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Résumé : Dans le cadre du projetAIDE, nous développons unSystème d’Aide
au Traitement des Infections Néonatales (SATIN) selon une approche de
SystèmeExpertde
SecondeGénération
: modélisation au “niveau
connaissance” et intégration de différents types
de connaissances. Pource faire,
nous définissons une approche multimodèles (modèle fonctionnel, modèle
physiopathologique, modèle causal....) afin d’étendre les performances de
diagnostic et d’explication du Système Expert.Cet article présentela d6finition
d’une ontologie du domaine en termes
de modèles, conceptset relations.
Mots clés : Diagnostic Multimodèles, Modélisation des Connaissances,
Ontologie du Domaine, Système Expertde Seconde Génération.
1. INTRODUCTION
Dans le cadre du projet AIDE [7], nous développons un système de diagnostic
médical ( SATIN1) selon une approcheSystème Expert de Seconde Génération:
a) modélisation au “niveau connaissance’’ [SI et b) intégration de différents
types de connaissances. La phase a) se fait avec le générateur AIDE [5] et nos
efforts actuels portent sur la définition d’une approche multimodèles pour
étendre les pe~ormancesdu systèmeet affiner ses compétences de diagnostic et
d’explication. Notre processus d’acquisition des connaissances consiste en: i)
élaboration d’une ontologie du domaine et ii) acquisition des connaissances
guidée par les modèles définis en i).
La phase i) correspond, dans les travaux en
acquisition, à la construction d’un schéma de modèle conceptuel [l]. Dans
l’environnement AIDE, le modèle conceptuelest directement opCrationne1.
Toute representation des connaissances est un ensemble de compromis
ontologiques[4]. Aussi, nous partonsdesprimitives
de AIDE. Notre
lSATIN: Système d’Aide au Traitement des Infections Néonatales. Ce système est
développé en collaboration avec le Service de Pédiatrie II du C.H.UNord d’Amiens
(Resp. Prof. B. Risbourg). Le Dr G. Krim joue rôle d’expert dans ce projet.
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modClisation resulte de sCmces de travail avec l’expert ainsi que de notre
expérience au sein du projet EVA2 et l’êtude de méthodesde modélisation [6].
Le présent article est bas6 sur la Théorie du Domaine de SATIN. La section
2 présente les principes de modélisation d’une thCorie du domaine dans D E
ainsi que les primitives de modélisation. Ensuite la section 3 est consacree &
l’ontologie du domaine. Enfin, la section 4 conclut l’article et prbsente nos
perspectives de continuation.

Les modbles d’expertise de AIDE sont structures en : une Theorie du Contrôle
(TC), une Théorie du domaine (TD)et un Modèle Sp6cifique du Cas Traité.
La TC est structurée en tzches et ope‘ratezu-s. On y retrouve lesmêmes
primitives d’expression du contr6le
que dans HERA@LES-IVEOMYChITY@WT
[3].
La TD de SATIN est vue comme un r6seau de points de vue fortement
connectes. En effet, dans la connaissance médicale, nous distinguons des
maladies, des signes, des processus, des 6tats physiologiques etc. .. qui
constituent des catkgories d’entitbs. Nous appelons points de vzle, de telles
entités. Chaquepoint de vue est orgmis6 au minimum enune taxinomie simple
de spbcialisations. Par ailleurs des relations peuvent d’une part structurer ces
points de vue et d’ame part les relier entre eux. Nous appelons nzod2b du
domaine, la donnCe: {point de vuei --- relation --> point de vue.). Lorsque i = j
on pale de modèle intra-pointde vue sinon on parle de mod&e inter-points de
vue. Une mQmerelation peut donc dCfinir plusieurs modbles du domaine en
fonction des points de vue qu’elle structure. Cette dêfinition de la notion de
modble correspondaux dkfinitions habituelles quel’on trouve dans la litterature
[9] mais nous avons adopte une vue duale en indexant la TD par rapport aux
points de vue. Les connaissances de chaque modèle se repr6sentent de fapn
homogène au moyen de deux formalismes: réseau s6mantiquede type H(L-8FdE
[Z] et règles,
Le rCseau semantique est organise autour de concepts individzsels ou
gbn&riqzaesreliés entre eux pardes relations binaires.
Lesrègles &finissent concepts et relations en termes deconditions
suffisantes. Le couplage reseau semantiqueet règles confire h la TI4 le statut de
Bases de Données deductives. Les dCductions sont le contrale de la TC.
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La figure 4. presente nos modbles. Leur construction a tenu compte des
connaissancesdisponibleset
de leur pertinence dans les“schémas de
raisonnements” de diagnosticet d’explication.

a EVA est un acronyme pour Explication, Validationet Acquisition. Les principales
&pipes participant à ce projetdu PRC-LA sont : Equipe IASI du L M de l’Universit6 de
Orsay, Equipe L4 du CERT à Toulouse et EquipeLA HEUDIASYC W C .

- 290

-

’

,_

Modèles de sensibilitéet de spécificité :Ils résultent des relations sensible et
spécijïque entre signes et désordres. La spécificité d’un signe par rapport à un
désordre est la probabilité de ne pas avoir
le signe quandon n’a pas le désordre,
et la sensibilité est la fréquence d’apparition du signe quand onleadésordre.
Le modèle de composition: Ici, chaque structure, fonction ou processus est
décrit en termes de composants et sous composants,fonction et sous fonctions
et processus et sous processus. Ex: Un processus respiratoire est composé de
{un processus d’inhalation, un processus d’exhalation].
Le modèle causal: Défini par la relation de cause à effet cause/provoque, ce
modèle peut être intra points de vue (processus, changements d’états) ou inter
points de vue (relation de cause a effet entre étatset processus).
Le modèle de localisation: il est défini par la relation a pour siège entre
processus et structures d’une part et entre changements d’état et structures
d’autre part. Ex: utt processus de respiration a pour siège les voies aériennes
supérieures.
Le modèle d’évocation:Modèle inter points de vue entre signes et désordres,
entre signes et fonctions, entre signes et structures, il est défini par la relation
évoque. On dira par exemple tel signe évoque tel ou
tel désordre.
Le modèle fonctionnel:ce modèle résultedes relations assure entre structures
et fonctions, et contribue ri la réalisation de entre processuset fonctions. Onest
ici dans le domaine de la physiologie et ce modèle permet de comprendre les
processus de bon et mauvais fonctionnement des structures.
4. CONCLUSION, PERSPECTIVES
Cet article a présenté la définition d’une ontologie du domainedans SATIN.
Cetteontologieconstitueunebase
pour poursuivrel’acquisition des
connaissances. Il s’agira de capturer toutes les connaissances de l’expert et
mettre en oeuvreles “schémas de raisonnement” utilisantnos modèles.
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