est. En effet, la

négation de cette hypothèse, '(non (min température est avant fuite)) et (non (fuite est avant
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max pression))', est incompatible avec la relation temporelle déjà établie : 'min pression est

avant max pression'. Par conséquent, la déduction du littéral 'gros pépin' est effectuée.
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4.3. L'Environnement TANIS

L'environnement TANIS s'applique à la conception de systèmes experts temps réel. Il

s'inscrit dans la continuité des premiers travaux réalisés dans ce même laboratoire, liés à

l'environnement GYPSE [TER 87]. Par rapport à ce dernier, TANIS intègre en plus le

raisonnement temporel symbolique, mais pas encore la définition des entrées/sorties. Il

correspond à un Système à base d'une représentation Naturelle de l'Inférence, et d'une

Algèbre Temporelle (et Trivaluée).

4.3.1. Présentation

La génération d'un système expert se déroule ainsi, en trois étapes :

Règles de
déduction adaptées

Langage "C"

Règles de
déduction adaptées

i Code "objet" ,

Base des

règles expertes

Langage "Naturel"

Base des

règles adaptées

Langage "C"

Système Expert

Code "exécutable'

Figure 14. Génération d'un système expert
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- La première phase, dite de précompilation de la base de connaissance experte, est

effectuée par le générateur TANIS. A partir des règles expertes qui sont exprimées dans un

langage "naturel" (en tout cas plus naturel que le langage logique Lt, Cf. les diverses

extensions proposées), le générateur produit plusieurs fichiers sources, écrits dans un langage

informatique standard qu'est le langage C. Ces fichiers correspondent aux deux bases de

règles présentées précédemment. Elles résultent de la compilation du mode de déduction liée

à la recherche des hypothèses que devra valider le système expert final.

- La seconde étape correspond à la compilation proprement dite des deux bases de

règles précédentes, au sens informatique du terme. Elle permet d'obtenir les modules objets

correspondants. Ces deux premières étapes, avec un passage par un langage informatique

intermédiaire, assurent la caractéristique de portabilité du système expert final. Elles peuvent

se dérouler sur des machines de développement différentes.

- La dernière phase correspond à l'édition de lien entre les résultats précédents de

compilation et le module objet du moteur d'inférence qui a été compilé auparavant, une fois

pour toute. C'est donc à l'issue de cette dernière phase qu'est finalement obtenu le système

expert applicatif.

4.3.2. Algorithmes

L'algorithme de production lié au générateur TANIS a été développé avec le langage

orienté objet qu'est EIFFEL. Son fonctionnement est de type incrémental, c'est-à-dire que la

précompilation d'une règle experte supplémentaire n'entraîne pas une reprise, même partielle,

du traitement déjà effectué. Mais, le traitement effectivement réalisé correspond seulement à

celui induit par la précompilation de la seule règle. Par conséquent, que cette règle soit la

dernière des règles introduites ou non, le traitement est identique.

Bien qu'aucune particularité relative au vocabulaire temporel employé par l'expert

ne soit nécessaire à cet algorithme, certaines d'entre elles, liées à la relation temporelle entre

deux instants (est avant) ont tout de même été implantées. Elles consistent uniquement à

diminuer le nombre des règles nouvellement produites lorsque cela ne demande pas un

traitement compliqué :

- élimination de règles indéclenchables, comme par exemple la règle suivante :

si U £5/ avant V et Y est avant U alors A.

- réduction d'antécédents de règles, comme pour la règle suivante :

la règle si (non (U est avant V)) ou non (V est avant U) alors A

peut se simplifier en si U et Y alors A.
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Les propriétés des langages orientés objet telles que la modularité, l'extensabilité et

la réutilisabilité permettent d'ajouter assez rapidement ce type de particularités liées aux

propriétés des autres relations temporelles et cela, dans le but de diminuer la complexité du

raisonnement effectué par le système expert final. Il est inutile d'essayer de déclencher une

règle qui ne peut l'être, ou d'essayer de valider une hypothèse qui l'est toujours si ses

éléments temporels qui la constituent, existent. Bien entendu, formellement, cela ne gêne en

rien de le faire, la stratégie de déduction reste correcte et complète.

En ce qui concerne le moteur d'inférence du système expert, il doit être capable de

déterminer si une hypothèse est valide ou non, si une disjonction de relations temporelles est

inconsistante ou non. C'est donc ce second algorithme qui spécifie le vocabulaire temporel

qui peut être explicitement pris en compte dans la représentation des connaissances expertes.

Dans le cas d'un formalisme à base d'instants, l'algorithme de M.B. VILAIN et

H. KAUTZ avec une approche du type propagation de contraintes dans un réseau [VIL 86],

ou celui de M. GHALLAB avec une approche par recherche de chemins dans un treillis

[GHA 89a], peuvent être utilisés. Les deux relations à propager sont liées à est avant, et sa

négation qui est, est après ou en même temps, qui peut se réécrire par transposition en est

avant ou en même temps. La seconde approche semble meilleure au niveau de la complexité,

et possède l'avantage de pouvoir également retirer une relation temporelle en maintenant à

jour l'ensemble du treillis [GHA 89b]. Ce cas de figure correspond au retour arrière qui est

effectué après l'essai d'une hypothèse.

Avec ces algorithmes, l'intervalle de temps ne peut pas être exploité directement. Si

l'expert l'utilise, il doit être traduit dans un formalisme à base d'instants. Les relations

temporelles de J.F. ALLEN sont transcrites avec les deux relations précédentes est avant,

est après ou en même temps, à partir des instants de début et de fin des intervalles.

Dans la version qui est présentée en annexe, seule la relation temporelle entre

instants, est avant, est explicitement gérée. L'interprétation trivaluée gère implicitement sa

négation. D'après l'étude formelle qui a précédé (Cf. règles de transitivité temporelle, annexe

4 et propositions 17 et 19), il est possible d'introduire dans l'algorithme de propagation des

relations temporelles, le vocabulaire lié aux intervalles de temps. L'intervalle de temps est

donc explicitement présent au niveau de la représentation interne, comme dans l'algorithme

de J.F. ALLEN et cela, bien qu'il soit évoqué par ses extrémités au niveau du vocabulaire.
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4.3.3. Représentation Informatique

Du fait des équivalences suivantes, la base de règles est exploitée dans le système

expert final, sous une forme compilée : équivalence entre la règle de production (|- P -> Q)

et de déduction syntaxique (P |- Q) (Cf. propositions 13 à 17), puis équivalence entre

déduction syntaxique (P |- Q) et déduction sémantique (P |= Q). Un simple calcul algébrique,

à l'aide des opérateurs logiques de la machine, permet au moteur de ne déclencher que les

règles dont leur antécédent est valide, et leur conséquent ne l'est pas (inutile de déclencher

une règle qui n'apporte aucune déduction supplémentaire).

La règle si F alors Q est traduite ainsi :

si i(Q) o vrai

et i(P) = vrai

alors si i(Q) = faux

alors Inconsistance

sinon i(Q) = vrai.

L'expression P est mise sous forme normale disjonctive, une disjonction de

conjonctions de littéraux. De façon à optimiser le codage machine en langage C, l'évaluation

de i(P) - vrai s'effectue en logique négative :

i(Pj ou ... ou PQ) = vrai si et seulement si :

nég ( i(Pj) <> vrai et ... et i(PQ) <> vrai ) ;

i(Pl et ... et F ) <> vrai si et seulement si :

i(Pj) <> vrai ou ... ou i(Pn) <> vrai ) ;

i(non A) o vrai si et seulement si :

(non i(A)) <> vrai.

Les opérateurs nég, et, ou, et non, correspondent respectivement aux opérateurs

logiques !, &&, ||, et ~ du langage C. Les valeurs de vérités vrai, faux et indéterminé

correspondent respectivement aux nombres 0, -1, et -2, codés en complément à deux sur

au moins deux bits, soient les nombres binaires 0..00, 1..11, et 1..10. Pour le langage C, la

valeur 0 (vrai) correspond au faux, et toute autre valeur (faux, indéterminé) correspond au

vrai : i(A) = vrai s'écrit !(A) ;

i(A) - faux s'écrit !(~A) ;

i(A et non B) - vrai s'écrit (!A) && !(~B), ou encore !(A || ~B) ;

i(A ou non B) = vrai s'écrit (!A) || !(~B), ou encore !(A && ~B) ;

i((A et non B) ou (C et non D)) s'écrit !( (A || ~B) && (C || ~D) ).
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La règle si ((A et non B) ou (C et non D)) - vrai alors Q = val est compilée ainsi

en langage C :

if ( ((Q==-2)|| (Q--.-VÛ/))

&& ! ( (A || ~B) && (C || ~D) ) )

{ Déduction_tps++ ; /* ou Déduction_log++ ;

suivant que Q est une relation temporelle ou non */

if (Q == -va/)

{ return ( 1 ) ; } /* inconsistance */

else { Q = val ; )

}

Les valeurs de vérité des atomes logiques sont stockées dans des tableaux différents,

à trois ou une dimensions, suivant qu'il s'agit respectivement d'une relation temporelle ou

non. Le générateur TANIS détermine les différents ensembles d'instants susceptibles d'être en

relation. La propagation des relations temporelles est réalisée pour chacune des bases

d'instants où de nouvelles relations ont été introduites. Cela diminue quelque peu la

complexité de cet algorithme qui est comprise entre On2 et On3 le nombre d'instants d'une
base d'instants.

La saturation de la base de règles s'effectue en bouclant sur toutes les règles tant

que de nouvelles déductions sont réalisées lors d'un passage. La variable Déduction_Jog est

mise à zéro avant chaque saturation. La variable Déduction_tps indique le nombre de

relations temporelles qui ont été auparavant déduites. Ces deux variables sont mémorisées au

début de chaque itération dans les variables Déduc_log et Déduc_tps, et sont incrémentées

à chaque déclenchement de règles. Elles indiquent la convergence lorsque, après la fin d'une

itération, elles n'ont pas évolué. Lorsque le déclenchement d'une règle conduit à une

inconsistance, l'instruction return permet de sortir immédiatement de la boucle :

int Saturation_base_de_règles()

{ do { Déduc_log = Déduction_log ;

Déduc_tps = Déduction_tps ;

{ Règle 1 }

{ Règle n } /* jusqu'à la saturation */

} while ( (Déduc_log != Déduction_log) || (Déduc_tps != Déduction_tps) ) ;

return ( 0 ) ; /* pas d'inconsistance */

}
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La saturation de la base de connaissance boucle sur la saturation de la base de règles

et l'algorithme de saturation des relations temporelles, tant que de nouvelles déductions sont

réalisées :

int Saturation_base_de_connaissance()

{ do { Déduction_log = 0 ;

if ( Saturation_relations_temporelles() )

{ return ( 1 ) ; } /* inconsistance */

Déductions_tps - 0 ;

if ( Saturation_base_de_règle() )

{ return ( 1 ) ; } /* inconsistance */

} while ( Déduction_log || Déduction_tps ) ; /* Jusqu'à saturation */

return ( 0 ) ; /* pas d'inconsistance */

}

La saturation générale est réalisée en bouclant sur la saturation de la base de

connaissance, et l'examen des règles de la base d'hypothèses, tant qu'une nouvelle déduction
est effectuée. L'examen de la base d'hypothèses s'arrête dès qu'une règle est déclenchée, et il
sature également la base de connaissance pour savoir si une disjonction de relations

temporelles amène à une inconsistance ou non :

int moteur_d'inférence()

{ do { if ( saturation_base_de_connaissance()

|| examen_base_d'hypothèses() )

{ return ( 1 ) ; } /* inconsistance */

} while ( Déduction_log || Déduction_tps ) ; /* jusqu'à la saturation */

return ( 0 ) ; /* pas d'inconsistance */

}

4.3.4. Temps de Réponse

Une partie du raisonnement temporel est reporté lors de la phase de compilation. Il

en résulte des règles supplémentaires par rapport à la base initiale des règles expertes. Ces

règles contiennent l'ensemble des hypothèses que devra valider le système expert, afin
d'effectuer de nouvelles déductions. A partir de cette connaissance, il est possible de débuter

une étude précise du temps de réponse du système expert, afin de le garantir. Le

déroulement de son exécution est maintenant parfaitement déterminé, il n'y apparaît aucune

récursivité (pas de validation d'hypothèse à l'intérieur d'un autre) :

La Stratégie de Déduction
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r
Acquisitions

Boucle de déductions

_ Boucle dedéductions -(Premier mode)
_ Boucle de déductions

Premièrebase de règles adaptées-
propagation

Jusqu'à la saturation

r Boucle de déductions • : - • ; :

Règles de transitivité temporelle.
propagation

— Jusqu'à la saturation •

- Jusqu'à la saturation

r Déduction parvalidations d'hypothèses

Seconde basede règles adaptées,
essaide déclenchement d'unerègle
par validations d'hypothèses

Boucle de validations _

.Boucle de déductions _
Première base derègles adaptées,
propagation

Jusqu'à la saturation ou inconsistance

~ Boucle de déductions '———-——

-(Secondmode) —|
.(Premier mode)

Règles de transitivité temporelle1
propagation

Jusqu'à la saturation ou inconsistance _

Jusqu'à la saturation ou inconsistance _
_ Jusqu'à une, ou aucune déduction _

Jusqu'à la saturation (aucune déduction par lavalidation d'hypothèses)
Actions —

Figure 15. Principe du Moteur d'inférence

La complexité de l'algorithme de saturation de la base de règles est au maximum en
2

On la profondeur du graphe de déduction associé à cette base de règles, qui est égale au
maximum au nombre de règles. Si pour chacun des littéraux qui ne sont jamais présents en
prémisse de règles, le graphe de déduction qui leur est associé est un arbre, la complexité
maximale peut être réduite en On, après avoir ordonné ces règles et cela, quel que soit l'état
initial de la base de faits avant la saturation.

La complexité de l'algorithme de propagation de relations temporelles, est comprise
entre On2 et On3 le nombre d'instants en relation :

Le Système TANIS
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les valeurs de vérité de l'ensemble des relations est avant entre deux instants d'une

même base d'instants, sont stockées dans un tableau à trois dimensions. La recherche de la

valeur de vérité d'une relation X est avant Y est donc immédiate (est_avant

[ index baseXY ] [ index X ] [ index Y ]). Par conséquent, la propagation d'une relation qui

est déjà présente dans le tableau, est quasi immédiate (80 micro-secondes, lecture de l'horloge

comprise).

La propagation d'une relation temporelle qui ne propage aucune nouvelle relation
2

temporelle, revient à parcourir une seule fois le tableau. La complexité est donc en On . Pour

des bases composées de N instants, l'évaluation expérimentale donne :

N T1 T2 T3 Régression

20 0,003216 0,003208 0,003216 0,003639

40 0,016016 0,016176 0,016512 0,015062

60 0,036096 0,036536 0,036544 0,034571

80 0,063464 0,064296 0,063448 0,062334

100 0,100832 0,104216 0,100456 0,098470

200 0,411424 0,407520 0,410824 0,407519

400 1,665744 1,635424 1,653480 1,686515

600 3,701768 3,735392 3,695800 3,870969

Régression en puissance :

T=a.Nb (s)
a = 7,854.10"6 (s)
b = 2,0491

coefficient de corrélation

r = 0,99963

20 40 60 80 100 100 200 400 600

Figure 16. Temps minimal de propagation d'une nouvelle relation temporelle

La propagation d'une relation temporelle peut propager au maximum un nombre de

relations temporelles de l'ordre de On . Une évaluation des performances de l'algorithme a

La Stratégie de Déduction
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montré que la complexité est alors en On3 (et non pas On.On2, le nombre de relations
temporelles propagées que multiplie la complexité liée à la propagation de l'une d'entre elles).

