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Introduction

C'est à l'occasion du développement d'un système-expert d'aide à la décision que s'est fait

ressentir le besoin de disposer d'un outil permettant de prendre en compte les trois points

suivants, caractéristiques de la plupart des processus décisionnels :

il est nécessaire, pour évaluer un candidat à la décision, d'en juger les conséquences

relativement à des scénarios décrits par des informations1 dont on ne connait pas la

validité a priori,

les alternatives sont généralement soumises à des avis, des points de vue,

correspondant à des intérêts souvent divergents et entraînant des conflits que le

décideur aura à gérer,

un système d'aide à la décision doit être interactif, Yutilisateur-décideur participant

ainsi à l'élaboration de la solution en introduisant ses préférences quant au choix des

scénarios et à la gestion des conflits.

Nous nous sommes fixé comme objectif de développer un tel outil.

Parmi les méthodes existantes, c'est le système de maintien de la cohérence ATMS de De

Kleer qui nous a semblé le plus proche de cet objectif, celui-ci permettant de simuler un

raisonnement hypothétique qui offre à l'utilisateur la possibilité d'évaluer les différents

scénarios. Le premier et une partie du troisième point sont donc pris en considération par

ATMS.

C'est pour résoudre le problème des conflits et donc atteindre notre but, que nous

introduisons la notion de Point de vue dans l'ATMS.

Nous présentons dans un premier temps des généralités sur la problématique de l'aide à la

décision et sur ses principales formalisations (Chapitre I). Nous indiquons notamment

pourquoi, à notre avis, les systèmes à base de connaissances traditionnels sont limités pour

représenter la complexité des processus décisionnels et en particulier leurs composantes

prévisionnelle (évaluation de scénarios en présence d'informations incomplètes) et

conflictuelle (évaluation de points de vue divergents).

données, événements, ...
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Des extensions à la logique classique et aux mécanismes de raisonnement des

système-experts ont, depuis quelques années, été définies pour aborder le problème de la

gestion d'informations incomplètes. Il s'agit de certaines logiques non-standards et des

systèmes de maintien de la cohérence ou modules de raisonnement hypothétique. Nous en

décrivons lesprincipales formalisations, en particulier le raisonnement hypothétique offert par
le système ATMS de De Kleer, dans le chapitre II.

C'est une version plus récente de l'ATMS que nous avons choisiepour gérer les hypothèses

de notre processus décisionnel : celle proposée par la Cat-résolution de Cayrolet Tayrac, une

méthodede résolution originalequi permetd'obtenir de façon plus homogène et plus générale

les résultats de l'ATMS.

La question de la gestion des avis conflictuels restant entière, nous proposons, avec

l'introduction de la notion de Point de vue, de permettre en cas de conflit un raisonnement

hypothétique qui ne soit plus relatif à la base de connaissances dans son intégralité, mais à

une partie seulement de cette base, avec l'espoir d'écarter le conflit. Le chapitre JJI est
consacré à cette notion de Point de vue.

Le chapitre IV présente deux exemples et des applications potentielles.
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1. La problématique
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4. Conclusion

Plan du chapitre
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L'objectif de ce chapitre est de donner les éléments qui permettent de mieux saisir

l'importance et la complexité de la problématique de l'aide à la décision, d'en différencier

les approches et de comprendre leurs limites. Pour une étude plus complète et détaillée des

systèmes d'aide à la décision, on pourra consulter les ouvrages cités en référence.

Nous définirons dans un premier temps la problématique de l'aide à la décision (partie 1),

avant de nous intéresser aux solutions traditionnelles (partie 2). Nous examinerons ensuite la

solution proposée par les système-experts et la logique (partie 3) avec en particulier des

rappels de logique classique qui seront utiles pour la suite. Nous finirons par une conclusion

où seront rappelées les limites de ces approches.
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1. La problématique

De tous les types d'application de l'informatique, l'aide à la décision est certainement le

plus vaste. On considère qu'une décision est le résultat d'une démarche -le processus

décisionnel- durant laquelle plusieurs situations -alternatives- sont évaluées et qui se termine

par la sélection -le choix- d'une seule de ces alternatives. Une décision peut également être

vue comme un assemblage de décisions partielles.

Les processus de décision sont aussi nombreux que variés, en voici quelques exemples :

l'achat d'une voiture par une famille,

• la gestion de portefeuilles par une banque,

la construction d'une autoroute par un Conseil Général,

la gestion d'une crise pendant une innondation,

les choix militaires tactiques...

L'objectif visé par les systèmes informatiques dont l'objet est l'aide à la décision n'est pas

généralement de fournir une réponse "clé en main" mais plutôt d'offrir à l'utilisateur les

moyens calculatoires et informationnels qui l'aideront dans sa décision.

L'utilisateur d'un système d'aide à la décision a donc un rôle essentiel : c'est lui qui définit

et oriente le processus de décision et qui analyse les résultats. L'utilisateur est généralement

le décideur lui-même ou alors un conseiller, l'homme de confiance du décideur (fig 1) :

Décideur

oriente

processus
compte-redu

Décideur

Fig 1 : l'utilisateur des systèmes d'aide à la décision

Nous avons dit que les décisions pouvaient être composées de décisions partielles. En

réalité ces assemblages sont souvent complexes et donnent lieu à des types d'applications

spécifiques comme laplanification ou l'aide à la conception. Le cas le plus simple étant celui
où le processus décisionnel s'applique à un ensemble d'alternatives dont il s'agit de

déterminer laquelle sera choisie comme décision.
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Quelque soit la forme prise par la décision, deux aspects du processus décisionnel rendent

celui-ci généralement très complexe, il s'agit :

• du caractère prévisionnel de l'évaluation des conséquences d'une décision (par

exemple, les conséquences économiques ou écologiques de la construction d'une

autoroute), pouvant justifier plusieurs scénarios,

du caractère conflictuel des différentes évaluations, notamment lorsque la décision

concerne plusieurs individus (les enjeux politiques, économiques et écologiques de

cette même autoroute).

Nous reviendrons sur ces deux points dans la suite de ce rapport : ce sont eux qui justifient

notre travail.

Avant d'aborder les deux grandes familles de systèmes d'aide à la décision, c'est à dire

l'approche à base de modélisation mathématique et l'approche à base de connaissances,

énonçons deux principes qui respectivement les caractérisent :

Postulat de l'optimum : [ROY-85, Avant-propos]

Dans toute situation devant entraîner décision, il existe au moins une décision

optimale, décision pour laquelle il est possible (sous réserve de disposer de

suffisamment de temps et de moyens) d'établir objectivement (c'est à dire

indépendamment de tout système de valeurs) qu'il n'en existe pas de strictement

meilleure et ceci en demeurant neutre vis-à-vis du processus de décision.

Postulat de rationalité limitée : [LEVi-89, p33]

Les décisionshumaines, qu'ellessoientindépendantes ou non, sontprises unepar une,

dans des domaines limités suivant un processus temporel.

L'appréciation du futur est limitée et, en tout cas, on n'en évalue pas tous les

scénarios.

Il n'existe pas de fonction d'utilité globale et il n'est pas nécessaire d'en construire,

d'autant plus que nos scénarios sont souvent contradictoires.

A l'intérieur du processus de décision, c'est la phase d'information qui est la plus
longue, en quelque sorte l'information conditionne très fortement la décision.



L'aide à la décision et ses formalisations 13

2. L'approche traditionnelle

C'est celle qui utilise les algorithmes et les modèles mathématiques de la Recherche

Opérationnelle. Les applications informatiques les plus évoluées sont regroupées sous le

concept de SIAD (Systèmes Interactifs d'Aide à la Décision) qui a vu le jour il y a une

vingtaine d'années avec le terme anglais DSS (Décision Support System). L'ouvrage français

le plus complet qui leur a été consacré est celui de Levine et Pomerol [LEVi-89].

Nous nous attacherons dans cette partie à donner leur principe ainsi que celui des

principaux modèles mathématiques utilisés pour l'aide à la décision.

2.1. Principe des SIAD

Les SIAD sont par définition interactifs, ce qui signifie que l'utilisateur d'un SIAD doit

pouvoir agir directement sur le processus de décision et orienter celui-ci en fonction des

résultats intermédiaires et de ses propres préférences.

Les solutions proposées par un SIAD ne sont donc pas seulement relatives aux problèmes

décrits mais aussi, et surtout, aux choix effectués par l'utilisateur.

La panoplie du SIAD est généralement composée :

d'un Système de Gestion de Base de Données (SGBD), avec son langage

d'interrogation, pour la gestion des informations,

• d'un tableur pour des opérations élémentaires sur ces informations,

• de plusieurs modèles pour la simulation de processus décisionnels.

La définition d'un SIAD est suffisamment vaste pour englober aussi bien les méthodes

d'optimisation et multicritères de la Recherche Opérationnelle, que les systèmes à base de

connaissances que nous décrirons dans la partie 3. Dans ce dernier cas, Levine et Pomerol

parlent de SIAD "intelligents".
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2.2. Les méthodes d'optimisation

Parmi les méthodes mathématiques pour l'aide à la décision, les méthodes d'optimisation
sont les plus anciennes. Mais si elles ont fait le succès de la Recherche Opérationnelle, elles
sont aujourd'hui souvent supplantées par les méthodes multicritères.

Voici énoncées brièvement les grandes lignes des principales méthodes d'optimisation.

L'analyse coût-bénéfice : elle est fondée sur deux postulats qui considèrent que la
valeur sociale d'un projet est la somme des valeurs du projet sur les individus de la

Société (1) et que la valeur d'un projet pour un individu est égale au prix qu'il
consent à payer (2).

Cette méthode consiste donc à traduire tous les paramètres d'une décision en une

valeur monétaire (positive ou négative) et à en faire la somme.

Les arbres de décision : les solutions possibles sont représentées par des chemins

dans un arbre où chaque alternative correspond à une branche de l'arbre à laquelle est
associée une probabilité -ou gain- qui sera propagée jusqu'aux feuilles de l'arbre. La

meilleure solution sera celle qui aura totalisé le gain le plus important.

Cette méthode relativement simple est encore beaucoup employée.

La programmation linéaire : la plus représentative et la plus utilisée des méthodes

d'optimisation, elle consiste à optimiser une fonction à plusieurs variables (une

fonction de coût par exemple) sous des contraintes linéaires (équations et inéquations

du premier degré). La représentation géométrique des solutions est un polyèdre dont
il s'agit de trouver les sommets.

Il existe plusieurs algorithmes pour la programmation linéaire, on pourra par exemple
suivre la ligne de plus grande pente (méthodedu gradientprojeté) ou suivre les arêtes

en prenant celles de plus grande pente à chaque bifurcation (méthode du simplexe).

Ces trois méthodes d'optimisation illustrent bienle postulat de l'Optimum : puisque celui-ci
existe et que les solutions peuvent être décrites par des fonctions élémentaires, la recherche

d'un minimum ou d'un maximum doit "normalement" donner le résultat. La simplicité de
mise en oeuvre de ces méthodes a contribué à leur popularité.
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2.3. Les méthodes multicritères

Avec l'aide multicritère à la décision, la composante aide pour le décideur est préférée à

la recherche d'un optimum. On se place ici dans le cadre où la décision est sujette à plusieurs

points de vue qui peuvent être contradictoires et interdire une solution optimale commune.

Ici encore nous ne décrirons pas cette approche de façon précise mais nous donnons plutôt

ses principales caractéristiques.

Les ouvrages de B. Roy [ROY-85] et Ph. Vincke [VlNC-89] présentent l'aide multicritère à la

décision de façon aussi didactique que complète.

Les principaux objets sur lesquels s'appuient les formalisations multicritères sont les

suivants :

• Un ensemble A d'actions (de candidats, de décisions) pouvant être défini par

énumération ou en compréhension (propriété à vérifier).

A peut être stable ou évolutif selon que la procédure d'aide à la décision puisse le

modifier ou non. H est globalisé si tous ses éléments sont mutuellement exclusifs, et

fragmenté sinon (un résultat peut être composé d'un assemblage d'actions).

Un ensemble de critères, où un critère est une fonction définie sur A et à valeurs dans

un ensemble totalement ordonné. Un critère représente un seul point de vue et

correspond à une structure de préférence particulière.

Une structure de préférence {P,I,R} est telle que P, I et R sont des relations binaires

entre les actions respectivement depréférence, d'indifférenceetd'incomparabilité avec

pour deux actions a et b : aPb, bPa, alb ou aRb. Traditionnellement, si g est un critère,

la structure de préférence qui lui est associée vérifie, Va,b € A :

aPb ssi g(a) > g(b)

alb ssi g(a) = g(b)

Des structures de préférence à seuil ou acceptant l'incomparabilité peuvent

également être définies.

Nous disposons donc, avec les actions et les critères, des moyens nécessaires à la

description des différents points de vue sur les solutions potentielles.

La proposition d'une solution en fonction de tous les points de vue est fournie par les

méthodes d'agrégation.
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Il existe trois familles de méthodes pour l'agrégation des critères :

Les méthodes d'agrégation complètes ou théorie de l'utilité multi-attributqui consiste

à réunir les critères dans une seule fonction qu'il s'agira d'optimiser. Nous restons

donc ici dans le cadre des méthodes d'optimisation dont la mise en oeuvre est plus

aisée.

• Les méthodes d'agrégation partielle ou méthodes de surclassement qui ne sont pas

aussi complètes que les premières car toutes les actions ne sont pas nécessairement

évaluées par tous les critères (évaluer toutes les actions est une condition parfois

difficile à remplir pour un décideur) et qui acceptent Yincomparabilité de deux actions

pour un critère et qui sous certaines conditions permettent à une action de surclasser

une autre action.

• Les méthodes d'agrégation locales ou méthodes interactives qui alternent les phases

de calcul et celles de dialogue avec le décideur qui introduit et modifie ses préférences

en fonction d'un compromis recherché. Ces méthodes récentes s'appuient sur une

modélisation mathématique généralement très complexe.

Parmi les modèles mathématiques pour l'aide à la décision, l'approche multicritère offre

certainement les solutions les plus riches en information. Les méthodes les plus récentes,

notamment les méthodes interactives, tendent vers un rapprochement entre la réalité des

problèmes qui est souvent complexe et contradictoire et la méthode qui abandonne le

traitement global de la solution pour une résolution locale et interactive des problèmes.
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3. L'approche à base de connaissances

Contrairement à la programmation des modèles mathématiques, cette approche donne la

priorité à l'information et à son utilisation par un raisonnement et non un calcul.

S'il est légitime de penser que tous les systèmes ou programmes informatiques sont basés

sur des connaissances, l'appellation système à base de connaissances2 (on notera SBC) est

justifiée par l'usage qui en est fait :

• dans un programme informatique traditionnel, les connaissances sont traduites dans un

langage de programmation et sont liées entre-elles par un algorithme (l'entrée d'une

procédure correspond au résultat d'une autre procédure).

dans un SBC, les connaissances sont décrites sous une forme proche de leur

expression en langage naturel et dépouillée de toutes les fonctionnalités informatiques

habituelles. Elles ne sont pas liées par un algorithme et peuvent ainsi être plus
facilement identifiées ou modifiées.

Les système-experts3 sont des SBC industriels appliqués à des problèmes d'aide à la
décision, d'aide à la conception, de diagnostic ou encore de planification.

Le développement d'un système-expert a ceci de particulier que son objectifest de simuler
le raisonnement d'un spécialiste dans le traitement d'un problème pour lequel il n'existe pas
d'algorithme mais seulement une expertise, c'est à dire une somme de connaissances sur la

manière dont le problème est généralement traité. Un exercice non trivial consiste alors à

recueillir puis formaliser ces connaissances. En effet, Il est souvent très difficile d'exprimer
ou de généraliser un savoir accumulé pendant des années et devenu "compilé", "résumé".

L'acquisition des connaissances et leurvalidation (adéquation entre lesrésultats du système-
expert et ceux obtenus avec le raisonnement de l'expert) vont donc devenir deux étapes
fondamentales du développement des système-experts.

Nous ne nous intéresserons ici qu'aux principes et aux mécanismes de base de la

représentation des connaissances dans les SBC.

Pour un panorama complet des SBC en Intelligence Artificielle, on pourra consulter les

ouvrages de Charniak-McDermott [ŒAR-85], Laurière [LAUR-86] et Farreny-Ghallab [FARR-90].

en anglais Knowledge-based System

Expert-systems en anglais
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Nous présentons, dans les parties suivantes, une description très générale des principaux

types de SBC. Notre ambition n'est ni de dresser une liste complète, ni d'en faire une

présentation détaillée et rigoureuse. Nous souhaitons, en revanche, donner les grandes lignes

de cette approche -que nous avons adoptée- pour en montrer les points forts et les points

faibles dans la partie 3.3.

3.1. Les systèmes à base de règles de production

3.1.1. Structure générale

Un système à base de règles de production est composé de trois parties (fig 2) :

• Une base défaits (BF) ou d'assertions où sont décrits l'environnement commun à tous

les domaines abordés et le problème qu'il s'agit de traiter. C'est en quelque sorte la

mémoire de travail.

• Une base de régies (BR) qui contient et traduit la connaissance qui est utilisée dans

la résolution du problème, nous verrons plus loin de quelle façon.

Un moteur d'inférence (MI) dont le rôle est justement d'exploiter les connaissances

de BR en fonction des informations contenues dans BF.

r ^
Base de

faits

' Moteur

d'inférence

Base de
règles

V J ^ )

fig 2 : La structure classique du SBC

Ce qui fait l'intérêt d'une telle approche, c'est la séparation qui est faite entre le mode

opératoire (MI) et la connaissanceelle-même (BF+BR)exprimée sous une forme très explicite

et indépendante qui permet :

• de mettre à jour plus facilement les connaissances évolutives,

• de pouvoir réutiliser certains modules de connaissances pour d'autres applications,

pour certains moteurs d'inférence, de présenter à l'utilisateur les connaissances ayant

été utilisées dans la déduction d'une information (explications).
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3.1.2. La représentation des connaissances

Le mode de représentation de BF qui convient le mieux aux règles de production est

certainement celui qui est proposé par lesframes ou classes d'objets qui permet de définir les

éléments d'un problème, d'abord sous une forme générique (les classes), puis sous leur forme

spécifique (les instances).

Les classes sont organisées selon un réseau hiérarchique et sont définies par :

un identificateur,

le nom de la classe "mère",

une liste de couples <attribut,facette> où une facette est une condition que doivent

vérifier les valeurs de l'attribut (son domaine, son type, ...).

Une classe "fille" hérite des attributs de la classe "mère".

Les instances sont des représentants particuliers d'une classe. Elles génèrent des triplets

(instance attribut valeur) appelés assertions et qui seront directement utilisés dans les règles.

A côté des possibilités descriptives offertes par cette représentation, un mode opératoire est

également proposé. D s'agit des procédures et, en particulier des démons, ces procédures qui

sont attachées à certains attributs et sont invoquées à chaque changement de valeur de

l'attribut.

Mais le mode opératoire le plus utilisé reste bien sûr celui proposé par les règles de

production. Elles sont de la forme générale :

SI <condition> ALORS <action>

La représentation des parties <condition> et <action> est bien sûr liée au type du moteur

d'inférence. Le cas le plus simple et le plus fréquent est celui où les conditions décrivent la

présence de certaines assertions dans la base de faits et les actions consistent à créer de

nouvelles assertions.

Certains moteurs d'inférence autorisent en partie <condition> des tests sur l'absence d'une

assertion dans la base de faits ou encore la suppression d'un fait en partie <action>, d'autres

vont associer un coefficient de vraissemblance aux déductions exprimées en partie <action>.

On dira que les règles sont commutatives si la partie <condition> décrit uniquement la

présence d'assertions dans la base de faits et la partie <action> ne permet pas de supprimer

des assertions. Dans ce cas, les résultats ne dépendent plus de l'ordre d'application des règles.

La sémantique des règles de production ne rentre pas dans le cadre de la logique classique.

En particulier, la règle "Si A et B et C Alors D" n'est pas équivalente à la clause AaBaC-»D

et la négation ou la disjonction ne sont pas représentées.
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Ce mode de représentation des connaissances, notamment dans sa version commutative,

offre cependant une grande facilité d'utilisation et une compréhension "intuitive" de la
résolution des problèmes.

3.1.3. les mécanismes d'inférence

Les mécanismes ou moteurs d'inférence sont au coeur des systèmes-experts. Ils s'articulent
autour d'un cycle composé de quatre phases :

La sélection qui consiste à réduire l'espace de recherche (choix d'une partie seulement

de la base d'assertions, et d'une partie de la base de règles),

• Le filtrage (pattern-matching en anglais) qui met en relation les règles sélectionnées

avec les assertions qu'elles vont utiliser,

La résolution de conflit qui permet d'ordonner le déclenchement des règles filtrées.

Les stratégies Last-In-Fist-Out, First-In-Fist-Out et à base de coefficients de priorité
sont généralement proposées,

L'exécution qui consiste à effectuer le déclenchement de la règle.

Trois modes de fonctionnement sont possibles :

Le chaînage avant, le plus courant, qui consiste à produire, à partir de l'ensemble des

assertions, toutes les déductions possibles. Autrement dit, si la partie <conditions> est

vérifiée alors la partie <actions> sera effectuée.

Le chaînage arrière dont le principe est de parcourir l'espace de recherche en
fonction d'un but à atteindre (on essaie de vérifier les conditions exprimées dans une

règle lorsque la partie conclusion de celle-ci est recherchée).

Le chaînage mixte qui permet de combiner des règles en chainage avant (règles
opératoires) avec des règles en chainage arrière (règles stratégiques).

La plupart des moteurs d'inférence utilisent la semi-unification qui est une restriction à

l'unification (de Prolog par exemple) où une des deux parties ne comporte aucune variable.
La partie <condition> d'une règle pourra alors être exprimée avec des variables et l'étape de
filtrage consistera à essayer l'unification avec des assertions de la base de faits qui, elles, ne
contiennent aucune variable.
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3.2. Les démonstrateurs fondés sur la logique

Les SBC fondés sur la logique classique sont généralement de deux type : ceux qui utilisent

la résolution avec unification en logique des prédicats, de type Prolog, et ceux qui font de la

résolution en calcul propositionnel.

Avant d'en décrire les principes, nous faisons un rappel rapide des notions de logique

classique liées au principe de résolution abondamment cité dans ce rapport.

3.2.1. Quelques rappels de Logique classique

La plupart des formalisations de la démonstration automatique sont fondées sur le Principe

de résolution. Inspiré des travaux de Herbrand (1930) sur les modèles, il est décrit par

Robinson en 1965. Avant de l'énoncer, nous rappelons quelques uns des principaux résultats

le concernant : d'abord les notions de modèle et de consistance, puis celle de forme clausale

et le théorème de Herbrand.

a/ Interprétations - Modèles

Une structure d'interprétation sur un langage des prédicats du 1er ordre L est définie par :

1/ un domaine d'interprétation non vide D,

2/ une application I, appelée interprétation, qui associe :

• un élément de D pour chaque constante,

une application de Dn dans D pour chaque symbole fonctionnel d'arité n,

une application de Dn dans {0,1} pour chaque prédicat d'arité n.

Les règles d'interprétation des formules logiques sont les suivantes :

• I(-F) = l-I(F), I(FvG) = max{I(F),I(G)}, I(FaG) = min{I(F),I(G)},

• I(VxF)=l si VdeD, I(F[x:d])=l,

• I(3xF)=l si 3deD, I(F[x:d])=l,

(où F[x:d] correspond à la formule F où les occurrences de x sont remplacées par d).

Ainsi définie, une interprétation va permettre de donner à toute formule du langage, pour

chaque assignation de ses variables, une valeur dans {0,1}.

En logique propositionnelle, une interprétation I est une application qui associe à toute

formule une valeur dans {0,1}.

Un modèle, pour un ensemble de formules E, est une interprétation qui donne la valeur 1

à toutes les formules de E.

On dit qu'un ensemble de formules E implique sémantiquement une formule F si tout
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modèle de E est aussi un modèle de F. On note E *» F.

Un ensemble de formules E est consistant ou satisfaisable s'il possède au moins un modèle,

il est inconsistant ou insatisfaisable dans le cas contraire.

Théorème de compacité : Un ensemble de formules E est inconsistant si et seulement si

un sous-ensemble fini de formules E est inconsistant.

Ce théorème seraexploitépar Herbrandpour un résultatremarquable, justifiant l'application

du principe de résolution pour démontrer l'inconsistance d'un ensemble de formules.

b/ Formes clausales - Théorème de Herbrand

Une clause est une disjonction de littéraux. C'est une clause de Horn si elle comporte, au

plus, un littéral positif.

C'est une tautologie si elle contient un littéral et sa négation.

La clause ne contenant aucun littéral est appelée la clause vide.

Transformation d'une formule en une forme clausale :

1. Toute formule de la logique des prédicats est équivalente à une forme prénexe (tous les

quantificateurs sont placés en début de formule, les variables liées étant éventuellement

renomées).

2. Toute forme prénexe peut être transformée en une forme de Skolem où les variables

existentielles sont remplacées par des fonctions de Skolem (3vVx3yVz3t F(v,x,y,z,t) est
transformée en VxVz F(a,x,fi(x),z,f2(x,z)) où a, f, et f2 sont des fonctions de Skolem)

3. Toute forme de Skolem peut être transformée en une forme clausale ou forme normale

conjonctive (conjonction de clauses, le reste des quantificateurs ayant est éliminé).

Résultat : Soit E un ensemble de formules et FNC(E) sa mise sous forme normale

conjonctive : 1/ E est inconsistant si et seulement si FNC(E) est inconsistant.

2/ Si E » F alors FNC(E) * F

On va donc pouvoir considérer directement des formes clausales4. Pour un ensemble de

clauses, Herbrand va donner des résultats de consistance par rapport à un unique domaine et
à des interprétations élémentaires dont voici la définition.

Une interprétation de Herbrand d'un ensemble de clauses E est une interprétation telle que :
1/ le domaine est l'ensemble des termes sans variable construits avec les symboles

fonctionnels ayant une occurrence dans E (s'il n'y a pas de constantes, il faut en créer

4

que Ton peut voir comme des ensembles de clauses
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une)5. D est appelé domaine, ou univers, de Herbrand.
2/ l'application de D" dans D pourun symbole fonctionnel (y compris les constantes) est

identique au symbole lui même.

L'interprétation des prédicats et des variables restant libre, il existe donc plusieurs
interprétations deHerbrand (généralement une infinité) pour un unique domaine de Herbrand.

Une interprétation de Herbrand qui donne la valeur 1 à toutes les formules de E, est un

modèle de Herbrand de E.

Le lien avec le reste des interprétations de E est donné par :

si I est un modèle de E alors il existe un modèle de Herbrand de E,

E est inconsistant si et seulement si il n'existe aucun modèle de Herbrand de E.

Le théorème de compacité et la représentation des interprétations de Herbrand par

l'ensemble de toutes les clauses fondamentales6 de E, généralement infini, justifient le

théorème suivant :

Théorème de Herbrand : Un ensemble de clauses E est inconsistant si et seulement si il

existe un ensemble fini de clauses fondamentales inconsistant.

Ce résultat va être directement exploité par le principe de résolution.

c/ Le Principe de résolution

Deux clauses ^vF et ->l2vG dérivent la clause r par application du principe de résolution si

et seulement si il existe un plus grand unificateur o tel que a(l1)=o(l2)7. La clause r est
appelée résolvante et elle est formée par o(FvG).

Pour obtenir des résultats sans perte d'information, les méthodes de résolution éliminent les

résolvantes qui sont des tautologies et simplifient les résolvantes en supprimant les répétitions

de littéraux d'un même signe (factorisation).

Si c, et c2 produisent c3 par résolution, alors {Ci.CjJt-Cj et {CpC^Cj} est sémantiquement

équivalent à {c^}.

Soit R l'opérateur qui, à un ensemble de clauses E, fait correspondre la réunion de lui-même
avec l'ensemble des résolvantes entre deux clauses de E et soit Rn(E)=R(Rnl(E)).

5

7

Si E possède un symbole fonctionnel d'arité >0, le domaine de Herbrand de E est infini. Par exemple, si
E ne contient que le symbole fonctionnel f d'arité 1, sondomaine de Herbrand est {c,f(c),f(f(c)),...}, où c
est la constante de Herbrand introduite.

6 clauses totalement instanciées où les variables sont remplacées par des éléments du domaine de Herbrand

Unesubstitution desvariables, laplusgénérale possible, faisant coïncider \x et 12. Onsuppose quelesclauses
n'ont pas de variables communes, si c'est le cas il faudra, au préalable, effectuer un renommage de ces
variables.
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Théorème : La méthode de résolution est complète pour la réfutation.
Autrement dit, si un ensemble de clauses E est inconsistant, il existe n>0 tel que Rn(E)

contient la clause vide.

Remarque : Avec la mise sous forme normale conjonctive et le principe de résolution, on
dispose donc d'un moyen pour prouver qu'un énoncé, traduit par des formules de Logique
du 1er Ordre, est inconsistant. S'il est consistant, il n'existe pas d'algorithme décidable pour
le prouver dans le cadre de la logique du lerordre.

Particularités de la logique propositionnelle (Ordre 0)

On dit qu'une clause Cj subsume une clause c2 si tous les littéraux de cï sont aussi des
littéraux de c^

On appelera saturation le procédé qui ajoute des résolvantes à un ensemble C, jusqu'à ce
que celui-ci soit saturé pour la résolution, c'est à dire lorsque R(C)=C.

Résultat 1 : Un ensemble de clausespropositionnelles est inconsistant si et seulement si il
dérive la clause vide par résolution.

Résultat 2 : Lasaturation d'un ensemble de clauses propositionnelles pour la résolution est
décidable.

Autrement dit, que l'ensemble de clauses soit consistant ou non, l'algorithme qui sature un
ensemble de clauses8 termine en un temps fini.

Ces résultats restent valables si on élimine les clauses subsumées au cours de la saturation.

En effet, si c, subsume c2 alors tous les modèles de c, sont des modèles de c^ et si c2 n'a pas
de modèle alors il en va de même pour c^ L'information fournie par c2 est donc inutile.

3.2.2. La résolution avec unification : le langage Prolog

Prolog est un langage de programmation de bases de connaissances fondé sur une

représentation à base de clauses de Horn avec variables, sur l'unification et sur le principe
de résolution.

Les connaissances sont exprimées à l'aide des prédicats de la logique du premier ordre (les
symboles fonctionnels sont également utilisés) et de clauses de Horn (un fait est une clause
de Horn positive).

g

avec élimination des tautologies et factorisation des littéraux
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Prolog est un démonstrateur : lorsqu'on lui donne un but B exprimé par un prédicat, il va

chercher à prouver l'inconsistance du couple (BC,->B), où BC est la base de connaissances

composée des clauses de Horn (les faits font partie de BC).

