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Résume
Nous présentons unapproche pour la prise en compte de l'impécision intrinsèque et
informationnelledans les Systèmes Experts. Le modèle proposé est doté de la capacité
d'accepter de inputs imprécis deles traiter et de sortirdes Outputs imprécis.Il tire advantagede
le puissance expressive de représentation qu'ofie les variables linguistiqueset s'appuie sur un
mode de raisonnement (modusponens généralisé) quiétend de façon canoniquele modus ponens
classique.
Pour illustrer la pertinence de l'approche, une étudede cas (planificationde la production) est
discutée.
Nous terminons avec quelques remarques en mettanten erergue les advantagesde l'approche et
en indiquant quelquesaxes de réflexwonspour des futurs travaux dans ce domaine.

1.IntroductiQp
Dans la duDard des Svstèmes ExDerts existants, toutes les donnnées en Drésence
sont s u ~ w s é e s
connues'avêc prkiiion. De plus îors du processus inférentiel, le décleichement d'une ggle est
conditionné parle fait que la proposition couraite coincide mot pour mot avec la pr6misse de la
règle en question.
De telles hypothèses sont trop restrictives et peuvent ipso facto être prkjudiciables ii des
nombreuses applications concrètes.
Pour obvier B ces inconvénients, des approches bas6es sur la logique floue et s'appuyant sur les
valeurs de vkrité ont développh
été
[l], [2]. Nous présentons ici une approche tire
qui avantage de
la puissance expressivedes variables linguistiqueset utilise le modus ponensgknkralisd

.

LSvstème lbxm€&E
omvo2.1.1. Base de ConnLa base de connaissanceest composée. d'une basedes données et d'une basede règles. L a base des
données contient desfaits de la forme: X est A où A est une variable linguistique. Les variables
linguistiques sont représent6es par
leurs fonctions d'appartenance.
La base des règles contient
des propositions de la
forme:
Si X1 est A1 et X2 est A2 ou X3 est A3
alors
Y est (devrait être) B.'
Moteur d1.u&xgj&e
*

Le moteur d'ingfbrenœest dot6 de la capacité de traduire la valeur skmantique des connecteurs
(et,
ou, implication, composition --) suivant les règles de la logique floue/3/. Il est aussi en mesure
d'adopter le modede raisonnementdit modus ponens ggn6ralis6 et schkmatis6 comme
suit:
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x est A*
d o a Y est B’

+

designent la Composition et l’implication respectivement.
ou encore:
PB* Pl = v (PA*
P (% b> 1
O,

a
oh:
p~est la fonction d‘appartenancede S

V, dbigent une conorme, nome triangulaire respectivement
a 6 Support de A et b &, Supprt de B.
rs Y est ~ g c k; = 1, N et x est A*

ors Y est B*
ici B* s‘obtient B l‘aide des relations suivantes:
PB* @)=
Ca&
@)
k=1
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Ft est H*et 1 t-1 est AMA*, ou
obtient les résultats suivants:
Ft
It- 1
SH*
SH*
SL*
SL*
RL*
L*

E

H*

H

AMA*
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SH
SH
SH
H

SH

SH
SH

Conclusion
L'approche proposé posséde deux avantages majeurs:
(1) le procédé de représentation de connaisances se trouve enrichi par la possibilité d'inclure des
données imprécises via des variables linguistiques.
(2) le moteur d'infeérence est en mesure de diclencher des régles dont les prémisses ne sont pas en
correspondance biunivoque avec les faits courants.
Il serait souhaitable:
- d'une part d'incorporer d'autres schémas de raisonnement comme le modus tollens généralisé
afin d'accroitre la puissance prescriptive du système.
- d'autre part de doter le système des capactiés d'apprentissage.
Ici le paradigme de l'approche des réseaux de neurones peut être d'un grand secours.
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