Pour des bases composées de N instants, l'évaluation expérimentale du temps

nécessaire à la mise en place et la propagation d'une nouvelle relation temporelle qui propage

le maximun de nouvelles relations temporelles (de l'ordre de N2/2 relations affirmées, et
autant de relations déniées) :

N T1 T2 T3 Régression

20 0,0356 0,0356 0,0357 0,0383

40 0,2727 0,2724 0,2733 0,2535

60 0,9108 0,9020 0,9130 0,7655

80 1,4356 1,4375 1,4345 1,6764

100 3,2430 3,2428 3,2697 3,0792

200 17,9291 17,9001 17,8037 20,3561

| 400 143,4155 141,3311 140,8989 134,5670

600 410,4362 410,1705 410,1318 406,2098

Régression en puissance

T = a.NL (s)

3.11

b é 2,7248

a =10,93.10" 6(s)

coefficient de corrélation

r - 0,99937

20 40 60 80 100 0 100 200 400 600

Figure 17. Temps maximal de propagation d'une nouvelle relation temporelle

(Note : ces temps ont été obtenus sur une station de travail Apollo dn3000.)
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5. Conclusion

Lors de cette seconde partie, une extension du formalisme logique de base a été

présentée. Le formalisme ainsi obtenu est destiné à la prise en compte explicite du temps

dans les systèmes de production. Il est élaboré à partir d'une logique temporelle

propositionnelle et trivaluée, à datation implicite. Il se compose d'un système logique trivalué

avec des tables à valeurs de vérité, et d'un système déductif avec un système formel.

L'interprétation sémantique trivaluée trouve tout naturellement sa place au milieu

des relations temporelles. Elle permet de représenter et de gérer sans aucun artifice les

notions d'existence d'un événement temporel, ainsi que celles de cadre temporel localement

parallèle dues toutes les deux à des interprétations incomplètes, très fréquentes en

raisonnement temporel.

Une axiomatique dite de bas niveau qui traduit uniquement la nature du temps est

proposée avec un vocabulaire qui évoque les intervalles de temps par leurs extrémités. Ce

dernier conserve la complétude fonctionnelle de la représentation des connaissances

temporelles à la fois à base d'instants et d'intervalles, mais également la complétude de la

stratégie de déduction qui est présentée. Cette dernière élargit le formalisme de

représentation de la connaissance experte en offrant à l'expert la possibilité d'exprimer sa

connaissance à partir de règles de production de la forme si antécédent alors conséquent

avec pour antécédent n'importe quelle expression logique à base de conjonctions,

disjonctions et négations de relations temporelles, et pour conséquent un littéral.

Cette stratégie s'appuye sur une approche de type générateur de systèmes experts qui

apporte beaucoup dans la détermination du temps de réponse du système expert généré. Elle

consiste à reporter une partie du raisonnement temporel dans la phase de génération, et

d'implanter dans le système expert applicatif un contrôle du raisonnement qui lui assure sa

complétude globale en utilisant des stratégies déjà existantes mais moins complètes.

Conclusion
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CONCLUSION ET

PERSPECTIVES

L'étude qui a été menée, et qui se poursuit actuellement, vise à mettre en oeuvre un

environnement de conception de systèmes experts temps réel, destiné à des applications
industrielles de contrôle commande et de diagnostic.

De part les résultats théoriques qui ont été obtenus, ces travaux apportent une
contribution à la définition de stratégies de déduction adaptées au raisonnement temporel
symbolique à base de règles de production, qui soient complètes, et dont il soit également
possible de déterminer le temps de réponse.

Dans le cadre de cette étude, le développement du formalisme logique de base,
proche de la méthode de déduction naturelle, a atteint l'objectif désiré. Appliqué au cas du
raisonnement temporel, il a en effet permis d'établir très simplement une stratégie de
déduction, en conservant tout au long de sa formalisation son coté explicite.

Compte tenu des résultats satisfaisants obtenus, l'intégration des concepts mis en
oeuvre dans TANIS dans un environnement de conception de systèmes experts temps réel
plus complet est envisagée. Cet environnement doit permettre non seulement la simulation du
système expert mais également une analyse formelle approfondie de la consistance de la base
de connaissance experte, afin de pouvoir garantir la sûreté de fonctionnement de

l'application.

Pour cela, un moteur d'inférence en chaînage arrière est nécessaire dès la phase de
simulation afin de fournir sur demande de l'expert, puis de l'opérateur lors de l'exécution du
système expert, des explications concernant aussi bien les déductions effectuées, que celles
non effectuées. Pour être plus rapide, ce second moteur d'inférence peut exploiter les
résultats du premier moteur qui réalise très rapidement ces déductions en chaînage avant. A
ce module d'explication, un module d'affichage graphique de l'explication peut lui être

associé pour plus de convivialité.

Conclusion et Perspectives
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Une reprise de la définition de la stratégie de déduction qui a été présentée doit être
effectuée de façon à ce qu'elle puisse prendre en compte des règles génériques avec une
datation explicite des faits. Il est en effet bien légitime pour un raisonnement temporel qu'il
soit possible d'énoncer et raisonner sur le fait qu'une même proposition puisse être vraie, ou
fausse, à plusieurs instants ou sur plusieurs intervalles distincts. Cela conduit à une
axiomatique du premier ordre avec des algorithmes à base d'unifications sans pour autant de
grand bouleversement.

Plusieurs points pourtant importants n'ont pas été abordés ici. Ils concernent la
définition des entrées/sorties de l'installation, l'acquisition, la mémorisation et l'oubli des
événements liés aux états présents, passés et prévus de l'installation. Ce dernier point qui
correspond à la gestion de la mémoire associée à la base de faits est particulièrement délicat
lorsque la sûreté de fonctionnement est primordiale. Une analyse préalable de la base de
connaissance, du type de celle mise en oeuvre dans TANIS, peut déterminer à l'avance les
conditions sous lesquelles un fait peut être oublié. La réponse à la question, que faut-il
oublier maintenant ?, est contrainte par la volonté de passer plus de temps à raisonner qu'à
chercher ce qui doit être oublié.

Enfin, la poursuite vers une formalisation du raisonnement temporel dit de haut
niveau, avec la définition d'une stratégie de déduction associée, est nécessaire afin que
l'intégration du raisonnement temporel dans les systèmes experts soit, au vu de l'expert,
entièrement réalisée. Il faut alors noter que le point le plus délicat réside dans
l'axiomatisation du comportement des propositions dans le temps qui relève de considérations
sémantiques implicitement présentes dans ces propositions qui sont plutôt liées à la
problématique de compréhension du langage naturel.

Cela étant, et bien que divers aspects de l'intelligence artificielle n'ont pas été
abordés, tel que le raisonnement révisable afin de pouvoir remettre en cause des prévisions,
sur des données imprécises, le développement de tous les différents points précédemment
cités permettrait dès à présent d'obtenir un environnement suffisamment complet de
conception de systèmes experts pour que ces derniers puissent être destinés à de réelles
applications industrielles.
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ANNEXE

1. Propriétés du Système Logique de Base

1.1. Validité Sémantique du Système Déductif de Base

Etude de la validité sémantique des axiomes, et des règles d'inférence, du système

formel :

Proposition 1

Toute interprétation constitue un modèle du système déductif (un modèle d'une

théorie est une interprétation où tous les axiomes de la théorie sont vrais).

Involution de la double négation :

(a) 1= non non P _ P.

Idempotence de la conjonction et de la disjonction :

(b) |= P _ P et (F ou Q).

Théorème de De Morgan :

(c) |= non (P et Q) _ (non P) ou non Q.

Commutativité et double distributivité de la conjonction et de la disjonction :

(d) |= P et (Q ou R) =. (R et P) ou (Q et P).

Non contradiction, P et non P est une antilogie :

(e) |= P et non F -> Q.

Propriétés du Système Logique de Base
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Démonstration

La démonstration de cette proposition est immédiate, elle relève simplement de

l'examen des tables à valeurs de vérité des différents connecteurs logiques.

Proposition 2

Le modus ponens est valide :

(a) P, P->Q 1= Q.

Le raisonnement est transitif :

(b) P -> Q, Q -> R |= P -> R.

La combinaison des règles est possible :

(c) P -> Q, R -> S |= P ou R -> Q ou S ;

(d) non F -> non Q, non R -> non S |= non (F ou R) -> non (Q ou S).

Une tautologie se déduit de n'importe quelle expression :

(e) P |- Q -> P.

Une identité est équivalente à quatre règles :

(f) P _ Q =||= P -> Q, non P -> non Q, Q -> P, non Q -> non P.

Démonstration

La démonstration de cette proposition s'effectue comme précédemment, à partir de

l'examen des tables à valeurs de vérité.

Annexe
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1.2. Formes Normales des Formules du Langage Logique

Etude des formes normales concernant les formules du langage logique

Proposition 3

Toute expression de Exp(L) peut se mettre (a) sous une forme normale disjonctive

(une disjonction de conjonction de littéraux), et (b) conjonctive (une conjonction de

disjonction de littéraux), équivalente :

(a) P est identique à la disjonction Pj ou P2 ou ... ou F
avec pour chaque Pj une conjonction de la forme :

Ail et Ai2 et - et Aimi et non Bil et non Bi2 et - et non Bini ;

(b) Q est identique à la conjonction Qj et Q2 et ... et Q
avec pour chaque Qj une disjonction de la forme :

Cjj ou Cj2 ou ... ou Cjm. ou non D-j ou non D-2 ou ... ou non D- ..

Démonstration

L'utilisation répétée des réécritures suivantes permet d'obtenir les différentes formes

normales. Elles correspondent à des identités présentes dans la proposition 1 :

non non P est réécrit en P ;

non (F et Q) est réécrit en (non P) ou non Q ;

non (F ou Q) est réécrit en (non P) et non Q ;

P ou (Q et R) est réécrit en (P ou Q) et (P ou R) (forme normale conjonctive);

P et (Q ou R) est réécrit en (P et Q) ou (P et R) (forme normale disjonctive).

Propriétés du Système Logique de Base
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Proposition 4

Toute règle de Règ(L), ainsi que toute identité de Ide(L), sont équivalentes à un

ensemble de règles mises sous une forme normale, où chaque antécédent est sous la forme

d'une conjonction de littéraux, et chaque conséquent est sous la forme d'une disjonction de

littéraux.

Pour toute règle P -> Q (resp. pour toute identité P=^Q), il existe des atomes

A-, B-, C^ et D- tel que, la règle (resp. l'identité) soit équidéduite ( =||= ) à un ensemble
de règles, de la forme suivante :

A|j et A|2 et ... et Ajpi et

non B, i et non Bj_ et ... et non B.i_._ -> Cjj ou Cj2 ou ... ou Cjml ou

non Dj| ou non Dj2 ou ... ou non Djnl ;

et

A21 et A22 et - et A2P2 et
non B2i et non B22 et .. et non B2q2 -> C21

non

ou C22

D2j ou

ou ...

non

ou C2m2
D22 ou ...

ou

ou non D2n2;
et ... ; et

Akl et Ak2 et ... et Akpk et

non B^ et non By.2 et ... et non Bkqk ->

non

ouCk2

Dklou

ou .

non

• ou Ckmk
Dk2 ou ..

ou

ou non Dknk-

Démonstration

L'équidéduction sémantique de la proposition 2(f) permet de réécrire toute identité

de Ide(L) en quatre règles équivalentes :

P r. Q se réécrit en P -> Q, non P -> non Q, Q -> P et non Q -> non F, et

inversement.

Or, la proposition précédente (proposition 3) montre que chaque règle de Règ(L)

peut se mettre sous la forme P -> Q avec l'antécédent P sous forme normale disjonctive et

le conséquent Q sous forme normale conjonctive. L'éclatement des disjonctions de

l'antécédent et des conjonctions du conséquent s'obtient grâce aux équidéductions

sémantiques suivantes :

Pj -> Q, P2 -> Q =||= Pj ou P2 -> Q ;

P -> Qj, P -> Q2 =11= P -> Qj et Q2.

Annexe
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L'utilisation répétée de ces réécritures permet d'obtenir l'ensemble de règles

équivalent :

- Pj ou F2 -> Q se réécrit en Pj -> Q et P2 -> Q, et inversement ;

- P -> Qj et Q2 se réécrit en P -> Qj et P -> Q2, et inversement.
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2. Propriétés du Système Déductif de Base

2.1. Propriétés de Base du Système Déductif

Les deux démonstrations à venir, donnent quelques exemples de déductions

effectuées dans le cadre du système formel.

Proposition 5

Toutes les formules suivantes sont des théorèmes du système formel SL(L), obtenus à

partir des axiomes de Ax(L), et par l'application des règles d'inférence de Ri(L). Chacun de

ces théorèmes est précédé de sa démonstration, notée entre accolades. Par exemple, la

notation {{th2 p/p et q, thio},{Ri-b}} signifie que le théorème en question est obtenu à partir

de la démonstration du théorème th2 où P désigne une expression de la forme P et Q , à

partir de celle du théorème thlO, et par application de la règle d'inférence Ri-b.

thl

th2

th3

th4

th5

th6

th7

th8

th9

thlO

thll

thl2

thl3

th!4

thl 5

thlô

thl7

thl 8

{{Ax-a},{}}

{{thl},{Ri-f}}

{{thl},{Ri-f}}

{{th2, th3},{Ri-b}}

{{th4 P/non P},{}}

{{th4, th5},{Ri-g}}

{{Ax-c},{}}

{{th7},{Ri-f}}

{{th7},{Ri-f}}

{{th7},{Ri-f}}

{{th7},{Ri-f}}

{{th2 P/P et Q, thlO},{Ri-b}}

{{thll, th3 P/P et Q},{Ri-b}}

{{th8, th2 P/(non P) ou non Q},{Ri-b}}

{{th3, th9 P/(non P) ou non Q},{Ri-b}}

{{th!2, th!3, th8, th9},{Ri-g}}

{{th2, th2 P/Q},{Ri-c}}

{{th3, th3 P/Q},{Ri-c}}

non non F = P

P -> non non F

non non P -> P

P -> P

non P -> non P

P = P

non (F et Q) «_ (non F) ou non Q

non (P et Q) -> (non P) ou non Q

(non P) ou non Q -> non (F et Q)

non non (P et Q) -> non ((non P) ou non Q)

non ((non P) ou non Q) -> non non (P et Q)

P et Q -> non ((non F) ou non Q)

non ((non P) ou non Q) -> P et Q

non (P et Q) -> non non ((non F) ou non Q)

non ((non F) ou non Q) -> non (F et Q)

P et Q _ non ((non P) ou non Q)

P ou Q -> (non non P) ou non non Q

(non non P) ou non non Q -> P ou Q

Annexe
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thl9

th20

th21

th22

th23

th24

th25

{{th2 P/non P, th2 P/non Q},{Ri-d}}

{{th3 P/non P, th3 P/non Q},{Ri-d}}

{{thl7, th9 P/non P Q/non Q},{Ri-b}}

{{th8 P/non P Q/non Q, thl8},{Ri-b}}

{{thl9, thll P/non P Q/non Q},{Ri-b}}

{{thlO P/non P Q/non Q, th20},{Ri-b}}

{{th.21, th22, th23, th24},{Ri-g}}

th26 {{th23, th3 P/(non P) et non Q},{Ri-b}}

th27 {{th2 P/(non P) et non Q, th24},{Ri-b}}

{{th9, th23},{Ri-b}}

{{th24, th8},{Ri-b}}

{{th26, th29, th28, th27},{Ri-g}}

{{Ax-b},{}}

{{th3l},{Ri-f}}

{{th31},{Ri-f}}

{{th31},{Ri-f}}

{{th31},{Ri-f}}

|- (non non P) ou non ((non P) ou non Q) -> P ou (P et Q)

