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Contexte scientique Le problème de la révision de connaissances se pose de la façon suivante. On note
ψ la connaissance (ou croyance) d'un agent sur le monde à un moment donné. Cet agent est confronté à une
nouvelle connaissance µ, supposée incontestable. La révision de ψ par µ  notée ψ u µ  est la connaissance
qu'a l'agent après prise en compte de µ. Si la conjonction de ψ et µ  ψ ∧ µ  est cohérente, la révision
revient à cette conjonction. Dans le cas contraire, selon la théorie du changement minimal, ψ u µ est obtenu
en modiant minimalement ψ en ψ 0 telle que ψ 0 ∧ µ est cohérent (et dans ce cas, ψ u µ ≡ ψ 0 ∧ µ). Ce résultat

dépend de l'opérateur de révision choisi qui détermine la façon dont la modication est évaluée. Par exemple,
si ψ représente les assertions  Tous les oiseaux volent et ont des plumes. Les autruches sont des oiseaux.  et
µ représente  Marcel est une autruche qui ne vole pas. , une révision possible de ψ par µ consiste à renoncer
au fait que les oiseaux volent ; une autre consiste à renoncer au fait que les autruches sont des oiseaux.
Des postulats ont été proposés que doit vérier un tel opérateur dans un cadre logique général [1], puis en
logique propositionnelle [2]. L'opérateur de révision de Dalal [3] vérie ces postulats. Cet opérateur associe
à ψ et µ, deux formules de logique propositionnelle, une formule ψ uD µ telle que
Mod(ψ uD µ) = {J ∈ Mod(µ) | d(Mod(ψ), J ) = d(Mod(ψ), Mod(µ))}

où Mod(f ) est l'ensemble des interprétations satisfaisant f et d est la distance de Hamming entre interprétations (d(I, J ) est le nombre de variables propositionnelles interprétées diéremment par I et J ). Autrement
écrit : les modèles de la révision de ψ par µ sont les modèles de µ à distance minimale des modèles de ψ .
Ainsi (a ∧ b) uD (¬a ∨ b) ≡ (¬a ∧ b) ∨ (¬a ∧ b).
Un algorithme immédiat pour eectuer la révision de Dalal passe par l'énumération des modèles de ψ
et µ (construction d'une table de vérité). Cet algorithme a le défaut d'être toujours coûteux en temps. Un
autre algorithme est à l'étude, qui consiste en une application de la méthode des tableaux sémantiques. Cet
algorithme a été étudié dans un autre cadre formel [4]. Dans le cadre propositionnel, cet algorithme passe
par une transformation des formules sous forme normale disjonctive (FND : disjonction de conjonctions de
litéraux). Cependant, il semblerait que cette transformation, qui peut être coûteuse, peut être évitée et qu'une
transformation moins complexe soit susante, mais ce point reste à prouver ou à inrmer.

Objectifs du stage Le stage consistera à étudier cet algorithme selon diérents aspects, tels que, par

exemple, l'implantation, la comparaison expérimentale du temps de calcul avec la méthode énumérative,
la généralisation à d'autres opérateurs de révision (s'appuyant sur d'autres distances), la mise en évidence
d'autres formes normales que la FND pour lesquelles l'algorithme continue d'implanter uD , la recherche
d'optimisations de l'algorithme, etc.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par courriel.
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