Il utilise pour cela une méthode de résolution qui consiste à "effacer" les buts. On dit que

le but B est effacé s'il existe une clause de Horn (-»B') et une substitution des variables o

telles que a(B)=o(B'). Si le but B ne peut pas être effacé mais s'il existe une clause de Horn

(AaC—»B') avec c(B)=o(B'), alors il est remplacé par la liste des sous-buts {A,C}. Sinon,

la démonstration échoue et un mécanisme de backtrack permet de revenir au dernier but à

effacer.

Lorsque la liste des buts est vide, le but initial B est démontré et l'ensemble des sous-buts

ayant été effacés (mais conservés en mémoire) forme une explication ou une solution

correspondant à B. Sauf dans le cas des branches infinies, le mécanisme de backtack de

Prolog va permettre de trouver les autres solutions.

On peut remarquer que la méthode de résolution employée par Prolog permet de parcourir

l'arbre théorique des résolvantes contrairement à d'autres méthodes de résolution que nous

verrons plus loin qui, elles, créent de nouvelles clauses par saturation. C'est cette méthode

de résolution, avec la limitation aux clauses de Horn, qui a fait le succès de Prolog.

3.2.3. La résolution en calcul propositionnel

Une autre utilisation du principe de résolution consiste à rester dans le cadre propositionnel

tout en permettant la représentation de tout type de clauses et pas seulement des clauses de

Horn. Deux approches sont suivies : la réfutation pour démontrer la validité d'une proposition

et la saturation pour obtenir des informations supplémentaires concernant les modèles

possibles de BC.

a/ La réfutation

Contrairement à Prolog, le cas propositionnel offre l'avantage, lors de la démonstration d'un

but, de pouvoir interroger certaines propositions qu'il n'a pas été possible de démontrer grâce

à la résolution.

Supposons, par exemple, que l'on ait les trois clauses {AaB—>CvD}, {A} et {B} et le but

D : D est effacé si les sous-buts A,B et ->C le sont. Les sous-buts A et B sont effacés grâce

aux clauses {A} et {B} mais ->C n'est pas démontrable : il suffira alors d'interroger

l'utilisateur sur la proposition ->C pour finir la démonstration sur la solution {A,B,C} si C est

vrai, {A,B,~'C,D} si C est faux ou {A,B} si on ne peut pas se prononcer sur C.
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b/ La saturation

Soit BC une base de connaissances composée de clauses propositionnelles quelconques.

Cette fois-ci nous nous intéressons aux informations concernant les modèles de BC et qui

peuvent être déduites grâce à la résolution. Par exemple les clauses (AvB) et (->BvC) ne

donnent rien pour la réfutation mais dérivent par résolution la clause (AvC).

Nous allons donc saturer BC par applications successives du Principe de résolution.

L'exploitation de la saturation de BC s'appuie sur les deux résultats suivants :

1/ BC est inconsistante si et seulement si la clause vide a été produite.

2/ BC est sémantiquement équivalente au résultat de sa saturation.

Ce que nous recherchons, en présence d'une base de connaissances BC formée par des

clauses propositionnelles, ce sont les interprétations des variables propositionnelles qui

satisfont toutes les clauses de BC. Dans notre exemple où BC = {AvB, -^BvC} parmi les 23

interprétations des propositions A, B et C, quatre seulement sont des modèles de BC :

(A=0,B=1,C=1), (A=1,B=0,C=0), (A=1,B=0,C=1) et (A=1,B=1,C=1).

Les deux résultats précédents se traduisent en terme de modèle :

1/ BC ne possède aucun modèle si et seulement si la clause vide a été produite9

2/ tout modèle de BC est un modèle pour la saturation de BC.

Nous disposons donc, avec la saturation par résolution, d'une méthode décidable pour

démontrer l'inconsistance de BC si tel est le cas ou pour obtenir plus d'information sur les

modèles de BC lorsque BC n'est pas contradictoire.

3.3. Les SBC pour l'aide à la décision

Dans l'approche à base de connaissances, on s'appuie donc sur la simulation d'un

raisonnement pour donner un caractère explicatif ou démonstratif aux systèmes d'aide à la

décision. Une dimension nouvelle leur est ainsi donnée : un candidat à la décision n'est

proposé que s'il en existe une explication, fondée sur des faits et sur des règles décrivant le

problème et sa résolution.

Contrairement aux modèles mathématiques, les système-experts favorisent donc la

transparence du processus décisionnel et la justification des résultats.

g

Donc présence de deux clauses unitaires p et -»p dans la base saturée.
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Les système-experts traditionnels sont cependant loin de répondre à toute la complexité des

problèmes de décision qui sont souvent mal structurés et où les jugements sont caractérisés

par la subjectivité et la présence d'informations incomplètes ou incertaines.

Plusieurs thèmes de l'Intelligence Artificielle sont abordés pour traiter les problèmes d'aide

à la décision. Nous citons, sans les développer, quelques uns de ces thèmes :

• les systèmes multi-agents pour représenter les différentes phases d'un processus

décisionnel (diagnostic, évaluation, conception),

• le développement du contrôle dans les SBC, en particulier la méta-connaissance, pour

gérer les contradictions éventuelles10,

• les logiques floues, le raisonnement possibiliste et la prise en compte de coefficients

numériques, pour traiter les connaissances vagues ou incertaines,

la conception d'interfaces homme-machine "intelligentes" en vue de mieux aider

l'utilisateur dans la recherche d'une solution satisfaisante,

• le raisonnement hypothétique, les systèmes de maintien de la cohérence, pour la

gestion des informations incomplètes.

Ce dernier thème est développé dans le chapitre II de ce rapport. Il correspond au premier

des deux points dont nous avons parlé dans la première partie de ce chapitre : le caractère

prévisionnel des processus décisionnels.

Pour illustrer ce point et celui de la gestion des jugements conflictuels, reprenons l'exemple

de la construction d'une autoroute par un Conseil Général de région11 :

• Les différentes alternatives peuvent être définies, par exemple, par un tracé et par le

nombre de voies de l'autoroute.

Pour évaluer ces alternatives, des hypothèses sont faites sur les informations que l'on

ne possède pas : par exemple, le prix du dollar dans 5 ans, le nombre d'utilisateurs

quotidiens, l'impact économique pour les villes desservies par l'autoroute (nombre

d'emplois créés, ..), la date effective de la construction européenne, ...

Plusieurs points de vue participent à l'évaluation du projet : ce sera par exemple le

point de vue du groupe écologiste, le point de vue d'une commission d'experts

(économiste, géologue,...) ou encore celui d'un autre groupe politique. Dans ce genre

de situation, il y a généralement conflit et un compromis est à recherché : les experts

10 il s'agit d'une gestion "préventive" contrairement aux méthodes de maintien de la cohérence

11 Bien que cet exemple trouve sasource dans laréalité, son traitement est purement imaginaire et sans doute
peu réaliste...
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vont par exemple préférer un tracé en zone inhabitée pour des raisons de sécurité ou

de coût, ce que n'approuveront pas les écologistes.

Intuitivement, les hypothèses correspondant aux informations incomplètes vont permettre

de définir plusieurs représentations partielles du monde réel. Une solution au problème de

décision sera alors donnée par l'évaluation d'une de ces représentations relativement aux

connaissances (aux conditions, aux contraintes) exprimées pour les différents points de vue.

Dans notre exemple, une représentation du monde pourra être définie par la donnée d'une

des alternatives et d'une hypothèse pour chacune des inconnues (prix du dollar, impact

économique et psychologique, ...).

Deux sortes d'opérations vont alors être particulièrement utiles pour trouver une solution (ou

pour en proposer plusieurs) : pouvoir changer de représentation partielle du monde et relâcher

des contraintes pour trouver un compromis, lorsque aucune représentation ne satisfait tous les

points de vue.

La première de ces opérations est développée dans le chapitre II, la deuxième dans le
chapitre III.
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L'examen du caractère prévisionnel nous amène à parler de l'incomplétude des bases de

connaissances : lorsque toutes les informations nécessaires à la résolution du problème de

décision ne sont pas disponibles dès le départ, on souhaite tout de même poursuivre le
raisonnement à partir d'hypothèses sur la validité de ces informations, tout en se donnant les

moyens de revenir sur ces hypothèses.

Le chapitre II est consacré à la description de plusieurs approches pour remédier au

problème de l'incomplétude des bases de connaissances.

Le problème lié au caractère conflictuel des processus de décision restant entier, la notion
de Point de vue sera introduite dans le chapitre III.
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4. Conclusion

Deux approches pour une formalisation de l'aide à la décision ont été brièvement

présentées dans ce chapitre : celle à base de modèles mathématiques et celle à base de
connaissances.

Dès lors que les évaluations duprocessus décisionnel possèdent les caractères prévisionnel
et conflictuel que nous avons définis dans la partie 1, la simplicité des méthodes
d'optimisation les rend inopérantes.

Quant aux méthodes multicritères avec agrégation globale, elles permettent de représenter
des problèmes de décision parfois très complexes mais elles ont le défaut d'avoir réponse à
tout, ce qui constitue une formalisation quasi-idéale que l'on voudrait unpeu plus réaliste. Les
méthodes multicritères interactives ont justement pour objet derechercher non pas l'optimum
d'une fonction mathématique mais un compromis entre les solutions potentielles, grâce à la
participation active del'utilisateur qui peut exprimer localement ses préférences. Sil'approche
est plus pragmatique, elle reste néanmoins profondément mathématique et les informations
(ou le manque d'informations) sur des scénarios multiples ou sur des hypothèses stratégiques
ne peuvent généralement pas être formalisées.

L'approche à base de connaissances est donc naturellement proposée face aux méthodes
mathématiques car elle donne la priorité aux informations et à leur utilisation par un
raisonnement et non une procédure de calcul. Toutes les informations qui étaient alors
traduites et généralisées par une fonction mathématique deviennent explicites et accessibles :
on entre dans le cadre du postulat de rationalité limitée qui souligne l'importance de
l'information aux dépens de fonctions d'utilité globales.

La gestion des caractères prévisionnel et conflictuel des processus de décision n'est
cependant toujours pas réglée. C'est une des principales critiques faites aux système-experts
et à la logique classique, qui est liée à leur propriété de monotonie : tout ce qui estdéductible
à partir d'une base de connaissances BC l'est également à partir de BC avec BCcBC.
Autrementdit, on ne peut remettre en cause la validitéd'un théorème ou d'une déduction une
fois qu'ils ont été énoncés.
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Chapitre II : TRAITEMENT DE L'INCOMPLETUDE
DANS LES SYSTEMES A BASE DE

CONNAISSANCES

Plan du chapitre

1. Les logiques non-standard
1.1. La logique des défauts
1.2. Logiques modales et logiques modales non-monotones

1.2.1. Logique modale - Sémantique des mondes possibles
1.2.2. La logique non-monotone de McDermott
1.2.3. La logique autoépistémique de Moore

1.3. Hypothèse du monde clos et circonscription
2. Le raisonnement hypothétique - les systèmes de maintien de la cohérence

2.1. Le Truth Maintenance System
2.2. L'Assumption-based Truth Maintenance System
2.3. "Multiple Belief Reasoner"
2.4. SHERLOCK et les contraintes d'intégrité
2.5. Les autres systèmes

2.5.1. Le RMS de McDermott

2.5.2. Le raisonnement hypothétique dans les systèmes KEE et ART
2.5.3. Le maintien de la cohérence des bases de connaissances

3. A propos de l'ATMS
3.1. L'ATMS et la non-monotonie

3.1.1. Des justifications non-monotones pour l'ATMS
3.1.2. L'ATMS à changement de contexte

3.2. Optimisation des performances de l'ATMS
3.2.1. Un ATMS massivement parallèle
3.2.2. Généralisation de la subsomption des environnements
3.2.3. L'ATMS dans la phase d'instanciation

3.3. La saturation au service de l'ATMS

3.3.1. L'ATMS fondé sur le calcul des impliquants premiers
3.3.2. La Cat-résolution

4. Conclusion
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La première partie a suggéré les difficultés rencontrées par les solutions informatiques

traditionnelles dans la gestion des connaissances conflictuelles ou incomplètes.

Nous avons vu que la logique classique n'apporte pas, elle non plus, de solution à ces

problèmes. Des extensions à la logique ont donc été définies pour tenter d'y remédier,

généralement regroupées sous le nom de logiques non-standard. Nous en présentons

brièvement les principales formalisations.

Une autre approche est de doter un mécanisme d'inférence classique d'un module de

maintien de la cohérence, ou encore module de raisonnement hypothétique. Nous décrirons

les principaux systèmes de maintien de la cohérence avant de nous intéresser, plus

particulièrement, à celui qui a connu le plus franc succès : l'ATMS de de Kleer.
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1. Les logiques non-standard

On pourra consulter les ouvrages consacrés aux logiques non-standard de R. Turner [TURN-

86] et du groupe Léa Sombé [SOMB-89].

1.1. La logique des défauts

Introduite par Reiter en 1980 [REIT-80], elle a fait l'objet, depuis, de nombreux travaux. En

voici les principales caractéristiques :

Une théorie de défauts A=(D,W) est composée d'un ensemble de formules du premier ordre

W et d'un ensemble D de défauts de la forme :

A(x):B1{x),...^n(x)

w(x)

3/ pour chaque défaut

où A(x), Bj(x) et w(x) sont des formules du 1er ordre ayant leurs

variables libres dans x=(Xi,...,xm).

A, B; et w sont appelés respectivement prérequis, justifications et conséquent.

La signification du défaut est la suivante : pour x=a, si A(a) est cru, alors w(a) le sera

également, à condition que, pour chaque i, Bj(a) soit consistant avec ce qui est cru (toutes les

formules qui peuvent être déduites avec W sont crues).

Un défaut est normal s'il ne possède que la seule justification B(x)=w(x).

Un défaut est semi-normal si B(x)=w(x)aC(x).

Pour caractériser les ensembles de croyances d'une théorie de défauts fermée, Reiter définit

la notion d'extension. Soit T(S) le plus petit ensemble de formules qui vérifie les propriétés

suivantes :

1/ Wçr(S)

2/ Th(r(S))=r(S) (où Th(r(S)) représente l'ensemble des formules dérivables à partir de r(S))

A:Bx,...fin

w

e D, si AeT(S), -iB1,^B2,...,-nBB« S alors wer(S)

Un ensemble E de formules fermées est une extension pour A si E=r(E), autrement dit si

E est point fixe de l'opérateur T. On peut remarquer que le procédé n'est pas constructif

puisque c'est dans le point fixe E, donc le résultat du calcul, que la négation d'une

justification ne doit pas apparaître.
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Une théorie de défauts A peut avoir plusieurs extensions, ou aucune.

Exemples :

•~A
1/ la théorie comprenant l'unique défaut -— ne possède aucune extension

A

2/ la théorie A=(D,W) avec W=0 et D={ —, —, — } possède une seule
->B -<C iD

extension E=Th({->B,-iD})

'A *H
3/ la théorie A=(D,W) où W=0 et D={ — , -=— } possède deux extensions

->B -A

E1=Th({-A})etE2=Th({-B})

Reiter démontre que toute théorie de défauts normaux possède au moins une extension.

Etherington [ETHE-87] montre qu'une théorie de défauts semi-normaux ordonnée possède au

moins une extension (l'ordre indique une relation d'antécédence dans les défauts, une théorie

est ordonnée s'il n'y a pas de circularités).

La logique des défauts est devenue la référence pour le traitement des exceptions dans les

systèmes à base de règles.

On reviendra sur le traitement des exceptions dans le chapitre IV.

1.2. Logiques modales et logiques modales non-monotones

Le principe des logiques modales est fondé sur une plus grande expressivité du langage
grâce à de nouveaux opérateurs unaires : les opérateurs modaux.

Nous allons d'abord introduire la logique modale avec une sémantique appropriée donnée

par les structures de Kripke. Nous définirons notamment les systèmes monotones S4 et S5.

Nous verrons ensuite les deux principales formalisations non-monotones sur la logique

modale : la logique non-monotone de McDermott et la logique autoépistémique.

1.2.1. Logique modale - Sémantique des mondes possibles

Le langage modal L^ s'obtient en ajoutant les opérateurs modaux M ("il est possible que")
et L ("il est nécessaire que") au langage de la logique classique du 1er ordre.
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M et L sont aussi notés 0 et D1 et sont liés par la relation de dualité : L s ->M-<

35

Les systèmes modaux sont constitués des schémas d'axiomes de la logique classique, de ses

théorèmes et règles d'inférence, ainsi que :

• L(A—»B)—»(LA-»LB) (schéma d'axiome de distribution)

• LA->A

. A.
LA

(schéma d'axiome de connaissances)

(règle d'inférence de nécessité)

Le système modal correspondant au seul schéma de distribution et à la règle de nécessité

est appelé K. Celui qui regroupe ces deux schémas d'axiomes et la règle de nécessité est noté

T.

Le système modal S4 possède en plus le schéma d'axiome de l'introspection positive :

• LA->LLA.

Le système modal S5 est le système S4 auquel on rajoute le schéma d'axiome de

l'introspection négative :

MA-»LMA.

La relation d'inférence syntaxique définie par un système modal S est notée hs.

Sémantique des mondes possibles

L'analyse sémantique des formules pour la logique modale est donnée par les structures de

Kripke.

Une structure (W,R) est composée d'un univers W, qui est un ensemble de mondes

possibles et d'une relation binaire d'accessibilité sur W2.

Une valuation V est une application de WxC dans {V,F} où C est l'ensemble des constantes

propositionnelles du langage.

Un modèle est un triplet (W,R,V).

On peut définir ainsi l'implication sémantique relative à un monde possible w et à un

modèle (W,R,V) :

• (W,R,V) *w f si V(w,f)=V

• (W,R,V) *w Lf si VxeW avec wRx, on a (W,R,VK f

(W,R,V) *=w Mf si 3xeW avec wRx et (W,R,V) *, f

L et M ne sont pas limités à cette interprétation, on peut en trouver une autre signification dans la partie 1-2-3

(W,R) est parfois appelé un cadre.
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*=w permet de définir les notions de validité (•=) dans un modèle, dans une structure ou pour

toutes les structures.

Une formule f est satisfaisable si et seulement s'il existe un modèle (W,R,V) et un monde

w tels que (W,R,V) «=w f.

Une formule f est valide si et seulement si quels que soient (W,R,V) et w, on a (W,R,V)

»=w f et on note *=f.

Le lien avec les systèmes modaux est donné par les résultats de complétude suivants :

toute formule est démontrable dans le système modal K si et seulement si elle est

valide dans tous les modèles,

• toute formule est démontrable dans le système modal T si et seulement si elle est

valide dans tous les modèles dont la relation d'accessibilité R est réflexive,

• toute formule est démontrable dans le système modal S4 si et seulement si elle est

valide dans tous les modèles dont la relation d'accessibilité R est réflexive et

transitive,

toute formule est démontrable dans le système modal S5 si et seulement si elle est

valide dans tous les modèles dont la relation d'accessibilité R est une relation

d'équivalence.

1.2.2. La logique non-monotone de McDermott

Il s'agit là d'une tentative de formalisation du système de maintien de la cohérence TMS

que nous décrirons plus loin.

Le principe est de considérer que p est concevable (ou possible ou consistant) si (-<p) n'est

pas démontrable. On va donc rajouter la règle d'inférence non-monotone suivante :

"Si on ne peut inférer -*p alors inférer Mp".

L'idée est de pouvoir, par exemple, représenter des formules de la forme :

Vx Oiseau(x) a M Vole(x) -» Vole(x).

Dans une première proposition [McDE-80], McDermott et Doyle se contentaient de rajouter

cette règle à une logique classique, ce qui entrainait des faiblesses, notamment dans la

sémantique. McDermott corrigera ces faiblesses en s'appuyant sur les logiques modales dont

les schémas d'axiomes sont mieux adaptés aux particularités de l'opérateur M [McDE-82].

Soient ££ un langage modal et T une théorie modale du 1er ordre, on définit l'opérateur NMT
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de la façon suivante :

NMT(A) = Th,(TuAST(A))

où Th,(B) est l'ensemble des formules de S£ inférables avec le système modal S à partir

deB,

et AST(A) = { Mp / pe ££ et ^pe A } - Ths(T)

Comme pour les défauts non-normaux, il existe un problème de circularité.

L'ensemble des théorèmes non-monotones de T est noté THS(T) et il est égal à l'intersection

de tous les points fixes de l'opérateur NMT :

THS(T) = <£n(n{ AcS£ / A=NMT(A) } )

Remarque : Si T est inconsistante, NMT n'a pas de point fixe et THS(T) = SE.

Le choix du système modal S5, qui semble être le plus adapté, produit toutefois un résultat

indésirable : tous les théorèmes "non-monotones" de THS5(T) sontégalement dérivés de T par
S 5 monotone.

McDermott propose donc d'utiliser le système modal S4.

1.2.3. La logique autoépistémique de Moore

Moore [MOOR-83] part d'une critique de la logique de McDermott et Doyle. Pour lui, les
opérateurs modaux M et L ne doivent pas signifier "est consistant" et "est démontrable" mais

plutôt "l'inverse n'est pas cru" et "est cru", et c'est L et non M qui est utilisé dans la
construction des formules modales.

Ainsi la formule Vx Oiseau(x) a M Vole(x) -> Vole(x) sera utilisée sous sa forme duale :

Vx Oiseau(x) a ->Vole(x) -> L-iVole(x)

Cette logique est qualifiée d'autoépistémique, car on raisonne sur ce que l'on croit et non
sur ce que l'on ne sait pas. Ainsi, si un oiseau Titi ne volait pas, on le saurait.

Moore s'appuie sur une logique modale propositionnelle et définit une sémantique pour la
logique autoépistémique :

une interprétation autoépistémique d'une théorie autoépistémique T est une

interprétation propositionnelle de T dans laquelle Lp est vraie si et seulement si p est
dans T.

• un modèle autoépistémique de T est une interprétation autoépistémique pour laquelle

toutes les formules de T sont vraies.
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• une théorie autoépistémique T est sémantiquement complète si et seulement si elle

contient les formules qui sont vérifiées dans tous les modèles autoépistémiques de T.

• une théorie autoépistémique T est correcte vis à vis d'un ensemble de prémisses A si

et seulement si toute interprétation autoépistémique de T qui est un modèle de A est

également un modèle de T.

Moore définit encore les notions syntaxiques de stabilité et de fondement :

• une théorie autoépistémique T est stable si :

1/ Si (Pi pn} C T et {p! pn} h q alors qeT

2/ Si peT alors LpeT

3/ si p«T alors iLpeT

• une théorie autoépistémique T est fondée sur un ensemble d'axiomes A si toutes les

formules de T sont dérivées de A u { Lp / pe T } u { ->Lp / pé T }

T est une expansion stable de A si T est stable et fondé sur A.

Résultats :

1/ T est sémantiquement complète si et seulement si elle est stable

2/ T est correcte vis-à-vis de A si et seulement si elle est fondée sur A

Si on compare la définition d'expansion stable avec celle des points fixes de McDermott,

on s'aperçoit que pour Moore, tout ce qui est vrai est cru (si peT alors LpeT) alors que ce

n'est pas le cas dans la logique non-monotone de McDermott, où on peut trouver un point

fixe contenant p mais pas Lp.

Plutôt que de renoncer à S5, comme le conseille McDermott, Moore préconise l'abandon

de l'axiome de la connaissance Lp—>p. Le système modal non-monotone ainsi obtenu, qui

est parfois appelé K45, n'est pas équivalent au système monotone correspondant.

Comme chez McDermott, il n'existe pas de procédé constructif pour les expansions stables.

La relation entre la logique des défauts et la logique autoépistémique est donnée par la

traduction du défaut **W,VV ) en yx ^ lu(x) a Mv(x) ) —» w(x). Les extensions de la
rtx)

théorie des défauts seront alors contenues dans les expansions stables de la logique

autoépistémique correspondante.
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1.3. Hypothèse du monde clos et circonscription

L'hypothèse du monde clos ou CWA (Closed World Assumption) est fondé sur l'idée qu'il

n'est pas possible de tout décrire dans un système à base de connaissances et qu'une solution

économique consiste alors à considérer que tout ce qui n'est pas décritou déductible est faux.

Cette approche est notamment, celle utilisée par Prolog sur des clauses de Horn.

La circonscription définie par McCarthy [McCA-80&86] se propose d'étendre l'hypothèse du

monde clos à des théories du 1er ordre. La CWA est remplacée par des schéma de

circonscription (formules du 2ème ordre) dont les instances seront utilisées dans le

raisonnement.

Si T est un ensemble fini de formules fermées du 1er ordre, le schéma de circonscription des

prédicats p„.-.,pn en faisant varier les prédicats q„...,q,i est :

( T[<î>pl,...,Opn;(pql,...,(pqm]
a [ Vx, <Dpl(x,)->p,(x,) ] a...a [ Vx„ «DpJxJ-^xJ ]
-> [ Vx, p,(x,)^4)p,(x,) ] a...a [ Vx„ pn(xn)^Opn(xn) ]

où

• les Opi, (p^ sont des formules quelconques.
T[<3>pi,...,Opn;(pq„...,(pqm] est obtenu en remplaçant toute occurence de ft par Opi et de

qj P^ (pqj-

CirconsT[p„...,pn;q„...,qm] est l'ensemble de toutes les instances de ce schéma et on dira
qu'une formule f est dérivable par circonscription si :

T u CirconsT[p„...,pn;q„...,qJ h f

Une application de la circonscription pourra être le traitement de règles générales avec
exceptions -ou "anormalités"-, comme dans l'exemple suivant :

Soit T la théorie pour représenter que "tous les oiseaux non anormaux volent",

T = { Vx Oiseau(x) a ->anormal(x) -> Vole(x) }

Circonsrt anormal ; vole ] =

( [ Vx Oiseau(x) a -Omomul(x) -> (pvole(x) ] a [ Vx Omoiml(x) -> anormal(x) ] )

-» [ Vx anormal(x) -> OraonMi(x) ]

L'instance du schéma de circoncription pour laquelle ^onnaiW ^ 1 et (pvole(x) <-» t3 donne
comme résultat la formule : Vx Oiseau(x) -> Vole(x).

_L et t représentent respectivement les formules toujours faux et et toujours vrai.
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Si on considère maintenant la théorie : T'= ->Voie(ùti) a (Vx Oiseau(x)A-<anormai(x) -» Voie(x)), la

circonscription du prédicat anormal, en faisant varier le prédicat vole, est donnée par le

schéma :

CirconsT'[ anormal ; vole ] =

( t -,<P,oic(titi) a ( Vx Oiseau(x) a -<^MlonMl(x) -» <pvole(x) ) ]

a [ Vx 4>monMl(x) -> anormal(x) ] )

-» [ Vx anormal(x) -> O^^Jx) ]

Si on choisit, pour instancier ce schéma,les formules :

«D.nomaito «-» Oiseau(x) a (x=titi)

et <pÏOie(x) <-> (x*titi),

on arrive au résultat :

T* u Circonsp.t anormal ; vole ] t- ( Vx Oiseau(x) a (x*titi) -» Vole(x) )

On voit ici que la circonscription est une forme de raisonnement non-monotone puisque la
formule Vx Oiseau(x) -» Vole(x) ne peut plus être inférée par le schéma d'axiome.

On découvre avec cet exempleélémentaire à quel point il pourra être difficile de choisir les

"bonnes" instanciations du schéma decirconscription. C'est, enfait, ladifficulté majeure pour
l'informatisation de cette méthode axiomatique.

D'un point de vue sémantique, circonscrire un prédicat revient à considérer les modèles

minimaux relatifs à ce prédicat. On définit un ordre partiel sur les interprétations :

Une extension de p, prédicat d'arité n, dans une interprétation I est l'ensemble des n-
uplets du domaine D pour lesquels p est vrai.

Une interprétation I est inférieure à une interprétation J si elles ont le même domaine

D, si elles interprètent de la même façon les variables, les symboles fonctionnels et
les prédicats non variables et non circoncrits, et sipour chaque prédicat circonscrit pi5
l'extension de p, dans I est incluse dans l'extension de p( dans J.

Remarque : l'interprétation des prédicats variables qj dans I et J est quelconque.

Cet ordre partiel sur les interprétations permet de définir la notion de modèle minimal, avec
le résultat suivant, qui fait le lien avec le schéma de circoncription :

Si T u CirconsT[ p„...,pn ; q,,...,^ ] h f

alors tout modèle minimal de T satisfait f.

Dans le même ordre d'idée, Bossu et Siegel [BOSS-85] démontrent que tout ensemble de
clauses consistant possède un modèle minimal. Ils utilisent cerésultat pour définir une forme
de raisonnement non-monotone, la sub-implication dans laquelle tous les prédicats sont
circonscrits (minimisés) -comme dans la CWA-, mais qui n'est pas limitée aux clauses de
Horn.
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2. Le raisonnement hypothétique - les systèmes de

maintien de la cohérence

On qualifie de raisonnement hypothétique le travail d'un mécanisme de déduction qui

permet de manipuler des objets dont on ne connait pas la valeur (vrai, faux) a priori : les

hypothèses.

La principale formalisation est apportée par l'association d'un mécanisme d'inférence avec

un système de maintien de la cohérence4, dont le rôle est de garder la trace du raisonnement

pour pouvoir ensuite justifier des solutions cohérentes.

Nous allons décrire dans cette partie les principaux systèmes de maintien de la cohérence.

2.1. Le Truth Maintenance System

Décrit par J. Doyle en 1979 [DOYL-79], le Truth Maintenance System (TMS) est un système

de maintien de la cohérence non-monotone utilisant un backtrackfondé sur les dépendances5
ou "backtrack intelligent" par opposition au backtrack chronologique. Il est particulièrement

adapté au raisonnement non-monotone et permet de maintenir la consistance (ou la cohérence)

de la base d'assertions grâce à la mise à jour d'un statut pour chacune des assertions.

Mécanisme

d'inférence

assertions , justification

{ assertions IN } , {assertions OUT }

fig 3 : le Truth Maintenance System

TMS

TMS est associé à un mécanisme d'inférence (MI) et reçoit de la part de celui-ci des

couples (assertion, justification) pour chaque inférence effectuée par MI.

4En anglais : "Truth Maintenance System" ou "Reason Maintenance System".

5 En anglais : "Dependency-directed Backtracking".
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L'idée de TMSest de faire correspondre à chaque assertion l'ensemble des justifications qui

permettent de la déduire, ainsi qu'un statut IN ou OUT signifiant que l'assertion est valide

(vraie sous les conditions exprimées par les justifications) ou non-valide (fausse à priori).