- non(P ou Q) -> non((non non F) ou non non Q)

- non((non non F) ou non non Q) -> «on(P ou Q)

- P ou Q -> non ((non F) et non Q)

- non ((non F) et non Q) -> P ou Q

- non (F ou Q) -> non non ((non P) et non Q)

non non ((non P) et non Q)) -> non (F ou Q)

P ou Q __ non ((non P) et non Q)

- non (F ou Q) -> (non P) et non Q

- (non P) et non Q -> non (P ou Q)

- non non (P ou Q) -> non ((non F) et non Q)

- non ((non F) et non Q) -> non non (F ou Q)

- non (F ou Q) « (non F) et non Q

- P m F et (P ou Q)

- P -> P et (P ou Q)

- P et (P ou Q) -> P

- non F -> non (P et (P ou Q))

- non (P et (P ou Q)) -> non F

th28

th29

th30

th31

th32

th33

th34

th35

th36

th37

th38

th39

{{th3, thl3},{Ri-c}}

{{th2, thl2},{Ri-c}}

{{th3 P/non P, thl5},

|- P ou (P et Q) -> (non non P) ou non ((non F) ou non Q)

non ((non non P) ou non ((non P) ou non Q)) -> non (P ou (F et Q))
{Ri-d}}

{{th2 P/non P, thl4},
- non (F ou (F et Q)) -> non ((non non P) ou non ((non P) ou non Q))

|- P -> P ou (F et Q)

{Ri-d}}

th4^{{th2, th34 P/non PQ/non Q, th8 P/non PQ/(non P) ou non Q, th36},{Ri-b}}
th41 {{th37, th9 P/non PQ/(non P) ou non Q, th35 P/non PQ/non Q, th3},{Ri-b}} '" OU { e Kl) -
th42 {{th32 P/non PQ/non Q, thl2 P/non PQ/(non P) ou non Q,th38},

|- non F -> non (F ou (F et Q))
{Ri-b}}

th4^ {{th39, thl3 P/non PQ/(non P) ou non Q, th33 P/non PQ/nonQ},
|- non F -> non (P ou (P et Q))

th44

th45

th46

th47

th48

th49

{{th40, th41, th42, th43},{Ri-g}}

{{th4, th33},{Ri-c}}

{{th4, th32},{Ri-c}}

{{th5, th34},{Ri-d}}

{{th5, th35},{Ri-d}}

{{th40 Q/P ou Q, th45},{Ri-b}}

{Ri-b}}1

- P = P ou (P et Q)

- P ou (P et (F ou Q) -> P ou F

- P ou P -> P ou (P et (P ou Q)

non (P ou (P et (P ou Q)) -> non (P ou F)

non (F ou P) -> non (P ou (P et (F ou Q))

P -> P ou F

Propriétés du Système Déductif de Base
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th50

th51

th52

{{th46, th41 Q/P ou Q},{Ri-b}} I" P OU P -> P

{{th42 Q/P ou Q, th47},{Ri-b}} '" Hon P -> non (P M F)
{{th48, th43 Q/P ou Q},{Ri-b}} '" non (P ou P) "> nOn P

th53
{{th49, th50, thSl, th52},{Ri-g}} P = P OU P

" '' {{th2, thSl P/non P, thl3 Q/P},{Ri-b}} \~ ? ~> F et P
th55

th56

th57

th58

th59

th60

thôl

th62

th63

th64

th65

th66

th67

th69

th70

th71

th72

th73

th74

th75

th76

{{thl2 Q/P, th52 P/non P, th3},{Ri-b}}

{{th49 P/non P, th9 Q/P},{Ri-b}}

{{th.8 Q/P, th5Q P/non P},{Rj-b}}

{{th54, th55, th56, th57},{Ri-g}}

I- P et F -> F

I- non P -> non (P et F)

I- non (F et P) -> non P

P = P et P

{{Ax-e},{}} I" p et non p -> Q

{{th3 P/non P, th5 P/non P},{Ri-d}} '" non (non non P ou non P) <"> non (F OU non F)
{{thl8 P/non PQ/P, th60, th26 Q/P, th59 P/non P},{Ri-b}} H* "om P ^ P -> Q

{{Ax-d},{}} I" P e' (Q OU R) -r (R rf P) OU (Q rt P)

{{th62},{Ri-g}} I" p et (Q ou R) -> (R rt P) ou (Q rt P)

{{th62},{Ri-g}} I" (R et p) ou (Q rt P) -> P et (Q ou R)

{{th62},{Ri-g}} I" "°"(p e' (Q ou R)) -> «o«((R rt P) ou (Q rt P))
{{th62},{Ri-g}} I" non((K et F) ou (Q et F)) -> non(F et (Q ou R))

{{th4, th59},{Ri-c}} I- p ou (p et non P) -> P ou Q

{{th40, th67},{Ri-b}} P -> P ou Q

{{th69 P/non PQ/non Q, th9},{Ri-b}} |- "___ P-> ___" (P e/ Q)

{{th32 Q/non P, th63 Q/P R/non P, th68},{Ri-b}} I" P "> Q OU P

{{th71, th69 P/non PQ/non Q},{Ri-b}} •" non P _> n0n (Q !?/ P)
{{th71, th69P/Q Q/P},{Ri-c}} I" P O" Q "> (Q OU P) OU (Q OU P)

{{th73, thSO P/Q ou P},{Ri-b}} I" P O" Q -> Q OU P

{{th72, th70 p/q Q/p},{Ri-d}} '" "°" (p °" Q) _> ("on (Q ou P)) ou non (Q ou P)

{{th75, th50 P/non(Q ou P)},{Ri-b}} |- nOH (V 0U Q) _> ___« (Q Q« P)

th77{{th74, ____ th74 P/Q Q/P, th76 P/Q Q/P},{Ri-g}}1" ? OU Q= QOU P
th78

th79

{{thl2, th76 P/non PQ/non Q, thl3},{Ri-b}} I" P ^ Q "> Q ^ P

{{th8, th74 P/non P Q/non Q, th9},{Ri-b}}1" "°" (P et Q) _> "°" (Q et P)

th80{{th78, ____ th78 P/Q Q/P, th79 P/Q Q/P},{Ri-g)}1- P<?/ Q_. Qtf P

Annexe
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th82

th83

th84

{{th71 P/P et Q Q/P, th40},{Ri-b}}

{{th26, thSl P/non P Q/non Q},{Ri-b}}

{{th78, th81 P/Q Q/P},{Ri-b}}

{{th26, th78 P/non P Q/non Q},{Ri-b}}
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I- P et Q -> P

|- non (P ou Q) -> non F

|- P et Q -> Q

|- non (P ou Q) -> non Q

™5 {{Ax-d, th77, th80},{d9, dlO, d2}} '- P et ^ °U R> g-<P «' Q) °" ^ «' R>

th86 {{th8S, th7, th30, thl},{d4, d9, dlO, d2}}
|- P ou (Q et R) m (P ou Q) et (F ou R)

Proposition 6

dl

d2

d3

d4

P^Q{{},{Ri-f,Ri-g}}l- Q-p
P = Q, Q = R {{}{Ri.fi Ri.b_ Ri.g}}

R = P, S__ Q, R -> S{{}i{Ri.fi Rî-g}}-l
P = Q {{thl},{Ri-f, Ri-g, dl, d3}}"

|- P_R

|- R = P, S = Q, P->Q

|- non F =_ non Q

|- non (F et R) -> non (Q et S)d5 non F -> non Q, non R -> non S {{th8, th9},{Ri-c, Ri-b}}

d6

d7

d8

d9

dlO

dll

dl2

dl3

dl4

P -> Q, R -> S{{thlj thl2_ thl3}{d3i Ri.d_ Ri.b}}|- P et R -> Q et S

Pj ou P2 -> Q{{th50,th69,th71},{Ri-b,Ri-c}}-H- Pl _> Q' P2 _> Q
P -> Qj et Q2 {{th55f th81_ th83}>{Ri.bi d6}}-ll- P -> Qj, P -> Q2

Qj = Q2, Pj . P2 {{} {d4| Ri.f Ri.C) Ri.d> Ri.g}}|- Pj ou Qj = P2 ou Q_.
non (Pj ou Qj) =_non (P2 ou Q2)

Qj = Q2, Pj == P2 {{}{d4i Ri.f> d5_ d6) Ri.g}}|- Pj et Qj = P2 et Q2,
non (Pj et Qj) =_non (F2 et Q2)

P, P et R -> Q r{{th4 P/R, th54 P/R},{Ri-e, d6, Ri-b}} ' R -> Q

? et Q{{thgli th83},{Ri-a}}l" P' Q
p, Q {{th4 P/P et Q},{dll, Ri-a}} |- P rt Q

P et R -> Q ou SP -> Q {{th81, th69},{Ri-b}}'

dl5(«0« P) OU Q{{thB9j th63i th81},{Ri-e Q/P P/(non P) ou Q, d8, d7, Ri-b}} I" P "> Q
dl6 P ou non F, P -> Q{{th5_ th74}i{Ri.Ci Ri.a}}h («on P) ou Q
dl7P ou non P, F -> Q rt non Q{{th5th59 P/Q Q/non P}|{dl6_ d7> Ri.a}}l- «on P

Propriétés du Système Déductif de Base
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2.2. Mise sous Forme Normale des Formules Logiques

Etude de la mise sous forme normale des formules du langage logique

Proposition 7

Toute expression de Exp(L) peut se mettre sous une forme normale disjonctive (une

disjonction de conjonction de littéraux), et conjonctive (une conjonction de disjonction de

littéraux), équivalente :

(a) P est identique à la disjonction F, ou P2 ou ... ou F
avec pour chaque Pj une conjonction de la forme :

Ajj et Ai2 et ... et Aimi et non Bjj et non B_ et ... et non BjQ. ;

(b) Q est identique à la conjonction Qj et Q2 et ... et Q

avec pour chaque Q- une disjonction de la forme :

Cjj ou Cj2 ou ... ou Cjm. ou non Djj ou non D-2 ou ... ou non D- ..

Démonstration

Les différentes formes normales s'obtiennent par l'utilisation d'identités (Cf.

proposition 5 et 6) qui définissent des propriétés opératoires des connecteurs et, ou, et non :

|- P = P ;

|- non non P =_ P ;

|- non (P et Q) __ (non P) ou non Q ;

|- non (F ou Q) _ (non F) et non Q ;

|- P ou (Q et R) _ (P ou Q) et (P ou R) (forme normale conjonctive) ;

|- P et (Q ou R) _ (P et Q) ou (P et R) (forme normale disjonctive) ;

et de déductions obtenues à partir de ces identités :

P _ Q |- non P = non Q

Qj = Q2, Pj « P2 |- Pj et Qj __ P2 et Q2, non (Pj et Qj) __ non (P2 et Q_) ;

Qj _. Q_>» pi i p2 l- Pi ou Qi = p2 m Q2« non (pi ou QP = non (p2 ou 9_) î
P = Q> Q_lr 1- p = R-

L'utilisation répétée de ces déductions permet de construire l'expression initiale du

côté gauche d'une identité et sa forme normale du côté droit.

Annexe
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Proposition 8

Toute règle de Règ(L), ainsi que toute identité de Ide(L), théorème du système

formel, sont équivalentes à un ensemble de règles mises sous une forme normale, où chaque

antécédent est sous la forme d'une conjonction de littéraux, et chaque conséquent est sous la

forme d'une disjonction de littéraux.

Pour toute règle P -> Q (resp. pour toute identité P =_ Q), il existe des atomes

A--, Bj-, Cj: et D- tel que, la règle (resp. l'identité) soit équidéduite ( =||= ) à un ensemble
de règles, de la forme suivante

et

\ Cj2 ou ... ou Cjml ou
Ajj rt A]2rt ... rt Ajplrt

non Bjj et non Bj2 et ... et non Blql -> Cjj ou Cj2
non Djj ou non Dj2 ou ... ou non Djnl ;

et

A2J et A22 et ... et A2p2 et
non B2j et non B22 et ... et non B2 _-> C21 ou C22 ou ... ou C2m2 ou

non D2j ou non D22 ou ... ou non D2n2

et ... ; et

Akl et Ak2
non Bj<j et non Bk2

fcj; « Ak2 et - et Akpk et
Bk2 et ... et non Bkqk -> Ckl ou Ck2 ou ... ou Ckmk ou

non Dkj ou non Dk2 ou ... ou non Dknk.

Démonstration

Les règles (f,g) de Ri(L) indiquent que toute identité de Ide(L) est équidéduite à

quatre règles :

P _ Q -||- P -> Q, non P -> non Q, Q -> P et non Q -> non P.

D'après la proposition précédente, toute règle R -> S de Règ(L) peut se mettre

sous la forme P -> Q, avec l'antécédent P sous forme normale disjonctive et le conséquent Q

sous forme normale conjonctive puisque si R =_ P et S =_ Q alors R -> S -||- P -> Q (Cf.

proposition 6, d3).

L'éclatement des disjonctions de l'antécédent, et des conjonctions du conséquent,

s'obtient grâce à l'utilisation répétée des équidéductions suivantes (Cf. proposition 6, d7, d8) :

Pj ou P2 -> Q -II- Pj -> Q, P2 -> Q ; P -> Qj et Q2 -||- P -> Qj, P -> Q2.

Propriétés du Système Déductif de Base
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2.3. Correction

Etude de la validité sémantique des déductions du système formel

Proposition 9

Le système formel est correct (ou sain), vis-à-vis du système logique. Toutes les

formules qui sont des théorèmes du système formel, sont aussi des tautologies du système
logique : pour toute formule F de For(L), si |- F alors |= F.

Démonstration

La démonstration de cette proposition se fait par induction sur la longueur n de la

déduction (syntaxique) de la formule F :

une déduction immédiate de la formule (pour n = 1) est possible si et seulement si la

formule F est un axiome du système formel. Or, la simple analyse des tables à valeurs de

vérité montre que tous les axiomes de Ax(L) sont des tautologies du système logique (Cf.
proposition 1). D'où, pour n = 1, si |- F alors |= F.

Supposons que cette proposition soit vraie pour toutes les déductions de longueur

inférieure à n, et montrons qu'elle est vraie pour F, formule déduite par l'application de
l'une des règles d'inférence de Ri(L) :

pour que la formule F puisse être déduite, les formules présentes en prémisse de

cette règle d'inférence doivent déjà être des théorèmes. Ces théorèmes possèdent une

longueur de déduction inférieure à n, par conséquent, ils sont également, par hypothèse, des

tautologies, et d'après la proposition 2 (si les formules présentes en prémisses d'une règle

d'inférence sont des tautologies alors les formules présentes en conclusion de cette règle sont
des tautologies), la formule F est aussi une tautologie.

Annexe
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2.4. Consistance

Etude de la notion de consistance

Proposition 10

Le système formel est consistant (ou non contradictoire) : il n'existe aucune formule
F de For(L), et sa négation (non F), également formule de For(L), qui soient, toutes les
deux, des théorèmes du système formel.

