Symbolic A.I.

Expert Systems Knowledge-Based Systems (KBS)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

In artificial intelligence, an expert system is a computer system that emulates the
decision-making ability of a human expert.[1] Expert systems are designed to solve
complex problems by reasoning through bodies of knowledge, represented mainly as
if then rules rather than through conventional procedural code.
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1. Origines

1. Origines

Expériences en Psychologie
Organisation des concepts et de leurs propriétés

Expériences en Psychologie

Il faut plus longtemps pour répondre à :
« un canari est-il un animal ? »

qu

« un canari est-il un oiseau ? »

Organisation des concepts et de leurs propriétés (attributs)

Associations entre concepts
- Hiérarchique de type classes

« un canari a-t-il des ailes ? »

qu

sous classes

- Appartenance à une même catégorie

« un oiseau a-t-il des ailes ? »
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1. Origines

Héritage
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1. Origines

aux sous-concepts

Importance du nombre

MODELE DE
MEMOIRE ASSOCIATIVE

des concepts, des catégories

Concepts au statut différent (typicalité, Rosch 1975)
Les liens de spécialisation varient

catégorie à

RESEAUX SEMANTIQUES

Graphes :

étiquetés
Arcs étiquetés
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:

Concepts, Individus, Situations...

:

Relations binaires
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2. Historique

3. Problèmes

1ères Réalisations : 1968
Quillian (68, 69) :

Manque de méthodologie

Objectif : Modèle de la mémoire associative humaine
Systèmes dédiés
- réseaux simples
- procédures de raisonnement
Définition des notions mises en jeu (concept, individu, relation)

Raphael (68) :

Mêmes techniques
Semantic Information Retrieval

Une technique peut-elle définir
une théorie générale de la (représentation des) connaissance(s) ?

Anderson, Bower (73) : Objectif : Modèle de la mémoire humaine
Human Associative Memory

(Woods 75)
(Brachman, 77, 79)

1968 - 1971 : Collins, Landauer, Freedman, Atkinson

KL-ONE (Brachman 79)
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4. Principes
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4. Principes

& Arcs étiquetés

« les turbines hydrauliques sont composées
amenée,
organe
roue hydraulique,
arbre et
évacuation »

inférences

- « Relais TOR sont des relais »
- « les bistables sont des TOR »
- « le F482 est un bistable »

Déduction : « le F482 est un relais TOR »
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4. Principes

4. Principes
Inférences
Héritage : « La cuve principale possède un couvercle »

« Un groupe hydraulique est composé
alternateur et
turbine hydraulique »
« Un groupe hydraulique Francis est un type
particulier de groupe hydraulique »

Héritage des propriétés

« Un groupe hydraulique Francis est
composé
alternateur et
turbine hydraulique »
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4. Principes

© C. Roche

5. Raisonnement
Accès à

(héritage) : parcours de graphes

Programmes

Composition de Relations : R3 = R1 o R2
c1 R1 c2 R2 c3

Remarque :
Traversée Huile/Air

Traversée Huile/SF6

c1 R3 c3

Relations Interdites
Possède et Partie-de : « Je possède une voiture mais

Formalisations :

pas de moteur »

Théorie des Relations
Théorie des Graphes
- les connaissances sont représentées par des graphes
- les questions sont représentées par des graphes
comparaison de graphes

© C. Roche

© C. Roche

6. « Types

6. « Types

Un seul type de
«

RW28D possède un arbre

«

RW20 possède un arbre

Inférences ?
Ambiguïtés :
- Le RW28D et le RW20 possèdent-ils le même arbre

?
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6. « Types

6. « Types

Confusion entre « types » de
les notions de

Les
même
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(classe) et

:
Relation « possède » entre
« individus » uniquement

pas

ne sont pas « typés »
pour le système

instance de

Introduction d

instance de

typage » (relations prédéfinies) :

- relation « sorte de » (isa, ako)
- relation « instance »
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7. Relations Binaires

7. Relations Binaires
Actions , Situations , Concepts « Prédicatifs »

Un réseau sémantique est un ensemble de relations binaires
Arcs

lier les arguments de

« Les turbines Pelton sont adaptées aux hautes chutes comprises entre 100 et 1000
m pour une puissance
15 MW » ?