A chaque nouvelle assertion, TMS fait correspondre un noeud qui est de la forme :
<assertion, justifications, statut>.

Une assertion est une formule atomique totalement instanciée.

Une justification, pour une assertion a, est composée de deux ensembles d'assertions : une

liste-IN ÇLt,..JJ et une liste-OUT (0,,...,Om). Intuitivement, l'assertion a est dérivable en

présence des I; et en l'absence des Oj.
On note : (Ii,...,I„) (0lt...,OJ -> a

Une hypothèse est une assertion dont au moins une liste-OUT est non vide.

Une prémisse est une assertion dont une justification est vide (liste-IN=liste-OUT=0)

Pour exprimer une contradiction (sémantique) entre plusieurs assertions, on utilise une

assertion particulière, dénotant la valeur "faux", notée ±.

Remarque : La négation d'une assertion P dans TMS se fait par l'intermédiaire d'une autre

assertion (un autre noeud) non-P qui n'a aucun lien particulier avec P. Si on veut représenter

la contradiction logique entre P et non-P, on va donc introduire la nouvelle justification pour
1 : (P,non-P) () -» 1

On dira qu'une justification ( au...,\ )( b!,...,bm ) est valide si et seulement si tous les ^ ont
le statut IN et tous les bj le statut OUT.

L'assignation L qui à toute assertion P fait correspondre une valeur dans (IN,OUT) est :

• consistante si et seulement si :

1/ L(P)=IN si et seulement si P a au moins une justification valide

L(P)=OUT sinon

2/ L(l)=OUT

bien-fondée si et seulement si pourtoute assertion il existe unechaîne de justifications
valides se terminant par des prémisses ou par des assertions de statut OUT.

Doyle décrit un algorithme qui permet, à chaque fois qu'une information est transmise à

TMS, de rétablir la consistance de l'assignation en cours pour l'ensemble des assertions.

Notamment, lorsqu'une nouvelle contradiction est découverte, on fait appel à un algorithme
de backtrack fondé sur les dépendances. Celui-ci est qualifié "d'intelligent" car les ensembles

d'hypothèses conduisant à une contradiction sont mémorisés par des nogood-sets, ce qui lui
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permet de ne pas "revenir" sur des ensembles qui ne peuvent pas donner de solution.

Remarque 1 : L'algorithme de maintien de la cohérence de Doyle présente des circularités

dans les justifications :

circularité 1 : (A)( ) -» B et (B)( ) -> A

circularité 2 : ( )(A) -> B et ( )(B) -» A

circularité 3 : ( )(A) -> B et (B)( ) -> A

Les circularités de type 1 sont résolues lorsqu'on cherche une assignation bien-fondée :

TMS donnera un statut OUT à A et B alors que l'assignation qui leur donne un statut IN est

également consistante mais n'est pas bien-fondée.

Les circularités de type 2 sont traitées de façon aléatoire par TMS : elles auront un statut

(A:OUT, B:IN) ou (B:OUT, A:IN) selon l'ordre d'utilisation des justifications.

En revanche, l'algorithme échoue sur les circularités de type 3 : dans ce cas, il n'existe

aucune assignation consistante.

Remarque 2 : Les justifications non-monotones de TMS sont particulièrement bien adaptées

au traitement des exceptions.

exemple : ( )( ) -» Oiseau(titi)

et (Oiseau(titi))(Autruche(titi)) -> Vole(titi)

donnera l'assignation consistante et bien-fondée :

[ Oiseau(titi) : IN , Autruche(titi) : OUT , Vole(titi) : IN ]

Remarque 3 : TMS convient à des problèmes où la recherche d'une seule solution cohérente

suffit. Or, dans certains cas, il est utile de trouver quelles sont toutes les solutions possibles :

c'est l'approche qui est suivie par les systèmes de maintien de la cohérence présentés ci-après.

2.2. L'Assumption-based Truth Maintenance System

L'Assumption-based Truth Maintenance System (ATMS) a été décrit en 1986 par J. de

Kleer PeKL-86abc]. Il a connu depuis un franc succès et il est certainement devenu la référence

en matière de raisonnement hypothétique.

La différence fondamentale avec le système TMS vient de la façon dont les hypothèses sont

traitées. Dans ATMS, les hypothèses sont définies par l'utilisateur et il n'y a pas de backtrack

lié à des choix sur les hypothèses : toutes les solutions sont évaluées simultanément. Les

problèmes liés à la non-monotonie, notamment les circularités, sont alors écartés dans ATMS.
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Comme TMS, ATMS est associé à un mécanisme d'inférence qui lui envoie des couples
(assertion, justification). En revanche, il sera plus difficile au mécanisme d'inférence d'utiliser

les informations sur l'ensemble des solutions possibles proposées par ATMS (TMS, lui, ne

propose qu'une seule assignation consistante).

Les différentes sortes de coopération entre ATMS et le mécanisme d'inférence seront

discutées dans la partie 3. Pour l'instant, le mécanisme d'inférence pourra être vu comme un

générateur d'énoncés pour l'ATMS.

Les principes de l'ATMS :

L'idée développée par de Kleer est d'associer à chaque assertion la liste des contextes

permettant de la déduire plutôt qu'un état dépendant du contexte courant. Voyons de quelle

façon il y parvient :

Les assertions sont soit des hypothèses définies par le mécanisme d'inférence6, soit

des non-hypothèses.

• Les informations reçues par ATMS sont des couples (assertion, justification) où une

justification est une conjonction d'assertions permettant de déduire l'assertion

correspondante7.

A chaque assertion ATMS associe un noeud < assertion , justifications , label >

caractérisé par les justifications qui permettent de déduire l'assertion, et par son label

constitué des ensembles d'hypothèses, appelés environnements, qui justifient la
présence de l'assertion.

Le label peut être considéré comme une forme normale disjonctive (un v de a).

Ainsi Label(a) = (E1,...,EJ où Ei={Hil,...,Hini) veut signifier que si £ est l'ensemble

des clauses de Horn reçues par ATMS :

I i- (E^a) a ... a (Em-»a)

soit Z u (Et v ... v EJ h a

ou encore X u {(Hll a ... a Hln^ v ... v (Hml a ... a HmnJ} i- a

Le label d'une hypothèse H est initialisé avec l'environnement correspondant à elle-
même : Label(H)=[{H}]

Une nouvelle assertion non-hypothèse a est obligatoirement la conséquence d'une
justification.

On veut dire par là que ce n'est pas ATMS qui décide de ce choix.

7

Contrairement à TMS, les justifications sont monotones et ATMS n'accepte que des clauses de Hom.
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Soit ^ a ... a An cette justification, le label de a est initialisé par :

Label(Ax) a ... a Label(An) ou plutôt par sa forme normale disjonctive.

Dans le cas particulier où la justification est vide, a est appelé un fait ou prémisse et

son label est constitué de l'environnement vide Label(a) = [{}].

• Comme TMS, ATMS gère l'existence d'une assertion particulière appelée Faise ou

±, qui permet au mécanisme d'inférence de déclarer des ensembles d'assertions

incohérents. Une justification de False est appelée contradiction. Un environnement

E de False est appelé un nogood et est noté nogood(E).

On dira qu'un environnement est contradictoire s'il est sur-ensemble d'un nogood.

• Soit H l'ensemble des clauses de Horn reçues par ATMS, A une assertion et L son

label, on dira que L est :

correct : si et seulement si VEj€ L, S i- Ej—>A

consistant : si et seulement si VE^L, E( n'est pas contradictoire

minimal : si et seulement si VEse L, 3Ej€ L tel que EjCE;
complet : si et seulement si VE' tel que S f- E'—>A, 3EeL avec EçE'.

Le calcul des labels :

Pour assurer les quatre propriétés aux labels, ATMS met en oeuvre un algorithme de mise

à jour des labels par propagation, à chaque fois qu'une nouvelle clause de Horn est transmise.

Voici une idée de l'algorithme, à la réception du couple (A,J) où A est une assertion et J

une justification de A :

1/ Installation

Si une nouvelle hypothèse H est utilisée dans J, créer un nouveau noeud <H,0,{H}>.

Si A apparait pour la première fois, créer un nouveau noeud <A,J,{A}> si A est une

hypothèse ou <A,J,0> sinon.

2/ Calcul du nouveau label de A

Si J=J1a...aJd et L=Label(A), le nouveau label de A est :

L u FND( label(Ji) a ... a label(Jn) )8

(On ajoute à L les environnements obtenus en prenant un environnement pour chacune

des assertions de la nouvelle justification de A).

Pour assurer la minimalité du label de A, on supprime les environnements de A sur

ensembles d'un autre environnement de A.

FND = Forme Normale Disjonctive.
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Dans le cas particulier où A est l'assertion False, il faudra maintenir la consistance de

tous les labels9 en supprimant les environnements sur-ensembles d'un nouveau
nogood. Dans le cas contraire, il suffira de supprimer les environnements de A qui
sont inconsistants.

3/ Propagation des nouveaux environnements10

On applique l'étape 2/ à tous les éléments de J(A), jusqu'à ce qu'aucun nouvel

environnement ne puisse être créé.

Où J(A) est l'ensemble des assertions B telles que :

soit A apparaît dans une des justifications de B

soit un élément de J(A) apparait dans une justification de B.

Les contextes hypothétiques :

C'est la principale fonction de l'ATMS :

un contexte hypothétique CH est défini par la donnée d'un ensemble d'hypothèses,

on dira qu'une assertion A est justifiée par CH si et seulement si 3EeLabel(A) avec

E^CH,

CH est consistant si et seulement si 3Ne Label(False) avec NçCH.

L'idée est de faire correspondre une solution possible à un contexte hypothétique, la réponse

de l'ATMS étant de dire si CH est inconsistant et sinon de donner l'ensemble de toutes les

assertions justifiées par CH.

On appelle interprétation un contexte hypothétique maximal cohérent, c'est à dire un

ensemble d'hypothèses cohérent pour lequel l'ajout d'une nouvelle hypothèse le rend

inconsistant. Une extension est une interprétation complétée par toutes les assertions qu'elle
justifie.

Voici donc résumées les principales caractéristiques de l'ATMS "de base" décrites par de
Kleer [DeKL-86a].

Pour pallier certaines de ses faiblesses -notamment l'absence de représentation pour la
disjonction et pour la négation-, de Kleer introduit les primitives Choose et Ignore [DeKL-86b]
ainsi que la primitive Control fDeKL-86c].

Sauf, bien sûr, celui de False qui, par définition, est inconsistant

Pour simplifier cette étape, Cayrol et Tayrac [TAYR-89] introduisent le champs "conséquent" au noeud
ATMS, liant ainsi une assertion d à la liste de toutes les assertions ayant une justification contenant d.
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La primitive Choose :

Elle permet de représenter une disjonction d'hypothèses. Ainsi Choose^,...,An) représente

la clause A^^vA,,.

Pour maintenir la consistance et la complétude des labels, les deux règles d'hyper-résolution

suivantes sont nécessaires :

HRl : si Choose(Ai,...,An)

et nogood oc, où Ae &> et Aj** «• P°ur tout ie [M»l

alors nogood u; [Oj-tAj}]

HR2 : si Choose(A1,...,An)

et < P , ô , X >

et nogOOd[ {A,} UCtJ où {Aj}uc^eXet A^eoq pour tout ie [1,n]

alors < (3 , 5 , {uct;} ul'>
où À.* est le label X où tous les sur-ensembles de {uOj} ont été supprimés.

Exemple : Soit X = { nogood(A,C) ; nogood(B,D) }.

L'ajout de Choose(A,B) à Z provoque l'application de la règle HRl qui produit

nogood(C,D). HRl permet ainsi de maintenir la consistance des environnements,

puisque l'environnement {C,D} n'aurait pas été contradictoire sinon.

Quant à la régie HR2, elle s'applique une fois sur A :

Choose(A,B)

et<A,0,[{A}]>

et nogood(B,D)

implique < A , 0 , [{D},{A}] >

et une fois sur B :

Choose(A,B)

et<B,0,[{B}]>

et nogood(A,C)

implique < B , 0 , [{C},{B}] >

La règle HR2 permet ainsi de maintenir la complétude des labels.
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La primitive Ignore :

Elle est utilisée pour représenter une certaine forme de préférence parmi les hypothèses.

Ainsi, Ignore(A) signifie que tous les environnements contenant A sont rendus "invisibles"

et ne sont pas utilisés par le moteur d'inférence11, ce qui va aussi permettre à ATMS de
manipuler des objets qui n'ont aucun rapport avec le problème traité.

C'est avec des combinaisons des deux primitives Ignore et Choose que de Kleerreprésente
des clauses plus générales.

Exemple : La clause AiA...AAmAb1A...Abn -» CiV...vCpvd1v...vdq (où les Aj,Cj sont des
hypothèses) est représentée par :

une primitive Choose et (q+1) nouvelles hypothèses :

Choose(r,C1,...,Cp,D1,...,Dq)
q justifications pour lier les hypothèses D; aux assertions dj :

A1,...,Am,b„...,bllJ51 => dj

1 contradiction pour exprimer, à l'aide de la primitiveChoose décrite précédemment,

qu'au moins un C, ou un D; doit être vrai en présence de A,,...^,^,...,^, soit :
Ai,...,Am,bi,...,bn,r => 1

(q+1) primitives Ignore pour que les hypothèses introduites ne soientutilisées que par
les mécanismes internes d'ATMS :

Ignore(Dj), pour i=l à q

Ignore(T)

De même, pour représenter une assertion x et sa négation ->x symbolisées par leur noeud
respectif yx et y^x, de Kleer introduit :

• une contradiction : YX,Y_X => J_

2 hypothèses et 2 justifications : rx ^ yx, T^x => y„x

2 primitives Ignore : Ignore(rx) et Ignore(r^x)

La primitive Control :

Elle permet à l'ATMS de faire du backtrack fondé sur les dépendances.

Control(A1,...,An) signifie qu'une et une seule des hypothèses At doit être vérifiée. Elle est

Ilsne sont pas, enrevanche, "ignorés" par ATMS qui continue de les traiter normalement. Conséquence : il
n'y a aucun problème de consistance ou de complétude.
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équivalente à Choose(A,,...,An) avec { Nogood(Aj,Aj) pour i,j < n et i*j }

De Kleer et Williams [DeKL-86e] proposent un algorithme de backtrack qui assure la sélection

d'une hypothèse dans toutes les disjonctions exclusives actives (qui sont justifiées par le

contexte courant), le point de retour sur une hypothèse étant donné par la justification d'un

nogood. L'avantage de cet algorithme sur d'autres algorithmes de backtrack fondé sur les

dépendances vient de ce qu'il profite de l'application de la règle d'hyper-résolution HRl12,

qui produit de nouveaux environnements inconsistants, le rendant ainsi plus "intelligent".

La troisième partie du chapitre est consacrée aux travaux effectués depuis 1986 autour de

l'ATMS. Nous décrivons d'abord les autres approches pour le raisonnement hypothétique.

2.3. "Multiple Belief Reasoner"

Le système MBR de Martins et Shapiro [MART-83] est présenté comme étant le premier

système développé pour le raisonnement hypothétique. H est fondé sur la logique SWM13

spécialement adaptée au raisonnement hypothétique.

Les principes de MBR et de son implémentation, appelée SNeBR, sont rapidement énoncés

ici. Une description plus détaillée pourra être trouvée dans [MART-88].

L'approche suivie dans MBR est souvent comparée à celle d'ATMS. En fait, si la démarche

semble identique, des différences importantes apparaissent lorsqu'on y regarde de plus près.

La syntaxe employée dans MBR pour construire les formules est celle de la logique

SWM et la dérivation de nouvelles formules est assurée par les règles d'inférence de
SWM.

• A toute formule F sont associés :

une variable OT (origin tag) indiquant si F est dérivée ou s'il s'agit d'une

hypothèse.

un ensemble de formules OS (origin set) qui représente l'ensemble des

hypothèses qui sont utilisées dans la dérivation de F.

un ensemble de formules RS (restriction set) comprenant tous les ensembles

d'hypothèses qui, ajoutés à OS, produisent une contradiction.

12
En effet, la primitive Control est un cas particulier de la primitive Choose.

13
Comme Shapiro, Wand, Martins.
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• Un contexte est un ensemble d'hypothèses.

Un contexte définit un ensemble BS (belief space) comprenant les hypothèses du

contexte ainsi que les formules dérivées du contexte, c'est à dire les formules F telles

que < F, OT, OS, RS > et OScBS.

Un contexte courant définit un BS courant.

• Une contradiction est détectée dans BS si :

P et ->P sont dérivables en même temps (MBR gère la négation)

une formule est invalidée par les données de BS.

(MBR permet la description de formules spéciales, telles que n>«{(A1,...An) qui

signifie qu'au moins i et au plus j des formules Ak doivent être vraies).

A chaque fois qu'une contradiction est détectée, MBR met à jour les RS des

hypothèses menant à la contradiction et des formules dérivées de ces RS.

Le rapprochement avec ATMS est établi sur les similitudes entre un "origin set" et un

environnement et entre un "belief space" et un contexte hypothétique. Pour le reste, les

divergences sont importantes :

• ATMS gère des clauses propositionnelles (clauses de Horn pour la version de base)

transmises par un moteur d'inférence qui lui est étranger, alors que MBR possède ses

propres mécanismes d'inférence et gère des formules à l'ordre 1 dont la syntaxe

dépasse souvent celle de la logique des prédicats.

• Dans MBR, toute formule de la logique SWM peut être considérée comme une

hypothèse.

Exemple : Hj = Vx ( humain(x) —> mortel(x) )

H2 = humain(Socrates)

Les hypothèses Hj et H2 vont déduire, grâce aux règles d'inférence de

la logique SWM (ici le Modus Ponens), la formule dérivée

F = mortel(Socrates)

F aura comme origin set l'ensemble {Ht,H2}.

• Le traitement des contradictions n'est pas le même puisque la notion de nogood-set

n'existe pas. On lui a préféré celle de restriction set, qui n'a pas d'équivalent dans les

systèmes de maintien de la cohérence. (On peut penser que la gestion de tels

ensembles est plus coûteuse que celle des nogoods).

Bien que très attractif, le système MBR semble, contrairement à ATMS, avoir inspiré peu

d'auteurs.
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Nous reviendrons sur MBR pour une comparaison avec notre définition des points de vue

dans la partie III.6 de ce rapport.

2.4. SHERLOCK et les contraintes d'intégrité

Sherlock [CORD-86] est un moteur d'inférence adapté au raisonnement hypothétique,

notamment grâce à un mécanisme de gestion des contextes hypothétiques permettant de

déduire une assertion. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

• Les connaissances sont exprimées, dans un langage du 1er ordre, par des règles de

déduction (clauses de Horn) et des contraintes d'intégrités (clauses de Horn dont

l'élément positif est INC pour incohérence).

La négation et la disjonction ne sont pas représentées directement.

Une disjonction sur n littéraux pourra néanmoins être traduite par (n+1) règles de

déductions, un prédicat supplémentaire, n constantes de Skolem et 1 contrainte

d'intégrité.

Il y a deux types de variables :

les variables quantifiées (implicitement) par le quantificateur universel V,

les variables de Skolem qui sont associées à une quantification existentielle,

permettant de définir les hypothèses possibles sur un domaine restreint.

L'algorithme d'unification de SHERLOCK associe à chaque substitution entre deux

termes un contexte d'unification CU qui exprime, notamment, les conditions sur le

domaine des variables de Skolem. Lorsque CU est vide, l'unification n'est pas

possible.

• Un contexte est défini par une expression caractérisant les valeurs prises par les

variables de Skolem.

Une règle contextuelle est formée par le couple (CH,R) où CH est un contexte dont

les conditions doivent être remplies pour que R soit dérivée.

Un fait contextuel est une règle contextuelle dont la partie "gauche" est vide.

SHERLOCK fonctionne en chaînage avant et n'applique l'unification contextuelle qu'entre

un fait contextuel et une règle contextuelle :

si ( CHX , CjA.-.aC» -> C )

et ( CH2 , -> F )

alors ( CH , c^Qa^-aC» -> C) )
où a(C}) = o(F) et CH = CH, n CH2 n CU avec CU = contexte d'unification associé à a.
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Un contexte CH est incohérent s'il existe un fait contextuel (CH.INC).

Le contexte global de F est donné par l'union des CHj tels que (CFJ^F) est dérivé. C'est ce

contexte global qui est utilisé pour répondre à une requête sur F.

L'avantage de SHERLOCK sur l'ATMS de de Kleer vient de son plus grand pouvoir

d'expression des contextes hypothétiques (utilisation des opérateurs e et *, variables de

Skolem).

L'optique est différente de celle de TMS et ATMS puisque le mécanisme de raisonnement

et celui de gestion des hypothèses sont étroitement liés (le système de maintien de la

cohérence ne peut donc pas être utilisé pour un autre moteur d'inférence).

2.5. Les autres systèmes

2.5.1. Le RMS de McDermott

McDermott a présenté récemment un Reason Maintenance System dont l'objectif est

d'unifier les différentes versions des systèmes de maintien de la cohérence [McDE-9i].

Les informations reçues par le RMS sont des clauses propositionnelles avec, comme dans

ATMS, la notion d'hypothèse et le maintien de la cohérence assuré par le calcul des labels.

Cette approche possède néanmoins deux particularités importantes :

• L'ATMS est ici généralisé au traitement des disjonctions (clauses quelconques) et de

la négation. Cette généralisation porte également sur le label qui est calculé pour les

données négatives et qui utilise les hypothèses négatives.

• La non-monotonie est prise en compte par l'opérateur L qui, appliqué aux littéraux,

est spécialement adapté au traitement des exceptions.

La clause (-iNt v L-iN2 v N2) avec N, = (oiseau titi) et N2 = (Vole titi) peut ainsi être

décrite.

McDermott introduit un pseudo-littéral Mp équivalent à -iL-^p et il définit le label de

Mp comme étant égal à : Label(p) u -'(Label(-'p)).

Cette représentation permet de formaliser un TMS sur un contexte courant et un

backtrack fondé sur les dépendances sans avoir le problème des circularités de TMS.

McDermott présente également dans cet article les grandes lignes de l'implémentation de

son système. En revanche, la question de la probable perte en efficacité due aux nouvelles

fonctions qu'il propose, notamment en ce qui concerne le label des littéraux négatifs, n'est

pas abordée.
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2.5.2. Le raisonnement hypothétique dans les systèmes KEE et ART

KEE14 et ART15 ont été les premiers environnements pour le développement de systèmes
à base de connaissances à incorporer des mécanismes de raisonnement hypothétique. Nous

allons voir brièvement quelles en sont les principales caractéristiques.

a/ Les mondes et le maintien de la cohérence dans KEE

On trouvera une description plus complète dans [FILM-88].

Un monde dans KEE est caractérisé par un ensemble d'hypothèses. Un ATMS est utilisé

pour faire le lien entre les assertions et les ensembles d'hypothèses permettant de les déduire.

Ainsi, une assertion appartient à un monde si et seulement si un de ses environnements est

inclu dans l'ensemble des hypothèses définissant le monde.

Plusieurs mondes sont représentés pour un même problème, constituant ainsi un graphe

acyclique orienté par la relation "père-fils" (un monde-fils hérite par défaut des hypothèses

et déductions du monde-père).

Les contradictions sont définies soit explicitement, soit par la dérivation de a et (not a), soit

par la violation d'une contrainte de cardinalité ou de type sur un élément de la représentation

objet de KEE.

b/ Les viewpoints de ART

On pourra trouver une description plus complète dans [ART-85&86].

Le raisonnement hypothétique dans ART (Automated Reasoning Tool) est formé autour d'un

graphe acyclique correspondant à l'étiquetage de la base d'assertions (ordre 0).

Les viewpoints sont des ensembles d'assertions organisés selon une structure hiérarchique

pour laquelle un viewpoint "fils" hérite des assertions du viewpoint "père". De plus, il est

possible de représenter plusieurs niveaux de viewpoints, un arbre de viewpoints venant se

greffer sur un viewpoint de niveau supérieur.

L'illustration qui est donnée dans [ART-85] est celle d'un raisonnement "hypothético-

temporel" pour lequel deux niveaux de viewpoints sont utilisés : un premier niveau réservé

au raisonnement hypothétique où les différents viewpoints symbolisent des hypothèses

possibles et un deuxième niveau réservé au raisonnement "temporel" où de nouvelles

4développé par IntelliCorp.

1 développé par Inference Corporation.
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structures de viewpoints caractérisant des successions d'événements sont utilisées pour

développer les viewpoints de niveau supérieur.

Un certain nombre de primitives sont utilisées dans les règles d'inférence pour le contrôle

des viewpoints. Il est, par exemple, possible de définir des alternatives conflictuelles et des

contradictions entre assertions qui permettent de rejeter définitivement certains viewpoints et

leurs descendances.

Le manque d'information précise sur les mécanismes internes de ART rend impossible une

comparaison avec les systèmes de maintien de la cohérence.

Il n'est pas inutile de dire que la notion de viewpoint dans ART est totalement étrangère à

celle de point de vue développée dans cette thèse, comme nous le verrons dans le troisième

chapitre.

2.5.3. Le maintien de la cohérence des bases de connaissances

Ce sujet est notamment l'objet de l'ouvrage de M. Ayel et M-Ch. Rousset [AYEL-90].

On considère qu'une base de connaissances (BC) est composée d'une base de faits (BF) et

d'une base de règles (BR).

Deux questions peuvent se poser à propos de la consistance de BC :

BC est-elle valide? (en accord avec le monde réel)

BC est-elle cohérente? (vérifie un ensemble de contraintes d'intégrité)

Si la première question fait appel à des considérations variées et hasardeuses autour du

modèle du monde réel à déterminer (le modèle parfait existe-t-il?), la deuxième question, elle,

peut s'appuyer sur une formalisation à base de contraintes d'intégrité (CI) et sur des méthodes

de détection d'incohérences.

C'est donc la cohérence de BC qui est généralement étudiée dans le but de répondre à la

question sur sa validité.

Il existe cependant plusieurs façons d'aborder ce problème. Certaines méthodes vont

s'intéresser à la cohérence des bases de faits engendrées par BR pendant que d'autres vont

essayer de détecter des anomalies dans BR indépendamment des BF qui lui sont appliquées.

La première approche peut être comparée à celle de systèmes pour le raisonnement

hypothétique tels que SHERLOCK ou ATMS.

Nous discutons dans le chapitre IV dans quelle mesure les moyens mis en oeuvre dans notre

travail sur les Points de vue peuvent être utilisés pour ce problème.
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3. A propos de l'ATMS

3.1. L'ATMS et la non-monotonie

Nous avons vu, dans la partie consacrée à la description de l'ATMS, que la primitive

Control permet de faire du backtrack fondé sur les dépendances en s'appuyant sur des

disjonctions exclusives d'hypothèses : c'était la première version non-monotone de l'ATMS.

Nous allons voir, ici, comment les justifications non-monotones de TMS peuvent être

employées dans ATMS avec leur utilisation pour la logique des défauts et le traitement des

exceptions.

Nous verrons également comment réduire l'espace des solutions pour un ATMS non-

monotone à changement de contexte.

3.1.1. Des justifications non-monotones pour l'ATMS

a/ NATMS

En introduisant les primitives Choose et Ignore [DeKL-86b], de Kleer proposait également de

représenter les justifications non-monotones (î!,...,^)^,...^) —» f grâce à ces primitives.

Cette solution s'avérant fastidieuse et coûteuse, de Kleer décrit un peu plus tard un

Negated-ATMS (NATMS) [DeKL-88] qui permet la représentation directe des hypothèses

négatives. Ainsi Choose(A,B,C) est représentée par ->A,-'B,-'C =* -L et nogood(A,B,C)

provoque la mise à jour des labels de ->A, ->B et -»C qui ont respectivement comme nouveaux

environnements {B,C}, {A,C} et {A,B}.

De Kleer propose, par exemple, de représenter (a1,...,an)(b1,...,bin) —» c par :

al,...,all,-'B„..M-«B1ll => c

et m contradictions : -"Bj.bj => J.

Cette évolution s'accompagne malheureusement des deux résultats suivants :

La complétude des labels n'est plus assurée, (par exemple : A => b et ~>A => b ne sera

pas suivi de label(b) = [{ }] ).

( la complétude est, en revanche, conservée pour les interprétations : soit I une

interprétation, si I h n alors 3Ee Label(n) avec Eçl ).
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le coût de la règle d'hyper-résolution assurant la consistance des labels avec les

primitives, est remplacé par celui d'une explosion des labels due aux labels des

hypothèses négatives.

b/ Les out-hypothèses

Dressler propose de représenter les justifications non-monotones grâce à l'introduction de

out-hypothèses [DRESS-88].

La justification non-monotone (a1,...,an)(b„...,bm) -> c sera traduite dans l'ATMS de base16

par (m+1) justifications monotones, une out-hypothèse et une contradiction, soit :

b, => b ,..., bm => b

aj , ... , a„, Out(b) => c

b , Out(b) => 1

Cette méthode est nettement plus efficace que celle de de Kleer :

• une seule hypothèse supplémentaire est introduite

• la primitive Choose n'est pas nécessaire

• contrairement aux hypothèses négatives, les out-hypothèses n'ont pas de label (ou

alors il est réduit à elles-mêmes).

La représentation d'un défaut ( —-— ) est immédiate : a , Out(-ib) —» c
c

Junker [JUNK-89] modifie cet ATMS pour l'adapter au raisonnement par défaut et plus

particulièrement au traitement des exceptions d'exception.

En effet, avec les défauts ( —'• ) et ( —• ) l'exception c est subordonnée à
c e

l'exception b. Si on se donne a et d et ne sachant rien sur b, TMS nous donne l'assignation

( a:in, b:out, c:in, d:in, e:out ) alors que pour ATMS, deux contextes hypothétiques sont

cohérents : {a,Out(b),c,d} et {a,Out(c),d,e}.

Junker décrit des procédures qui permettent donc de rassembler les facultés de TMS pour

le traitement des défauts et de ATMS pour celui des circularités.

Dressler décrit plus tard un NM-ATMS [DRES-90a] où les extensions des défauts sont

correctement données, sans modifier les mécanismes d'ATMS, mais en considérant la notion

d'extension plutôt que celle de contexte hypothétique.

Sans les primitives et les règles d'hyper-résolution
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c/ (A)TMS et logique auto-épistémique

Rheinfrank, Dressler et Brewka [REIN-89] font le lien entre la logique auto-épistémique et

les systèmes de maintien de la cohérence non-monotones, en associant à la justification non-

monotone (a)(b) —» c la formule La a ->Lb —» c. Leur objectif est de donner à la fois une base

théorique au maintien de la cohérence et un moyen de calcul pour les extensions d'un système

formel non-monotone.