Démonstration

Pour les formules de For(L) qui ne sont pas des expressions de Exp(L), leurs
négations ne sont pas des formules de For(L) et ne peuvent être des théorèmes du système
formel (tous les théorèmes du système formel sont des formules de For(L)). Par conséquent,
le système formel est inconsistant si et seulement s'il existe une expression P de Exp(L) tel
que les deux expressions Pet non Fsoient des théorèmes du système formel. L'équidéduction
P, Q -||- P rt Q (Cf. proposition 6, dl2, dl3) indique que l'inconsistance entraîne que
l'expression P et non P soit un théorème du système formel. Or cette expression n'est pas
une tautologie du système logique (pour i(P) = indéterminé, i(«o« P) = indéterminé et
i(P et non P) = indéterminé). D'après l'étude précédente, le système formel étant correct vis-
à-vis du système logique, tous les théorèmes du système formel sont des tautologies du
système logique. Par conséquent, le système formel est consistant.
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2.5. Complétude

Etude de la déductibilité syntaxique des formules valides sémantiquement

Proposition 11

Le système formel est complet, vis-à-vis du système logique. Toutes les formules qui
sont des tautologies du système logique sont alors des théorèmes du système formel :

pour toute formule F de For(L), si |= F alors |- F.

Démonstration

La démonstration de cette proposition est moins immédiate que les précédentes. Elle
consiste àmontrer qu'elle est équivalente àune autre proposition qui reste àdémontrer, après
avoir montré que la proposition de complétude se limite aux seules règles et identités du
langage logique.

En effet, il n'existe aucune expression de Exp(L) qui soit une tautologie (les
expressions sont constituées d'atomes connectés à l'aide des seuls opérateurs et, ou et non,
Cf. la définition du langage logique) :

- d'après la proposition 3, toute expression P de Exp(L) est équivalente à une autre
expression Peq, qui est sous une forme normale disjonctive : Pj ou P2 ou ... ou F avec
pour chaque p. une conjonction de la forme Ajj et A__ et ... et A___ et non Bn et i et non
B;

inr

- l'expression P n'est pas une tautologie car i(Peq) = indéterminé ou faux pour
toutes les interprétations où, pour tout atome A-- et B-- de l'expression P i(A-) -
indéterminé ou faux et i(Bj.) - indéterminé ou vrai.

Par conséquent, la démonstration de complétude se limite aux formules de For(L)
qui sont des règles ou des identités. D'après la proposition 4 (resp. 8), toute règle et identité
de For(L) sont équidéduites sémantiquement (resp. syntaxiquement) à un ensemble de règles
mises sous une forme normale (chaque antécédent est sous la forme d'une conjonction de
littéraux, et chaque conséquent sous la forme d'une disjonction de littéraux).

Finalement, la complétude est obtenue pour toutes les formules de For(L) si elle l'est
pour toutes les règles de Règ(L) qui sont sous forme normale. Il ne reste plus qu'à démontrer
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le lemme suivant :

si |= Aj et .. et Ap et non Bj et .. et non Bq -> Çj ou .. ou Cn ou non Dj ou .. ou non Dm
alors |- Aj et .. et Ap et non B_ et .. et non Bq -> Cj ou .. ou C_ ou non D_ ou .. ou non Dm

Démonstration du lemme

La démonstration de ce lemme se décompose en deux parties, il s'agit de montrer le

lemme 1 :

si |= Aj et .. et Ap et non B_ et .. et non Bq -> Cj ou .. ou Cn ou non Dj ou .. ou non Dm
alors il existe jl et j2 tel que Ajj =Bj2 ou Ajj =Cj2 ou Bjj =Dj2 ;
puis le lemme 2: s'il existe jl et j2 tel que Ajj =Bj2 ou Aj_ - Cj2 ou Bj_ - Dj2
alors |- Aj et .. et Ap et non Bj et .. et non Bq -> Cj ou .. ou CQ ou non D_ ou .. ou non Dm.

Démonstration du lemme 1

Soient les interprétations où pour tout Aj, Bj, Cj et Dj5 i<Aj) • vrai, i(Bj) =faux,
i(Cj) *faux ou indéterminé et i(Dj) =vrai ou indéterminé, l'examen des tables àvaleurs de
vérité démontre la contraposé de ce lemme, et par conséquent démontre le lemme également :

s'il n'existe pas jl et j2 tel que Ajj =Bj2 alors pour ces interprétations i(Aj et ...
et A et non Bj et ... et non Bq) =vrai ; De même, s'il n'existe pas jl et j2 tel que
A- - C._ ou B-j =D-2 alors pour ces interprétations, î(C_ ou ... OU C_ ou non Dj ou ...
ou non D•-•) - faux ou indéterminé. Dans ces deux cas, et pour ces interprétations, i(Aj et
... et Ap et non B_ rt ... et «o« Bq -> Cj ou ... ou Cn ou non D, ou ... ou non D__) =faux.

Par conséquent s'il n'existe pas jl et j2 tel que Ajj =Bj2 ou Ajj =Cj2 ou Bjj
- Dj2 alors la règle Aj et ... et Ap et non Bj et ... et non Bq -> Cj ou ... ou Cn ou non D_
ou ... ou «o« Dm n'est pas une tautologie.

D'où, si |= Aj et .. et Ap et non Bj et ... et non Bq -> C_ ou ... ou Cn ou non Dj ou
... ou non Dm alors il existe jl et j2 tel que Ajj =Bj2 ou Ajj =Cj2 ou Bjj =Dj2.

Démonstration du lemme 2

La démonstration de ce lemme (s'il existe jl et j2 tel que Ajj = Bj2 ou

A-j =C-2 ou Bjj =Dj2 alors |- Aj et .. et Ap et non Bj et .. et non Bq -> Cj ou .. ou Cn
ou non Dj ou .. ou non Dm) se décompose en trois parties :
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l'axiome dit de non contradiction (Ax-e) donne, s'il existe jl et j2 tel que Ajj - B-2
alors |- Ajj et non Bj2 -> Q. Dans ce cas, d'après la proposition 6(dl4), |- A] et ... et A et
non Bj et ... et non Bq -> Cj ou ... ou Cn ou non Dj ou ... ou non Dm.

Le premier principe d'ARISTOTE donne (th4), s'il existe jl et j2 tel que A-j - C-2
alors |- Ajj -> Cj2. Dans ce cas, d'après la proposition 6(dl4), |- A_ et ... et A et non L
et ...et non B -> Cj ou ...ou C ou non D, ou ...ou non D

n " l m-

De même, s'il existe jl et j2 tel que Bj, =Dj2 alors (th5) |- non Bjl -> non D-_.
Dans ce cas, d'après la proposition 6(dl4), |- A_ et ... et Ap et non B, et ... et non B -> Cj
ou ... ou C ou non D, ou ... ou non D

« i m
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2.6. Décidabilité

Etude de la notion de décidabilité

Proposition 12

Le système formel est décidable : il existe un programme qui, pour toute formule de

For(L), indique en un temps fini si elle est un théorème ou non.

Démonstration

D'après les études sur la correction et la complétude du formalisme logique, toute

formule de For(L) est un théorème du système formel si et seulement si elle est une

tautologie du système logique. Il suffit de montrer qu'il existe un programme qui indique si

la formule en question est une tautologie ou pas. Le programme n'a qu'à vérifier, à l'aide des

tables à valeurs de vérité, si i(F) = vrai, ou pas (i(F) = faux ou indéterminé), pour les 3n

interprétations possibles (n étant le nombre de variables propositionnelles différentes

contenues dans la formule). Si la formule F est une tautologie du système logique, alors elle

est également un théorème du système formel. Sinon la formule n'est pas une tautologie du

système logique et donc pas un théorème du système formel. La complexité de ce programme

est exponentielle avec le nombre de variables propositionnelles contenues dans la formule.
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2.7. Equivalence entre Règle de Production et Règle d'inférence

Etude de l'équivalence entre la notion de règle de production (->), et celle de règle

d'inférence (|-) :

Proposition 13

Pour toute formule Fj, F2, ... et Fn de For(L), pour toute expression P et Q de

Exp(L) : si Fj, F2, ..., Ffl |- P -> Q alors Fj, F2, ..., F__, P |- Q.

démonstration

Si la règle P -> Q se déduit à partir des formules Fj, F2, ..., et FQ alors elle se

déduit à partir de ces mêmes formules auxquelles on peut adjoindre n'importe quelles autres

formules, en particulier l'expression P :

si Fj, F2, ..., Fn |- P -> Q alors F_, E_y ..., F_, P |- P -> Q.

Puisque par définition Fj, F2, ..., Fn, P |- P, l'application de la règle d'inférence

Ri-a (le modus ponens : P, F -> Q |- Q) montre que l'expression Q constitue une déduction,

à partir des mêmes formules Fj :

Fj,F2, ..., Fn, P|-Q.

Proposition 14

Exp(L)

Pour toute formule Fj, F2, ... et FQ de For(L), et toute expression P, Q et R de

: si Fj, F2, ..., Fn |- P et R -> Q alors Fj, F_, ..., F_, P |- R -> Q.

démonstration

Le début de cette démonstration est identique à celle de la proposition précédente :

si Fj, F2, ..., Fn |- P et R -> Q alors Fj, F_, ..., FQ, P |- P et R -> Q.

Puisque par définition F.j, F2, ..., Fn, P |- P, l'application de la déduction (Cf.

proposition 6, dll) P, P et R -> Q |- R -> Q montre que la règle R -> Q constitue une

déduction, à partir des mêmes formules Fj :

Fj, F2, ..., Fn, P |- R -> Q.
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Proposition 15

Pour toute formule Fj, F2, ..., Fn de For(L) et toute expression P, Q et R de

Exp(L) : si Fj, F2, ..., Fn, P |- R -> Q alors Fj, F2, ..., Fn |- P et R -> Q.

démonstration

La démonstration de cette proposition s'effectue par induction sur la longueur k de

la déduction de la règle R -> Q à partir des formules Fj, F2, ..., FQ et de l'expression P :

(i) une déduction immédiate de cette règle (pour k = 1) est possible si elle est un

axiome ou si elle désigne l'une des formules Fj. Deux cas se présentent :

(i-a) dans le cas où la règle est un axiome, elle est également, par définition, un

théorème : |- R -> Q. Par conséquent, elle constitue une déduction à partir de n'importe

quelles formules, en particulier, à partir des formules Fj, F2, ... et F_ :

Fj, F2, ..., Fn |- R -> Q.

(i-b) Dans le cas où l'une des formules Fj désigne la règle R -> Q, elle constitue,

par définition, une déduction à partir d'elle même : Fj |- R -> Q. Par conséquent, cette

règle est également une déduction à partir de l'ensemble des formules Fj :

Fj, F2, ..., Fn |- R -> Q.

(i-a et i-b) Pour ces deux cas, la règle R -> Q constitue une déduction à partir des

formules Fj, F2, ... et Fn. Or, d'après les propriétés déductives de la conjonction, (Cf.
proposition 5, th83), P et R -> R est un théorème. D'où les deux déductions suivantes :

Fj, F2, ..., FQ |- P rt R -> R,

Fj, F2, ..., Fn |- R -> Q.

Finalement, par application de la règle d'inférence traduisant la transitivité du

raisonnement (Ri-b : P et R -> R, R -> Q I- P et R -> Q), la règle P et R -> Q constitue

bien une déduction à partir des formules Fj, F2, ... et Fn.

(ii) Ensuite, supposons que cette proposition soit vraie pour toutes les déductions de

longueur inférieure à k, et montrons qu'elle est également vraie pour une déduction de

longueur k:
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la règle R -> Q est donc déduite par l'application de l'une des règles d'inférence

de Ri(L). Effectuons cette démonstration pour toutes les règles d'inférence qui peuvent
déduire une règle, c'est à dire Ri-b, Ri-c, Ri-d, Ri-e et Ri-f. Cinq cas se présentent :

(ii-a) Prenons le cas d'une déduction à partir de la règle d'inférence Ri-b (du type
R -> S, S -> Q |- R -> Q ). Les deux déductions de longueur k - 1 (inférieure à k), qui
permettent de déduire la règle R -> Q, sont :

Fj, F2, ..., F_, P |- R -> S (de longueur k - 1) ;

Fj, F_, .... FQ, P |- S -> Q (de longueur k - 1).

Sur ces deux déductions, l'hypothèse de récurrence donne (leur longueur de
déduction est inférieure à k) :

Fj, F2, ..., Fn |- P et R -> S ;

Fj, F2, ..., Fn |- P rt S -> Q.

D'après la proposition 5 (th81), P et R -> P est un théorème, et la déduction (Cf.

proposition 6, d6 et th55, Ri-b) P et R -> P, P et R -> S |- P et R -> P et S donne :

Fj, F2, ..., Fn |- P et R -> P et S.

Puis, l'application de la règle d'inférence traduisant la transitivité du raisonnement

(Ri-b : P et R -> P et S, P et S -> Q |- P et R -> Q ) montre que la règle P et R -> Q
constitue bien une déduction à partir des formules Fj, F2, ... et F .

(ii-b) Dans le cas où l'expression R (resp. Q) désigne l'expression Rj ou R2 (resp.
Qj ou Q2), la règle R -> Q ( c'est-à-dire Rj ou R2 -> Qj ou Q2 ) peut être déduite par
l'application de la règle d'inférence Ri-c (Rj -> Qj, R2 -> Q2 |- Rj ou R2 -> Qj ou Q2).
Les deux déductions, de longueur k - 1 (inférieure à k), qui permettent la déduction de la

règle R -> Q sont :

Fj, F2, ..., Fn, P |- Rj -> Qj (de longueur k - 1) ;

Fj, F2, ..., Fn, P |- R2 -> Q2 (de longueur k - 1).

Sur ces deux déductions, l'hypothèse de récurrence donne (leur longueur de

déduction est inférieure à k) :

Fj, F2, ..., Fn |- P et Rj -> Qj ;

Fj,F2, ..., FQ|- Prt R2 -> Q2.

L'application de la règle d'inférence Ri-c ( P et Rj -> Qj, Pet R2 -> Q2 |-
(P et Rj) ou (F et R2) -> Qj ou Q2 ) donne :

Fj, F2, ..., Fn |- (P et Rj) ou (P et R2) -> Q.
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Avec la propriété de distribution des connecteurs de conjonction et de disjonction

(Cf. proposition 5, th85), l'application de la règle d'inférence traduisant la transitivité du

raisonnement ( Ri-b : (th85) P et (Rj ou R2) -> (P et Rj) ou (P et R2), (P et Rj) ou

(P et R2) -> Q |- P et (Rj ou R2) -> Q ) montre que la règle P et R -> Q constitue bien

une déduction à partir des formules Fj, F2, ... et Fn.

(ii-c) Dans le cas où l'expression R (resp. Q) désigne l'expression non (Rj ou R2)

(resp. non (Qj ou Q2) ), la règle R -> Q (c'est-à-dire non (Rj ou R2) -> non (Qj ou Q2) )

peut être déduite par l'application de la règle d'inférence Ri-d ( non Rj -> non Qj,

non R2 -> non Q2 |- non (Rj ou R2) -> non (Qj ou Q2) ). Les deux déductions, de longueur

k - 1 (inférieure à k), qui permettent la déduction de la règle R -> Q sont :

Fj, F2, ..., Fn, P |- non Rj -> non Qj (de longueur k - 1) ;

Fj, F2, ..., F_, P |- non R2 -> non Q2 (de longueur k - 1).