Nombre

?
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7. Relations Binaires
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acheté hier un livre à

Un réseau sémantique est un ensemble de relations binaires

=> Description de
« Jean a acheté hier un livre à la FNAC » ?
4 arguments
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7. Relations Binaires

8. Exemple

Actions , Situations , Concepts « Prédicatifs »

Exercice à faire avec CmapTools
Arcs

lier les arguments de

possession1 hérite des arcs sortant
de « Possession »,

le propriétaire est un « être animé »,

les dates de début et de fin sont des
« Epoques ».
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CmapTools
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CmapTools

http://cmap.ihmc.us/

Cmap software is a result of research conducted at the Florida Institute
for Human & Machine Cognition (IHMC). It empowers users to
construct, navigate, share and criticize knowledge models represented
as concept maps.
Concept maps are graphical tools for organizing
and representing knowledge. They include
concepts, usually enclosed in circles or boxes of
some type, and relationships between concepts
indicated by a connecting line linking two
concepts.

Concept maps are graphical tools for organizing and representing knowledge. They include concepts, usually
enclosed in circles or boxes of some type, and relationships between concepts indicated by a connecting line
linking two concepts. Words on the line, referred to as linking words or linking phrases, specify the relationship
between the two concepts. (http://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps.php)
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CmapTools

CmapTools

Principes épistémologiques de Cmap
Représentation en Cmap des catégories de pensée ?
Concept:

Concept as a perceived regularity in events or objects, or records of events or
objects, designated by a label.

Proposition: Propositions are statements about some object or event in the universe, either
naturally occurring or constructed. Propositions contain two or more concepts
connected using linking words or phrases to form a meaningful statement.

Langue de représentation
Catégories de pensée :

Catégories de langage Cmap :

- Objet
- Caractéristique :

- essentielle
- descriptive

- arc étiqueté (relation binaire)

- Concept

Représentation

- Ensemble
- Relation :

Concept: Node
Proposition: labeled link

- générique
- partitive
- fonctionnelle
- associative
-

Expression
29

CmapTools
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8. Exemple

Représentation en Cmap des catégories de pensée ?

Les satellites TDF-1 et TV-SAT sont conçus de façon modulaire et utilisent
le maximum d'équipements communs. Ils sont composés des modules
suivants :

Langue de représentation
Catégories de pensée :

- un module d'antennes constitué d'une tour supportant les réflecteurs
d'antennes paraboliques et leurs mécanismes de déploiement,

Catégories de langage Cmap :
Code sémiotique

- Objet
- Caractéristique :

- un module de communication comprenant les amplificateurs à haute
puissance,

- essentielle
- descriptive

- Concept

- un module de propulsion utilisé comme moteur

- Ensemble
- Relation :

- générique
- partitive
- fonctionnelle
- associative
-

Expression

.

- un module de service pour le calculateur de bord et les systèmes de
télécommande et de télémesures,
- un module générateur solaire.
Aucune vérification

Le satellite TDF-1 a une hauteur de 2 mètres 30 pour une longueur de 2
mètres 40 et une masse en orbite de 1030 kg.

31
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8. Exemple : Modélisation semi-formelle

Les satellites TDF-1 et TV-SAT sont conçus de façon modulaire et utilisent le
maximum d'équipements communs. Ils sont composés des modules suivants :
- un module d'antennes constitué d'une tour supportant les réflecteurs
d'antennes paraboliques et leurs mécanismes de déploiement,
- un module de communication comprenant les amplificateurs à haute
puissance,
- un module de propulsion utilisé comme moteur

.

- un module de service pour le calculateur de bord et les systèmes de
télécommande et de télémesures,
- un module générateur solaire.
Le satellite TDF-1 a une hauteur de 2 mètres 30 pour une longueur de 2 mètres
40 et une masse en orbite de 1030 kg.

rouge : concepts
bleu : instances

vert

souligné : relations (partie-de, a-pour-fonction)
tirets : attributs

Remarque : Il faudrait pouvoir distinguer
relations et attributs, instances et valeurs
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9. « Types » de liens

© C. Roche

9.1 Hiérarchie

Pris en charge par les programmes
Fonction du domaine d
Relations les plus courantes (représentation procédurale de la sémantique)

? Nombre d

:

5 nombre
4 classes d

3 espèces terminales
6, 8 , 9 , 10

Différencier les liens entre classes et les liens classe-individus ,
Différencier les types de concepts.
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9.1 Hiérarchie

9.2 Partie-de
Décrire la composition

Hiérarchie (héritage) multiple

entité

« le doigt est une partie de la main qui est une partie du bras »

« la baleine est un mammifère et un animal-marin »

Inférences
l

devient un treillis : conflits

possibles

« les mammifères sont vivipares »
« les animaux-marins sont ovipares »

Points de vue
«

les DOM-TOM sont des parties de la France qui est une partie de
(?)