3.1.2. L'ATMS à changement de contexte

Forbus et de Kleer [FORB-88] se proposent d'améliorer le backtrack fondé sur les hypothèses

de la primitive Control.

Ils considèrent que le choix du contexte courant n'est pas à laisser au système de maintien

de la cohérence, mais plutôt au mécanisme de raisonnement. Avec la primitive Control, c'est

en effet ATMS qui sélectionne les hypothèses du contexte courant17, lesquelles ne sont pas
forcément utiles à la résolution du problème et risquent donc de contribuer à l'explosion des

labels.

Ils proposent donc de restreindre l'espace des solutions en focalisant la résolution du

problème sur les seules hypothèses utiles. Ainsi, une règle ne pourra être déclenchée que si

son antécédent est inclus dans le focus correspondant à la tâche en cours et qui contient les

propositions entrées par l'utilisateur ou déduites dans le focus. Les règles représentant des

contradictions sont employées pour agir, lorsqu'elles se déclenchent, sur la résolution du

problème.

Forbus et de Kleer annoncent des performances supérieures à celles du backtrack fondé sur

les hypothèses de l'ATMS "contrôlé".

Dressler et Farquhar [DRES-90b] proposent, avec le focus pour le déclenchement des règles,

de faire une propagation des labels elle aussi limitée à certains environnements sous focus.

Us indiquent eux aussi de meilleures performances que pour l'ATMS classique.

Huang, McCalla et Neufeld [HUAN-91] décrivent aussi un ATMS dans un contexte

hypothétique courant qui sert de mémoire de travail au mécanisme d'inférence et dont la

cohérence est maintenue en révisant un minimum d'hypothèses. Le changement de contexte

hypothétique courant offre une alternative plus économique que celle de l'ATMS classique

17 On peut toutefois remarquer que l'ordre dans lequel les hypothèse "contrôlées" sont évaluées, est donné par
le moteur d'inférences.
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lorsque le mécanisme d'inférence est appliqué à une base de connaissances volumineuse où

toutes les informations ne sont pas nécessaires.

3.2. Optimisation des performances de PATMS

En dehors du fait que la représentation de la négation et de la disjonction conduit l'ATMS,

muni de la primitive Choose, à des calculs très coûteux en temps et en mémoire, la gestion

des labels et des contradictions pour des clauses de Horn justifie à elle seule qu'on se penche

sur la question de l'amélioration des performances de l'ATMS.

3.2.1. Un ATMS massivement parallèle

Dixon et de Kleer [DIXO-88] proposent d'utiliser les capacités des machines massivement

parallèles pour exploiter un ATMS.

Plusieurs dizaines de milliers de processeurs, composés chacun de quelques milliers de bits,

servent ainsi de support à des opérations élémentaires sur les bits et entre processeurs. Les

résultats sont spectaculaires :

Le problème des 13 reines18 est résolu en une minute au lieu de 7 sur une Symbolics
Lisp Machine avec un code séquentiel optimisé.

Plusieurs centaines de milliers de processeurs ne suffisent pas à traiter de nombreux

problèmes...

Une solution devrait être apportée par une meilleure coopération, qui reste à définir, entre

une machine séquentielle "heuristique" et une machine massivement parallèle réservée aux

calculs.

3.2.2. Généralisation de la subsomption des environnements

Collins et DeCoste [COLL-91] présentent CATMS, un système qui évite l'explosion

combinatoire provoquée par le calcul des labels dans ATMS. Leur idée consiste à remplacer

la subsomption, utilisée pour la minimalité des environnements, par une subsomption

généralisée :

dans ATMS, Ej subsume Ej si et seulement si ^ç^E.

18
Il s'agit de placer 13 reines sur un échiquier de 13 13 cases, sans qu'aucune ne soit en prise mutuelle avec

une autre reine (73 712 solutions).
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dans CATMS, Es c-subsume Ej si et seulement si Cloture(Ej)cCloture(Ei)
où Cloture(E) =Eu( hypothèses H / 3E'elabel(H) et E'^E }

Cette méthode permet de diminuer de façon sensible le nombre des environnements utilisés

dans les labels. Un label ayant deux environnements, équivalents E et E' tels que E * E' et

Cloture(E) = Cloture(E'), sera par exemple simplifié.

Exemple : Soit l'ensemble de justifications pour l'ATMS { AaB-»C, C-»d, AaBaE—»d },

où A,B,C,E sont des hypothèses. Les tests de minimalité employés par ATMS éliminent

l'environnement {A,B,E} dans le label de d qui devient : [ {C}, {A,B} ].

La généralisation de la subsomption des environnements permet, en plus, de supprimer

l'environnement {C} car Cloture({C})cCloture({A,B}).

Bien qu'une opération supplémentaire (le calcul de Cloture(E)) soit effectuée pour simplifier

les labels, la réduction du nombre d'environnements va s'accompagner d'une amélioration,

elle aussi sensible, des temps de calcul.

En ce qui concerne les propriétés du label, la correction et la consistance sont maintenues,

puisqu'aucun nouvel environnement n'est introduit, la notion de minimalité est donc modifiée

et la complétude est garantie en fonction de cette nouvelle définition.

3.2.3. L'ATMS dans la phase d'instanciation

Dans un autre registre, Morgue et Chehire [MORG-91] proposent d'utiliser ATMS non pas

comme un satellite du moteur d'inférence mais directement lié à l'algorithme d'instanciation

de ce dernier. Cela permet notamment d'obtenir deux résultats intéressants :

• la détection précoce des contradictions (lors de la propagation d'une nouvelle

assertion, toutes les instanciations partielles sur-ensembles de nogood sont rejetées),

• le calcul des labels à moindre frais (des labels intermédiaires sont construits durant

l'instanciation).

3.3. La saturation au service de l'ATMS

Une alternative au calcul des labels par propagation est donnée par la saturation d'un

ensemble de clauses selon le principe de résolution de Robinson.

Nous allons d'abord examiner un ATMS qui s'appuie entièrement sur la résolution, puis une

méthode qui, elle, restreint l'application de la résolution pour une plus grande efficacité.
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3.3.1. L'ATMS fondé sur le calcul des impliquants premiers

a/ Le Clause Managment System

Reiter et de Kleer [REIT-87] présentent leur Clause Managment System (CMS) pour une

nouvelle formalisation de l'ATMS.

CMS est un système pour la gestion des clauses propositionnelles qui, dans le cadre d'une

formalisation d'ATMS, seront fournies par un mécanisme d'inférence (fig 4) :

clauses propositionnelles

?c

supports minimaux de c

CMS

Clause Managment
System

fig 4 : CMS pour la résolution de problème

Soit X un ensemble de clauses propositionnelles et c une clause19, un support de c est une

clause s telle que :

1/ Ir^S

2/ I » s v c

s est un support minimal de c s'il n'y a pas d'autre support de c inclus dans s.

L'utilisation des supports minimaux pour l'ATMS est immédiate :

si c est une clause unitaire {a} et s est un support minimal de a,

alors {-<s} est un environnement de a au sens de l'ATMS.

Le calcul du label des données est donc garanti par celui des supports minimaux de tous les

littéraux dans £, trace du raisonnement parvenue à CMS.

Pour y parvenir, il suffira de calculer les impliquants premiers de Z-

Un impliquant premier de X est une clause c telle que :

l/2>c

2/ X*k:\ pour tout c' strictement inclus dans c

19 Nous préciserons, à l'avenir, s'il s'agit de logique du 1er ordre. Par défaut, ce sera de la logique
propositionnelle.
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Le lien avec les supports minimaux est donné par les résultats suivants :

a/ si tc est un impliquant premier de S et si cor avec c*{ }

alors (tc-c) est un support minimal de c par rapport à ]L

b/ si c est une clause unitaire {a} et s est un support minimal de c par rapport à X, alors

il existe 7t, un impliquant premier de L, tel que s=7t-{a}.

Cette formalisation de l'ATMS est donc subordonnée ici au calcul de tous les impliquants

premiers d'un ensemble de clauses X.

En pratique, il s'agit de la saturation de X par applications successives de la résolution, avec

élimination des clauses subsumées et des tautologies. De tels algorithmes sont

malheureusement NP-complets et généralement très gourmands en mémoire.

En contrepartie, les justifications gérées par cet ATMS sont des clauses propositionnelles

quelconques (il n'est pas limité aux clauses de Horn). Le gain en homogénéité et en

représentativité par rapport à L'ATMS classique est important.

b/ A propos des impliquants premiers...

Concernant cette approche, on peut également citer les travaux suivants :

• Jackson décrit deux algorithmes destinés à calculer plus efficacement les impliquants

premiers [JACK-91]. E annonce des performances bien supérieures aux stratégies de

résolution plus classiques. Il introduit également une méthode pour traiter

l'inconsistance de l'ensemble de clauses. Nous reviendrons sur cette méthode dans la

partie UI-6.

• Ginsberg [GINS-88] utilise l'ATMS fondé sur le calcul des impliquants premiers pour

l'appliquer à la circonscription.

On se place dans le cadre de la circonscription à base de modèles.

Si p est une forme normale disjonctive dont les éléments appartiennent à un ensemble

de défauts D = {propositions négatives}, la formule q est une conséquence de la

circonscription de p dans un ensemble de formules T si p confirme q et -*p n'est pas

confirmé.

On dit qu'une formule p confirme une formule q si :

1/ Tu{p) n'est pas inconsistant

2/ Tu(p)^q

3/ p est une forme normale disjonctive sur D.

On a le résultat suivant : lorsque les éléments de D sont des hypothèses au sens de

l'ATMS, la forme normale disjonctive qui confirme une proposition q est donnée par

le label de q = (E^.-.vE,,)



62 Chapitre II

• Levesque [LEVE-89] fait le lien entre la proposition de Reiter et de Kleer et

l'abduction20. Il considère deux types de raisonnement abductif :

un premier, classique, pour lequel a est une explication de P par rapport à une

base de connaissances BC si et seulement si : BC u {a} n (3 et

BC u {a} est consistant, n qualifie d'implicite cette opération.

un deuxième, moins conventionnel et qualifié d'explicite, où les seules clauses

justifiées par BC sont des tautologies ou sont subsumées par des clauses de

BC.

Dans le premier cas, les explications sont exactement celles données par les labels

dérivés des impliquants premiers de BC.

3.3.2. La Cat-résolution

Cayrol et Tayrac [TAYR-89] présentent une restriction au principe de résolution : la

Cat-résolution. Leur objectif est de donner ainsi à l'ATMS une formalisation aussi générale

que celle de Reiter et de Kleer, mais aussi plus efficace.

Soit X un ensemble de clauses propositionnelles. Nous avons vu dans le chapitre I et dans

la partie précédente de quelle manière la saturation de X par la résolution permet d'obtenir

des informations supplémentaires concernant les modèles possibles de X- Nous allons voir ici

de quelle façon, et pourquoi, la Cat-résolution réduit le champs d'application de la résolution

pour n'obtenir qu'une partie seulement de ces informations.

a/ Le principe général

Par commodité, les clauses de X sont mises sous forme implicative de Kowalski21.

Les littéraux utilisés dans X sont divisés en deux ensembles : T et NT contenant

respectivement les littéraux typés et les littéraux non typés. Cette différenciation des littéraux

est liée au rôle que l'on souhaite leur donner dans la recherche des modèles de X- Nous

verrons plus loin pourquoi et quelles en sont les conséquences.

Dans nos exemples, les littéraux typés seront notés en majuscules, les autres en minuscules.

20
On considère que si la déduction consiste à trouver B si on a A et (A-»B), l'abduction, quant à elle, consiste

à supposer A lorsqu'on a B et (A-»B).

Les littéraux négatifs sont placés à gauche de l'implication sous leur forme positive. Ainsi, la clause
-iAvBvHZvD devient AaC->BvD et sera également notée AC-»BD ou {A,C}-»{B,D}.
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Une clause à antécédent typé (ou Cat) est une clause ne contenant aucun littéral négatif non

typé.

Par exemple, les clauses AB—>cD, —»d et AD-» sont des Cats. En revanche, Ac—»D et d—»

n'en sont pas.

Soit O un ordre total quelconque sur NT, on dit que la résolution entre les clauses

r*! = Aj-»{x}uB, et otj = A2u{x}->B2 est Cat-correcte si :

1/ ai est une Cat

2/ si xe T alors o^ est une Cat

sinon x est le plus petit littéral non typé (relativement à O) de A2u{x).

On peut observer que cette restriction à la résolution va favoriser le développement de

clauses à antécédent typé, puisque le nombre de littéraux négatifs non-typés décroit à chaque

résolvante.

Cayrol et Tayrac démontrent le théorème suivant :

Si une Cat a est déductible d'un ensemble de clauses Y, par applications du principe

de résolution, il existe une déduction de a à partir de X où toutes les résolutions sont

Cat-correctes.

En pratique, il s'agit de saturer X avec des résolutions Cat-correctes, en supprimant les

tautologies et les clauses subsumées.

Remarquel : La clause vide étant une clause à antécédent typé particulière, le théorème nous

assure qu'elle sera produite par Cat-résolution si X est contradictoire.

Remarque2 : L'intérêt de la Cat-résolution vient du fait qu'elle est plus efficace que la

résolution lorsqu'on ne s'intéresse qu'aux modèles de X définis par l'interprétation des

littéraux typés.

Soit par exemple X = { AB-*c , De—»e }, la saturation de X par résolution, aussi bien que

par Cat-résolution, va produire la clause ABD—»e. Nous avons donc déduit l'information

suivante : tout modèle de {A,B,D} qui satisfait X est aussi un modèle pour {e}.

Si on considère maintenant X' = { Ab—>c , De—>e } où b n'est pas typé, la Cat-résolution ne

va rien déduire de plus car elle se désintéresse des modèles de {A,b,D}.

b/ L'utilisation pour l'ATMS

L'utilisation de la Cat-résolution pour l'ATMS est justifiée par la remarque précédente, elle

est donnée par :
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T = {hypothèses},

Si (P,...PB -> d Np-.NJ une Cat avec P^ N^T,
alors ( Pj a ... a Pn a ->N! a ... a ->Nm ) est un environnement de d au sens de

l'ATMS,

• Les propriétés du label sont garanties par :

le théorème, pour la complétude

la subsomption, pour la minimalité et la cohérence

la résolution, pour la correction.

La saturation de X par Cat-résolution permet donc de représenter un ATMS généralisé, où

la disjonction et la négation sont traitées "normalement", qui utilise les hypothèses négatives

dans les labels et qui calcule également le label des hypothèses négatives.

Une variante, la Cet-résolution (CCT = Clauses à Conséquent Typé) permet de calculer de

façon symétrique, les environnements pour tous les littéraux négatifs, c'est à dire les clauses

de la forme :

(P,...Pn d -* ^...NJ

La combinaison de la Cat-résolution et de la Cet-résolution généralise donc complètement

l'ATMS au traitement des littéraux négatifs, comme dans la solution de Reiter et de Kleer,

mais elle n'est pas subordonnée au calcul de tous les impliquants premiers d'un ensemble de

clauses et devient ainsi plus efficace.

Dans les deux cas, le gain par rapport à l'ATMS de de Kleer est remarquable :

une grande homogénéité de la représentation qui repose sur un seul objet : la clause,

une expression des hypothèses négatives et des disjonctions plus "naturelle",

un algorithme simplifié pour le calcul des labels : la saturation.

En ce qui concerne l'efficacité, l'ATMS sans la primitive Choose reste le plus rapide, au

détriment de la représentativité, mais l'utilisation de celle-ci semble lui enlever tout avantage

sur la Cat-résolution.

c/ L'utilisation pour les défauts

Comme autre utilisation de la Cat-résolution, on peut citer les travaux de Lévy [LEVY-91],

qui utilise la Cat-résolution pour modéliser une théorie de défauts propositionnelle.

Un défaut 8= âïMË. sera représenté par les clauses {Aa8-»C; Aa->B-»Irreg(8); A-»Prer(8)},

où 8, Irreg(8) et Prer(8) sont des hypothèses.
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Le calcul des extensions et des irrégularités minimales est basé sur les clauses à antécédent

typé minimales générées par Cat-résolution :

factuelles ( {..8j..}-»f )

d'irrégularité ( {..8i..}^Irreg(8j) )
de déclenchement ( {..Ôj..} —»Prer(8j) ).
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4. Conclusion

Nous avons essayé de présenter dans ce chapitre les différentes approches suivies lorsque

le problème de la gestion des informations incomplètes et son corollaire le traitement de la

non-monotonie sont abordés.

Nous avons d'abord parlé des logiques non-standards et en particulier de celles qui offrent

un cadre formel au traitement des exceptions, avec la logique des défauts, et au raisonnement

non-monotone grâce aux logiques modales non-monotones et à la circonscription. Si ces

formalisations apportent une solution conceptuelle aux problèmes énoncés, il est en revanche

plus difficile de les mettre en oeuvre : dans la majorité des cas, il n'existe pas d'algorithme
pour calculer les extensions d'une théorie des défauts, les théorèmes de la logique non-

monotone de McDermott, les expansions stables de la logique autoépistémique et il est très

difficile de définir les schémas de circonscription pour un problème particulier.

Nous avons ensuite examiné l'approche qui consiste à associer à un mécanisme d'inférence

un système permettant de gérer des hypothèses et des solutions contradictoires, offrant ainsi

un cadre à la simulation d'un raisonnement hypothétique. Nous nous sommes surtout intéressé

au système ATMS et aux travaux qu'il a inspiré. Ce système est certainement devenu la

solution la plus utilisée pour le raisonnement hypothétique. Ce succès est dû autant à la

correction et la simplicité de ses algorithmes qu'à sa capacité de justifier toutes les solutions
à partir des hypothèses initiales et à son indépendance vis-à-vis du mécanisme d'inférence.

Ce sont les dernières formalisations d'ATMS, à base de clauses propositionnelles et de
saturation par application du principede résolution, qui sont les plus générales et, à notre avis,

les plus intéressantes. Ceci nous semble justifié non seulement du point de vue formel mais

aussi pour leur homogénéité dans la représentation des connaissances et des algorithmes. La
Cat-résolution réalise selon nous un bon compromis entre généralité et efficacité.

Malheureusement, si l'on convient du bon comportement de l'ATMS et de la Cat-résolution

dans la gestion des hypothèses pour le raisonnement hypothétique, il n'en va pas de même

lorsque le raisonnement est sur-contraint (ou contradictoire) ou que l'on cherche à justifier
une solution par rapport à une partie seulement des connaissances (ou contraintes, ou clauses)
exprimées.

La notion de Point de vue décrite dans le chapitre m a été introduite pour traiter ce type
de problème.
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Le chapitre II a présentéplusieurs approches pour le traitement des informations incomplètes

dans une base de connaissances. Qu'il s'agisse de la logique des défauts, des raisonnements

non-monotone ou hypothétique, il est possible de simuler un raisonnement en l'absence

d'informations sur certains objets ou événements, tout en conservant la consistance de

l'ensemble des déductions, si d'aventure ces informations se précisaient.

On va maintenant aborder un autre aspect du maintien de la cohérence : la capacité d'un

système à réviser non pas les hypothèses dont dépendent certaines déductions, mais les

connaissances, traduites sous forme de clauses, utilisées dans la résolution du problème.

Cela se produit notamment dans les deux situations suivantes :

le raisonnement produit une contradiction quelles que soient les hypothèses choisies,

• le raisonnement est confronté à celui d'autres membres d'un groupe (ou sources

d'informations, ou acteurs), un compromis devant être trouvé pour résoudre les

conflits.

Dans de tels cas, les méthodes décrites précédemment doivent pouvoir être adaptées, mais

ce n'est pas toujours possible.

Nous proposons, avec les Points de vue, une méthode générale pour traiter de tels

problèmes.

Nous commencerons tout d'abord par une introduction précisant le principe des Points de

vue et le cadre de leur représentation (partie 1). Nous détaillerons ensuite leur formalisation

(partie 2) avant de justifier les algorithmes de calcul (partie 3). Nous nous intéressons ensuite

aux principales opérations sur les Points de vue (partie 4). Les dernières parties sont

consacrées à la présentation de trois autres idéesde représentation des Pointsde vue que nous

n'avons pas retenues (partie 5), puis à une comparaison des Points de vue avec d'autres

travaux (partie 6).
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1. Introduction

La problématique qui est à l'origine de ce travail est celle d'un processus de décision

relativement standard : plusieurs sources d'évaluation, généralement conflictuelles, sont

utilisées dans la recherche d'une solution satisfaisante1.

Il s'agira par exemple, dans l'étude de la construction d'une autoroute d'évaluer les

solutions possibles en prenant en compte l'avis des acteurs politiques, économiques ou

écologistes. Il est facile de voir que tous les "points de vue", exprimés dans la résolution de

tels problèmes, ne pourront pas toujours être satisfaits en même temps.

Plutôt que de résoudre ces conflits grâce à la représentation d'un "méta-niveau" de

raisonnement dédié au contrôle, nous avons préféré donner les moyens à l'utilisateur du

système de voir pourquoi il y a conflit, de comparer certaines évaluations (le point de vue

économique et écologique, par exemple) et de conduire la résolution du problème vers une

solution locale. Les connaissances stratégiques nécessaires à la représentation du contrôle sont

d'ailleurs généralement complexes et difficiles à exprimer. De plus, elles doivent pouvoir,

elles aussi, être révisées.

Nous allons voir de quelle façon cette problématique peut être abordée. Nous décrivons

d'abord un exemple simple mais représentatif, puis nous donnons l'idée générale définissant

la notion de Point de vue.

1.1. Illustration de la problématique sur un exemple

Il s'agit de l'achat d'un téléviseur par une famille. Trois avis ou points de vue sont

représentés :

• Le papa qui est passionné de football et voudrait bien s'abonner à Canal+,

évidemment en couleurs,

• La maman qui ne conçoit la télévision qu'avec Canal+ ou le format 16/9ème, mais pas

les deux car c'est trop cher,

La petite Julie qui veut, bien entendu, ce qu'il y a de plus beau c'est à dire Canal+,

la couleur et le 16/9ème.

Bien que la notion de point de vue trouve son origine dans un problème d'aide à la décision, elle peut
également être appliquée à d'autres types de problèmes, comme nous le verrons dans le chapitre IV.
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Trois modèles seulement sont disponibles en magasin :

• un modèle en couleurs et au format standard,

• un modèle en lô^*"16 et en couleurs,

un modèle au format standard et en noir et blanc :

Dans ce genre de situation, ce qui interesse d'abord le décideur c'est de savoir s'il existe une

solution (un modèle de téléviseur) qui satisfait tous les points de vue. Si tel n'est pas le cas,

il voudra connaître l'avis de chacun et cherchera un compromis en relâchant, par exemple,

une condition trop forte exprimée par un des points de vue. Ici, le décideur pourra par

exemple être le grand père. Nous allons voir qu'il n'existe aucune solution satisfaisant toutes

les exigences exprimées par cette famille.

Nous allons traiter cet exemple par la méthode qui nous semble la plus adaptée à ce type de

problème parmi celles que nous avons vues dans le chapitre I : la saturation d'un ensemble

de clauses propositionnelles. Nous soulignerons les limitations qui nous amènent à introduire

la notion de Point de vue.

On va représenter l'avis du Papa par la formule propositionnelle (C+ a Couleurs) qui est déjà

sous forme normale conjonctive. Ses modèles sont donc les modèles de l'ensemble de clauses

unitaires {C+, Couleurs}, soit sous forme de Kowalski2 :

(1) : -» C+

(2) : —» Couleurs

Les clauses (16/9 v C+) et (->16/9 v -O) représentent l'avis de Maman, soit sous forme de

Kowalski :

(3) : -» 16/9 v C+

(4) : C+ a 16/9 -»

Les préférences de la petite Julie sont exprimées par :

(2) : -> Couleurs

(5) : -» 16/9

(1) : -* C+

Le 1er modèle est en couleurs et au format standard :

(6a) : M, —» Couleurs

(6b) : M, a 16/9 ->

Le 2ème modèle est en 16/9ème et en couleurs :

(7a) : M2 -> Couleurs

2 La clause -iAvBv-CvD devient AaC -> BvD etpar abus de langage AC -* BD ou {A,C} -» {B,D}.
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(7b) : M2 -> 16/9

Le 3ème modèle est au format standard et en noir et blanc :

(8a) : M3 a Couleurs -»

(8b) : M3 a 16/9 ->

La base de connaissances BC est donc composée ici des clauses {l,2,3,4,5,6a„6b,7a,7b,8a,8b}

et ce qui nous intéresse c'est d'en trouver les modèles s'ils existent, c'est à dire les

interprétations des propositions {C+, Couleurs, 16/9, Ml, M2, M3} qui satisfont les clauses

de BC. Nous allons donc saturer BC par résolution pour en extraire des informations utiles

sur les modèles. Par souci de clarté nous n'utiliserons pas la subsomption dans cet exemple3.

Voici la trace de la saturation de BC sans la subsomption mais où les tautologies et les

clauses déjà existantes ne sont pas dérivées :

Ci ci ck ck=res(Ci,Cj) Ci ci ck ck=res(Ci,Cj)

1 4 9 16/9-» 8a 2 15 M3->

5 4 10 C+-> 8a 6a 16 M1aM3->

6b 3 11 M1->C+ 8a 7a 17 M2aM3->

6b 5 12 M1-» 8b 3 18 M3->C+

7b 4 13 M2aC+-> 9 5 19 n

7b 6b 14 Ml a M2 -> 13 1 20 M2-»

La clause vide O ayant été dérivée, il n'existe aucun modèle de BC (aucune interprétation

de la proposition 16/9 ne peut satisfaire en même temps les clauses (16/9—>) et (—»16/9)).

Cette situation n'étant pas souhaitable, on va décider par exemple de chercher les modèles

de BC = BC-{5}. Cela correspondrait à un compromis où la préférence de Julie pour le

16/9ème n'est pas prise en compte.

Si les problèmes sont "voisins", il n'est malheureusement pas possible d'utiliser pour BC

les calculs déjà effectués dans la saturation de BC. Nous allons donc saturer BC comme s'il

s'agissait d'un nouvel énoncé. En voici la trace :

Il faut comprendre que si l'ensemble des résolvantes effectuées pour la saturation est unique lorsque la
subsomption n'est pas employée, dans le cas contraire il est lié à l'ordre dans lequel les clauses sont
utilisées.
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Ci cj ck ck=res(ci,cj) C; ci ck c^esfci.Cj)

1 4 9 16/9-» 8a 6a 14 M1aM3->

6b 3 10 Ml-K> 8a 7a 15 M2aM3->

7b 4 11 M2aC+-> 8b 3 16 M3->C+

7b 6b 12 M1aM2-> 11 1 17 M2-»

8a 2 13 M3->

Cette fois-ci BC n'est pas contradictoire puisque la clause vide n'a pas été produite par la

saturation, il possède donc au moins un modèle.

Pour être un modèle de BC, une inteiprétation de {Ml, M2, M3, C+, 16/9, Couleurs} devra

en particulier satisfaire les clauses minimales de BC saturé, c'est à dire les clauses :

(1): ->C+

(2): -» Couleurs

(9): 16/9->

(13): M3 -»

(17): M2-»

Deux interprétations parmi les 26 possibles sont des modèles de BC, il s'agit de :
I, = { C+=l , Couleurs=l , 16/9=0 , M1=0 , M2=0 , M3=0 }

I2 = { C+=l , Couleurs=l , 16/9=0 , Ml=l , M2=0 , M3=0 }

On utilisera plus souvent la notation suivante pour décrire les modèles :

Ij = { C+ , Couleurs , --16/9 , ^Ml , -M2 , --M3 }

I2 = { C+ , Couleurs , ^16/9 , Ml , -Ml , -M3 }

On considère Ix et I2 comme les deux solutions du problème exprimé par BC. On peut

remarquer que seule I2 est intéressante puisqu'elle autorise l'achat d'un téléviseur4.

Avec la relaxation d'une clause de l'énoncé, une autre démarche est très utile pour l'aide

à la décision : l'évaluation d'un sous-ensemble des connaissances décrite dans BC.

Il s'agira par exemple d'évaluer uniquement le point de vue de Maman, c'est à dire de

considérer l'ensemble de clauses BC" = {3,4,6a,6b,7a,7b,8a,8b}. Comme pour BC, les

résultats des précédents calculs ne sont pas exploitables pour trouver les modèles de BC" :

la saturation du nouvel énoncé est donc nécessaire.

I, n'est pas un modèle de BC u {MlvM2vM3}
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1.2. Exploitation de la trace de la saturation

A la lumière de l'exemple que nous venons de traiter, nous pouvons préciser nos objectifs.

Soit BC une base de connaissances formée de clauses propositionnelles :

1/ Lorsque BC est contradictoire, nous voulons avoir les moyens d'expliquer pour quelles

raisons. Plus précisément, il s'agira d'identifier les ensembles minimaux BC'ç;BC tels

que BC soit contradictoire, permettant ainsi de localiser les conflits.

2/ Lorsque BC a été saturé, qu'il soit contradictoire ou non, nous souhaitons évaluer les

modèles de BC'çrBC en utilisant au maximum les calculs déjà effectués dans la

saturation de BC.

Pour mettre ces objectifs en pratique, l'idée qui est à la base de ce travail est de considérer

la trace de la saturation comme étant un ensemble S de clauses de Horn propositionnelles.

Ainsi, la résolvante qui produit la clause ck à partir des clauses ct et Cj, va correspondre à la

clause de Horn (CjACj—^Ch).

De la même façon que pour les clauses de BC, on dira qu'une interprétation I satisfait

(CiACj-»ck) si [ I(Ci)=l et I(Cj)=l => I(ck)=l ].
Si I est un modèle de S, la signification qui est donnée à I(Cj)=l est "C; fait partie du modèle",

sinon "C; ne fait pas partie du modèle" lorsque I(Cj)=0.

Lorsqu'on souhaite évaluer un point de vue défini par BC'cBC, on va donc s'intéresser à la

construction de modèles I de S pour lesquels I(C;)=1 pour tout c^BC. Dans ce cas, les

clauses Cj qui feront partie de tous les modèles de S ainsidéfinis serontcelles dérivées de BC

par saturation.

Deux raisons essentielles nous obligent à restreindre ce cadre et justifient la suite de ce

chapitre. Elles sont toutes deux motivées par un souci d'efficacité, il s'agit :

• de l'explosion du nombre de résolvantes dès lors que l'on ne subsume pas,

du caractère inutile de certains résultats de la saturation lorsqu'on ne s'intéresse qu'à

une partie seulement des modèles possibles.