Sur ces deux déductions, l'hypothèse de récurrence donne (leur longueur de

déduction est inférieure à k) :

Fj, F2, ..., Fn |- P et non Rj -> non Qj ;

Fj, F2, ..., Ffl |- P et non R2 -> non Q2<

La déduction (Cf. proposition 6, d6) P et non Rj -> non Qj, Prt non R2 -> non Q2

\- (F et non Rj) et (F et non R2) -> (non Qj) et non Q2 donne :

Fj, F2, ..., Fn |- (P et non Rj) et (F et non R2) -> (non Qj) et non Q2.

Avec les deux identités P et non (Rj ou R2) =_(P et non Rj) et (F et non R2) et

non (Qj ou Q2) =_(non Qj) et non Q2, une déduction de la règle P et R -> Q (Cf.

proposition 6, d3) est possible à partir des formules Fj, F2, ... et FQ.

(ii-d) Examinons l'avant dernier cas, où la règle R -> Q est déduite à partir de la

règle d'inférence Ri-e (Q |- R -> Q). La déduction de longueur k - 1 (inférieure à k), qui

permet de déduire la règle R -> Q, est :

Fj, F2, ..., FQ, P |- Q (de longueur k - 1).

La proposition 16, dont sa démonstration utilise l'hypothèse de récurrence en cours

sur cette proposition pour une longueur de déduction égale à k - 2 (longueur inférieure à k),

donne : Fj, F2, ..., FQ |- P -> Q.

Or, d'après les propriétés déductives de la conjonction, (Cf. proposition 5, th81),

P et R -> P est un théorème, et constitue une déduction à partir de n'importe quelles

formules, en particulier, à partir de l'ensemble des formules Fj. Soient les deux déductions :
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Fj, F2, ..., Fn I- P et R -> P ,

Fj, F2, ..., Fn |- P -> Q.

Finalement, par application de la règle d'inférence traduisant la transitivité du

raisonnement (Ri-b : P et R -> P, P -> Q |- P et R -> Q), la règle P et R -> Q constitue

bien une déduction à partir des formules Fj, F2, ..., et F

(ii-e) Prenons le dernier cas, où la règle R -> Q est déduite par application de la

règle d'inférence Ri-f, règle d'inférence qui permet de déduire également trois autres règles,

à partir d'une seule identité. Cette identité peut être un axiome, ou l'une des formules F- ou

encore, une déduction (de longueur k - 1) effectuée par application de la règle d'inférence

Ri-g, la seule règle d'inférence qui puisse déduire une identité. Trois cas se présentent :

(ii-e-1) examinons le premier cas, où cette identité est l'un des axiomes de

Ax(L). Par définition, elle constitue une déduction à partir de n'importe quelles formules, en

particulier des formules Fj, F2, ... et F .

(ii-e-2) Dans le cas où l'une des formules Fj désigne l'identité en question,
elle constitue, par définition, une déduction à partir d'elle même. Par conséquent, cette

identité est également une déduction à partir des formules Fj, F2, ... et F .

(ii-e-1 et ii-e-2) Pour ces deux cas, cette identité constitue une déduction à

partir des formules Fj, F2, ... et Fn. L'application de la règle d'inférence Ri-e, montre que

la règle R -> Q constitue une déduction à partir des même formules F- :

Fj, F2, ..., Fn |- R -> Q.

En poursuivant la démonstration comme pour i-a et i-b, il est possible de

montrer que la règle P et R -> Q constitue bien une déduction à partir des formules

Fj, F2, ... et Fn.

(ii-e-3) Prenons le dernier cas, où cette identité constitue une déduction (de

longueur k - 1). Cette déduction est effectuée par application de la règle d'inférence Ri-g (la

seule règle d'inférence qui puisse déduire une identité), et à partir de quatre règles dont la

règle R -> Q. Ces règles sont des déductions de longueur k - 2, à partir des formules F- et

de l'expression P :

Fj, F2, ..., Fn, P |- R -> Q (de longueur k - 2)

L'hypothèse de récurrence, sur cette déduction, montre que la règle

P et R -> Q constitue une déduction à partir des formules Fj, F2, ... et F
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Proposition 16

Pour toute formule Fj, F2, ... et Fn de For(L), et toute expression P et Q de

Exp(L) : si Fj, F2, ..., F_, P I- Q alors F_, F2, ..., Fn |- P -> Q.

démonstration

La démonstration de cette proposition s'effectue par induction sur la longueur k de

la déduction de l'expression Q, à partir des formules Fj, F2, ..., Ffl et de l'expression P :

une déduction immédiate de cette expression (pour k - 1) est possible, si l'expression

Q est un axiome, ou si elle désigne l'expression P ou l'une des formules Fj. Trois, cas se

présentent :

(i-a) dans le premier cas, où l'expression Q un axiome, elle est également, par

définition, un théorème : |- Q. Par conséquent, elle constitue une déduction à partir de

n'importe quelles formules, en particulier des formules Fj, F2, ... et FQ :

Fj,F2, ..., Fnl-Q.

(i-b) Dans le cas où l'une des formules Fj désigne l'expression Q, elle est une

déduction à partir d'elle même : Fj |- Q. Par conséquent, l'expression Q constitue une

déduction à partir de l'ensemble des formules Fj :

Fj, F2, ..., Fn I- Q.

(i-a et i-b) Pour ces deux cas, l'expression Q constitue une déduction à partir des

formules Fj, F2, ... et Fn. Or, d'après la règle d'inférence Ri-e (Q |- P -> Q), la règle

P -> Q est bien une déduction à partir des formules Fj :

Fj, F2, ..., Fn I- P -> Q.

(i-c) Examinons le dernier cas, où l'expression P désigne l'expression Q. Le premier

principe d'ARISTOTE donne : |- P -> Q. Par conséquent, la règle P -> Q constitue

également une déduction à partir de l'ensemble des formules Fj :

Fj, F2, ..., Fn I- P -> Q.

(ii) Ensuite, supposons que cette* proposition soit vraie pour toutes les déductions de

longueur inférieure à k, et montrons qu'elle est également vraie pour une déduction de

longueur k:
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l'expression Q est donc déduite par l'application de d'une des règles d'inférence de

Ri(L) ; la seule qui puisse déduire une expression est le modus ponens. L'expression Q est
donc obtenue par application de la règle Ri-a (R, R -> Q |- Q), à partir des formules R et

R -> Q. Dans ce cas, les deux formules antécédentes R, et R -> Q, doivent être des

déductions de longueur inférieure à k (k - 1), à partir des formules Fj, F2, ..., F et P:
Fj, F_, ..., FQ, P |- R (de longueur k - 1) ;

Fj, F2, ..., Fn, P |- R -> Q (de longueur k - 1).

L'hypothèse de récurrence sur cette proposition donne pour la première déduction :

Fj, F2, ..., Fn |- P -> R.

Le premier principe d'ARISTOTE, |- P -> P, et la déduction (Cf. proposition 6,

d6 et th55, Ri-b) P -> P, P -> R |- P -> P et R donne :

Fj, F2, ..., Fn |- P -> P et R.

L'application de la proposition 15, sur la deuxième déduction, donne :

Fj, F2, ..., Fn |- P rt R -> Q.

Or, l'application de la règle d'inférence traduisant la transitivité du raisonnement

(Ri-b : P -> P et R, P et R -> Q |- P -> Q), montre que la règle P -> Q constitue bien

une déduction à partir des formules Fj, F2, ... et F .
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3. Axiomatiques Equivalentes

Deux systèmes formels, (Axj(L), Rij(L)} et (Ax2(L), Ri2(L)}, sont équivalents si,

par définition, tous les théorèmes du premier sont des théorèmes du second et vis-versa.

C'est-à-dire lorsque pour toute formule F de For(L),

{Axj(L), Rij(L)}l- F si et seulement si {Ag_{L), Ri_(L)}'- F

Une axiomatique équivalente au premier système formel SF(L), se définissant

seulement à partir de quatre connecteurs de base (et, ou, non et ->), est possible :

d'après les règles d'inférence Ri-f et Ri-g de Ri(L), l'identité est équivalente à

quatre règles : P_ Q ,,y rj(l)HI" p -> Q» non F -> non Q, Q -> P, non Q -> non F.

D'après cette équidéduction, le jeu d'axiomes Ax(L) peut se réécrire sans le

connecteur d'identité. Les deux systèmes formels (Ax(L), Ri(L)} et (Axj(L), Ri(L)) sont

équivalents puisque Ax(L) ^ Rj(L)j-ll- Axi(L){Ax(L), Ri(L)}'~ Axl^L) <cf- proposition 5),
et (Axl(L) Ri(L)}'~ Ax(L) (démonstration du même type que celle de la proposition 5).

Axiomes

L'ensemble des axiomes, Axj(L), se compose de 13 règles opératoires :

(a) 1- P -> non non F ;

(b) 1- non non P -> P ;

(c) 1- P -> P ou Q ;

(d) 1- P -> Q ou P ;

(e) 1- P et Q -> P ;

(f) 1- Q et P -> P ;

(g) 1- non P -> non (P et Q) ;

(h) 1- non (P ou Q) -> non P ;

(i) 1- non (P et Q) -> (non P) ou non Q ;

(j) 1- (non P) et non Q -> non (P ou Q) ;

(k) 1- P et (Q ou R) -> (P et Q) ou (P et R) ;

(1) 1- (P ou Q) et (P ou R) -> F ou (Q et R) ;

(m) 1- P et non P -> Q.

Axiomatiques Equivalentes
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Les axiomes de Axj(L) sont indépendants ; aucun d'entre eux ne peut se déduire à

partir des autres, par l'application des règles d'inférence de Ri(L).

Les règles d'inférence Ri-f et Ri-g ne sont plus utiles, si le connecteur d'identité

est définitivement exclus du langage logique. Afin d'obtenir un ensemble de règles

d'inférence encore plus naturel, la règle Ri-d de Ri(L) (non P -> non Q, non R -> non S |-

non (P ou R) -> non (R ou S) ), peut être remplacée par la déduction P -> Q, R -> S |-

P et R -> R et S ( Cf. déduction d6 de la proposition 6). Ce qui donne :

Règles d'inférence

L'ensemble des règles d'inférence Rij(L) est constitué de 5 règles de déductions :

(a) P, P -> Q |- Q ;

(b) P -> Q, Q -> R |- P -> R ;

(c) P -> Q, R -> S |- P ou R -> Q ou S ;

(d) P -> Q, R -> S |- P et R -> Q et S ;

(e) P 1- Q -> P ;

Les deux systèmes formels, (Ax(L), Ri(L)} et (Axj(L), Rij(L)}, sont équivalents.

Le premier possède l'avantage d'être concis avec seulement cinq axiomes. Le second, avec ses

treize axiomes, correspond plutôt à l'objectif à atteindre, afin que les déductions qui y sont

effectuées, le soient le plus naturellement possible. Chacun des axiomes, ainsi que chacune

des métarègles ont une fonction clairement définie, de part le nombre restreint de propriétés

opératoires et structurales qu'ils contiennent.
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4. Transitivité temporelle

L'axiome générique |- X et Y et Z -> X Rtj Y ou Y Rt2 Z ou non (X Rtj Z),

donne 21 règles non redondantes, à partir des 7 règles contenues dans le tableau de la figure

7, et en leur appliquant récursivement une règle de génération. Voici ces 21 contraintes entre
3 éléments temporels, où sont regroupées, deux par deux, les règles symétriques, lorsqu'elles

sont différentes l'une de l'autre :

Rtj Rt2 Rtj

t<t t<t t<t

d<d d<d d<d

m f<f f<f

d<d d<f d<f

d<f f<f d<f

d<f f<d d<d

f<d d<f f<f

f<f f<d f<d

f<d d<d f<d

t<t t<d t<d

f<i t<t f<t

t<t t<f t<f

d<t t<t d<t

t<d d<d t<d

f<f f<t f<t

t<d d<f t<f

d<f fft d<t

t<f f<d t<d

f<d d<t f<t

t<f f<f t<f

d<d d<t d<t

Figure 18. Ensemble des 3-Contraintes Temporelles

Transitivité Temporelle
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5. Propriétés du Système Temporel Déductif

Le système formel contient des déductions et des théorèmes importants, qui

contribuent directement dans la stratégie de déduction mise en place pour le raisonnement

temporel dans le générateur TANIS, ainsi que dans le système expert généré.

Proposition 17

Les formules suivantes sont des théorèmes :

(a) lorsque Rtc » Rt1, |- X -> non (X Rt X) ;
(b) |- X Rt Y -> non (X Rtc Y).

Démonstration

Lorsque Rtc =Rt1, l'axiome Ax-hj (|- Xet Y-> (non (X Rt Y)) ou non (X Rtc Y) )
donne : |- X et X -> (non (X Rt X)) ou non (X Rt X).

L'application de la transitivité du raisonnement (Ri-b) sur ce théorème, et ces deux

là, |- X -> X et X et |- (non (X Rt X)) ou non (X Rt X) -> non (X Rt X) (Cf. th54 et

th50, proposition 5), montre la validité du premier théorème de cette proposition. Ce qui
donne : |- X -> non (X est avant X) ;

|- I -> (non (I commence avant I)) et non (I finit avant I).

A partir des l'axiomes Ax-gj et Ax-hj, la transitivité du raisonnement (Ri-a) donne :
X Rt Y |- (non (X Rt Y)) ou non (X Rtc Y)

Avec le syllogisme disjonctif (Cf. dl5, proposition 6 : (non P) ou Q |- P -> Q), on
obtient la déduction suivante :

X Rt Y |- X Rt Y -> non (X Rtc Y)

H est possible de déduire que X Rt Y |- non (X Rtc Y). L'équivalence entre

déduction et règle de production démontre (Cf. proposition 16) la validité du second

théorème de cette proposition : \- X Rt Y -> non (X Rtc Y).

Cette règle donne, avec l'axiome Ax-f qui traduit la notion de durée pour un

intervalle (|- I -> I commence avant que finisse I) :

I- I -> I commence avant que finisse I et non (I finit avant que commence I).
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Proposition 18

Le tiers exclus sur les relations temporelles est valide si leurs éléments temporels

existent : |- X et Y -> X Rt Y ou non (X Rt Y).

Ce théorème peut être étendu à toute expression logique Prt qui ne contient, pour
atomes logiques, que des relations temporelles avec n littéraux temporels Xr

pi

(a) I" Xpl et Xp2 et X -> Prt ou non Prt.

Une relation temporelle qui amène à une contradiction, est fausse si ces éléments

temporels existent :

X Rt Y -> Q et non Q |- X et Y -> non X Rt Y.

De même, cette déduction peut être étendue à toute expression logique P t qui ne
contient, pour atomes logiques, que des relations temporelles avec n littéraux temporels Xj :

(b) Prt -> Qet non Q |- XpJ et Xp2 ... et XpQ -> non Pft.

Démonstration

La validité du tiers exclus sur les relations temporelles se démontre à partir des

contraintes entre 3 éléments temporels de l'axiome générique Ax-ij (Cf. annexe 4.). Cet
axiome générique donne, dans le cas où Rt2 = Rtj = Rt, 9 règles particulières, autant qu'il
y a de relation possible pour Rt :

\-XetXetY -> X Rtj X ou X Rt Y ou non (X Rt Y).

Pour chacune de ces règles, la relation Rtj est telle que RtjC =Rtj1, ce qui
entraîne (Cf. proposition 17) :

|- X -> non (X Rtj X) ;

A partir des théorèmes et des déductions du formalisme logique de base (Cf.

proposition 5 et 6, annexe 2.) , il est possible de montrer que :

I- X et Y -> X Rt Y ou non (X Rt Y).