Catégories « fondamentales »
- Existe-t-il des concepts qui ne soient pas sorte-de ?
- Quelles en sont les conséquences ?

«

les DOM-TOM sont des parties de

politique »

«

les DOM-TOM ne sont pas des parties de

géographique »
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Équivalence :

- Relations de synonymie :

© C. Roche

Fonction :

beau , joli

- Relation représentant la fonction

- Références au même objet (point de vue)

Contraste :

bas
aimer

,
,

haut
détester

- Relations entre diverses situations :

Structures Ordonnées :

- Représentation du temps :

objet :

marteau - frapper
porte - ouvrir
pomme - fonction

Scénario :

- Différence, Opposition entre deux entités :

- Éléments ordonnés :

»

orage - éclairs
rentrer dans un restaurant,
un serveur...

attendre

Divers :

- en fonction du domaine

dates : jours, mois, années
calculs simples
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10 Ambiguïtés

10 Ambiguïtés

Confusion entre Classes et Instances

Distinguer les propositions portant sur :
DISTINGUER LES NOEUDS CLASSES DES NOEUDS INSTANCES
- les membres d

classe

- les classes elles-mêmes

vraies pour toutes les instances
« les oiseaux possèdent des ailes »
non nécessairement vraies pour toutes les instances
« les chats mangent les oiseaux »

METTRE EN PLACE DES LIENS VARIES

Exceptions
- une sous-classe ne vérifie pas une information héritée

sur-classe.

« les oiseaux volent »,
« les autruches sont des oiseaux qui ne volent pas »
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Théorie des Relations (binaires) :

Sémantique :
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R E1 x E2
R = { (e11,e21

e1n,e2n)

- Signature
- Ensemble de relations considérées comme des entités
- Relations sur ces entités
-
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Ensembles

Relations

- Ensembles prédéfinis
-
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MicroSN

Micro Semantic Network » :

© C. Roche

12.1 TD : Réalisation en Lisp
Micro Semantic Network » : MicroSN

( defnode n )

12.1 MicroSN en Lisp

n1

12.2 MicroSN en Smalltalk

n2

Etudiant
Informatique

( defnodelist l )

(n1 n2 n3 n4)

( Etudiant Informatique )

$ ( defnodelist n1 n2 n3 n4 )
(n1 n2 n3 n4)
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12.1 TD : MicroSN Spécifications

12.1 TD : MicroSN Spécifications

Définition des Relations

Relation hiérarchique

( putrelation n1 r n2 )

1

2

relation prédéfinie « est-un »

1
ère

utilisation

héritage des relations et de leurs valeurs

$ ( putrelation
(n5)
$ ( putrelation
(c1)
$ ( getvalue
(n5)

(n2)
(n3 n2)

-

(informatique)

( getvalue n r )

Jean
Etudiant
(n3 n2)

(informatique)

(Informatique)
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12.1 TD : MicroSN Spécifications
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12.1 TD : MicroSN Spécifications

Autres fonctions

Autres fonctions

( nodelist )

( linkednodes n )
$ ( nodelist )
( Jean Informatique Etudiant )
-de-Savoie )
Université-de-Savoie

( relationlist ) retourne la liste des relations

-de-Savoie )
Université-de-Savoie

$ ( relationlist )
( matière est-un )

( Université-de-Savoie Informatique)

( nodep n )
( removevalue n1 r n2 )
retourne la liste mise à jour

t

( n3 )

( relationp r )

t
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12.1 TD : MicroSN Réalisation

12.1 TD : MicroSN Réalisation
Exemple

Exemple de Réalisation

Exemple2

Variables globales
$ ( setq LN nil )
nil
$ ( setq LR nil )
nil

Definition_des_noeuds
(defnodelist '(n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 c1 c2 c3 c4))

; LN liste des noeuds

Mise_en_relation
(putrelation 'n1 'r 'n2)
(putrelation 'n1 'r 'n3)
(putrelation 'n1 'est-un 'c1)
(putrelation 'n1 'est-un 'c2)
(putrelation 'c1 'rr 'n4)
(putrelation 'c1 'est-un 'c3)
(putrelation 'c3 'rr 'n5)
(putrelation 'c2 'est-un 'c4)
(putrelation 'c4 'rr 'n6)
(putrelation 'c4 'rr 'n7)

; LR liste des relations

LN
(

n1

n2

n3

m

)

Acces_aux_valeurs
(getvalue 'n1 'rr)
-> (n4 n7 n6 )

P-List

CVAL

FVAL

( ni ni+1

)

est-un

r1

( nj nj+1

rp

)

( nk nk+1

)
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