Nous allons donc réduire le nombre des résolvantes en subsumant, bien sûr, mais aussi en

focalisant le champs d'application de la résolution.
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1.3. Les Points de vue pour le raisonnement hypothétique

Nous avons vu à la fin du chapitre H que l'ATMS, en particulier sa formalisation par la

Cat-résolution, est une restriction à la résolution où les seuls modèles recherchés sont ceux

conditionnés par l'interprétation de propositions particulières appelées hypothèses.

Avec ATMS, évaluer un contexte hypothétique CH5 relativement à une base de clauses BC

revient à trouver les variables propositionnelles satisfaites dans tout modèle de CHuBC, ou

à dire qu'il est incohérent s'il contient un nogood. Inversement, le label d'une proposition p

donne les ensembles d'hypothèses minimaux dont les modèles sont des modèles de p pour

BC.

Nous considérons que cette forme de raisonnement hypothétique est suffisante pour traiter

le caractère prévisionnel des problèmes d'aide à la décision. Nous nous plaçons donc

définitivement dans ce cadre qui réalise selon nous un bon compromis entre l'information du

décideur et l'efficacité.

Le système ATMS étant conçu à la base pour être associé à un mécanisme d'inférence, nous

confondrons par la suite la base de clauses propositionnelles BC et la trace du raisonnement

appelée Q,.

Notre notion de Point de vue pour l'aide à la décision, va donc se définir par rapport à la

Cat-résolution :

Obtenir pour un point de vue défini par un ensemble de clauses de C0, les mêmes

informations pour l'aide à la décision que celles obtenues par Cat-résolution pour C0,

c'est à dire les labels des propositions relatifs à cet ensemble de clauses,

• En cas de conflit (il n'existe aucune solution), informer l'utilisateur sur les causes de

ce conflit, c'est à dire les ensembles de clauses de Q qui sont contradictoires. Tous

les points de vue contenant un de ces ensembles seront inconsistants.

La partie suivante est consacrée à la formalisation de cette notion de Point de vue.

CH est un ensemble d'hypothèses
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2. Formalisation

On note C0 l'ensemble des clauses propositionnelles de Kowalski reçues par le système de

maintien de la cohérence.

2.1. Un ATMS sur la trace de la saturation

On va appliquer les fonctions de l'ATMS sur la trace de la saturation de C0, c'est à dire

sur l'ensembledes résolvantes cat-correctes Cj,Cji-ca,ck considérées comme des clauses de Horn
propositionnelles c/vCj-»^ (fig 5). On souhaite ainsi obtenir pour les clauses les mêmes

résultats que ceux de l'ATMS pour les assertions, en particulier :

• connaître les ensembles de clauses contradictoires (qui produisent la clause vide),

justifier les clauses dérivées par Cat-résolution, de la même façon que l'ATMS justifie

les déductions pour un contexte hypothétique.

On espère ainsi, grâce à ces deux fonctions, construire des Points de vue non contradictoires

définis par des sous-ensembles de clauses de Q.

Les objets ATMS relatifs aux clauses seront utilisés avec le préfixe "S-".

ATMS / Cat-résolution

CO • {clauses
propositionnelle}

Saturation § Tiace de 14 sat

ATMS pour les assertions

Points de Vue

{résolvants ci cj— ck}
Mise à jour

des

S-labels

ATMS pour les clauses

fig 5 :Le principe des Points de vue
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a/ Les S-justifications

Chaque résolvante Cat-correcte Cj.Cji-^Ck, où Cj, Cj et ck sont des clauses, pourra être
considérée comme une clause de Horn propositionnelle CjACj—x^ où c^ Cj et ck sont les

littéraux symbolisant les clauses correspondantes. Le couple (Cj,Cj) sera une S-justification de

la clause ck.

b/ Les S-hypothèses et les S-prémisses

Il est souvent utile de déclarer que certaines clauses sont irréfutables. Dans ce cas, si c{e C0

et Ci est irréfutable, alors son S-label est égal à [{}] et Cj est une S-prémisse. Elle sera présente

dans tout S-contexte et ne sera jamais employée dans les S-environnements. L'ensemble des

clauses irréfutables de C0 est noté C^^.

Les autres clauses de Q sont des S-hypothèses. Le S-label d'une S-hypothèse c; est initialisé

avec le S-environnement égal à la clause elle-même [{c;}].

Les clauses uniquement produites par Cat-résolution ne sont ni des S-hypothèses ni des

S-prémisses.

c/ Mise à jour des S-labels

Lorsqu'une résolvante c^j -» ck est effectuée, elle provoquera dans un premiertempsla mise

à jour du S-label de c^ :

1/ Si ck est une nouvelle clause, son S-noeud est initialisé par <ck,{Cj,Cj},0>.
2/ S-label(ck) devient : S-label(ck) u FND(S-label(Ci) a S-label(Cj))

(on rajoute les combinaisons de S-environnements justifiant (Cj a Cj)).

3/ Par propagation, la mise à jour va s'étendre aux autres éléments de Cloture(ck), point

fixe de l'opérateur J suivant :

• S0 = {ck}

• J(Sn) = Sn u {c, / 3{cr,cs} S-justification de ct, avec {cr,cj n Sn * 0 }

Pour chacune des cte Cloture(ck) la mise à jour va s'effectuer comme dans 2/, en

considérant bien sûr la S-justification incriminée, jusqu'à ce qu'aucun nouvel

S-environnement ne soit produit.

4/ Maintien de la minimalité du S-label pour chacune de ces clauses, par élimination des

S-environnements sur-ensembles d'un S-environnement du même S-label.

d/ Clause vide et S-nogoods

La clause vide sera notée • et correspond, au départ, au noeud <D,0,0>.

Les S-environnements de D sont aussi appelés S-nogoods.
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Le maintien de la consistance des autres S-labels est obtenu par des tests d'inclusion : si un

S-nogood est inclu dans un S-environnement, celui-ci est supprimé car il dérive la clause vide

et montre donc l'inconsistance de l'ensemble de clauses.

e/ Propriétés des S-labels

Soit <c,{S-justifications},S-label> un S-noeud,

• le S-label de c est correct : VC un S-environnement de c, CuQ,^ i-cat c

M Preuve : Soit n le nombre de résolvantes effectuées :

Quelque soit n, si c est une S-hypothèse ou une S-prémisse les S-environnements {c} et {}

vérifient la propiété.

n = 1 : Soit CjCj -» c la résolvante,

le S-label de c devient par construction [{q.Cj}], [{q}], [{c,}] ou [{}], selonque c; et q soientS-

hypothèses ou S-prémisses, et vérifie par définition la propriété.

Supposons cette propriété vraie pour n,

n + 1 : Soit qq -* ck la (n+1)*"* résolvante.
Soit m le nombre de S-justifications concernées par la mise à jour des S-labels (c'est à dire les

résolvantes cpcq -» cr avec {cp,c,} n Clôture^) * 0)

m = 1 : Dans ce cas, c=c± et si Ce S-labeKq) et CjG S-label(Cj),

Q u Cj sera un nouvel S-environnement de c et par hypothèse de récurrence sur n, ÇuC^,(-„,£,

et CjUC^h^Cj, donc comme Cj.Cjf-,^ c alors ÇuCjUC^^c.

Supposons la propriété vraie pour m,

m+ 1 : De la même façon, les nouveaux S-environnements de c± sont composés par la réunion de

Qe S-labeI(Ci) et C^e S-label(Cj), ce qui permetde vérifierla propriété compte tenu des hypothèses

sur n et m.

La propriété est donc vérifiée à n+1.

C.Q.F.D. •

le S-label de c est minimal : VQ.Qe S-label(c), QçQ => C^Q

(la preuve est donnée par la définition de la procédure de mise à jour avec

simplification).

le S-label de c est consistant : VCe S-label(c), CuCbase ^Cït •

le S-label de c n'est pas complet : Si CczC0 avec CuC^i^c et CuCbase/catD, alors

(VQe S-label(c), Q £, C) =£ Ce S-label(c).

En effet, l'utilisation de la subsomption dans la saturation d'un ensemble de clauses

par Cat-résolution interdit à une clause subsumee de continuer à participer à la

saturation donc à la justification de nouvelles clauses.
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On pourra remarquer que du fait de l'incomplétude du S-label, la minimalité et la

consistance de celui-ci n'ont plus exactement la même sémantique que ces mêmes propriétés

pour le label. Seule la correction du S-label est véritablement utilisée par la suite.

Le tableau suivant fait une synthèse de la relation qui existe entre la problématique que nous

avons abordée et les objets que nous venons de décrire :

Clauses révisables S-hypothèses

Clauses irréfutables S-prémisses

Résolvantes S-justifications

Conflits S-nogoods

Points de vue

Cette formalisation est insuffisante pour représenter des Points de vue. En effet,

l'incomplétude des S-labels ne nous garanti pas que le S-contexte défini par un ensemble Q

de S-hypothèses soit complet, c'est à dire qu'il contienne toutes les clauses minimales

dérivables par Cat-résolution à partir de QuQ^.

Renoncer à la subsomption n'étant pas une solution envisageable pour des raisons

d'efficacité faciles à comprendre, nous avons été amenés à associer de façon plus étroite la

représentation de Points de vue et l'algorithme de saturation pour la Cat-résolution. Cette

représentation est décrite dans la partie suivante.
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2.2. Représentation des Points de vue

La représentation des Points de vue va s'appuyer sur une structure dynamique liée à

l'algorithme de saturation que nous décrirons dans la partie 3.1.

Définition 1 : Un Structure de Point de vue est un triplet (I,0,B) où I, O et B sont des

ensembles de clauses.

Intuitivement : les clauses minimales ou non-subsumées sont dans I ("In"), les clauses

subsumées dans O ("Out") et les clauses qui n'ont pas encore été utilisées dans la saturation

sont dans B ("Buffer")6.

Le Point de vue le plus général correspondant à l'énoncé tout entier, c'est à dire à Q, est

appelé Top-Pdv et sera initialement représenté par la Structure (0,0,CO).

Le vocabulaire suivant sera utilisé par la suite :

• par abus de langage on dira que C çz (I,0,B) lorsque C çz IuOuB

• In(I,0,B) = I

• Out(I,0,B) = O

• Buf(I,0,B) = B

• le sous-ensemble des clauses subsumées d'un ensemble de clauses C est appelé :

Sub(C) = { cteC / 3cje C, Cj subsume7 Cj }
• les clauses non subsumées ou minimales se retrouvent dans : Min(C) = C-Sub(C)

Définition 2 : Une Structure de Point de vue (I,0,B) est correcte si et seulement si :

1/ I n O = 0

2/ Min(IuOuB) çz IuB

3/ Sub(IuO) ç O

Autrement dit, (I,0,B) est correcte si les clauses minimales sont dans I ou dans B et si

aucune clause de O ne subsume une clause de I. Ainsi, lorsqu'une Structure de Point de vue

(I,O,0) est correcte, cela signifie que Min(IuO)=I et Sub(IuO)=0.

6 Précisons tout de même que les "Ins" et les "Outs" utilisés ici n'ont pas le même sens que ceux décrit dans
la partie 2.1.2

7 II s'agira toujours de subsomption stricte



80 Chapitre III

Définition 3 : Une Structure de Point de vue (I,O.B) est complète si et seulement si :

VCi,Cj€ I, Ci,Cj i-^ ck => cke IuOuB.

Une Structure de Point de vue complète contient donc toutes les clauses dérivables par

Cat-résolution à partir de I. La définition suivante fait le lien entre les précédentes définitions

et le résultat qui nous intéresse pour l'ATMS.

Définition 4 : Une Structure de Point de vue (I,0,B) est stable si et seulement si

1/ elle est correcte,

2/ elle est complète,

3/ elle est saturée (B = 0)

Définition 5 : Une Structure de Point de vue (I,0,B) est contradictoire ou inconsistante si

et seulement si De IuB.

Elle est consistante si elle est stable et si Cte I.

Par commodité, nous confondrons dorénavant le Point de vue défini par un ensemble

de S-hypothèses C,£C0 et sa représentation dynamique par une structure.

Nous parlerons donc de Point de vue (1,0 ,B) correct, complet, saturé, stable ou

contradictoire, et de ses transformations par un algorithme de saturation bien que

l'aspect sémantique qu'il représente soit déjà défini dans l'absolu par C,uCblise.

Par un autre abus de langage nous parlons aussi de "contrainte" pour désigner une

clause propositionnelle et de "solution possible" pour évoquer un contexte hypothétique.

La partie suivante va démontrer l'utilité de cette représentation pour formaliser l'ATMS.
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3. Le calcul des Points de vue

3.1. La saturation de points de vue

Nous allons, dans un premier temps, présenter l'algorithme qui permet de saturer un Point

de vue, puis nous verrons sous quelles conditions il fournit des Points de vue stables et nous

ferons le lien avec ATMS.

3.1.1. L'algorithme Sat-Pdv

L'algorithme Sat-Pdv que nous utilisons pour la saturation d'un Point de vue (I.O,B) est

constitué du cycle suivant :

Tant que B s* 0

1/ sélection d'une clause c0 dans B8

2/ mettre à jour les liens de subsomption entre c0 et les clauses de I

3/ si c0 est subsumee, placer c0 dans O

4/ sinon

• placer les clauses de I, subsumées par c0, dans O

• effectuer toutes les résolvantes Cat-correctes entre c0 et I

• mettre à jour les S-labels concernés

• placer les clauses produites dans B (seulement si elles ne sont pas déjà dans

IuOuB)

• placer c0 dans I

Fin du Tant que

On notera Sat-Pdv"(I,0,B) l'état du Point de vue après n passages de boucle et Sat-Pdv(I,0,B)

le Point de vue saturé (B = 0).

Remarquel : Si Sat-Pdvn(0,0,B') = (I,0,B) alors n=Card(IuO).

Remarque2 : Il est facile de voir que Sat-Pdv(I,0,B) est toujours calculable, c'est à dire qu'il

existe N>0 pour lequel Sat-PdvN(I,O,B)=(I',O',0), terminant ainsi l'algorithme. Cela vient,
d'une part, de la décidabilité de la saturation par résolution, donc aussi par Cat-résolution,

Nous prenons comme fonction de sélection le choix de la première des clauses les plus courtes de B.
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dans le cas propositionnel -nous démontrons plus loin que le résultat de Sat-Pdv est borné par

celui d'une opération de saturation calculable (lemme 2)-, et d'autre part, de l'absence de

boucle dans l'algorithme de propagationdes (S-)labelset dans l'étape 1 (seules les résolvantes

n'appartenant pas à IuOuB sont placées dans B).

3.1.2. Stabilité du Point de vue pour l'ATMS

L'utilité de l'algorithme Sat-Pdv est démontrée par la proposition suivante :

Proposition 1 : (I,0,B) correct et complet => Sat-Pdv(I.O,B) stable.

• Preuve : (par récurrence sur le nombre de cycles n)

n = 0 : Sat-Pdv0(I,O,B) = (I.O.B) est correct et complet.
Supposons que Sat-Pdv"(I,0,B) soit correct et complet,

n + 1 : Soit c0 la clause sélectionnée dans B,

la cas : c0 est subsumee par une clause de I et placée dans O.

le Point de vue reste correct : c0 est subsumee dans IuO et se trouve bien

dans O. D'autre part, la subsomption étant associative, on sait que c0 ne
subsume aucune clause de I.

le Point de vue reste complet : aucune clause n'a été rajoutée à I.

2°°° cas : c0 n'est pas subsumeeet est placée dans I après avoir effectué les résolvantes

avec I.

le Point de vue reste correct : l'ajout de c0 à I est accompagné du

déplacement des clauses de I subsumées par c0 de I dans O donc

Min(IuOuB) c IuB et SubfluO) = O puisque c0 n'est pas subsumee.

le Point de vue reste complet : l'ajout de Cq à 1est accompagné de celui des

clauses produites entre c0 et I dans B.

Dans les deux cas, Sat-Pdv^'fl.O.B) est correct et complet.

Lorsque B = 0 on a donc le résultat : Sat-Pdv(I.O,B) est stable.

C.Q.F.D.

Corollaire : Sat-Pdv(Top-Pdv) est stable.

Preuve : Top-Pdv étant initialisé par (0,0,0,,), il est facile de voirqu'il est à la fois correct
et complet. La proposition 1 donne le résultat.

C.Q.F.D. •
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L'exploitation de la stabilité des Points de vue pour l'ATMS va être donnée par la

proposition 2. La démonstration de celle-ci utilise le lemme suivant.

Lemme : Si c0 subsume cx et c^ ncat C3 alors les deux cas suivants sont possibles :
1/ c0çc3

2/ (c0c2 Hcat c4) et c4çc3

• Preuve : Soit x le littéral sur lequel porte la Cat-résolution, xec, et -<x.ec2.

1er cas : xe c0 et donc CoC2 1- c4

La résolution entre c0 et (^ est Cat-correcte :

si x est typé alors Cj et c2sont des Cats et donc c0 qui est inclus dans c^

• si x n'est pas typé alors :

si x est positif, cx est une Cat et donc aussi c0, et ->\est le plus petit

littéral non-typé négatif de c^,

si x est négatif, c'est le plus petit littéral non-typé négatif de c„

donc de Cq, et C2 est une cat

Si on considère les clauses comme des ensembles :

c4 = c0 u c2 - {x,-ix}

C3 = Cj U C2 - {X,-*}

comme c0 c c, on a c4 ç C3.

2e0* cas : x e c0

On sait que VyGCj, y * x => y€Cj (car c,c2 \-M c3 sur x)

donc c0 c C3

Dans les deux cas, c0 a, c, ou (c0,c2 \-M c4 et c4 çr C3).

C.Q.F.D. •

Autrementdit, on ne peut pas produire une nouvelleclause minimalepar Cat-résolution avec

une clause subsumee. Ce résultat est également vrai pour la résolution.

Proposition 2 : Si (I,0,B) est correct et complet, In(Sat-Pdv(I,0,B)) contient toutes les

clauses à antécédent typé minimales dérivables par résolution à partir de IuOuB.

• Preuve : Nous savons par la proposition 1 que Sat-Pdv(I,0,B) est stable

Soit I' = In(Sat-Pdv(I,O.B)) et O' = Out(Sat-Pdv(I,0,B))

(T.O',0) stable => I' = Min(I'uO') et O' = Sub(I'uO')

Le lemme précédent et la complétude de (I',O',0) nous garantissent que toutes les

clauses minimales produites par Cat-résolution à partir de IuOuB se trouvent déjà

dans I'.

Le théorème de Cayrol et Tayrac termine la démonstration en nous assurant que

toutes les Cats minimales dérivées de IuOuB se trouvent dans I'.

C.Q.F.D. •
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Corollaire : In(Sat-Pdv(Top-Pdv)) contient toutes les clauses à antécédent typé minimales

dérivées de Q,.

L'algorithme Sat-Pdv permet donc, à partir d'un Point de vue (I.O,B) correct et complet,

d'obtenir l'ensemble de toutes les Cats minimales dérivées de IuOuB.

L'application de l'algorithme sur le Point de vue le plus général, Top-Pdv = (0,0,0,,)

permet donc de retrouver les résultats de l'ATMS.

Nous allons voir maintenant ce que les Points de vue permettent de faire en plus.

3.2. Le changement de Point de vue

L'ATMS fonctionne de façon incrémentale : ajouter une nouvelle clause est à la base de

son mécanisme, en revanche, s'il s'agit de retirer une clause ou de ne considérer qu'une partie

seulement des clauses instanciées, ATMS ne possède aucun moyen de garantir les propriétés

des labels autrement qu'en les recalculant en fonction de ces nouveaux ensembles de clauses.

En ce qui concerne les Points de vue, ajouter une nouvelle clause à un Point de vue (I,0,B)

ne pose aucun problème : il suffit de la placer dans B.

Lorsqu'il s'agit de considérer un sous-ensemble des clauses de Q, nous allons voir qu'un

algorithme de changement de Point de vue va permettre d'utiliser les calculs déjà effectués

pour le Point de vue plus général.

Voici l'algorithme Cgt-Pdv pour le changement de Point de vue :

Soit Top-Pdv = (I,0,B) le Point de vue le plus général et un ensemblede S-hypothèses Q :

1/ Justif(C,) <- {c tq 3Ce S-label(c) et CçzC^

21 Y <r- I n Justif(C,)

3/ 0'<-0n Sub(Justif(C,))

4/ B' <- Justif(C,) - (I'uO')

5/ Sat-Pdv(I',0',B') donne le résultat.

On appelle Cgt-Pdv(Ct,P) le résultat de cette procédure, lorsque P est un Point de vue

quelconque et QçP.
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Les propositions suivantes vont montrer sous quelles conditions Cgt-Pdv(Cl5P) répond à notre

attente, c'est à dire contient toutes les clauses minimales dérivables par Cat-résolution à partir

de Cj et des clauses irréfutables de C0.

Proposition 3

Preuve

Si P = (I,0,B) est correct et complet, et si Cx çz P alors Cgt-Pdv(C!,P)

est stable.

Il suffit de démontrer que dans le calcul de Cgt-Pdv(Cj,P), le Point de vue (I'.O'.B')

défini à partir de (I,0,B) est correct et complet

I' = I n Jusùf(C,)

O' = O n Sub(Justif(C,))

B' = Justif(d) - (I'uO')

On a donc : Justif(C,)=I'uO'uB'.

(I'.O'.B') est correct :

1/ ï'n O' = 0 puisque I n O = 0 par hypothèse (P est correct)

2/ Min(ruO'uB') = Min(Jusùf(C,)) = Justi^Cj) - SurXJustiftQ)) c B'uF

puisque O'c SubCIustiftC!»

3/ Sub(I'uO') = Sub[(I n Justi^Q)) u (O n Sub(Justif(C,)))]

Vcel', 3c0el' tq c0 subsume c (P est correct)

donc si c est subsumee c'est par une clause de O' donc de O ce qui est

impossible pour les mêmes raisons donc Sub(I'uO')çO' (par définition de

Sub et parce que I'n O' = 0)

d'où la correction du Point de vue (I',0',B').

(I',0',B') est complet :

VCj.CjGl', q et Cj appartiennent à I et comme (I.O.B) est complet, si une

résolvante qCj i-^ ck est possible elle a été effectuée.
La mise à jour du S-label de q, nous garanti que si c^e Justif(Cj)

alors c^e Justif(Ci) = B'uI'uO' d'où la complétude.

(I'.O'.B') étant correct et complet, la proposition 1 nous dit que Cgt-Pdv(Ci,P) = Sat-Pdv(r,0',B') est

stable.

C.Q.F.D. •

Corollaire : C çz Top-Pdv => Cgt-Pdv(C,Sat-Pdv(Top-Pdv)) est stable

On peut donc, grâce à l'algorithme Cgt-Pdv, retrouver la stabilité d'un Point de vue

particulier à partir de la saturation du Point de vue le plus général Top-Pdv.

C'est la proposition 4 qui fera le lien avec l'ATMS.

Introduisons d'abord l'opérateur R qui augmente un ensemble de clauses de toutes ses Cat-

résolvantes :
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soit C un ensemble de clauses,

R(C) = C u {ck / ac^eC et qc, h^ ck}

On note : R^C) = R(Rn(Q)

R°(C) = C

C* = R-(C) = RN(C)

La saturation avec factorisation9 et éhmination des tautologies étant décidable en logique
propositionnelle, 3N>0 tq RN(C) = RN+1(C))

Lemme 1 : L'opérateur R est monotone et CfzCi => C*£C*

• Preuve : Si C, = Q u Ck,

R(Cj) = Q u Ck u {cr / acc^Q et c.c, hMt cr}

u {cr/ 3c„c,eCk et c,c, »-„, cr}

u {ct / 3c,e Q, 3c,e Ck et c,ct t-M ct]

= R(Cj) u A

d'où R(Ci)dR(Cj) (A peut très bien être inclus dans R(Q))

Si C* = R'XQ, C* = R^q) et N=max(p,q),
R^QçR^soitC'cC*

C.Q.F.D.

Lemme 2 : L'opérateur Sat-Pdv est borné par l'opérateur R :

Vn>0, Sat-Pdvn(I,0,B)£Rn(IuOuB)

• Preuve :

n = 0 : Sat-Pdv0(I,O,B) = IuOuB £ R°(IuOuB) = IuOuB

Supposons que Sat-Pdvn(I,0,B) çr Rn(IuOuB) soit vrai,

njj. : Si Sat-PdV(I,03) = (L.A.BJ, Sat-Pdv»*1 = (UA+iAJ

Soit c0 la clause du Buffer sélectionnée dans cette (n+l)'"* boucle de l'algorithme
Sat-Pdv.

Deux cas sont à étudier :

a/ c0est subsumee par une clause de L,

Dans ce cas, L,+l = L,, On+1 = 0„ u {c0} et Bn+1 = B„ - {c0}

Donc U u On+1 u Bn+I = L. u 0„ u B„ e R-(IuOuB) q Rntl(IuOuB)

b/ c0 n'est pas subsumee par une clause de L.

Dans ce cas,

U = MinO, u {c0})

On+1 = On u Sub(I„ u {c0})

Bn+i = Bn u {ck / csc01-^ c,, et qe !„,} - {c0}

9
la clause AvBvAvC est factorisée par AvBvC
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et U, u On+1 u Bn+1 mL. u On u B„ u {c, / c;c0 hM1 ck et c;eL^}

E L, u On u B„ u {c* / c^ hat c, et c^e LuOBuBn}
=R(Sat-Pdvn(I,0,B)) ç R(Rn(IuOuB))

Dans les deux cas, Sat-Pdvn+1(I,0,B) çr Rn+1(IuOuB),

C.Q.F.D. •

Proposition 4 : Si P = (IAB) est correct et complet, si Q^P et si Cbase={clauses irréfutables
de C0} alors In(Cgt-Pdv(C„P)) contient toutes les clauses à antécédent typé minimales
dérivées de QuQ^.

• Preuve : 1/ Nous allons démontrer que [Cgt-Pdv(C„P)J* = (CjUC^J*

a/ [Cgt-PdvtQ.P)] c (QuC^ :

Soit I'uO'uB^Justi^C!),

le lemme 2 nous garantit que Sat-Pdv(I',0',B')ç[Justif(Ci)]*
et donc Cgt-Pdv(C1,P)c[Justif(C1)]* puisque Cgt-Pdv(C1,P)=Sat-Pdv(r.O',B')

D'autre part, la correction des S-labels nous assure que Justif(C1)c(C1uCb,J*.
Comme, par définition, (C,uCb„)çJustif(C,), le lemme 1 nous donne l'égalité :
tJustif(C1)]'=(C1uCb^'

D'où le premier résultat [Cgt-Pdv(d,P)] ç (QuC,^'.

b/ (QuC^J* c [Cgt-Pdv(C1(P)]*

Immédiat par le lemme 1puisque, par définition, QuC^cCgt-PdvtCLP).

Donc, avec b/ et l'application du lemml à a/ : [Cgt-Pdv(C„P)]* = (QuC^'

2/ On a l'égalité : In(Cgt-Pdv(C„P)) = MînKC.uC^J*]

La proposition 3 démontre que Cgt-Pdv(C„P) est stable, donc

In(Cgt-Pdv(d,P) = MinaCgt-PdvCCLP)]*)

Le 1/permet de conclure : I^Cgt-Pdv^P)) = Min[(C,uCblJ*]

On a donc le résultat : toutes les clauses minimales dérivées de C,uCbue par Cat-
résolution se trouvent dans In(Cgt-Pdv(C„P)). Le théorème deCayrol et Tayrac nous
assure que toutes les Cats minimales dérivables par résolution s'y trouvent.

C.Q.F.D. •

L'utilisation des algorithmes Sat-Pdv et Cgt-Pdv permet donc à une représentation à base
de Structure de Point de vue de proposer les fonctionnalités de l'ATMS "global" (relatif à C0)
et d'un ATMS "partiel" (relatif à C,uCbaseçC0)

Nous allons voir, dans la partie suivante, comment les algorithmes Sat-Pdv et Cgt-Pdv vont
être exploités.
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4. Exploitation des Points de vue

La première opération, pour retrouver les résultats de l'ATMS, consiste à saturer

Top-Pdv = (0,0,CO), où C0 est la trace du raisonnement.

La procédure Cgt-Pdv permettrait ensuite de définir un nombre théorique de Points de vue

égal à 2N, où N est le cardinal de C0.

Par exemple, si C0 = {Ci,c2,c3,c4} le graphe des 16 Points de vue possibles est caractérisé

par :

cl,c2,c3,o4

cl,c2,c3

cl,c2 c3,o4

fig 6 : Le graphe des Points de vue possibles

D n'est évidemment pas question de calculer tous les Points de vue, le cas le plus simple
étant celui où la saturation de Top-Pdv suffit à satisfaire la résolution du problème traité.

Nous verrons dans la suite de cette partie ce qu'il est permis de faire lorsque, justement,

Top-Pdv ne suffit pas à la résolution du problème.

Mais voyons d'abord de quelle façon les Points de vue sont utilisés pour la résolution des

problèmes.
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4.1. L'interprétation des Points de vue

Nous allons définir une fonction d'interprétation pour les Points de vue qui fera le lien entre

la formalisation vue plus haut et le problème que l'on cherche à résoudre.

On appelle FL, l'ensemble de toutes les hypothèses utilisées par les clauses de C0, et D0

l'ensemble des non-hypothèses.

A tout Point de vue stable P, est associée une application IP telle que :

pour tout contexte hypothétique CHçHq,

IP(CH)=0 si P est inconsistant,

si P est consistant :

Ip(CH) = {1} si 3NcCH avec (N-»±)e In(P),

sinon, Ip(CH) = CH u {de (HoUD0) / (J-»d)eIn(P) et Jç^CH}.

IP est appelée interprétation du Point de vue P. Pour un contexte hypothétique CH, IP(CH)

représente la solution du problème relative à CH et au Point de vue P.

En pratique, cette fonction IP est très facile à mettre en oeuvre : il s'agit essentiellement de

tests d'inclusion sur des ensembles de clauses.

Remarque 1 : L offre les mêmes fonctions que l'ATMS pour la construction de solutions à

partir de contextes hypothétiques.

Remarque 2 : En revanche, les informations contenues dans le S-label de la clause vide,

lorsque P est inconsistant, et dans les S-labels des nogoods (N-»JL), lorsque (PuCH) est

inconsistant, ne sont pas proposés par ATMS. Ces informations seront d'une grande utilité

lorsqu'on cherchera à dégager, à partir de P, un Point de vue P' consistant ou tel que

(P'uCH) soit consistant.

Cette recherche de consistance est examinée dans la partie suivante.

4.2. La relaxation de Points de vue

Lorsqu'un Point de vue P est caractérisé par un ensemble de clauses initiales CçC0, nous

appelons relaxation de P, le procédé qui permet d'évaluer un nouveau Point de vue P' défini

par C'cC.