Cela se fait en montrant que :

X rt Y |- non (X Rtj X), X Rtj X ou (X Rt Y ou non (X Rt Y)) ;

et à partir du syllogisme disjonctif (Ri-a et d!5, proposition 6) :

X Rtj X ou (X Rt Y ou non (X Rt Y)), non (X Rtj X) \- X Rt Y ou non (X Rt Y).

Propriétés du Système Temporel Déductif
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La généralisation de ce théorème aux expressions ne contenant, pour atome logique,

que des relations temporelles, s'effectue par induction sur la complexité de l'expression :

- pour une expression de complexité unité (Prt = X j Rt X 2), le résultat précédent

montre que : |- X j et X 2 -> Prt ou non Prt.

- supposons que cette généralisation est vraie pour une expression de complexité k,

et montrons quelle est également vraie pour une complexité supérieure à k. Pour cela, il

suffit de montrer que :

Pft ou non Prt, Qrt ou non Qrt |- (non Pft) ou non (non Pft),

(Prt et Qrt) ou non (Pft et Qrt),

(Prt ou Qrt) ou non (Fn ou Qrt).

(a) Prt ou non Pft {{th2 th5}i{Ri.c_ Ri.a> dl}} I- (non Pft) ou non (non Pft) ;

(b) Prt ou non Fn ^^^^^ I" prt ou (non prt) ou (non Qrt) ;

Qrt ou non Qrt {{th69},{}} I" Qrt ou (non Qrt> ou (non Yx\} >
d'où, Prt ou non Pft, Qrt ou non Qrt {{th69) th77}{d6i dl3> Ri.a}} I-

(Prt ou ((non Prt) ou (non Qrt))) et (Qn ou ((non Pft) ou (non Qrt))).

Soit, avec la règle distribution (th85), et le théorème de De Morgan (th25 :

Prt ou non Pft, Qrt ou non Qft |- (Prt et Qrt) ou non (Pft et Qrt).

(c) Prt ou non Pft {{th69}({}} I" Qrt ou Pft ou (non Prt) ;

Qrt ou non Qft {{th69}i{}} I- prt ou Qrt ou (non Qrt) ;
d'où, Pft ou non Pft, Qrt ou non Qrt {{th69i th77}{d6j dl3| Ri.a}} I-

((Prt ou Qrt) ou (non Prt)) et (Pft ou Qrt) ou (non Qrt)).

Soit, avec la règle distribution (th85), et le théorème de De Morgan (th25 :

Prt ou non Prt, Qrt ou non Qrt |- (Prt ou Qrt) ou non (Pft ou Qrt).

La démonstration des deux dernières déductions de cette proposition, s'effectue à

partir des résultats sur le tiers exclus, et à partir de la déduction suivante (Cf. dl7,

proposition 6) : P ou non F, P -> Q et non Q |- P.

Annexe
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Proposition 19

Les déductions suivantes donnent , à partir de l'axiome générique Ax-h des règles de

transitivité temporelle :

X et Y et Z -> X Rtj Y ou Y Rt2 Z ou non (X Rtj Z) |-

(non (X Rtj Y)) et X Rtj Z) -> YRt2 z,

(non (Y Rt2 Z)) et X Rtj Z) -> XRtj Y,

(non (X Rtj Y)) et non (Y Rt2 Z) •-> iton XRtj Z.

Démonstration

D'après l'axiome générique Ax-gj, il est possible de montrer que :

(non (X Rtj Y)) et non (Y Rt2 Z) |- X et Y et Z.

Ce qui donne avec l'axiome générique Ax-ij :

(non (X Rtj Y)) et non (Y Rt2 Z) |- X Rtj Y ou Y Rt2 Z ou non (X Rtj Z).

Le syllogisme disjonctif (Ri-a et dl5, proposition 6) donne la déduction suivante :

(non (X Rtj Y)) et non (Y Rt2 Z),
X Rtj Y ou Y Rt2 Z ou non (X Rtj Z) |- non (X Rtj Z).

D'où la déduction de la règle de transitivité temporelle suivante :

X et Y et Z -> X Rtj Y ou Y Rt2 Z ou non (X Rtj Z) |-

(non (X Rtj Y)) et non (Y Rt2 Z) -> non X Rtj Z.

La démonstration de deux dernières déductions s'effectue de la même façon.

Propriétés du Système Temporel Déductif
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6. Algorithmes

6.1. Phase de Précompilation

Voici, dans une forme simplifiée, le principe de l'algorithme incrémental mit en

oeuvre dans le générateur TANIS :

Tanis (Base de connaissance experte):

(l'ordre d'introduction de la connaissance experte n'aucune importance)

pour toute assertion experte (|- A),

Introduire l'assertion (|- A) ;

pour toute incompatibilité experte (|- P -> S et non S),

Introduire l'incompatibilité (|- P -> S et non S) ;

pour toute règle experte (|- P -> Q),

Introduire la règle (|- P -> Q).

Introduire l'assertion (|- A) :

si l'assertion n'est pas redondante

alors Agréer l'assertion (|- A),

Traiter l'assertion (|- A),

Introduire l'incompatibilité (|- non A -> S et non S).

Traiter l'assertion (|- A)

pour toute règle agrée (|- P -> Q),

si l'assertion est présente dans l'antécédent de la règle en question

alors si l'antécédent de la règle en question désigne l'assertion

alors Introduire l'assertion (|- Q) ; (A, A -> Q |- Q)

sinon Introduire une règle (|- (P-A) -> Q). (A, A et R -> Q |- R -> Q)

Introduire l'incompatibilité (|- P -> S et non S) :

si l'incompatibilité n'est pas redondante

alors Agréer l'incompatibilité (|- P -> S et non S),

Eliminer les incompatibités redondantes par rapport à (|- P -> S et non S),

Eliminer les règles indéclenchables par rapport à (|- P -> S et non S).

Annexe



- 175 -

Introduire la règle (|- P -> Q) :

si la règle n'est pas redondante

et la règle n'est pas indéclenchable

alors Agréer la règle (|- P -> Q),

Traiter la règle (|- P -> Q),

Eliminer les règles redondantes par rapport à (|- P -> Q),

Introduire l'incompatibilité (|- P et non Q -> S et non S),

pour tout littéral de son antécédent (Pj),

si l'atome correspondant à ce littéral est une relation temporelle

et la contraposition de la règle par rapport à ce littéral n'est pas

redondante (l'antécédent de la règle dite contraposée correspond à

l'antécédent de la règle initiale où l'on remplace le littéral temporel Pj en question par la

conjonction de ses deux éléments temporels Xpj et Ypj avec la négation du conséquent de la

règle initiale ; et le conséquent de la règle dite contraposée correspond à la négation de ce

littéral temporel Pj)

et ' la règle dite contraposée n'est pas indéclenchable

alors Agréer la règle contraposée(|- (P-Pj) et Xpj et Ypj et non Q -> non Pj),

Eliminer les règles redondantes par rapport à (|-(P-Pj) et

Xpj et Ypj et non Q -> non Pj),

Traiter la règle dite contraposée (|- (P-Pj) et non Q -> non Pj).

Traiter la règle (|- P -> Q) :

pour toute assertion agrée (|- A),

si l'assertion en question est présente dans l'antécédent de la règle

alors Introduire la règle (|- (P-A) -> Q), (A, A et R -> Q |- R -> Q)

fin de Traiter la règle ;

pour toute règle agrée,

si l'une des deux règles comporte au moins un littéral temporel dans

son antécédent

et l'application de la transitivité du raisonnement est possible

alors Introduire la règle correspondant à l'application de la transitivité du

raisonnement ; (P -> Q, Q et R -> S |- P et R -> S ; P -> Q, Q -> S |- P -> S)

si la règle comporte au moins un littéral temporel dans son antécédent

alors pour toute règle agrée,

Algorithmes
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si elle possède le même conséquent

et au moins une relation temporelle dans son antécédent

et la règle hypothèse construite à partir de ces deux règles n'est

pas redondante

alors Agréer la règle dite hypothèse, (Pa et Pft -> Q,

S_ et Srt -> Q |- P_ et S_ et ( Pft ou Srt) -> Q)

Eliminer les règles redondantes par rapport à celle agrée.
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6.2. Phase d'Exécution

Voici le principe simplifié de l'algorithme incrémental de propagation des assertions

dans le système expert généré par TANIS. L'algorithme réel ne possède aucune récursivité.

Système Expert :

pour toute assertion (|- A),

Propager l'assertion (|- A).

Propager l'assertion (|- A)

si l'assertion est une relation temporelle affirmée

alors Propager la relation temporelle affirmée (|- X est avant Y) *

sinon si l'assertion est une relation temporelle niée

alors Propager la relation temporelle niée (|- non (X est avant Y)) ;

sinon si l'assertion n'est pas incompatible

alors Agréer l'assertion (|- A) ;

pour toute règle de la première base de règles (|- P -> Q),

si i(Q) <> vrai

et i(P) - vrai

alors Propager l'assertion (|- Q) ;

pour toute règle de la base d'hypothèse (|- Pa et Pft -> Q),

si i(Q) <> vrai

et i(P ) = vrai (P_ est une conjonction de littéraux sans relation temporelle)

et toute hypothèse est valide (Pij}rt) (prt est une conjonction de

disjonction (Fij_>rt) de littéraux de relations temporelles)

alors Propager l'assertion (|- Q). (P_ et Prt -> Q, P_, Pft -> R et non R I- Q)

l'hypothèse est valide (Pprt) ? :

pour tout littéral de Pj-)rt (Aift),

si i(les éléments temporels de Airt) = vrai (existence de ces éléments temporels)

alors tant que pas ^'Incompatibilité, Propager l'assertion (|- non Aft) ;

restituer l'état de la base de faits avant l'essai d'hypothèse ;

retourner vrai si il y a eu une Incompatibilité pendant la propagation.



178

Propager la relation temporelle niée (|- non (X est avant Y)) :

si i(X est avant Y) = vrai

alors Incompatibilité

sinon si i(X est avant Y) = indéterminé

alors Agréer la relation temporelle (|- non (X est avant Y)) ;

pour tout instant existant différent de X et Y (|- Z),

si i(Z est avant Y) = vrai (non x<y, z<y |- z<x et non x<z)

alors si i(X es/ avant Z) = vrai

alors Incompatibilité ;

sinon Agréer la relation temporelle (|- non (X est avant Z)) ;

Propager la relation temporelle affirmée (|- Z est avant X) ;

sinon si i(Y est avant Z) - faux (non x<y et non y<z |- non x<z)

alors Propager la relation temporelle niée (|- non (X est avant Z)) ;

si i(X est avant Z) = vrai (non x<y, x<z |- y<z et non z<y)

alors si i(Z est avant Y) = vrai

alors Incompatibilité ;

sinon Agréer la relation temporelle (|- non (Z est avant Y)),

Propager la relation temporelle affirmée (|- Y est avant Z) ;

sinon si i(Z est avant X) = faux (non x<y et non z<y |- non z<y)

alors Propager la relation temporelle niée (|- non (Z est avant Y)).

Propager la relation temporelle affirmée (|- X est avant Y) :

si i(X est avant Y) = faux

alors Incompatibilité ;

sinon si i(X est avant Y) = indéterminé

alors Agréer la relation temporelle affirmée (|- X est avant Y),

si i(Y est avant X) - vrai

alors Incompatibilité ;

sinon Agréer la relation temporelle niée (|- non (Y est avant X)), (x<y |- non y<x)

pour tout instant existant différent de X et Y (|- Z),

•si i(X est avant Z) = faux (x<y, non x<z |- z<y et non y<z)

alors si i(Y est avant Z) = vrai

alors Incompatibilité ;

sinon Agréer la relation temporelle (|- non (Y est avant Z)),
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Propager la relation temporelle affirmée (|- Z est avant Y) ;

si i(Z est avant Y) mfaux (x<y, non z<y |- x<z et non z<x)

alors si i(Z est avant X) = vrai

alors Incompatibilité ;

sinon Agréer la relation temporelle_(|- non (Z est avant X)),

Propager la relation temporelle affirmée (|- X est avant Z).

La propagation de la relation temporelle est avant possède la particularité suivante :

lorsque l'on a à propager la relation X est avant Y, il devient inutile d'avoir à continuer de

vouloir propager la relation non (Y est avant X). En effet, toutes les déductions qui sont

effectuées lors de la propagation de la relation non (Y est avant X), sont également effectuées

lors de la propagation de la relation X est avant Y. C'est pourquoi certaines relations

temporelles peuvent être agrées sans être propagées.

Algorithmes
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6.3. Correction et Complétude

6.3.1. Correction

La correction de la stratégie de déduction peut s'effectuer en montrant séparément

la correction des deux algorithmes, celui de la phase de compilation, et celui de la phase
d'exécution :

Toutes les productions de règles et d'assertions, effectuées lors la phase de

compilation du générateur de système expert, correspondent à des déductions valides dans le

système déductif (Cf. annexe 2). Toutes les règles éliminées lors de cette phase,

correspondent à des règles redondantes dont les déductions qui permettraient de les obtenir

de nouveau, sont encore valides.

De même, toutes les déductions réalisées lors de la phase d'exécution par le système

expert, correspondent à des déductions valides du système déductif (Cf. annexe 2, 4 et 5).

Cela démontre immédiatement la correction de la stratégie de déduction.

6.1.2. Complétude

La complétude de la stratégie de déduction n'est pas démontrée, mais montrons

comment elle peut être réalisée.

Elle s'énonce ainsi, où Pj, P2, ..., PQ et Q sont des littéraux :

si Pj, P2, ..., Pn {Basg experte5 _F(Lt)} !" Q
alors Pj, P2, ..., Pn {Base expertg5 Stratégje} I- Q.

Le problème, tel qu'il a été montré précédemment (Cf. Ecueil pour Stratégie de

Déduction), relève du fait qu'une règle implicitement contenue dans la base experte peut

avoir la forme suivante : P -> Q, avec pour expression P une disjonction de relations

temporelles.

Par conséquent, pour assurer la complétude de la stratégie de déduction, il faut que :

- le générateur soit capable de déterminer toutes les conditions où des

disjonctions de relations temporelles peuvent amener de nouvelles déductions.

- le système expert soit capable de déterminer si ces disjonctions de relations

temporelles sont vraies ou non, lorsque ces conditions sont réalisées.
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La phase de compilation est donc complète :

si Prt {Base experte, SF(Lt)} h p -> Q
alors {Base experte, Stratégie} l_ P et Prt _> Q'
où P_t et P sont des conjonctions de littéraux respectivement avec ou sans

relations temporelles, et Q un littéral.

La phase d'exécution est donc complète :

si P {Base experte, SF(Lt)} '" Q et non Q
alors P {Base experte, Stratégie '" Q et non Q
où P est une conjonction de littéraux et Q un littéral.

Algorithmes
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7. Environnement TANIS

7.1. Déroulement d'une Session

La génération du système expert applicatif s'effectue en trois étapes :

'tanis r — précompilation de la base de règles expertes 'f.r' ;

~ création du directory 'f.R' et,

— sous ce directory, des fichiers "ascii" propres au texte source :

— 'f.lst'(fichier listing) ;

— 'temps.def (fichier définition) ;

-- 'temps.dcl' (fichier déclaration) ;

— 'temps.reg' (fichier base de règles) ;

— 'temps.hyp' (fichier base d'hypothèses) ;

— 'temps.ass' (fichier base d'assertions, à modifier pour l'exemple).