90 Chapitre III

Deux cas de figure peuvent se présenter lors de la saturation de Top-Pdv = (0,0,CO) : C0

est consistant ou alors il ne l'est pas et il produit la clause vide.

Si C0 est consistant, tout se déroule normalement et la saturation de Top-Pdv se termine sur

un Point de vue stable "exploitable" en tant qu'ATMS. En revanche, lorsque la clause vide

est produite elle devient la seule clause minimale et le Point de vue stable est de la forme :

({•},O,0).

Nous allons voir comment opérer une relaxation du Point de vue dans les deux cas, mais

auparavant deux remarques s'imposent.

Remarque 1 : Nous avons parlé indifféremmentde la consistance de Top-Pdv et de celle de

C0. En effet, la clause vide étant une clause à antécédent typé particulière, C0 est inconsistant

si et seulement si Top-Pdv l'est aussi.

Plus généralement, si Sat-Pdv(I,0,B) ne contient pas la clause vide alors (IuOuB) est

consistant.

Remarque 2 : Nous appliquons la relaxation à Top-Pdv par souci de simplicité puisque

l'énoncé du problème à résoudre est représenté par Q. Les mêmes opérations sont bien sûr

applicables à tout autre Point de vue.

4.2.1. Le Point de vue est inconsistant

a/ Modification de l'algorithme Sat-Pdv

Soit le Point de vue (I,O,{c0}uB) à l'étape 1 de l'algorithme Sat-Pdv avec c0 = Q Dans

ce cas, la clause vide doit logiquement subsumer toutes les clauses de I et de B, ce qui n'est

pas souhaitable pour au moins deux raisons :

1/ cela n'apporte aucune information supplémentaire (si la clause vide est

produite, elle subsume obligatoirement toutes les autres clauses).

2/ cela retire des informations concernant le Point de vue. En effet, passer du

Point de vue (I,0,{D}uB) à ({D},IuOuB,0) annuleles informations que l'on

avait sur la correction et la complétude du Point de vue, et en particulier :

• Sub(IuO) çz O

• R(I) C IuOuB10

R est l'opérateur utilisé dans la démonstration de la proposition 4.
R(C) = Cu(Ci/ CjCj (-MI q, et c^ € C)
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Pour conserver ces informations qui seront utiles pour changer de Point de vue, nous allons

modifier légèrement l'algorithme Sat-Pdv pour lequel l'étape 1/ va devenir :

17 Sélection d'une clause c0 dans B

Si c0 = D alors STOP.

On se retrouve donc, dans le cas où la clause vide est produite, avec un Point de vue

(I,0,B) inconsistant (il contient la clause vide), mais correct et complet : le changement de

Point de vue et la proposition 4 sont donc applicables.

b/ Le processus de relaxation

Soit (LO,{D} u B) le Point de vue inconsistant, résultat de l'algorithme Sat-Pdv.

Pour rétablir la consistance du Point de vue, il faut nécessairement invalider toutes les

explications de D dans (I,0,B). Autrement dit, il faut retirer au moins une clause à tout

S-environnement de D qui soit inclus dans IuOuB. On espère ainsi ne plus pouvoir dériver

D, mais on ne peut le garantir puisque le S-label n'est pas complet.

Soit Lr l'ensemble des S-hypothèses à retirer du Point de vue (I,0,B), Lr doit vérifier :

Lr çz C0 n (I,0,B) et VEe S-label(D), E n Lr * 0.

L'algorithme Cgt-Pdv va permettre de calculer le nouveau Point de vue.

Soit P = (1,0,(0} u B) et C, = C0 n (IuOuB) - Lr

1/ JustiffA) = {c / 3Ce S-label(c) et Ce C,}

par définition de Lr, D ne peut pas appartenir à Justi^Cj)

2/ I' = I n JustifCQ)

3/ O' = O n Sub(Justif(C,))

4/ B' = JustifCQ) - (I'uO')

Avec ruO'uB'=Justif(C,) et ne contient pas Q

Puisque P est un Point de vue correct et complet, Sat-Pdv(I',0',B') va donner un Point de

vue stable.

Remarque : Ce nouveau Point de vue peut donc très bien être inconsistant, l'algorithme

Sat-Pdv s'arrêtant alors sur le Point de vue correct et complet (I",0",{n}uB"). Il s'agira alors

de réitérer le processus de relaxation.
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4.2.2. Le Point de vue est consistant mais la solution est sur-contrainte

On se place ici dans le cas où le Point de vue P, résultat de l'algorithme Sat-Pdv, est

consistant et stable.

Soit IP l'interprétation correspondant à ce Point de vue et CH un contexte hypothétique

formé avec des hypothèses de Hg.

Dans l'esprit, CH représente une solution possible du problème traduit par C0. On sait déjà

que IP(CH)*0 puisque P est consistant

Le cas qui nous intéresse ici est celui où L/CH)={X}. Autrement dit le contexte

hypothétique CH (resp. la solution définie par CH) est incohérent (resp. est impossible).

Cette situation se produit lorsque le Point de vue P contient un nogood N tel que :

N = (H,...^ -> 1) et {H,,...,^} ç CH

La présence du nogood N interdit à toute solution sur-ensemble de {H1,„.,Hn} de se

développer, y compris celle définie par CH.

On veut donc permettre à l'utilisateur, grâce à la procédure de relaxation de Point de vue,

de réviser les connaissances exprimées dans le Point de vue plutôt que d'abandonner la

solution définie par CH.

Dans ce cas, ce ne sera plus le S-label de D qu'il faudra considérer mais celui du nogood

N.

Le processus de relaxation s'effectue exactement comme dans le cas où le Point de vue est

contradictoire.

Remarque : Lorsque ce sont plusieurs nogoods qui sont responsables de l'incohérence de CH,

il faudra alors invalider les S-environnements de chacun de ces nogoods.

4.2.3. Exemple

Nous allons illustrer notre propos en reprenant l'exemple développé dans le recueil de Léa

Sombé [SOMB-89] sur les logiques non-standard dont voici l'énoncé :

(1) Les étudiants sont jeunes

(2) Les jeunes sont célibataires

(3) Les célibataires sont jeunes

(4) Une partie des jeunes sont étudiants

(5) Les étudiants ayant des enfants sont mariés ou concubins
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(6) Les concubins sont jeunes

(7) Célibataires, mariés et concubins sont mutuellement exclusifs

(8) Léa est étudiante et a des enfants

On peut remarquer que seuls (7) et (8) ont une traduction en logique classique, les autres

expriment des généralités qui ont des exceptions.

Nous proposons, malgré tout, de les traduire comme s'il s'agissait d'axiomes :

Mécanisme d'inférence Système de maintien de la cohérence

en Etu(x)->Jeu(x) d") Etu(Léa)-»Jeu(Léa)

(2') Jeu(x)-»Cel(x) (2") Jeu(Léa)->Cel(Léa)

0') Cel(x)->Jeu(x) (3") Cel(Léa)->Jeu(Léa)

(4') Jeu(x)-»Etu(x) (4") Jeu(Léa)->Etu(Léa)

(5') Etu(x)APar(x) -»Mar(x)vConc(x) (5") Etu(Léa)APar(Léa)-^Mar(Léa)vConc(Léa)

(6') Conc(x)—»Jeu(x) (6") Conc(Léa)—>Jeu(Léa)

(7a') Cel(x)AMar(x)->± (7a") Cel(Léa)AMar(Léa)->J-

(7b') Cel(x)AConc(x)->J_ (7b") Cel(Léa)AConc(Léa)->J.

(7C) Mar(x)AConc(x)-»-L (7c") Mar(Léa)AConc(Léa)->J_

(8a') -»Etu(Léa) (8a") -»Etu(Léa)

(8b') ->Par(Léa) (8b") ->Par(Léa)

Pour simplifier, nous considérons que tous les littéraux sont des hypothèses.

La Cat-résolution nous dit que C0 est contradictoire et nous fournit, grâce au S-label de D,

l'explication de cette contradiction. Ici, cette explication est un peu grossière, puisqu'il s'agit

de l'ensemble de toutes les clauses initiales hormis (3") et (4"), mais il est facile de voir que

si le problème avait été développé "en profondeur" (que dire de Léa en fonction de son âge

et de son état civil) et "en largeur" (Léa n'est pas la seule personne examinée), cette

explication aurait été beaucoup plus fine.

Les clauses {7a",7b",7c",8a",8b"} pouvant être considérées comme irréfutables, intéressons

nous aux quatre Points de vue définis par la relaxation des quatre autres clauses de

l'explication de Q

Premier Point de vue : C0-{(5")=Etu(Léa)APar(Léa)^Mar(Léa)vConc(Léa)}

L'algorithme qui permet de changer de Point de vue nous donne directement un Point

de vue stable et consistant, car les clauses minimales justifiées par C0-(5") se trouvent

déjà dans les INs de Top-Pdv. Elles vont donc également se retrouver dans les clauses

INs de ce Point de vue, c'est à dire :

{-»Etu(Léa) ; ->Par(Léa) ; Conc(Léa)-> ; ->Jeu(Léa) ; Mar(Léa)-> ; -»Cel(Léa)}

Dans ce Point de vue, Léa est jeune et célibataire.
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• Deuxième Point de vue : C0-{(2")=Jeu(Léa)-»Cei(Léa)}

Pour passer de Top-Pdv à ce Point de vue, il sera nécessaire de saturer, car une partie

des clauses justifiées minimales n'était pas dans les clauses INs de Top-Pdv. Cette

saturation nous donne un Point de vue stable et consistant dont les clauses minimales

sont :

{-»Etu(Léa) ; -» Par(Léa) ; -»Jeu(Léa) ; -»Mar(Léa)vConc(Léa) ; Mar(Léa)AConc(Léa)-» ; Cel(Léa)->}

Ici, Léa est jeune mais n'est pas célibataire. On ne sait pas si elle est mariée ou

concubine. Le label de Mar(Léa) est [{-<:onc(Léa)}] et celui de Conc(Léa) est [{-Mar(Léa)}].

• Troisième Point de vue : C0-f(l")=Etu(Léa)-»Jeu(Léa)l

Il faudra, là aussi, saturer pour donner un Point de vue stable et consistant dont les

clauses minimales sont :

{->Etu(Léa) ; ->Par(Léa) ; Conc(Léa)-> ; -»Mar(Léa) ; Jeu(Léa)-» ; Cel(Léa)-»}

Donc Léa est mariée et elle n'est pas jeune.

• Quatrième Point de vue : Cp-f(6")=Conc(Léa)->Jeu(Léa)l

Là aussi, la justification de ce Point de vue par rapport à Top-Pdv n'étant pas stable,

nous reprenons la saturation. Ici, en revanche, la clause vide est dérivée, donc le Point

de vue est inconsistant.

Un nouvel S-environnement vient d'être découvert pour la clause vide :

{(1"),(2"),(5")} en faisant abstraction des clauses irréfutables11. Cette explication

subsume la précédente, qui est donc éliminée.

Remarque : Si on retire à l'énoncé de l'exemple sa 8ème partie, c'est à dire les clauses

{ -> Etu(Léa) } et { -» Par(Léa) }, l'énoncé n'est plus inconsistant. Ce n'est plus, alors,

l'explication de la clause vide qui nous intéresse, mais celle du nogood qui rend incohérent

le contexte hypothétique { Etu(Léa) ; Par(Léa) }.

4.3. L'évaluation de sources de connaissances

On se place ici dans le cas où un même problème est évalué par diverses sources de

connaissances, généralement conflictuelles.

11 Les clauses initiales irréfutables sont définies comme ayant un S-label initialisé à [{}]. Elles n'apparaissent
donc pas -et on ne le leur demande pas!- dans les S-labels.
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4.3.1. Des Points de vue prédéfinis

Pour chacune des sources de connaissances SQ un Point de vue Pdv; est défini et la réunion

de tous les Points de vue constitue le Point de vue le plus général Top-Pdv (fig 7).

Source de
connaissances 1

Source de
connaissances n

instanciation /''Mécanisme

d'inférence

( clause , origine )

Top-pdv

Pdv 1

Utilisateur

nouvelles
assertions

Pdvn

Base

d'assertions

fig 7 : Structure pour l'évaluation de sources de connaissances

A chaque clause reçue par le SMC est donc associée la liste des sources de connaissances

(ou de Points de vue) qui la supportent, une clause pouvant être partagée par plusieurs Points

de vue.

Par mesure d'efficacité, seul Top-Pdv est saturé, les autres Points de vue sont évalués à la

demande de l'utilisateur.

4.3.2. Opérations sur ces Points de vue

La répartition des connaissances selon des sources différentes est une information à part
entière. On suppose que cette répartition a un sens pour l'utilisateur12 et on va donc associer

12 C'est une hypothèse raisonnable dans le cadre de systèmes interactifs.
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un identificateur à chacun des Points de vue prédéfinis, l'utihsateur du système va ainsi

pouvoir manipuler, dans la recherche d'une solution, la notion de source de connaissances.

a/ Première opération : une solution existe-t-elle en dehors de tout compromis?

On a vu que dans un premier temps Top-Pdv est saturé. S'il est consistant, il sera utilisé

dans l'interprétation des solutions possibles.

Soit CH un contexte hypothétique qui définit une solution possible, si ITop.Pdv(CH) * {J.}
alors la solution n'est pas contradictoire et un compromis n'est pas nécessairement à

rechercher. Dans le cas contraire il faudra évaluer d'autres Points de vue.

b/ Evaluation des Points de vue prédéfinis

Les clauses propositionnelles correspondant à une source de connaissances définissent donc

un Point de vue.

Soit C0 l'ensemble de toutes les clauses reçues par le SMC et Q l'ensemble des clauses

correspondant à un Point de vue prédéfini, on a :

CjCC0 et Cj est composé de S-hypothèses,

Cgt-Pdv(Cj,Top-Pdv) donne la saturation du Point de vue prédéfini par Q sans avoir

à calculer Sat-Pdv^.O.Q) (On utilise les résultats de Sat-Pdv(Top-Pdv))

Soit P le résultat du changement de Point de vue, IP(CH) calcule l'interprétation du

contexte hypothétique CH pour le Point de vue P, prédéfini par Q.

Donc, étant donné un contexte hypothétique représentant une solution possible, il nous est

permis d'évaluer ce contexte (cette solution) pour chacun des Points de vue prédéfinis.

c/ Association de Points de vue

Soient (I^O^B,) et (I2,02,B2) deux Points de vue corrects et complets, la procédure Merge
suivante permet de calculer la réunion des deux Points de vue :

1/ O' <r- 0!U02

2/ r <- I,-(IinO')

3/ B' <- BjUB-jUL. - [ (BiUB2uI2) n (I'uO') ]

4/ Sat-Pdv(I',0',B') donne le résultat attendu.

Lorsque plus de deux Points de vue sont associés, il est recommandé d'utiliser la fonction

de changement de Point de vue. Soient C,,^,...,^ les sous-ensembles de C0 qui définissent
les Points de vue P1,P2,.„,Pm, l'association des m Points de vue est représentée par :

Cgt-Pdv( C1uC2\j...vCn , Top-Pdv )
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Ce nouveau Point de vue P servira alors de support pour le calcul des interprétations IP(CH)

correspondant au comportement des sources de connaissances SC!,...,SCm sur le contexte

hypothétique CH qui est contradictoire pour Top-Pdv.

4.3.3. Illustration sur un exemple

a/ Le problème et sa représentation

H s'agit de l'exemple de l'achat d'un téléviseur par une famille traité en introduction. Nous

en rappelons tout de même l'énoncé :

Le papa qui est passionné de football et voudrait bien s'abonner à Canal+,

évidemment en couleurs :

(1) : -» C+

(2) : —» Couleurs

La maman qui ne conçoit la télévision qu'avec Canal+ ou le format 16/9ème, mais pas
les deux car c'est trop cher :

(3) : -> 16/9 v C+

(4) : C+ a 16/9 -» 1

La petite Julie qui veut, bien entendu, ce qu'il y a de plus beau :

(2) : —» Couleurs

(5) : -4 16/9

(1) : -> C+

Les différents modèles sont donnés par une source de connaissance qui génère les clauses
irréfutables suivantes:

Le 1er modèle est en couleurs et au format standard :

(6a) : M! -* Couleurs

(6b) : Mj a 16/9 ^ 1

Le 2ème modèle est en 16/9^ et en couleurs :

(7a) : M2 -> Couleurs

(7b) : M2 -> 16/9

Le 3ème modèle est au format standard et en noir et blanc :

(8a) : M3 a Couleurs —» _L

(8b) : M3 a 16/9 -> 1
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Quatre Points de vue sont ainsi prédéfinis :

Papa <->{l,2}

Maman <-> {3,4}

Julie <-> {1,2,5}

Généralités <-> {6a,6b,7a,7b,8a,8b}

Le S-label des clauses 6a,6b,7a,7b,8a,8b est définitivement égal à [{ }], ce qui signifie

qu'elles sont irréfutables et participeront donc à tout changement de Point de vue avec la
procédure Cgt-Pdv.

Pour l'ATMS basé:sur la Cat-résolution, les hypothèses serontles assertions {Mi,M2,M3,C+}

et la relation d'ordre sur les non-hypothèses est donnée par { 16/9 < Couleurs }.

Remarque : L'ordre sur les non-hypothèses n'a aucune influence sur les résultats pour

l'ATMS. On peut donc fixer arbitrairement un ordre quelconque.

Lapremière opération va donc consister à saturer Top-Pdv = (0,0,CO). Les résolvantes Cat-
correctes effectuées peuvent être représentées par le schéma suivant :

© ©

X - t lui m du Buffer,

gjBBB - clei—j OUT

© • chumlN

D -clame vide

Fig 8 : saturation de Top-Pdv

Top-Pdv estdonc inconsistant et l'algorithme Sat-Pdv s'arrête sur un Point de vue (I,0,B)
correct et complet où :

1= {1,2,5,9,10,11}

O = {4,6a,6b,7a,7b,8a,8b}

B = {0,3}

avec (9) = M3 ->, (10) = M, -> et (11) = C+ ->.
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Aucune solution ne pouvant être trouvée, on va chercher à évaluer d'autres Points de vue.

b/ Evaluation des Points de vue prédéfinis

Le Point de vue de Papa est obtenu par : Cgt-Pdv({ 1,2},Top-Pdv)
où - Justif({l,2}) = {c / 3CeS-label(c) et C çz {1,2}}

= {1,2} u {6a,6b,7a,7b,8a,8b}

- I' = {1,2}

- O' = {6a,7a}

- B' = {6b,7b,8a,8b}

Sat-Pdv(I',0',B') va produire les clauses (fig 9) :
(9) =M3-*

(12) = M, a M2 -»

et termine surlePoint devue stable etconsistant : ({l,2,9,7b,6b,12},{6a,7a,8a,8b,},0)

cd a

00 rç|p clause*OUT

("x") clause* IN

Fig 9 : Evaluation du Point de vue {1,2}

Le Point de Maman est donné par : Cgt-Pdv({3,4},Top-Pdv)
où - Justif({3,4}) = {3,4} u {6a,6b,7a,7b,8a,8b} u {12}

- T = 0

- O' =0

- B'= Justif({3,4})

Dans ce cas particulier, l'algorithme ne simplifie pas la saturation du Point de vue,
puisque Y = O' = 0 (seule la justification de la clause (12) est apportée, ce qui est
peu).

La saturation de (I',0',B') va produire les clauses (fig 10) :
(13) : M2 a M3 ->

(14) :M,aM3->

(15) :M2aC+->
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(16) : M3 -> C+

(17) :M^C+

et termine sur le Point de vue stable et consistant

({12,8b,8a,7b,13,7a,6b,6a,14,4,15,3,17,16},0,0)

O

Chapitre III

Fig 10 : Evaluation du Point de vue {3,4}

Le Point de vue de Julie est calculé par : Cgt-Pdv({ 1,2,5},Top-Pdv)

avec - Justif({ 1,2,5}) = {1,2,5} u {6a,6b,7a,7b,8a,8b} u {9,10,12,13,14}
- I' = {1,2,5,9,10}

- O' = {6a,6b,7a,7b,8a,8b}

- B' = {12,13,14}

Aucune nouvelle clause n'est produite et la saturation se termine sur le Pointde vue

stable (fig 11) :

({l,2,5,9,lO},{6a,6b,7a,7b,8a„8b,12,13,14},0)

©CD®

® ®

©

Fig 11 : Evaluation du Point de vue {1,2,5}
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c/ Réunion de Points de vue

La procédure Merge va nous permettre de considérer la réunion des Points de vue de Papa
et Maman, que l'on suppose calculés.

Merge(Papa,Maman) donne la réunion des Points de vue, avec :

• O' = {6a,7a,8a,8b}

• r = {3,4,6b,7b,12,13,14,15,16,17}

• B' = {1,2,9}

Sat-Pdv(I',0',B') donne le Point de vue stable et consistant :

({4,6b,9,21,18},{6a,7a,8a,8b,13,14,16,3,17,7b,12,15},0)

où la seule clause produite est (18) = M2 -», avec (1,15 -* 18)

d/ Interprétation de solutions

On vaévaluer, non pas les 16contextes hypothétiques construits sur {Mi,M2,M3,C+}, mais
seulement les solutions définies par les contextes {}, {MJ, {M2}, {M3}, {M^C+J, {M2,C+},
{M3,C+}.

Les interprétations calculées sont celles des Points de vue :

Top-Pdv, Papa, Maman, Julie, Papa + Maman.

Le tableau suivant présente les résultats :

iTop-Pdv Ipapa Maman ^Julie pa+ma

CH={} 0 {C+,Coul) 0 {C+,Coul,16} {Coul,C+J

CH={M,} S {C+,Coul,M,} {M1,Coul,C+} 1 {M,.Coul,C+}

CH={Mj) 0 {C+,Coul,M2,16} {Mj,16.Coul} {M2,C+.Coul,16) x ••

CH={M3} 0 •-•±r: {M3,C+} 1 X

CH={M„C+} 0 {M,.C+.Coul} {M„C+,Coul) ± {M„Coul,C+}

CH={M„C+} 0 (M2,C+,Cou],16) 1 (M2.C+,Coul,16) L

CH={MJ,C+) 0 .1 fM3.C+) X ±
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4.4. Le rôle de l'utilisateur

Le rôle de l'utilisateur est, bien entendu, déterminé par les besoins particuliers d'une

application. On peut cependant en dégager certaines caractéristiques générales.

Nous parlerons d'abord de son rôle dans l'ATMS et le raisonnement hypothétique. Nous
décrirons ensuite sa participation dans les Points de vue et une proposition d'automatisation
de la recherche de compromis.

4.4.1. La place de l'utilisateur dans l'ATMS

Par définition, le raisonnement hypothétique et en particulier l'ATMS est fondé sur la
manipulation de données dont on ne peut pas dire à priori si elles sont vraies ou fausses (les
hypothèses) et sur lapossibiUté d'expliquer les résultats. L'utilisateur adonc un rôle essentiel
carc'est à luiqu'appartient la décision lorsque plusieurs solutions sont encore possibles, c'est
à lui que s'adressent les explications du SMC.

L'interaction Utilisateur-SMC peut se résumer par les deux protocoles suivants :

Leprotocole sur les contextes : la requête de l'utilisateur est composée d'un contexte
hypothétique CH = {Hp-H,,}, la réponse du SMC est de dire si CHest incohérent et
sinon de donner l'extension du contexte CH, c'est à dire l'ensemble des assertions

justifiées par CH.

Leprotocole sur les explications : à la demande d'explication de l'utilisateur sur une

assertion A, le SMC retournera le label de A.

4.4.2. Le Point de vue de l'utilisateur

Avec les Points de vue, la relation utilisateur-SMC va être renforcée puisque celui-ci va

maintenant pouvoir agir directement sur la résolution du problème et plus seulement sur sa

définition.

On associe pour cela un Point de vue particulier, le Pdv-utilisateur, au choix de l'utilisateur.

Ce Point de vue est identique à Top-Pdv par défaut et est utilisé comme étant la base de

travail, le Point de vue courant.
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Les protocoles d'interaction vont alors devenir :

protocole sur les contextes : c'est la même chose, sauf que la réponse du SMC est

calculée sur Pdv-utilisateur et non plus sur Top-Pdv.

protocole sur les explications : même remarque.

protocole sur l'explication d'un conflit : le Point de vue utilisateur est inconsistant et

le SMC renvoie alors les S-environnements de la clause vide qui sont à la source de

l'inconsistance.

protocole sur l'inconsistance d'un contexte : l'utilisateur veut savoir pour quelles

raisons le contexte CH est incohérent. Le SMC retourne le (ou les) nogoods(s)

responsables(s) et les S-environnemnts qui le(s) justifient dans le Point de vue de

l'utilisateur.

Dans cette approche, on donne pratiquement tous les pouvoirs à l'utilisateur qui, en cas

d'inconsistance de Top-Pdv, aura la charge de sélectionner les clauses initiales à relâcher pour

rétablir la consistance du Point de vue.

Une autre solution est constituée par l'automatisation de la relaxation de contraintes.

4.4.3. Recherche de compromis automatique

Lorsqu'un Point de vue est inconsistant, cette solution va consister à sélectionner

automatiquement la ou les clauses à retirer, plutôt que de réserver cette tâche à l'utilisateur.

La façon la plus simple de le réaliser est d'associer un coefficient de priorité à chacune des

clauses initiales.

Soient S,,...,Sn les S-environnements de la clause vide et P le Point de vue inconsistant, le

SMC va donc sélectionner l'ensemble des clauses initiales {C; / CjcSj et Sj çz P et VckeSj,
Priorité(ck) < Priorité(Ci) et je [l,n] } et utiliser l'algorithme de relaxation de contraintes pour

tenter de rétablir la consistance du Point de vue.

Si P demeure inconsistant, il faudra réitérer le proccessus.

On peut, de la même façon, utiliser cette démarche pour la relaxation d'un Point de vue

consistant mais sur-contraint pour un contexte hypothétique CH. Il s'agira alors de considérer

les S-environnements du ou des nogoods qui rendent CH incohérent.
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5. Trois autres idées de représentation

Nous allons rapidement examiner trois autres approches pour tenter de représenter des

Points de vue. Nous montrerons pourquoi elles n'ont pas été retenues.

5.1. Le nom des clauses dans les labels

L'idée de cette représentation est de formaliser la notion de Point de vue sans avoir à

modifier les fonctionnalités de l'ATMS.

Soit Cj une clause totalement instanciée reçue par l'ATMS. L'idée est de considérer le littéral

"c" comme une hypothèse et de le rajouter "à gauche" dans la clause c,.

Exemple :

l'énoncé -»Autruche(titi)

Autruche(titi)-»Oiseau(titi)

Oiseau(titi)-»Vole(titi)

Autruche(titi)AVole(titi)

donne : Ci-»Autruche(dd)

C2AAutruche(titi)-»Oiseau(titi)

C3AOiseau(titi)-»Vole(uti)

c4AAutruche(titi)AVole(titi)-»

où c„C2,C3,C4,Aurruche(titi),Oiseau(titi) sont des hypothèses.

La Cat-résolution va produire les clauses :

c,c2^Oiseau(dd)

c,CjC3-»Vol*(titi)

c1c2c3C4AAutruche(titi)->

C1C2CA-*

On peut alors interroger le système avec les contextes hypothétiques suivants :
le contexte {c,^} justifie que dd est une autruche et aussi un oiseau

le contexte {c,,C2,c3} nous dit qu'en plus, elle vole

le contexte {c„C3,Oiseau} justifie la même chose

le contexte {c„C2,C3,c4} est contradictoire

On pourrait alors penser que ATMS permet de représenter des points de vue sans aucune

modification de ses mécanismes de base. Malheureusement il y a au moins deux raisons

importantes pour ne pas retenir cette solution :
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• L'augmentation considérable du nombre de résolvantes.

Elle est due à l'introduction d'une hypothèse qui ne peut être éliminée par résolution,
diminuant ainsi le champs d'application de la subsomption.
A titre d'exemple, les quatre clauses { -»abc ; AB-> ; a->b ; b->ac } -où, pour
simplifier, tous les littéraux sont des hypothèses- produisent, avec cette méthode, 13
clauses alors qu'elles n'en produisent que 5 sans l'introduction de ces hypothèses.

• La minimalité des labels n'est pas assurée.

Ainsi, dans l'exemple précédent, 9des clauses produites sont minimales et {Cj,c2,c3,c4}
justifie :

{ ->C ; A->C ; ->AC ; -*BC ; B-»C ; A-» ; B->AC ; A->B ; AB-> ; ->ABC }
Il faudra donc fournir un travail supplémentaire pour maintenu- la minimalité des
labels :

Lab(A)=[{ic}], Lab(B)=[{-c};{A}], Lab(C)=[{}]

Nous reviendrons sur cette solution dans la partie 6 pour une comparaison avec la
formalisation des Points de vue que nous proposons.

5.2. Un TMS pour gérer les justifications

L'idée est ici de maintenir un statut pour chacune des clauses utilisées par la Cat-résolution,
comme le fait TMS pour les propositions utilisées dans le raisonnement. On souhaite ainsi
donner un statut Out aux clauses initiales qu'on ne désire pas évaluer et aux clauses
subsumées.

Les clauses sont représentées par des noeuds TMS. La clause c est associée à <c,Liste de
justifications,Statut> où une justification = (In-list,Out-list).

Les justifications sont données par les deux règles suivantes :

• SI c.^f-^c,

et <c1,J1,St1>, <c2,J2,St2>, <c3,J3,St,> sont les noeuds TMS correspondants,

ALORS le noeud relatif à c3 devient <c3,J3u{(CiC2;0),St>
où Si\=In si St3=/« ou si St^St^/w, Sinon $i\=Out
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• SI c0 subsume C!

et ^.{(IjAM.St^, ^oJcSt^ sont les noeuds TMS,

ALORS le noeud relatif à Cj devient ^.{(V.OMcoJM.St^
où St;=0«f si Sxx=Out ou si Sx^In, Sinon St|=/«

Une clause Ci est valide (statut in) si et seulement si il existe une justification valide dans
sa liste de justifications.

Une justification ( L; Oi ) est valide si et seulement si tous les ne I; sont in et tous les neOj
sont out.

Une clause a le statut out si elle ne peut pas avoir le statut in.

Cette représentation est particulièrement intéressante lorsque l'énoncé est contradictoire : il
s'agira alors de trouver une assignation consistante et bien fondée qui donne un statut out à
la clause vide.

Nous ne l'avons pas retenue pour deux raisons :

• Il existe une mauvaise circularité. Lorsque c,,^^ et c3 subsume c„ les noeuds
deviennent <c,, {(c15c2;0)} , St3 >«*<€,, {(0;c3)} , St, >pour lesquels il n'y a pas
d'assignation consistante et bien fondée.

• Un seul point de vue est représenté, alors que pour l'aide à la décision, nous
souhaitons pouvoir en comparer plusieurs.

5.3. Une "fractalisation" du maintien de la cohérence

L'idée peut être exprimée par cette remarque :
L'utilisation de la Cat-résolution pour saturer un ensemble de clauses induit un niveau de

contrôle qui est représenté par la trace de la saturation vue, elle aussi, comme un ensemble
de clauses (CjACj-»ck). L'application répétée de la saturation au niveau supérieur (jusqu'à ce
qu'aucune résolvante ne puisse être produite) peut-elle répondre à notre problème?

Avant de donner une réponse à cette question, voyons sur un exemple comment s'effectue

cette fractalisation.
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Reprenons l'exemple vu plus haut avec les 4 clauses suivantes :

c,=(->ABC)

CjKAB-0

C3=(A->B)

c4=(B->AC)

où A,B et C sont des hypothèses.

La Cat-résolution va effectuer les résolvantes :

r1=(c,c3-»c5) où c5=(->BC)

*2=<fi&r*SÙ OÙ Cg=(A-»)

r3=(c4c5^c7) où Ct=(-»AC)

r4=(c6c7->c8) où c8=(->Q

L'ATMS basé sur la Cat-résolution s'arrête là.

Si on considère que Ci,c2,c3 et c4 sont des hypothèses, la saturation de {r!,r2,r3,r4} par Cat-

résolution donne :

a1=(r1r3-»rs) où r5=(c,c3c4-^c7)

02=(r2r4->r6) où r^fec^^c,)

03=(rsr4->r7) où r7=(c,c2c3c4-»c,)

Les clauses à antécédent typé c6 et c8 utilisées par l'ATMS ont pour explication

respectivement r2 et r7.

La saturation est ensuite réitérée au niveau supérieur avec comme hypothèses r^r^r-, et r4

(les résolvantes "initiales") :

P1=(ai03->a4) où a^Ovw-w,)

^(o^cv-^a,) où a5=(r,r2r3r4^r7)

Les explications sont ici données par {a,,03,0(5}.

Enfin le dernier niveau, en considérant Otj.Otj et a^ comme des hypothèses, est constitué par :

Yi=(Pip2-*P3) où pXo,oyx,->a^,

ce qui nous donne les dernières explications p\et fj3.

Le schéma suivant retrace la saturation "fractalisée" de l'ensemble {c,,c2,c3,c4}.
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cat-résolution

{01,02,03,04} {Cl,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8}

trace

I cat-résolution
{rl,r2,r3,r4} . {ri,r2,r3,r4,r5,r6,r7}

trace
cat-résolution

{al,a2,a3} , {al,a2,a3,o4,a5}

trace

cat-résolution

{PLP2} {PLP2}

trace

Fig 12 : Fractalisation de la Cat-résolution

Cette méthode offre une bonne homogénéité entre les données, le contrôle, le contrôle du

contrôle :

une même représentation (la clause)

un même procédé de calcul (la Cat-résolution)

Hélas, les inconvénients sont majeurs :

Les niveaux p\y,... qui donnent lieu à des calculs de résolvantes supplémentaires (3
seulement dans cet exemple) ne sont pas accompagnés d'informations utilisables dans

notre problème. En effet, si les r, ont encore un sens pour la résolution du problème

(les éléments de l'énoncé qui justifient un objet ATMS), que dire des 0^,(3^,... qui
ne font que traduire l'effet mécanique de la Cat-résolution?

• La subsomption entraîne l'incomplétude des {rj (toutes les résolvantes ne sont pas
effectuées) et par contagion celle des niveaux supérieurs.
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6. Comparaison des Points de vue avec d'autres approches

Cette partie est consacrée aux différences, ou aux ressemblances, pouvant exister entre

l'approche suivie par les Points de vue et certains autres travaux effectués dans le même

domaine ou dans des domaines voisins.

Notre objectif n'est pas d'être exhaustif, mais plutôt de donner des éléments de

comparaison. On soulignera en particulier les quatre Points suivants :

Point 1 : La représentation des connaissances

Point 2 : Le maintien de la cohérence - Les explications

Point 3 : La gestion des conflits - Le maintien des raisonnements

Point 4 : L'efficacité

6.1. Les méthodes de saturation d'un ensemble de clauses

6.1.1. La Cat-résolution

Elle est à la base de notre approche, les Points de vue pouvant être vus comme une "sur

couche" de la Cat-résolution. A ce titre, les points 1 et 2 sont illustrés de la même façon par

les deux méthodes.

En ce qui concerne le maintien des raisonnements (Point 3), c'est la principale originalité

des Points de vue qui répondent ainsi à son absence dans la Cat-résolution. Néanmoins, nous

l'avions évoqué dans la partie 5.1., il est possible, avec la Cat-résolution, d'associer à chaque

clause pouvant être remise en cause un identificateur qui est ajouté à la liste des hypothèses

négatives de la clause et qui la représente.

Ainsi, la clause ->Avbv-x;vD est transformée en {Clj,A,c}—>{D,b} où Clj, A et D sont des

hypothèses.

On pourra donc, dans la définition des contextes hypothétiques, fixer directement quelles

sont les clauses à prendre en compte pour le calcul du contexte. La relaxation d'une clause

est assurée par le contexte qui contient toutes les clauses refutables sauf la clause à relaxer,

le conflit étant caractérisé par la justification d'un nogood dans un contexte hypothétique.
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Avec cette représentation, on accède à la complétude des "Points de vue" : soit P la réunion

d'un sous-ensemble des clauses révisables et de toutes les clauses irréfutables, les clauses à

antécédent typé minimales dérivables à partir de P ont déjà été calculées (modulo le nom des

clauses dans l'antécédent typé). La procédure de changement de Point de vue basée sur la re

saturation n'est donc pas nécessaire.

En revanche, comme nous l'avions déjà fait remarquer en 5.1., la minimalité des labels n'est

pas établie, ce qui rend nécessaire un travail supplémentaire pour la rétablir.

Soient, par exemple, les cinq clauses révisables où A,B,CJD sont des hypothèses :

C1„A3,C -» 1

C12->C

C13,A,B -» D

C14,B,D -> 1

C15,D -* C

La Cat-résolution va produire les clauses :

Cl!,Cl2,A,B -> 1

C13,C14,A,B -> 1

C13,C15,A,B -> C

C11,CI3,C19,A,B -> 1

On se retrouve donc avec 9 clauses à antécédent typé minimales au lieu de 3 modulo les

{C1J13.

Cela nous amène à évaluer le quatrième Point concernant l'efficacité. C'est précisemment

à cause de l'explosion du nombre de résolvantes liée à la solution précédente que nous avons

préféré opter pour l'incomplétude des Points de vue avec une re-saturation éventuelle lors

d'un changement de Point de vue, les propriétés des labels et notamment la minimalité étant

préservées pour tout Point de vue.

La Cat-résolution, seule, est bien entendu plus efficace puisque notre approche pour les

Points de vue reprend exactement les calculs effectués par la Cat-résolution. Ce que les Points

de vue font en plus c'est :

• de conserver les clauses subsumées et les liens de subsomption entre une clause

subsumee et son subsumeur, même si, comme pour la Cat-résolution, elles ne sont

13 C'est à dire ->C, BD-» et AB-».
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plus utilisées dans les résolvantes.

de mettre à jour les S-labels. Si cette opération peut paraître très coûteuse, elle l'est
beaucoup moins en pratique : les S-clauses sont toutes des clauses de Horn avec au
plus trois éléments14 et l'expérience amontré que les S-labels avaient rarement plus
de deux S-environnements.

Nous n'avons pas fait l'étude formelle de la complexité des algorithmes utilisés pour les
Points de vue, mais nous avons constaté sur des exemples variés que pour saturer un
ensemble de clauses consistant, notre méthode était jusqu'à six fois moins rapide que la
Cat-résolution.

En revanche, réaliser de nouvelles saturations, plutôt que d'utiliser le changement de Point
de vue, ou considérer des ensembles de clauses inconsistants annule la supériorité de la
Cat-résolution et justifie notre approche.

6.1.2. Les impliquants premiers

Nous avons déjà comparé la Cat-résolution et l'approche de Reiter et de Kleer, sur les
Points 1,2 et 4 dans le chapitre II.

En ce qui concerne le Point 3, Jackson propose un algorithme pour traiter le cas où la clause
vide est produite au cours de la saturation [JACK-91].

En voici les principes :

Soit T un ensemble de clauses saturé (contenant tous les impliquants premiers qui sont
dérivables par résolution) représentant la base de connaissances et soit S un ensemble de
clauses représentant un problème àrésoudre. Jackson propose un algorithme pour calculer les
impliquants premiers de (S u T) et simuler, par exemple, l'ATMS de Reiter et de Kleer.

Lorsque la clause vide est dérivée, il utilise une version modifiée de son algorithme, qui ne
supprime pas les clauses subsumées et qui garde en mémoire la trace de la saturation. Cela
lui permet de calculer l'ensemble des réfutations minimales de S à partir de T, c'est à dire
l'ensemble MR=(T'çT/T'uS n • et 3 S'cT' avec S'uS .= D}.

Upropose ensuite une fonction de révision qui consiste à remplacer dans T l'ensemble MR
de tous les impliquants premiers des reMR, par l'ensemble MR+ constitué des réunions deux
à deux des clauses d'une réfutation reMR, et ceci jusqu'à ce que TuS devienne consistant.

14

Nous rappelons que les clauses initiales irréfutables n'apparaissent pas dans les S-clauses.
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L'exemple donné par Jackson est le suivant :
T = {p->, q-», r-»} et S = {-*pq, -»qr, -»pr} avec TuS n D
MR = [{p->, q->} , {q->, r->} , {p->, r-»}]
MR = {p->, q->, r-*}

MR+ = {pq->, qr->, pr-»}
T va donc être remplacé par (T-MR) u MR+ = MR+ =T'

La saturation de T'uS va une nouvelle fois produire la clause vide.

On réitère donc l'opération :

MR - [{pq->, qr->) , {qr->, pr->} , {pq->, pr->}]
MR = T'

MR+ = {pqr->}

T' va donc être remplacé par T" = (T'-MR) u MR+ {pqr->} qui est consistant avec S.

Soit maintenant un autre exemple où :

T = {A-»B, BC-», AC->} et S = {-»A, -»C} avec TuS •- D
MR = [{A-»B, BC->} , {AC-^}]

MR=T

MR+ = 0

et dans ce cas la fonction de révision ne propose aucune solution de rechange.

Conclusion :

Cette révision de base deconnaissances15 décrite par Jackson estforcément voisine decelle
suivie par les Points de vue : lorsque la clause vide est dérivée par saturation, on est bien
obligé de s'intéresser àla trace de la saturation. En dehors du fait que pour les Points de vue,
c'est l'utilisateur qui décide des clauses à relâcher, il existe au moins trois différences
fondamentales entre les deux approches :

Jackson calcule tous les impliquants premiers alors que les Points de vue utilisent la

Cat-résolution.

Il calcule toutes les réfutations minimales alors que pour un Pointde vue inconsistant
l'algorithme Sat-Pdv s'arrête dès la première dérivation de la clause vide.

Jackson n'apas abordé la manière dont son algorithme utilise la trace de lasaturation,
il semblerait toutefois que sa seule fonction soit de trouver les supports de la clause
vide. Les S-environnements utilisés pour les Points de vue demandent certainement

15 Jackson appelle de tels systèmes des RTMS (Revision-based Truth Maintenance System) [JACK-90]
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de la mémoire supplémentaire, mais les explications minimales sont ainsi directement

accessibles et sont utilisées pour d'autres opérations que le rétablissement de la

consistance.

Ces trois Points nous permettent de penser que notre approche est mieux adaptée aux types

de problèmes que nous souhaitons résoudre.

6.1.3. Les champs de production

Siegel [SIEG-87] associe à la méthode de résolution la notion de champs de production.

Un champs de production est un ensemble de clauses propositionnelles vérifiant une

propriété particulière (Par exemple les clauses de longueur < N ou les clauses négatives,...).

Soit E un ensemble de clauses propositionnelles, on va s'intéresser aux clauses minimales

produites à partir de E et appartenant à un champ de production P qui, lui, peut être défini

"en compréhension", c'est à dire par un fonction descriptive, des propriétés, contrairement à

une définition par énumération.

Le lien avec la Cat-résolution est immédiat : le champs de production P est celui des clauses

à antécédent typé. Il n'est pas certain, en revanche, que l'algorithme de production de Siegel

soit plus efficace que celui, restreint, de Cayrol et Tayrac.

La notion de Point de vue et la gestion de la clause vide n'a pas, à notre connaissance,

d'équivalent dans l'approche des champs de production.

6.2. Points de vue et raisonnement hypothétique

On ne reviendra pas sur les systèmes TMS et ATMS qui ont été suffisamment commentés

jusqu'ici. On ne s'intéressera qu'aux systèmes SHERLOCK, MBR et RMS de McDermott

décrits dans la partie II.2.

6.2.1. Le système SHERLOCK

Comme nous l'avons vu, il s'agit d'un mécanisme d'inférence utilisé pour le raisonnement

hypothétique : sa particularité est de pouvoir décrire et mettre à jour des contextes
d'unification composés des conditions que doivent vérifier les hypothèses. L'approche est

donc très différente de celle suivie par les Points de vue et à ce titre le Point 4 n'est pas

abordé.
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La représentation des connaissances dans SHERLOCK (Point 1) est basée sur des clauses

de Hom à l'ordre 1 et sur des contraintes d'intégrité (clauses de Horn dont le littéral positif

est INC pour "incohérence"). Elle est donc difficilement comparable à la solution

propositionnelle où tous les types de clauses sont représentés : les deux représentations ont

des avantages, tout dépend du problème à traiter.

En ce qui concerne le maintien de la cohérence (Point 2), SHERLOCK possède un plus

grand pouvoir d'expression des contextes hypothétiques, notamment grâce aux opérateurs *

et e.

En revanche, il ne fait aucune gestion de la clause vide (Point 3) puisqu'il est fondé sur

l'unification et non sur la résolution.

6.2.2. Le système MBR

MBR est plus un véritable système d'inférence dédié au raisonnement hypothétique qu'un

système de maintien de la cohérence. Il possède son propre mode de représentation des

connaissances et son propre mécanisme d'inférence, fondés sur les formules et les axiomes

de la logique particulière SWM [MART-88]. Il constitue donc un "cas à part" puisqu'il ne

s'appuie ni sur une méthode d'unification traditionnelle, ni sur le principe de résolution. Il

n'en demeure pas moins intéressant, notamment pour son pouvoir d'expression des énoncés

(Point 1) fondé sur des formules à l'ordre 1 dont la syntaxe est parfois supérieure à celle de
la logique des prédicats (opérateurs spéciaux).

Comme son nom l'indique16, MBR est dédié aux raisonnements multiples et il est
spécialement adapté pour traiter le problème du maintien des raisonnements (Point 3). Dans

MBR, tout ce qui est utilisé par le mécanisme d'inférence, c'est à dire les formules avec

variables aussi bien que les formules instanciées représentant des faits, est considéré comme

hypothèse. Comme ATMS, MBR associe à toute déduction l'ensemble des hypothèses qui ont
participé à sa dérivation. Pour retrouver la notion de Point de vue, il suffit de définir un

contexte où toutes les formules initiales ne seront pas représentées. La clause vide est traitée

de la même façon que l'incohérence d'un contexte : par un changementde contexte.

Cette fontion de maintien de la cohérence (Point 2) est , en particulier, assurée par les
Restriction Sets : plutôt que de mémoriser les nogoods-sets, MBR associe à chaque formule

les ensembles d'hypothèses qui ne doivent pas être inclus dans le contexte courant pour
pouvoir dériver la formule.

Muldple Belief Reasoner
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Si cette méthode possède l'avantage de traiter les incohérences localement -au niveau de

chaque formule- elle est probablement, en revanche, moins efficace que la gestion des

nogoods de l'ATMS. Il nous est d'ailleurs difficile d'en dire plus quant à l'efficacité globale

de MBR (Point 4).

En conclusion on peut dire que MBR est bien adapté à la révision des raisonnements ou aux

raisonnements multiples et un peu moins au maintien de la cohérence pour lequel l'ATMS

généralisé représente une solution plus pratique.

Les Points de vue peuvent être considérés comme une extension de l'ATMS basé sur la Cat-

résolution et gèrent par conséquent des ensembles de clauses propositionnelles contrairement

à MBR dont la formalisation est à la fois riche, générale et particulière puisque propre à

MBR.

6.2.3. Le RMS de McDermott

Dans l'article où il décrit son RMS [McDE-9i], McDermott aborde le problème de la révision

de certaines clauses (Point 3). Il propose ainsi d'associer à chacune des clauses révisables un

noeud, et d'introduire celui-ci dans la partie "justification" de la clause17.

n s'agit de la solution que nous avons décrite et commentée en 5.1. et 6.1.1. McDermott

n'a malheureusement fait qu'évoquer cette question et n'a donc pas apporté de réponse aux

problèmes d'efficacité soulevés par cette approche (Point 4).

En ce qui concerne la représentation des connaissances et le maintien de la cohérence

(Points 1 et 2), ils sont identiques à ceci près que McDermott permet une représentation des

clauses et une construction de contexte hypothétique plus fine et plus complète grâce à

l'utilisation de l'opérateur L.

6.3. Points de vue et problèmes de satisfaction de contraintes

Nous avons souvent considéré les clauses comme des contraintes à satisfaire sans jamais

avoir fait référence à l'approche et aux méthodes CSP18 qui constituent pourtant un domaine
de l'Intelligence Artificielle largement étudié et donnant lieu à des applications industrielles

17 Par exemple, laclause A-» B, où AetBsont respectivement associés aux noeuds Nj etNj, sera représentée
e noeud Nk et c'est la clause ^Nt v -iNj v Nj qui est introduite.par le noeud Nk et c'est

18 Constraint Satisfaction Problem
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importantes, comme par exemple les langages de programmation logique à base de
contraintes19.

Il est utile d'introduire ici cette notion de CSP pour une comparaison avec ATMS et les

Points de vue.

Un Problème de Satisfaction de Contraintes (CSP) est défini par :

un ensemble de n variables {X,,...,^}

un ensemble de domaines finis et discrets {Dl}...Dn} où D; correspond à X;

un ensemble de contraintes {C!,...,^} définies chacune sur un sous-ensemble des

variables Xj,...,^

un ensemble de relations {Rj,...,!^} où R, est associée à C, et correspond à l'ensemble

des valeurs satisfaisant la contrainte Q, c'est à dire un sous-ensemble du produit

cartésien D^^xD^ lorsque Cj est définie sur Xu,...,Xfl[

Une solution au CSP est une instanciation des variables qui satisfait toutes les contraintes.

Pour un exposé plus complet des techniques CSP, on pourra consulter les travaux de R.

Dechter (par exemple [DECH-87]) ou la thèse de P. Jegou [JEGO-91], ce qui nous intéresse ici

étant le lien avec les systèmes de maintien de la cohérence et les Points de vue.

6.3.1. Un réseau de contraintes dynamiques pour TMS

R. et A. Dechter [DECH-88] s'intéressent au lien existant entre TMS et les réseaux de

contraintes dynamiques qui diffèrent des CSP par leur capacité à intégrer ou à relaxer des

contraintes.

Us proposent de formaliser le maintien de la cohérence grâce à un CSP dynamique

acyclique basé sur deux algorithmes : le premier pour la propagation des supports crée les

relations entre les différents noeuds (variables) alors que le second, pour la résolution des

contradictions, est chargé de rétablir la consistance en modifiant la valeur de certaines

variables ayant été définies comme hypothèses et qui entraînent la contradiction.

Outre l'intérêt que représente le rapprochement entre les réseaux de contraintes et les

systèmes de maintien de la cohérence, l'objectif visé est surtout d'ordre calculatoire : utiliser

pour le maintien de la cohérence les algorithmes des CSP dont l'efficacité est connue et peut

donc servir de référence (contrairement à celle des algorithmes pour le maintien de la

19 CHARME, COOL, CHIP, PROLOG-in,...etc.
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cohérence).

6.3.2. Un ATMS pour représenter les CSP

De Kleer discute du rapport entre l'ATMS et les CSP [DeKL-89]. Il propose de modéliser
un CSP de la façon suivante :

pour chaque a,j correspondant à une valeur possible de la variable Xj, il associe la
proposition X^ et pour chaque variable Xj la clause correspondant à son domaine :
X^! v ... v X,:^

• l'unicité de l'instanciation sera traduite par les clauses négatives
-X^y v -Xjiafr pour tout Xs, a^ et aik tels que j * k

pour chaque contrainte exprimée par les t-uples qui ne la vérifient pas, les clauses
négatives correspondantes :

(tj,...,^) donnera ->% v ... v ->*„,

De Kleer fait remarquer que l'inverse (ATMS -> CSP) n'est pas garanti, en soulignant que
l'ATMS réalise des opérations (comme l'explication) qui sont étrangères aux CSP.

6.3.3. La propagation d'environnements dans un CSP dynamique

Une approche intéressante estdéveloppée par Jegou qui introduit la notion d'environnement
dans un CSP dynamique [JEGO-91]. Il définit les contraintes d'un CSP dynamique comme étant
de deux types : des contraintes de validité qui doivent être satisfaites par toutes les solutions
et des contraintes de préférence qui sont souvent antagonistes et dont seulement des sous-
ensembles définiront les solutions grâce à l'intervention de l'utilisateur. Ces contraintes vont
donc être employées comme des hypothèses justifiant la mise à l'écart de certaines valeurs
et par propagation avec les contraintes de validité, les conjonctions de ces hypothèses vont
former des ensembles appelés environnements qui représentent les explications des "mises à
l'écart".

On se retrouve ici dans la même problématique que pour les Points de vue avec une
approche similaire puisque basée sur la propagation d'environnements. La comparaison
s'arrête là puisque les deux approches sont basées surdes principes très différents : d'un côté
des réseaux de contraintes surdes variables avec des algorithmes de satisfaction de contraintes
et de l'autre le principe de résolution sur des clauses propositionnelles (Point 1).
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La révision de contraintes proposée dans l'approche de Jegou n'offre pas tous les avantages
de l'ATMS pour le raisonnement hypothétique (Point 2) puisqu'on se retrouve, après
propagation, avec les environnements représentant des ensembles de contraintes de préférence,
qui justifient l'élimination d'une valeur (on peut comparer ces résultats aux nogoods) mais
on ne retrouve pas les justifications des instanciations (dans ATMS, un environnement du
label ded estconsidéré comme une explication ded). L'information qui estofferte par ATMS
et les Points de vue nous parait donc plus adaptée au raisonnement hypothétique. Bien que
s'appuyant sur des traitements différents, la gestion des conflits (Point 3) semble regrouper
les mêmes fonctionnalités. Les approches et les résultats n'étant pas les mêmes, il nous est
difficile de comparer les efficacités réciproques (Point 4).

Jégou fait également une critique de l'article de de Kleer [DeKL-89] commenté plus haut :
ilpropose une représentation des CSP par un ATMS où toutes les clauses sont soit négatives,
soit de Horn etqui évite donc les coûteuses disjonctions d'hypothèses définissant ledomaine
d'une variable.
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7. Conclusion

Après avoir résolu le problème lié au caractère prévisionnel des processus de décision grâce
au raisonnement hypothétique, nous pouvons désormais, avec l'introduction des Points de vue
dans un ATMS, traiter celui des conflits.

Nous avons vu de quelle façon, notamment sur des exemples didactiques, les Points de vue
permettent de résoudre un conflit avec larelaxation d'une ou de plusieurs clauses trop fortes.

La recherche d'une solution satisfaisante (ou d'un compromis) pourra s'appuyer sur la
fonction de changement de Point de vue pour définir un Point de vue utilisateur qui
rassemblera les seules sources d'évaluation que l'utilisateur veut considérer.

Les résultats de l'ATMS pour le raisonnement hypothétique étant préservés, nous disposons
donc avec les Points de vue, d'un outil à base de connaissances qui permet de gérer les
caractères prévisionnel et conflictuel d'un processus de décision.

Le chapitre IV est consacré à l'utilisation des Points de vue dans un problème d'aide à la
décision et un problème de diagnostic. Nous discuterons également de quelques perspectives
d'utilisation pour d'autres domaines d'application.
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1. Un système d'aide à la décision en cas de contamination

de la chaîne alimentaire

Il s'agit du problème d'aide à la décision qui est à l'origine de ce travail sur les Points de

vue. L'objectif poursuivi était de développer un outil informatique d'aide à la décision

s'appuyant sur des techniques d'Intelligence Artificielle (système-experts, langage orienté

objets) pour mettre en oeuvre une approche de type coût-bénéfice dans le cadre d'une gestion

de produits alimentaires qui ont été contaminés à la suite d'un accident d'origine nucléaire.

Cette étude s'est traduite par la réalisation d'un prototype baptisé Dacfood (Décision

Aiding for Contaminated FOODstuffs)1.

Après avoir précisé le problème, nous présentons sa solution et terminons par une

illustration de l'utilisation des Points de vue.

1.1. Présentation du problème

Le scénario est similaire à celui de Tchernobyl en 1986 : un accident dans une centrale

nucléaire provoque le rejet dans l'atmosphère d'un nuage radioactif dont les retombées, après

transfert dans l'atmosphère, entrainent une contamination radioactive de la chaîne alimentaire

et donc un risque potentiel pour les consommateurs.

Le problème consiste dans un premier temps à évaluer ce risque grâce à des modèles de

calcul de doses et à des seuils fournis par les organismes de protection internationaux. On

propose, dans un second temps, des contremesures éventuellement pertinentes. On pourra, par

exemple, stocker le blé contaminé jusqu'à réduction de la radioactivité des isotopes à courte

durée de vie, ou encore transformer en beurre le lait contaminé car certains isotopes sont

pratiquement éliminés lors de la transformation du lait en beurre. Pour chacune des

contremesures, il s'agira d'évaluer la faisabilité technique (les ressources sont-elles suffisantes,

sont-elles adaptées?), l'efficacité sanitaire (les doses résiduelles sont-elles inoffensives pour

le consommateur?) et le coût (du transport, de la transformation, du produit de

remplacement,...).

1 Dacfood fait partie d'un programme d'études post-Tchernobyl et a été financé par la Commission des
Communautés Européennes. Il a été présenté à Athènes lors d'une conférence spécialisée dans le nucléaire et dans
une publication à EURO-TIMS 92.
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A côté de cet aspect du problème que l'on peut qualifier de technique, il existe tout un

ensemble de critères, facteurs, qui relèvent plutôt des sciences sociales ou de la politique et

dont l'importance, au moment de la décision, est capitale. Il s'agit par exemple des intérêts

des agriculteurs, de la réaction des consommateurs, des enjeux politiques ou économiques
nationaux.

1.2. La solution proposée

Elle est constituée de deux parties distinctes :

• un système à base de connaissances pour la description du problème (produits

contaminés, quantités, concentrations, ...), son évaluation (calcul des risques,

contremesures possibles,...) et la présentation des solutions satisfaisant les normes de

radioprotection. Cette partie regroupe toutes les fonctionsqui gèrent l'aspect technique

et descriptif de l'aide à la décision,

un système de maintien de la cohérence basé sur les Points de vue dont l'objectif est

d'évaluer les critères non quantifiables et les évaluations conflictuelles, en s'appuyant

sur les résultats du système à base de connaissances.

Le système à base de connaissances utilise une représentation objet avec un mécanisme

d'inférences fondé sur la semi-unification. Les étapes de calcul sont effectuées grâce à des

appels de fonctions Lisp. Cet environnement est tout à fait satisfaisant pour décrire des

problèmes comme celui-ci et orienter les calculs vers les solutions en fonction de la

description précise du problème. En revanche, il est incapable de raisonner à partir

d'hypothèses et de gérer les conflits.

Nous allons donc utiliser cet environnement pour décrire des clauses propositionnelles

typées (certaines assertions seront des hypothèses) qui seront fonction du problème décrit et

qui seront envoyées au système de Points de vue. C'est celui-ci qui aura la charge des
interactions avec l'utilisateur.

Si le système à base de connaissances est entièrement achevé, l'application opérationnelle
des Points de vue est, elle, en cours de développement.
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1.3. Evaluation de Points de vue

L'exemple que nous allons décrire n'a pas pour ambition d'être réaliste ou complet, mais

plutôt d'illustrer l'application des Points de vue pour cette approche.

Nous supposons que les clauses suivantes, avec leurs Points de vue d'appartenance, sont

reçues par le Buffer de Top-Pdv :

Parmi toutes les assertions utilisées dans les clauses, nous avons arbitrairement défini les

hypothèses comme appartenant à l'ensemble :

{ transformation-lait, destruction-lait, indemnisation , nouvelle-imposition }.

Elles seront notées en gras dans le texte.

• Des clauses irréfutables traduisant des contraintes élémentaires sur la contamination

du lait :

cl-1 : faible-contamination-lait a lait-non-contamine ->

cl-2 : forte-contamination-lait a lait-non-contamine ->

cl-3 : faible-contamination-lait a forte-contamination-lait ->

Ces trois clauses seront représentées par des S-prémisses, leurs S-label étant constitué du seul

S-environnement vide, et elles ne seront donc pas utilisées dans les S-labels puisqu'elles

correspondent à une connaissance implicite dont on ne veut pas s'embarrasser dans les

explications données à l'utilisateur. Ce n'est pas le cas pour les clauses suivantes.