'compil f — compilation de la base de connaissance 'reg.c', 'hyp.c' et 'ass.c' avec

— l'inclusion des fichiers générés lors de la précompilation ;

— création, sous le directory 'f.R', des fichiers objets :

— 'reg.bin' ;

— 'hyp.bin' ;

— 'ass.bin'.

'link f — édition de lien entre le moteur d'inférence 'tps.bin' et

— 'reg.bin', 'hyp.bin' et 'ass.bin' ;

-- création du système expert T.
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7.2. Exemple d'un Texte Source

Voici, par exemple, une base de règles expertes

— Fichier 'ex.r'

si aO alors x avant y.

si x avant z et bO alors c.

si c et dO alors 1.

si z avant y et eO alors f.

si f et gO alors v avant w.

si v avant t et hO alors i.

si i et kO alors 1.

si t avant u et mO alors n.

si n et jO alors 1.

alors w avant u.

— aO, bO, dO, eO, gO, hO, jO, kO, mO |- 1

Phase d'exécution du système expert: 'ex'

Initialisations (0.000336 s)

Assertions (0.000136 s)

Vrai : AO

Vrai : BO

Vrai : DO

Vrai : EO

Vrai : GO

Vrai : HO

Vrai : KO

Vrai : MO

Vrai : JO

Vrai : W avant U
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Déductions (0.011840 s)

soit un total de 0.012312 s

Vrai : AO

Vrai : BO

Vrai : D0

Vrai : L

Vrai : E0

Vrai : G0

Vrai : HO

Vrai : KO

Vrai : MO

Vrai : JO

Vrai : W avant U

Faux : U avant W

Vrai : X avant Y

Faux : Y avant X

184 -



185

7.3. Fichiers Issus de la Précompilation

Le générateur TANIS fournit, à partir du texte source de la base de connaissance

experte, les fichiers suivants :

7.3.1. Définitions

Fichier de définitions à inclure dans les fichiers communs à tout exemple, avant leur

compilation ('reg.c', 'hyp.c' et 'ass.c') :

/*

/* Fichier 'temps.def */

/*-—

#define FICHIER ../ex.r

#define NB_INCOM 11

#define NB_TEMPS 2

#define N0_0 "V"

#define B_V 0

#define T_V 0

#define N0_1 "W"

#define B_W 0

#define T_W 1

#define N0_2 "T"

#define B_T 0

#define T_T 2

#define N0_3 "U"

#define B_U 0

#define T_U 3

#define N1_0 "X"

#define B_X 1

#define T X 0

-*/

-*/
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#define Nl_l "Y"

#define B_Y 1

#define T_Y 1

#define Nl_2 "Z"

#define B_Z 1

#define T_Z 2

#define NB_ELTS 25

#defîne NB_ATOME 14

#define A_AO 0

#define A_BO 1

#define A_C 2

#define A_DO 3

#define A_L 4

#define A_EO 5

#define A_F 6

#define A_GO 7

#define A_HO 8

#define A_I 9

#define A_KO 10

#define A_M0 11

#define A_N 12

#define A_J0 13

#define NB_ASSER 1

#define NB REGLE 11

r
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7.3.2. Déclarations

Fichier de déclarations à inclure dans le fichier 'ass.c', commun à tout exemple :

/* */

/* Fichier 'temps.dcl' */

/*- */

#define FICHIER ../ex.r '

type_at_tp

T0_0 [ 4 ],

T0_1 [ 4 ],

T0_2 [ 4 ],

T0_3[4 ] ;

type_bases TO [ 4 ] = {

{ T0_0, N0_0 },

{ T0_1, N0_1 },

{ T0_2, N0_2 ),

{ T0_3, N0_3 } } ;

type_at_tp

T1_0 [ 3 ],

Tl_l [ 3 ],

Tl_2 [ 3 ] ;

type_bases Tl [ 3 ] = {

{ T1_0, N1_0 },

{ Tl_l, Nl_l },

{ Tl_2, Nl_2 } } ;

type_temps T [ 2 ] = {

{ 4, TO },

{ 3, Tl } } ;

type_at_tp A [ 14 ] ;

char *AN [ 14 ] - {

"AO",



"BO",

"C",

"DO",

"L",

"EO",

"F",

"GO",

"HO",

HTM

* S

"KO",

"MO",

"N",

"JO" } ;

188
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7.3.3. Base de Règles Adaptée

Fichier qui correspond à la base de règles adaptée au moteur d'inférences, à inclure

dans le fichier 'reg.c', commun à tout exemple :

/* */

/* Fichier 'temps.reg' */

/* */

#define FICHIER ../ex.r

Règle ( 0 )

SI_TPS( B_X, T_X, T_Y, true ) LOG( A_A0 )

ALORS_TPS( B_X, T_X, T_Y, true )

Règle ( 1 )

SI_TPS( B_X, T_X, T_Z, false )

( LOG( A_B0 ) et NON( LOG( A_C ) ) )

ou ( LOG( A_B0 ) et LOG( A_D0 ) et NON( LOG( A_L ) ) )

ALORS_TPS( B_X, T_X, T_Z, false )

Règle ( 2 )

SI_TPS( B_Z, T_Z, T_Y, false )

( LOG( A_E0 ) et NON( LOG( A_F ) ) )

ou ( NON( TPS( B_V, T_V, T_W ) ) et LOG( A_E0 ) et LOG( A_G0 ) )

ALORS_TPS( B_Z, T_Z, T_Y, false )

Règle ( 3 )

SI_TPS( B_V, T_V, T_W, true ) LOG( A_F ) et LOG( A_G0 )

ALORS_TPS( B_V, T_V, T_W, true )

Règle ( 4 )

SI_TPS( B_V, T_V, T_T, false )

( LOG( A_H0 ) et NON( LOG( A_I ) ) )

ou ( NON( LOG( A_L ) ) et LOG( A_H0 ) et LOG( A_K0 ) )

ALORS_TPS( B_V, T_V, T_T, false )

Règle ( 5 )

SI_TPS( B_T, T_T, T_U, false )

( LOG( A_M0 ) et NON( LOG( A_N ) ) )

Environnement TANIS
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ou ( NON( LOG( A_L ) ) et LOG( A_MO ) et LOG( A_JO ) )

ALORS_TPS( B_T, T_T, T_U, false )

Règle ( 6 )

SI_LOG( A_C, true ) TPS( B_X, T_X, T_Z ) et LOG( A_BO )

ALORS_LOG( A_C, true )

Règle ( 7 )

SI_LOG( A_L, true )

( LOG( A__C ) et LOG( A_DO ) )

ou ( LOG( A_I ) et LOG( A_KO ) )

ou ( LOG( A_N ) et LOG( A_JO ) )

ALORS_LOG( A_L, true )

Règle ( 8 )

SI_LOG( A_F, true ) TPS( B_Z, T_Z, T_Y ) et LOG( A_EO )

ALORS_LOG( A_F, true )

Règle ( 9 )

SI_LOG( A_I, true ) TPS( B_V, T_V, T_T ) et LOG( A_HO )

ALORS_JLOG( A_I, true )

Règle ( 10 )

SI_LOG( A_N, true ) TPS( B__T, T_T, T_U ) et LOG( A_MO )

ALORS_LOG( A_N, true )

/*-- */
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7.3.4. Base d'Hvoothèses Adaptée

Fichier qui correspond à la base d'hypothèses adaptée au moteur d'inférences, à

inclure dans le fichier 'hyp.c', commun à tout exemple :

/* */

/* Fichier 'temps.hyp' */

/*—- */

#define FICHIER ../ex.r

Règle ( 2 )

SI_TPS( B_Z, T_Z, T_Y, false ) LOG( A_E0 ) et LOG( A_G0 )

et ( NON( TPS( B_V, T_V, T_W ) )

ou VALID( HYP_TPS( B_V, T_V, T_W, false ) ) )

ALORS_TPS( B_Z, T_Z, T_Y, false )

Règle ( 3 )

SI_TPS( B_V, T_V, T_W, true ) LOG( A_E0 ) et LOG( A_G0 )

et ( TPS( B_Z, T_Z, T_Y )

ou VALID( HYP_TPS( B_Z, T_Z, T_Y, true ) ) )

ALORS_TPS( B_V, T_V, T_W, true )

Règle ( 6 )

SI_LOG( A_C, true ) LOG( A_B0 )

et ( TPS( B_X, T_X, T_Z )

ou VALID( HYP_TPS( B_X, T_X, T_Z, true ) ) )

ALORS_LOG( A_C, true )

Règle ( 7 )
' ' '

SI_LOG( A__L, true )

( LOG( A_B0 ) et LOG( A_D0 )

et ( TPS( B_X, T_X, T_Z )

ou VALID( HYP_TPS( B_X, T_X, T_Z, true ) ) ) )

ou ( LOG( A_B0 ) et LOG( A_D0 ) et LOG( A_H0 ) et LOG( A_K0 )

et ( TPS( B_X, T_X, T_Z ) ou TPS( B_V, T_V, T_T )

ou VALID( HYP_TPS( B_X, T_X, T_Z, true ),

HYP_TPS( B_V, T_V, T_T, true ) ) ) )

ou ( LOG( A_B0 ) et LOG( A_D0 ) et LOG( A_H0 ) et LOG( A_K0 )

Environnement TANIS
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et LOG( A_M0 ) et LOG( A_JO )

et ( TPS( B_X, T_X, T_Z ) ou TPS( B_V, T_V, T_T ) ou

TPS( B_T, T_T, T_U )

ou VALID( HYP_TPS( B_X, T_X, T_Z, true ),

HYP_TPS( B_V, T_V, T_T, true ),

HYP_TPS( B_T, T_T, T_U, true ) ) ) )

ou ( LOG( A_BO ) et LOG( A_DO ) et LOG( A_MO ) et LOG( A_JO )
et ( TPS( B_X, T_X, T_Z ) ou TPS( B_T, T_T, T_U )

ou VALID( HYP_TPS( B_X, T_X, T_Z, true ),

HYP_TPS( B_T, T_T, T_U, true ) ) ) )

ou ( LOG( A_H0 ) et LOG( A_KO )

et ( TPS( B_V, T_V, T_T )

ou VALID( HYP_TPS( B_V, T_V, T__T, true ) ) ) )

ou ( LOG( AJHO ) et LOG( A_KO ) et LOG( A_MO ) et LOG( A_JO )

et ( TPS( B_V, T_V, T_T ) ou TPS( B_T, T_T, T_U )

ou VALID( HYP_TPS( B_V, T_V, T_T, true ),

HYP_TPS( B_T, T_T, T_U, true ) ) ) )

ou ( LOG( A_MO ) et LOG( A__J0 )

et ( TPS( B_T, T_T, T_U )

ou VALID( HYP_TPS( B_T, T_T, T_U, true ) ) ) )

ALORS_LOG( A_L, true )

Règle ( 8 )

SI_LOG( A_F, true ) LOG( A_E0 )

et ( TPS( B_Z, T_Z, T__Y )

ou VALID( HYP_TPS( B__Z, T_Z, T_Y, true ) ) )

ALORS__LOG( A_F, true )

Règle ( 9 )

SI_LOG( A_I, true ) LOG( A_H0 )

et ( TPS( B_V, T_V, T__T )

ou VALID( HYP__TPS( B_V, T_V, T_T, true ) ) )

ALORS_LOG( A_I, true )

Règle ( 10 )

SI_LOG( A__N, true ) LOG( A_M0 )

et ( TPS( B_T, T_T, T_U )
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ou VALID( HYP__TPS( B_T, T_T, T_U, true ) ) )

ALORS_LOG( A_N, true )

/* */
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7.3.5. Base d'Assertions Adaptée

Fichier à inclure dans le fichier 'ass.c', commun à tout exemple

/*- */

/* Fichier 'temps.ass' */

/* */

#define FICHIER ../ex.r

ASSERTION_TPS( B_W, T_W, T_U, true )

/* exemple, modification manuelle ajoutée à la fin du fichier */

ASSERTION_LOG( A_A0, true )

ASSERTION_LOG( A_B0, true )

ASSERTION_LOG( A_D0, true )

ASSERTION_LOG( A__E0, true )

ASSERTION_LOG( A__G0, true )

ASSERTION_LOG( A_H0, true )

ASSERTION_LOG( A_K0, true )

ASSERTION_LOG( A_M0, true )

ASSERTION_LOG( A__J0, true )

/* —- - */
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7.4. Fichier de Compilation du Système Expert

Voici les fichiers communs à tout exemple qui servent à la compilation du système

expert applicatif :

7.4.1. Tvpages

/"

/* Fichier 'tps.typ'

/* "

#include <apollo/base.h>

#include <apollo/cal.h>

#include <apollo/procl.h>
4

#undef true

#undef false

#undef boolean

f*

typedef char type_at_lo ;

typedef char type_infos ;

typedef struct { type_at_lo état ;

type_infos info ;

} type_at_tp ;

typedef type_at_tp * type_logic ;

typedef struct { type_at_tp * fait ;

char * name ;

type_infos info ;

} type_bases ;

typedef struct { short maxi ;

type_bases * base ;

type_infos info ;

} type__temps ;

/*-

-*/

-V
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7.4.2. Définitions

/*— */

/* Fichier 'tps.def

/*-- - — */

#define OK 1

#define KO 0

#define true (type_at_lo)KO /* Vrai = 0 */

#define false (type_at_lo)(-l) /* Faux = -Vrai */

#define contradiction (type_at_lo)OK /* Contradiction - 1 */

#define indéterminé (type_at_lo)(-2) /* Indéterminé = -Contradiction */'

#define NON(X) (~X)

#define et ||

#define ou &&

#define Règle(i)

#define SI(L, V) if ( ( (indéterminé==L) || (NON(V)==L) ) && ! (

#define SI__LOG(X, V) SI(LOG(X),V)

#define SI_TPS(B, X, Y, V) SI(TPS(B,X,Y),V)

#define LOG_AD(X) A [X]

#define LOG(X) LOG_AD(X).état

#define BA_T(B) T[B]

#define. BAJHYPO(B) BA_T(B).hypo

#define BA_INFO(B) BA_T(B).info

#define BA_X(B, X) BA_T(B).base[X]

#define BA_X_HYPO(B, X) BA_X(B,X).hypo

#define BA_X__INFO(B, X) BA_X(B,X).info

#define TPX(B, X) BA_X(B,X).fait

#define TPS_AD(B, X, Y) TPX(B,X)[Y]

#define TPS(B, X, Y) TPS_AD(B,X,Y).état

#define TPS_INFO(B, X, Y) TPS_AD(B,X,Y).info

#define CONTRA return(contradiction);
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#define ALORS ))

#define ALORS_LOG(X, V) ALORS ASSERTION_LOG(X,V)

#define ALORS_TPS(B, X, Y, V) ALORS ASSERTION_TPS(B,X,Y,V)

#define SI_PAS_CONTRA(X, V) if(NON(V)==X.état) CONTRA else \

{if(Mode)*++pile=(&X); X.état=V;

#define FIN_ASSERT

#define ASSERTION_LOG(X, V) SI_PAS_CONTRA(LOG_AD(X),V) ++Log_Info; \

FIN_ASSERT}

#define ASSERTION_TPS(B, X, Y, V) SI_PAS_CONTRA(TPS_AD(B,X,Y),V) \

++Tps_Info;-H-BA_INFO(B);++BA_X_INFO(B,X);++TPS_INFO(B,X,Y);FIN_ASSERT}

#define VALID init_essai() ou essai_hypothèse

#define HYP_TPS place_hypothèse

/* - —-V
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7.4.3. Moteur d'inférences

Fichier à compilation une fois pour toute :