Le radioprotectioniste :

cl-4 : consommation-lait-produit a faible-contamination-lait -> doses-consommateur

cl-5 : consommation-lait-produit a forte-contamination-lait -> doses-consommateur

cl-6 : transformation-lait a forte-contamination-lait -> doses-travailleur

• Le technicien exprime que les seules contremesures possibles avec le lait sont la

destruction ou la transformation, les deux étant exclusives :

cl-7 : contremesure-lait -> destruction-lait v transformation-lait

cl-8 : destruction-lait -> contremesure-lait

cl-9 : transformation-lait -> contremesure-lait

cl-10 : destruction-lait a transformation-lait ->

• h'économiste :

cl-11 : consommation-lait-produit a contremesure-lait ->

cl-12 : consommer-lait -> consommation-lait-produit v consommation-lait-remplacement

cl-13 : consommation-lait-produit -> consommer-lait

cl-14 : consommation-lait-remplacement -> consommer-lait

cl-15 : consommation-lait-remplacement -> contremesure-lait

cl-16 : destruction-lait -> pertes-financières



126 Chapitre IV

cl-17 : indemnisation -> nouvelle-imposition v augmentation-des-prix

Le consommateur :

cl-18 : -> consommer-lait

cl-19 : doses-consommateur ->

Le producteur :

cl-20 : contremesure-lait -> indemnisation

• Un politicien :

cl-21 : indemnisation -> pertes-financières

cl-22 : doses-travailleur ->

cl-23 : consommation-lait-remplacement -> augmentation-des-prix

cl-24 : pertes-financières -> indemnisation

• Un deuxième politicien :

cl-25 : nouvelle-imposition ->

cl-26 : augmentation-des-prix ->

Le problème :

cl-21 : -> forte-contamination-lait

La première opération consiste à saturer Top-Pdv, ce qui aura comme effet de produire la

clause vide. Son S-label, donc l'explication de l'inconsistance, est alors présenté à

l'utilisateur, il est constitué du seul S-nogood contenant les clauses :

cl-5 : consommation-lait-produit a forte-contamination-lait -> doses-consommateur

cl-12

cl-18

cl-19

cl-23

cl-26

cl-27

consommer-lait -> consommation-lait-produit v consommation-lait-remplacement

-> consommer-lait

doses-consommateur ->

consommation-lait-remplacement -> augmentation-des-prix

augmentation-des-prix ->

-> forte-contamination-lait

Nous avons le choix entre changer de Point de vue en définissant un sous-ensemble des

clauses initiales ou relaxer le Point de vue courant par une ou plusieurs des clauses du

S-nogood.

Nous choisissons la relaxation du Point de vue correspondant à la suppression de la clause

CL-23. Le Point de vue courant reste contradictoire, avec un nouvel S-environnement pour

la clause vide :

cl-5 : consommation-lait-produit a forte-contamination-lait -> doses-consommateur

cl-12 : consommer-lait -> consommation-lait-produit v consommation-lait-remplacement
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cl-15

cl-17

cl-18

cl-19

cl-20

cl-25

cl-26

cl-27

consommation-lait-remplacement -> contremesure-lait

indemnisation -> nouvelle-imposition v augmentation-des-prix

-> consommer-lait

doses-consommateur ->

contremesure-lait -> indemnisation

nouvelle-imposition ->

augmentation-des-prix ->

-> forte-contamination-lait

Si nous relâchons maintenant la clause Cl-26, le Point de vue relaxé devient consistant. Il

est caractérisé par l'ensemble de ses clauses minimales dont les clauses à antécédent typé

définissent les labels suivants :

label(augmentation-des-prix) = [{}]

label(nouvelle-imposition) = [{nouvelle-imposition}]

label(indemnisation) = [{}]

label(pertes-financieres) = [{}]

label(consommation-lait-remplacement) = [{}]

label(consommation-lait-prod) = 0

label(consommer-lait) = [{}]

label(contremesure-lait) = [{}]

label(destruction-lait) = [{}]

label( transformation-lait) = [{transformation-lait}]

label(doses-travailleur) = 0

label(doses-consommateur) = 0

label(forte-contamination-lait) = [{}]

label(faible-contamination-lait) = 0

label(lait-non-contamine) = 0

label(-L) = [{-^destruction-lait}, {--indemnisation}, {transformation-lait}, {nouvelle-imposition}]

La seule solution relative à ce Point de vue est donc donnée par le contexte hypothétique,

complété de ces déductions, suivant :

{ augmentation-des-prix, --nouvelle-imposition, indemnisation, pertes-financières,

consommation-lait-remplacement, consommer-lait, contremesure-lait, destruction-lait,

--transformation-lait, forte-contamination-lait }
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2. Un exemple d'application au diagnostic

2.1. Description du problème

Soit le système physique élémentaire composé de trois vannes d'un régulateur de flux et

d'un régulateur de niveau (fig 15) :

fig 15 : Description du système

Ce système doit réaliser le maintien du niveau de liquide L et du flux F2. La figure suivante

montre le graphe de causalité qui définit le fonctionnement du système (fig 16) :

vi o

fig 16 : Graphe de causalité du système
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Les arcs positifs signifient que les deux éléments doivent augmenter ou diminuer
(respectivement s'ouvrir, se fermer) en même temps. Les arcs négatifs traduisent une
compensation : l'évolution d'un des deux éléments doit erre opposée à celle de l'autre.

Dans notre cas, le graphe montre que le niveau Lévolue avec le flux Fj lié à la vanne VIt
qu'il est compensé par les flux F2 et F, liés aux vannes V2 et V3. Enfin, la vanne V2 est
contrôlée par le flux F2 et la vanne V3 évolue avec le niveau L.

2.2. Représentation sous forme clausale

Les états que peuvent prendre les composants sont :
0 : le composant est stable

+ : un flux augmente, une vanne s'ouvre,...

- : un flux diminue, une vanne se ferme,...

Chaque composant C va donc être représenté par les trois propositions C+, C-, et CO, qui
seront toutes considérées comme des hypothèses puisque décrivant une variation.

Chacun des arcs du graphe de causalité sera représenté pardeux clauses décrivant les deux
cas possibles. Par exemple, l'arc positif de V, vers F} sera décrit par (V,+->F,+) et
(V,-»Fr).

Le graphe sera donc représenté par les 16 clauses initiales suivantes :

(1) :V1+ -> F1+ (9) :L+ -» V3+

(2) :VI- -» FI- (10) :L- -* V3-

(3) :V2+ -> F2+ (11) :F2+ -» V2-

(4) :V2- -> F2- (12) :F2+ ->V2+

(5) :V3+ -> F3+ (13) :F2+ -> L-

(6) :V3- -> F3- (14) :F2- -» L+

(7) :F1+ -> L+ (15) :F3+ -> L-

(8) :FI- ->L- (16) :F3- ->L+

La description est complétée par des contraintes structurelles sur les états que peuvent
prendre les composants, c'est à dire les 21 clauses suivantes :

(17) : VI+aVI- -» (18) : V1+aV10 -> (19) : V1-aV10 -*
(20) : V2+aV2- -> (21) : V2+aV20 -* (22) : V2-aV20 -•
(23) : V3+aV3- -> (24) : V3+aV30 -» (25) : V3-aV30 -»
(26) : FI+aFI- -» (27) : F1+aF10 -> (28) : F1-aF10 -*
(29) : F2+aF2- -» (30) : F2+aF20 -> (31) : F2-aF20 ->

(32) : F3+aF3- -> (33) : F3+aF30 -> (34) : F3-aF30 ->
(35) : L+aL- -» (36) : L+aLO -» (37) : L-aLO -4
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Nous considérons ces contraintes comme étant irréfutables. Elles n'apparaitront donc pas

dans les S-labels et les explications et ne pourront pas être relâchées.

2.3. Utilisation des Points de vue

La première opération consiste à démontrer que le système décrit par les 37 clauses est
correct, autrement dit que les seuls états justifiés par les arcs sont les états stables.

La saturation du Point de vue général Top-Pdv, initialisé avec les 37 clauses, termine sur
un Point de vue stable et consistant dont les clauses In (minimales) nous donnent les labels

ATMS. Ces clauses sont les suivantes :

(111): V1+-»

(110) : VI- -»

(109) : V2+ ->

(108) : V2- -»

(107) : L+ -»

(106) : F2- -*

(105) : F3- ->

(104) : F1+ ->

(99) : V3+ -»

(98) : L- ->

(97) : F2+ -•

(96) : F3+ ->

(95) : FI- ->

(84) : V3- ->

Lacorrection du système estdonc traduite par le fait que tout contexte hypothétique définit
avec d'autres éléments que {V10,V20,V30,F10,F20,F30,L0} est contradictoire (il existe un

nogood (N-*)eln(Top-Pdv) tel que N soit inclus dans le contexte).

Considérons maintenant la défaillance caractérisée par une baisse anormale du flux F2. La

clause (-» F2-) va alors être placée dans le Buffer de Top-Pdv ce qui déclenchera une
nouvelle saturation. Celle-ci se terminera sur un point de vue inconsistant. Le S-label de la

clause vide qui est présenté à l'utilisateur est composé du seul S-nogood :

(10) : L- -> V3-

(112) : -»F2-

(14) : F2- -> L+

(15) : F3+ -» L-

(16) : F3- -> L+

(5) : V3+ -> F3+

(6) : V3- -> F3-

(9) : L+ -» V3+
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Nous choisissons de retirer la clause initiale (14)2 au Point de vue courant. Le processus
aboutit à une nouvelle contradiction et donc un nouveau S-environnement pour la clause
vide :

(10) : L- -» V3-

(112): ->F2-

(12) : F2- -» V2+

(13) : F2+ -» L-

(16) : F3- -> L+

(3) : V2+ -> F2+

(6) : V3- -* F3-

(9) : L+ -> V3+

Nous choisissons ici de relâcher le Point de vue courant en supprimant la clause initiale (3),
car elle justifie une augmentation du flux F2 ce qui est contraire à la baisse constatée. Cette

fois-ci, le Point de vue courant devient consistant. Il est caractérisé par ses clauses
minimales :

(111) : V1+-»

(110) : VI- -»

(108) : V2- ->

(107) : L+ ->

(105) : F3- ->

(104) : F1+ -»

(84) : V3- ->

(99) : V3+ ->

(98) : L- -*

(97) : F2+ ->

(96) : F3+ -»

(95) : FI- -»

(112) : ->F2-

(114): V20-»

(118):F20^>

(116): -> V2+

L'état du système relatif à la remise en cause des clauses (F2- -> L+) et (V2+ -> F2+) suite
à la défaillance (—» F2-) est donc donné par le tableau suivant :

VI FI L V2 F2 V3 F3

0 0 0 + - 0 0

C'est la seule qui utilise l'état F2-
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D'autres Points de vue pourront bien sûr être évalués. Par exemple, les relaxations
successives des clauses (5) et (3) vont donner un Point de vue stable et consistant qui

autorisera les seuls contextes hypothétiques représentés par le tableau suivant :

VI FI L V2 F2 V3 F3

+ + + + - + -

+ + + + -
+ 0

0 0 + + - + -

0 + + + - + -

0 0 + + - + 0

0 + + + - + 0
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3. Quelques perspectives d'application des Points de vue

Nous allons passer en revue quelques domaines pour lesquels l'application des Points de
vue apporte une dimension nouvelle à larésolution des problèmes. Nous donnerons à chaque
fois une idée de laformalisation des problèmes etdes résultats pouvant être obtenus grâce aux
Points de vue.

3.1. L'aide à la décision - L'aide à la conception

Nous considérons que les problématiques suivies par ces deux catégories de problèmes sont
équivalentes : les solutions ou actions possibles sont évaluées selon des critères (ensemble de
contraintes) qui sont généralement conflictuels.

Nous avons vu dans le chapitre I les difficultés rencontrées par les diférentes formalisations
de l'aide à la décision lorsqu'il s'agit de gérer les processus de décision prévisionnels et
conflictuels.

La solution que nous proposons s'appuie sur la gestion de contextes hypothétiques et de
S-labels.

Dans la formalisation à base de Points de vue, un critère pourra être représenté par un Point
de vue, une solution possible par un contexte hypothétique et un conflit sera caractérisé par
l'inconsistance de l'ensemble des clauses ou parl'existence d'un nogood qui rend incohérente
une solution souhaitée. Cette approche va permettre la gestion des conflits en deux étapes :

La localisation du conflit : lorsque le Point de vue courant3 est contradictoire, le S-
label de la clause vide va fournir une explication composée des clauses initiales qui
forment un ensemble "minimal"4 inconsistant.

Lorsque le conflit est caractérisé par l'inconsistance d'un contexte hypothétique CH,
c'est à dire par l'existence d'un nogood N dans le Pointde vue courant avec N c CH,

c'est l'explication du nogood N, fournie par le S-label de N, qui est alors proposée.

La résolution du conflit : elle s'effectue soit par relaxation d'une ou de plusieurs
contraintes localisées et jugées trop fortes, soit par l'évaluation d'autres Points de vue

3

Par défaut le point de vue le plus général, Top-pdv, regroupant toutes les clauses.

Le S-label n'étant pas complet, la "minimalité" est relative à ce qui a déjà été dérivé.
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définis par des combinaisons de critères.

Pour tous les Points de vue, les qualités exphcatives de l'ATMS, très utiles dans le cadre

de l'aide à la décision, sont conservées.

Le tableau suivant donne la correspondance entre le problème et sa représentation :

Le

Problème

Une solution

possible

Evaluation

globale

Un

Critère

Le

Compromis

Sa

représentation

Un contexte

hypothétique

Top-Pdv Un Point

de vue

Relaxation

de contraintes

L'évaluation d'une solution possible S par un Point de vue P est effectuée par la fonction

d'interprétation L telle que :

IP(S) = 0 si P est contradictoire,

IP(S) = {-L} si P est consistant et S est inconsistante pour P,

IP(S) = S u {d / 3E environnement de d relativement à P avec E c S}, si PuS est
consistant.

3.2. Le diagnostic

Les problèmes de diagnostic ne sont généralement pas sur-contraints. Un ATMS, pour la
gestion de solutions possibles et les explications, devrait donc être suffisant.

Les fonctionnalités des Points de vue sont cependant requises dans les deux cas suivant :

On veut utiliser les explications fournies par les S-labels pour des clauses

particulières :

les nogoods pour la preuve de l'inconsistance d'un contexte hypothétique,
les clauses de la forme (A->) ou (-»A) qui signifient respectivement "A est

toujours faux" et "A est toujours vrai" et dont l'explication peut être
intéressante dans un problème de diagnostic (par exemple, "la vanne est

toujours fermée" peut caractériser une anomalie).

Le système sur lequel le diagnostic est effectué est composé de sous-systèmes et on
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souhaite faire des diagnostics partiels pour chacun des sous-systèmes. La

représentation d'un sous-système par un Point de vue permet de réaliser cette

opération (fig 14) :

système à diagnostiquer

fig 14 : les Points de vue appliqués au diagnostic

Ainsi, lorsque l'on s'intéresse à l'explication d'une anomalie décrite par une proposition a^

le label de a; relativement à un Point de vue PdVj fournit les ensembles d'hypothèses qui
justifient l'anomalie a, dans le sous système j.

Par exemple, dans la modélisation d'une usine, est-ce que le sous-système de ventilation

peut justifier l'anomalie "augmentation de température"? Nous avons également vu que

lorsque l'anomalie est toujours justifiée, c'est à dire si on a la clause (—»aj), le S-label de

(—»aj) permet d'identifier les fonctions du système (clauses initiales) qui produisent cette

anomalie5.

3.3. La cohérence des bases de connaissances

L'optique suivie dans les Points de vue est de permettre à la base de connaissances de

représenter des conflits, des contradictions, pour ensuite en proposer les explications, puis

chercher un compromis en relâchant certaines clauses initiales. Si l'optique diffère de celle

du maintien de la cohérence des bases de connaissances qui consiste, justement, à éliminer

toutes les inconsistances, les moyens sont les mêmes puisque dans les deux cas c'est

l'explication de l'inconsistance qui est recherchée.

On peut remarquer que cette fonctionnalité relève plus de la conception que du diagnostic, ou du moins faut-il
l'espérer!
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Si cette remarque est vraie lorsqu'il s'agit d'une base de connaissances propositionnelle ou

de l'application d'une basede faits à une base de connaissances avec variables, il devientplus

difficile d'appliquer les Points de vue à l'évaluation de la cohérence d'une base de

connaissances avec variables indépendamment de la base de faits qui lui est appliquée. En

effet, considérer toutes les instances des bases de faits comme hypothèses ne peut pas être

raisonnablement envisagé.

3.4. Le traitement des exceptions

Lorsqu'on essaie de représenter de façon monotone une règle de la forme "Les A sont des

B sauf s'ils sont des Q" où les Q sont les exceptions à la règle, on introduit généralement une

clause "longue" très coûteuse pour la résolution.

Dans la formalisation de Kowalski, n exceptions seront par exemple représentées par :

une disjonction "longue" : A -» BvCiV...vCn

n contradictions "courtes" : BaQ -> J.

Pour déduireB à partir de A il faudra, de plus, démontrer que les n exceptions Q ne sont pas

vérifiées (A a -C, a ... a -Cn -» B).

Les Points de vue, grâce à la fonction de relaxation de contrainte, permettent de simplifier

ce traitement en acceptant de reproduire éventuellement un raisonnement inconsistant. Les n

exceptions vont être représentées par :

une clause de Horn "courte" : A -* B

• n contradictions "courtes" : BaQ —» J.

Si on considère que les hypothèses sont {A,C„...,Cn} :

le contexte hypothétique {A} justifie à lui seul la proposition B,

le contextehypothétique {A,Q) est contradictoire à cause du nogoodAaQ —» _L dont

le S-label est composé du seul S-environnement {A-»B, BaQ -» 1}

On pourra par exemple, grâce à la relaxation de contrainte, évaluer ce contexte dans un

Point de vue où la clause A -» B n'est pas prise en compte.

La simplification de la représentation est donc subordonnée à une intervention plus

importante de l'utilisateur. Cetinconvénient est acceptable dans le cas où les exceptions à une
règle sont nombreuses (la simplification de la combinatoire est alors déterminante du point

de vue de l'efficacité), ou dans celui où elles ne sont pas toutes connues à priori.
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3.5. L'enseignement assisté par ordinateur (EAO)

L'aide à l'enseignement ou à la formation est certainement un des domaines de prédilection

de l'application des Points de vue.

Un problème pourra être décrit par un ensemble de clauses propositionnelles utilisant des

hypothèses (l'énoncé), par un point de vue d'"intégrité" qui regroupe les contraintes (clauses)

que doivent vérifier les solutions et de plusieurs autres Points de vue qui représentent chacun

une manière de résoudre le problème. Une solution sera constituée par un contexte

hypothétique vérifiant les contraintes d'intégrité.

Pour trouver la solution du problème, l'utilisateur-élève sera amené à construire un

raisonnement qui lui permettra de développer une solution à partir d'un ensemble

d'hypothèses minimal. Il va donc faire évoluer le Point de vue qui lui est réservé en utilisant

les Points de vue prédéfinis, en ajoutant ou en relâchant une clause initiale.

Le bénéfice apporté par les Points de vue est justement d'offrir à l'élève une grande liberté

d'action et un guide grâce à l'explication des raisonnements contradictoires.
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Conclusion et Perspectives

De nombreuses applications demandent un système à base de connaissances qui soit capable

à la fois de simuler un raisonnement hypothétique et de gérer des raisonnements

contradictoires. Ces applications relèvent de l'aide à la décision, de l'aide à la conception ou

même du diagnostic.

Nous nous étions fixé pour objectif de répondre à la question de la révision des

raisonnements, tout en conservant les fonctionnalités du système ATMS de De Kleer pour le

raisonnement hypothétique, celles-ci nous paraissant particulièrement adaptées à la

problématique posée par l'aide à la décision.

La notion de "Point de vue" introduite dans cette thèse a bien rempli cet objectif : elle peut

être vue comme le prolongement du raisonnement hypothétique proposé par l'ATMS par

rapport à une base de clauses, puisqu'elle permet de compléter celui-ci avec les raisonnements

hypothétiques "partiels" relatifs à des sous-ensembles de cette base de clauses.

Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur une méthode de résolution, la

Cat-résolution [TAYR-89], qui permet de complètement formaliser l'ATMS par la saturation

de l'ensemble des clauses de l'énoncé, les objets caractérisant le raisonnement hypothétique

de l'ATMS étant alors représentés par des clauses de la base saturée.

Ce choix nous permet, en considérant la trace de la saturation et selon le même principe

qu'ATMS, d'associer à chaque clause les ensembles de clauses initiales qui justifient sa

dérivation par Cat-résolution.

Les principaux résultats que nous avons obtenu ainsi sont les suivants :

• Le calcul des ATMS "partiels", définis par une partie des clauses initiales, est rendu

plus efficace grâce aux justifications de résolvantes qui permettent de ne pas faire une

nouvelle fois des calculs ayant déjà été effectués.

• L'inconsistance de l'énoncé, donc du raisonnement, est désormais gérée. Dans un

premier temps l'utilisateur va pouvoir localiser la cause de l'inconsistance grâce à

l'explication de la clause vide, et c'est en fonction de cette explication qu'il pourra

essayer de rétablir la consistance de l'énoncé en relâchant au moins une des clauses

justifiant la clause vide.
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L'explication des objets ATMS pourra également être proposée à l'utilisateur. Par

exemple, si le contexte hypothétique choisi est incohérent parce qu'il contient le

nogood N, il est alors possible de considérer l'explication de la clause représentant ce

nogood,de mêmequ'il sera intéressant de voir qu'elles sont les raisons qui conduisent

à la validité, quelque soit le contexte, d'une assertion A grâce à l'explication de la

clause unitaire (—>A)).

Bien que l'ATMS et la cat-résolution permettent de réduire considérablement le nombre de

clauses produites durant la saturation de l'ensemble des clauses de l'énoncé, donc les temps

de calcul, il n'est pas difficile de construire un énoncé qui dépasse les limites du

"raisonnable". D suffira par exemple d'ouvrir la description du problème, avec des

disjonctions et avec beaucoup d'hypothèses.

Une attention toute particulière doit donc être apportée à la définition des hypothèses et des

clauses de l'énoncé pour ne pas surcharger l'algorithme de saturation avec des calculs inutiles.

Deux perspectives nous semblent intéressantes pour améliorer encore les performances :

• la première, purement informatique, consisterait à effectuer en parallèle la gestion des

liens entre les clauses et la saturation, ce qui ne devrait pas poser beaucoup de

problèmes. Une solution informatique sans doute plus ardue serait de construire un

processeur dédié à l'opération de cat-résolution...

• la deuxième est fondée sur le fait que notre algorithme de saturation converge très

rapidement pour les énoncés contradictoires. Notre idée est donc de contrôler la

saturation par une intervention plus importante de l'utilisateur. Celui-ci pourra par

exemple, lorsque l'algorithme ne converge pas, remplacer une disjonction "longue" par

une clause de Horn qui la subsume, jusqu'à l'arrêt de l'algorithme. La solution sera

donc relative à l'énoncé augmenté des clauses ayant été introduites. La fonction de

changement de Point de vue que nous avons décrite dans ce rapport pourra alors

permettre à l'utilisateur, s'il le désire, de revenir à tout moment sur une de ses

interventions.
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ANNEXES : Quelques mots sur la programmation

Les principaux objets

Les clauses sont caractérisées par :

• 4 listes de littéraux AT, ANT, CT, CNT qui regroupent respectivement les littéraux
négatifs typés, les littéraux négatifs non-typés, les littéraux positifs typés et les
littéraux positifs non-typés. La forme de Kowalski de cette clause est donc équivalente
à : ATaANT -> CTvCNT,

leur type, c'est à dire si la clause est une clause initiale (S-hypothèse) ou non,
leur S-label,

la liste des clauses qui la subsument,

la liste des clauses qu'elle subsume,

la liste des S-justifïcations, c'est àdire des couples (c^Cj) qui produisent la clause par
Cat-résolution,

laliste des justifiées (clauses qui sont produites par Cat-résolution àpartir de la clause
considérée).

Les Points de vue sont représentés par :

l'ensemble des clauses initiales qui définit le Point de vue,

les 3 ensembles de clauses : In, Out et Buffer correspondant respectivement aux
clauses minimales, subsumées et "à saturer".

Le Point de vue correspondant à la totalité des clauses initiales est noté Top-Pdv.

L'état du système est donné par :

la liste de tous les littéraux utilisés

la liste de toutes les clauses

la liste des Points de vue

la liste des contextes hypothétiques

le contexte hypothétique courant

le Point de vue courant.
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Les principales fonctions

La saturation de Point de vue est assurée par la fonction Sat-Pdv suivante :

Sat-Pdv
Arguments : les listes In, Out et Buffer du Point de vue à saturer
Réponse : le Point de vue saturé (B = 0) ou inconsistant DeB

DEBUT

Tant que B * 0
Sélectionner c, la plus petite clause de B
Si c = n

Alors STOP : le Point de vue est inconsistant
Sinon

Pour toute clause c, e IuO
Si c subsume c,

Alors ajouter c à Subsumeurs (c^)
ajouter cs à Subsumées (c)

Sinon Si Cj subsume c
Alors ajouter C; à Subsumeurs (c)

ajouter c à Subsumées (c^
Fin si

Fin si

Fin pour
Si c a trouvé un subsumeur

Alors placer c dans O
Sinon Pour toute clause c-, e I

Si Res(cCj) = Ct. est cat-correcte et c^ n'est pas une tautologie
Alors placer c^ dans la table générale si elle apparait pour la

première fois.
ajouter le couple (c,Ci) aux S-justifïcations de c±
ajouter c^ à Justifiées (c)
ajouter c^ à Justifiées (c^
placer c^ dans B

Fin si

Fin si

Fin tant que
FIN

Fin si

Fin pour

Le changement de Point de vue : la fonction Cgt-pdv.

Cgt-Pdv
Arguments : • les ensembles I.O.B du Point de vue de référence.

le sous-ensemble des clauses initiales C, qui définit le nouveau Point de vue, avec
C! c IuOuB.

Réponse : le Pointde vue stable défini par C\.

DEBUT
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J = (c tq 3 C e S-label(c) et C c C,}
r«o'«B'« o
Pour tout c e J

Si c e I

Alors placer c dans I'
Sinon Si c e O et 3 c'e J tq c' subsume c

Alors placer c dans O'
Sinon placer c dans B'

Fin si

Fin si

Fin pour
Sat-Pdv (I\0',B')

FIN

La relaxation de Point de vue est surtout intéressante lorsque celui-ci est inconsistant. Dans

ce cas, la consultation du S-label de la clause vide permet de définir un ensemble R de

clauses initiales à supprimer. La fonction Relax-pdv permet ensuite de rétablir le Point de vue.

RELAX-PDV

Arguments : • les ensembles I,0,B du Point de vue à relaxer.
l'ensemble R des clauses initiales de (I.O.B) qu'il faut enlever.

Réponse : le nouveau Point de vue saturé.

DEBUT

L = I'=0'=B'= {}
Pour tout c e IuOuB

Si {VC e S-label(c), C c IuOuB => CnR * 0}
Alors placer c dans L
Sinon Si c e I

Alors placer c dans I'
Sinon Si c € O

Alors placer c dans O'
Sinon placer c dans B'

Fin si

FIN

Fin si

Fin pour

Fin si

Pour tout c € O'

Si {3 c0 e L tq c0 subsume c et 3 c'e V avec c' subsume c)
Alors placer c dans B'

Fin si

Fin pour
Sat-Pdv(I',0',B')

Pour l'interprétation des contextes hypothétiques, la fonction Evaluer-CH permet de donner

le résultat en fonction d'un Point de vue.

EVALUER-CH

Arguments : • un contexte hypothétique CH = {hypothèses négatives ou positives}
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un Point de vue (I.O.B)
Réponse : 0, {J.} ou le contexte complet (respectivement le Point de vue est contradictoire, le

contexte est incohérent pour le Point de vue, le contexte est cohérent).

DEBUT

FIN

Rep = CH
SiB*0

Alors Si D est la plus petite clause de B
Alors Rep = 0, le Point de vue est inconsistant
Sinon (I'.O'.B') = Sat-Pdv (I.O.B)

EVALUER-CH (CH,I',0',B')
Fin si

Sinon Pour tout c e I

Si c est une Cat

Alors Si c ne contient aucun littéral non-typé (nogood) et c c CH
Alors Rep = 1 Fin pour
Sinon Si d est la seule donnée non-typée positive de c

et (c-d) c CH
Alors ajouter d à Rep

Fin si

Fin si

Fin pour
Fin si

Retourner Rep

Fin si

Les environnements de développement

Deux versions des Points de vue ont été programmées : une premièreen Common Lisp est

entièrement indépendante des modes de représentation utilisés par les moteurs d'inférence.

Une deuxième, réalisée en langage C, est intégrée à SPIRAL , un environnement pour le
développement de systèmes à base de connaissances développé au CEA, dont elle utilise le

mode de représentation et le chaînage avant.
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Résumé

Dans la problématique de l'aide à la décision, les systèmes à base de connaissances sont
généralement confrontés à deux difficultés dans la représentationdu raisonnement : la prise en compte
d'informations incomplètes et la gestion de raisonnements contradictoires.

Nous proposons une méthode qui répond à la question du maintien de la cohérence des
raisonnements, tout en conservant les fonctionnalités du système ATMS de De Kleer pour le
raisonnement hypothétique, celles-ci nous paraissant particulièrement bien adaptées à la problématique
posée par l'aide à la décision.

Nous nous sommes appuyés sur une méthode de résolution, la Cat-résolution (Cayrol&Tayrac), qui
permet de complètement formaliser l'ATMS par la saturation de l'ensemble des clauses de l'énoncé,
les objets caractérisant le raisonnementhypothétiquede l'ATMS étant alors représentéspar des clauses
de la base saturée.

Ce choix nous permet, en considérant la trace de la saturation et selon le même principe qu'ATMS,
d'associer à chaque clause les ensembles de clauses initiales qui justifient sa dérivation par
Cat-résolution.

L'inconsistance du raisonnement est désormais gérée. Dans un premier temps l'utilisateur va pouvoir
localiser la cause de l'inconsistance grâce à l'explication de la clause vide, et c'est en fonction de cette
explication qu'il pourra essayer de rétablir la consistance de l'énoncé en relâchant au moins une des
clauses justifiant l'inconsistance.

Le calcul des ATMS "partiels", définis par une partie des clauses initiales et représentant un point
de vue, est également rendu plus efficace grâce aux justifications de résolvantes.

Mots clés : Raisonnement hypothétique, aide à la décision, Cat-résolution, raisonnements révisables

Abstract

Most of the knowledge based Décision Support Systems must deal with two difficulties in problem-
solving représentation : reasoning with incomplète knowledge and managing contradictory reasonings.

We propose a method which answers the question of reasoning revision when a contradiction occurs,
while preserving die functionalities of the De Kleer's ATMS System for simulating hypothetical
reasoning. As a matter of fact, thèse functionalities are particularly suitable for décision aiding
problems.

In order to formalize the ATMS, we use a resolution method called Cat-resolution (Cayrol&Tayrac).

This method allows the computation of ATMS functions relating to a set of propositional clauses by
saturating this set. Owing to this choice, we can use the same principles as ATMS on the saturation
trace. Each clause in die saturated set can be linked to the sets of initial clauses justifying its dérivation

by Cat-resolution.

The reasoning inconsistency is now managed. First the user can identify the source of the
inconsistency thanks to the empty clause explanation. Then he can try to restore the reasoning
consistency by relaxing at least one of the initial clauses justifying the empty clause.

The computation of "partial" ATMS, representing a point of view in the decision-making problem,
is more effective owing to the justifications of the derived clauses.

Keywords : Hypothetical reasoning, Décision Aiding, Cat-résolution, Knowledge revision