/* */

/* Fichier 'tps.c' */

/*— */

#define résultat

/*

#define e_h

#define affiche

#define fonction

7

/* - -—*/

#include "tps.typ"

/*

extern type_temps T [] ;

extern type_at__tp A [], * déb_pile[], ** pile ;

extern char *AN [] ;

extern int nb_temps, nb_atome, nb_incom, nb_règle, nb_asser ;

extern type_at__lo base_assertions(void), base_règles(void), base_hypot(void) ;

/*- -— */

time_$clock_t tO, t_init, t_acqui, t_déduc ;

double fO, f_init, f_acqui, f_déduc ;

type_logic L = A ;

type_infos Log_Info, Tps_Info, Mode ;

/*—. _ y

#define SORTIE printf( "Erreur en ligne %d du fichier %s\n", LINE , FILE );
exit();
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#define ACQ_TPS(T) procl_$get_cput(&T);

#define SEC_TPS(S,T) cal_$float_clock(T,&S);

/*_. */

#include "tps.def"

/* Agrégation d'une relation temporelle*/

#define ASSERT(X, V) if(NON(V)==X.état){CONTRA}else if (indéterminé==X.état) \

{if(Mode)*++pile=(&X);X.état=V;

/* Agrégation Avec Propagation */

#define A_P_TPS(B, X, Y, V) {ASSERT(TPS_AD(B,X,Y),V)++Tps_Info; \

++BA_INFO(B);++BA_X_INFO(B,X);++TPS_INFO(B,X,Y);yy=Y;xx=X;}}

/* Agrégation Sans Propagation */

#define S_P_TPS(B, X, Y, V) {ASSERT(TPS_AD(B,X,Y),V)}}

/* - - */

#define AFF_TPS(S, B, X, Y) printf ( "%s %s : %s avant %s\n", \

S,ETAT_CHAINE(TPS(B,X,Y)),NAME_TPS(B,X),NAME_TPS(B,Y));

#define ETAT_CHAINE( V ) Etat [V-(char)(indéterminé)]

#define NAME_LOG( X ) AN [ X ]

#define NAME_TPS( B, X ) BA_X( B, X ).name

#define BA_MAX( B ) BA_T( B ).maxi

char *Etat [ 4 ] = { "Ind ", "Faux", "Vrai", "Cont" } ;

void affiche_logic( void )

{

#ifdef fonction

printf ( " AFFICHE_LOGIC\n" ) ;

#endif

{ short i ;

for ( i = 0 ; i < nb_atome ; ++ i )

if ( indéterminé != LOG( i ) )

printf ( " %s : %s\n", ETAT_CHAINE( LOG( i ) ), NAME_LOG( i ) ) ;
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)

)

void affiche__temps( void )

{

#ifdef fonction

printf ( " AFFICHE_TEMPS\n" ) ;

#endif

{ short base ;

for ( base = 0 ; base < nb_temps ; ++ base )

{ short pl, x, y ;

for ( pl = x = 0 ; x < BA_MAX( base ) ; ++ x )

for ( y - 0 ; y < BA_MAX( base ) ; ++ y )

if ( indéterminé != TPS( base, x, y ))

{ if ( !pl )

{ printf ( "\n" ) ;

pl = OK ;

)

AFF_TPS( "", base, x, y )

}

}

}

/* — */

type_at_lo propagation_temporelle( void )

{

#ifdef fonction

printf ( " PROPAGATION_TEMPORELLE\n" ) ;

#endif

#debug if ( !Tps_Info ) { SORTIE }

{ short base ;

for ( base = 0 ; base < nb_temps ; ++ base )

{ short x, y, xx, yy ;

xx - yy - x - 0 ;

while ( BA_INFO( base ) )
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{ if ( ( ++ xx ) == BA_MAX(base) ) xx=0 ;

y - yy ;

while ( BA_X_INFO(base,x) )

{

—(BA_INFO(base)) ;

—(BA_X_INFO(base,x)) ;

yy = y ;

while ( !TPS__INFO(base,x,y) )

{ /* Recherche de la relation temporelle à propager */

if ( (++ y ) == BA_MAX(base) ) y = 0 ;

#debug if ( y == yy ) { SORTIE } /* ne trouve pas */

}

#debug if ( y -- x ) { SORTIE } /* x avant x */

TPS_INFO(base,x,y) - 0 ;

if ( TPS(base,x,y) )

{ short z ; /* Faux */

if (indéterminé==TPS(base,x,y)) { SORTIE }

if (contradiction==TPS(base,x,y)) { SORTIE }

for ( z - 0 ; z < BA_MAX(base) ; ++ z )

(

if (!TPS_INFO(base,z,y)) */

if ( TPS(base,z,y) )

{ /* Faux ou indéterminé */

if ( false == TPS(base,y,z) )

{ /* non x<y et non y<z alors non x<z */

A_P_TPS(base,x,z,false)

}

}

else

{ /* Vrai */

/* non x<y et z<y alors z<x et non x<z */

A_P_TPS(base,z,x,true)

S_P_TPS(base,x,z,false)

}

/* possibilité if (!TPS_INFO(base,x,z)) */

if ( TPS(base,x,z) )

#debug

#debug

/* possibilité
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{ /* Faux ou indéterminé */

if ( false == TPS(base,z,x) )

{ /* non x<y et non z<x alors non z<y */

A_P_TPS(base,z,y,false)

}

}

else

{ /* Vrai */

/* non x<y et x<z alors y<z et non z<y */

A_P_TPS(base,y,z,true)

S_P__TPS(base,z,y,false)

}

}

else /* Vrai */

{ short z ; /* x<y alors non y<x */

S_P_TPS(base,y,x,false)

for ( z - 0 ; z < BA_MAX(base) ; ++ z )

{

if(

/* possibilité (!TPS_JNFO(base,x,z)) && */

false === TPS(base,x,z) )

{ /* x<y et non x<z alors z<y et non y<z */

A_P_TPS(base,z,y,true)

S_P_TPS(base,y,z,false)

}

if(

/* possibilité (!TPS_INFO(base,z,y)) && */

false == TPS(base,z,y) )

{ /* x<y et non z<y alors x<z et non z<x */

A_P_TPS(base,x,z,true)

S_P_TPS(base,z,x,false)

}

}
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x = xx ;

}

}

}

return ( KO ) ;

}

/*- */

type_at_lo propagation ( void )

{

#ifdef fonction

printf ( " PROPAGATIONS" ) ;

#endif

#debug if ( !( Tps_Info || Log_Info ) ) { SORTIE }

{ do

{ Log_Info = 0 ;

#ifdef affiche

affiche_logic() ;

affiche_temps() ;

#endif

if ( Tps_Info ) /* propage les nouvelles déductions temporelles */

{ if ( propagation_temporelle() )

return ( contradiction ) ;

Tps_Info = 0 ;

#ifdef affiche

printf("\nPropagation: Déductions Logiques=°/od, Déductions Temporelles=°/od\n", Log_Info,

Tps_Info ) ;

affiche_logic() ;

affiche_temps() ;

#endif

}
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if ( base_règles() ) /* sature la base de règles */

return ( contradiction ) ;

#ifdef affiche

printf("\nRègles: Déductions Logiques=%d, Déductions Temporelles=*°/od\n", Log_Info,
Tps_Info ) ;

#endif

} while ( Log_Info || Tps_Info ) ;

}

return ( KO ) ;

}

/*

type_at_lo init_essai( void )

{

#ifdef fonction

printf ( " INIT_ESSAI\n" ) ;

#endif

#ifdef e_h

printf( "Validation d'hypothèse\n" ) ;

#endif

#debug if ( (pile+1) != déb_pile ) { SORTIE }

return ( OK ) ;

}

/*—. ..„„___„ */

type_at_lo place_hypothèse( base, x, y, v )

short base, x, y ;

type_at_lo v ;

{

#ifdef fonction

printf ( " PLACE_HYPOTHESE\n" ) ;

#endif

Annexe
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#debug if ( v == TPS(base,x,y) ) { SORTIE } /* hypothèse déjà valide */

if ( NON(v) !- TPS(base,x,y) )

{ ++ Tps_Info ;

++ BA_INFO( base ) ;

++ BA_X_INFO( base, x ) ;

( *++pile - &(TPS_AD(base,x,y) ) )->état - NON(v) ;

++ TPS__INFO( base, x, y ) ;

#ifdef e_h

AFF_TPS(". ",base,x,y)

#endif

}

}

/* . _*/

type_at__lo essai__hypothèse()

{ type_at_lo résultat ;

#ifdef fonction

printf ( " ESSAI_HYPOTHESE\n" ) ;

#endif

if ( ! Tps_Info )

{/* Toutes les hypothèses sont déjà niées donc pas de propagation */

#debug if ( (pile+1) != déb_pile ) { SORTIE }

#ifdef e_h

printf(" Non valide\n" ) ;

#endif

return ( OK ) ;

}

#debug if ( (pile+1) -- déb_pile ) { SORTIE }

Mode = OK ;

résultat - propagation() ;

Mode = KO ;

#debug if ( (pile+1) — déb_pile ) { SORTIE }

Environnement TANIS
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if ( résultat )

{ short base ; /* Contradiction lors de la propagation */

#ifdef e_h

printf(" Valide" ) ;

printf ( " Nb élts à restaurer = %d\n",pile-déb_pile+l) ;

printf("\n" ) ;

#endif

for ( base = 0 ; base < nb_temps ; ++ base )

{ short i_vall, i__val2 ;

BA_INFO( base ) = KO ;

for ( i_vall = 0 ; i_vall < BA_MAX( base ) ; ++ i_vall )

BA_X_INFO( base, i_vall ) = KO ;

}

do /* Restitution de la base de faits */

{ (**pile).état = indéterminé ;

(**pile).info = 0 ;

}

while ( —pile >= déb_pile ) ;

résultat - KO ;

#debug if ( (pile+1) != déb_pile ) { SORTIE }

}

else

(

#ifdef e__h

printf( " Non valide" ) ;

printf ( " Nb élts à restaurer = %d\n",pile-déb_pile+l) ;

printf( "\n" ) ;

#endif

do /* Restitution de la base de faits */

{ (**pile).état = indéterminé ;

}

while ( —pile >= déb_pile ) ;

résultat - OK ;

#debug if ( (pile+1) != déb_pile) { SORTIE }

}



Tps_Info = Log_Info - KO ;

return ( résultat ) ;
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int main ( void )

{

#debug printf ( "Mode DEBUG\n" ) ;

{

printf ( "Initialisations" ) ;

ACQ_TPS( tO ) ;

{ pile = déb_pile - 1 ;

}

{ short i ;

for ( i = 0 ; i < nb_atome ; i++ )

LOG( i ) = indéterminé ;

}

{ short base ;

for ( base - 0 ; base < nb_temps ; base++ )

{ short i_vall, i_val2 ;

BA_INFO( base ) = KO ;

for ( i_vall - 0 ; i_vall < BA_MAX( base ) ; i_vall++ )

{ BA_X_INFO( base, i_vall ) = KO ;

for ( i_val2 = 0 ; i_val2 < BA_MAX( base ) ; i_val2++ )

{ TPS_INFO( base, i_vall, i_val2 ) - KO ;

TPS( base, i_vall, i_val2 ) = indéterminé ;

)

}

}

}

ACQ_TPS( t_init ) ;

Environnement TANIS
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SEC_TPS( f_init, t_init ) ;

SEC_TPS( fO, tO ) ;

f_init — fO ;

printf( " (%f s)\n", f_init ) ;

#ifdef résultat

affiche__logic() ;

affîche_temps() ;

#endif

}

{

printf( "\nAssertions" ) ;

ACQ_TPS ( tO ) ;

if ( base_assertions() )

{ printf ( "\n ! ! ! Contradiction ! ! ! \n" ) ;

SORTIE

}

ACQ__TPS( t_acqui ) ;

SEC__TPS( f_acqui, t_acqui ) ;

SEC_TPS( fO, tO ) ;

f_acqui -= fO ;

printf( " (%f s)\n", f_acqui ) ;

#ifdef résultat

affiche_logic() ;

affiche_temps() ;

#endif

}

{

printf( "\nDéductions" ) ;

ACQ_TPS ( tO ) ;
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do

{ if ( propagationO || base_hypot() )

{ printf ( "\n ! ! ! Contradiction ! ! ! \n" ) ;

SORTIE

}

#ifdef affiche

printf( "\nHypot \n" ) ;

#endif

} while ( Log_Info || Tps_Info ) ;

ACQ_TPS( t_déduc ) ;

SEC_TPS( f_déduc, t_déduc ) ;

SEC_TPS( fO, tO ) ;

f déduc — fO ;

printf( " (%f s)\n", f_déduc ) ;

}

printf( "soit un total de %f s\n", f_init + f_acqui + f_déduc ) ;

#ifdef résultat

affiche_logic() ;

affiche_temps() ;

#endif

}

/*-

Environnement TANIS
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7.4.4. Base de Règles

/*- — */

/* Fichier 'reg.c' */

/*- */

#include <tps.typ>

/* */

extern type_logic L ;

extern type__infos Log_Info, Tps_Info, Mode ;

/* y

#include "temps.def"

type_at_tp * déb_pile [ NB_ATOME + NB_ELTS ] ;

type__at_tp ** pile ;

extern int nb_temps, nb_atome, nb_règle, nb__asser, nb_incom ;

extern type_at_tp A[] ;

extern char *AN[] ;

extern type_temps T[] ;

/* — */

#include <tps.def>

/*-- */

type_at_lo base_règles( void )

{ type_infos DéductionJLog, Déduction_Tps ;

do /* sature la base de règles tant qu'il n'y a pas de contradiction */

{ Déduction_Log = Log_Info ;

Déduction_Tps = Tps_Info ;

#include "temps.reg"

} while ( (Déduction_Log != Log_Info) || (Déduction_Tps != Tps_Info) ) ;

return ( KO ) ; /* Pas de contradiction */

}

/* _ */

Annexe
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7.4.5. Base d'Hypothèses

/* */

/* Fichier 'hyp.c' */

/* */

#include <tps.typ>

/* */

extern type_logic L ;

extern type_infos Log_Info, Tps_Info, Mode ;

extern type_at__tp **pile ;

extern type_at_lo init_essai( void ), place_hypothèse(), essai_hypothèse() ;

/* */

#include "temps.deP

extern int nb_temps, nb_atome, nb_règle, nb_asser, nb__incom ;

extern type_at_tp A[] ;

extern char *AN[] ;

extern type_temps T[] ;

/* */

.. .

#include <tps.def>

/* */

#undef FIN_ASSERT

#define FIN_ASSERT return (KO) ; /* Pas de contradiction */

type_at_lo base_hypot( void )

{

#include "temps.hyp"

return ( KO ) ; /* Pas de contradiction */

}

Environnement TANIS
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7.4.6. Base d'Assertions

/*__ * /

/* Fichier 'ass.c' */

/* */

#include <tps.typ>

/*___ „ , */

extern type_logic L ;

extern type_infos Log_Info, Tps_Info, Mode ;

extern type_at__tp **pile ;

/* */

#include "temps.def"

int nb_temps = NB_TEMPS ,

nb_atome = NB_ATOME ,

nb_règle = NB_REGLE ,

nb_asser = NB_ASSER ,

nb__incom = NB_INCOM ;

#include "temps.dcl"

/* — */

#include <tps.def>

/*—- -— -'-*/

type_at_lo base_assertions(void)

{

#include "temps.ass"

return (KO) ; /* Pas de contradiction */

}

/*-——— */
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