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Introduction

Un des probl�emes majeurs en programmation logique inductive concerne la

taille de l'espace de recherche �a explorer pour apprendre un concept. Une

technique reconnue consiste �a r�eduire la taille de cet espace en restreignant

le langage de d�e�nition de concept (biais de langage). Une autre m�ethode

consiste �a focaliser dynamiquement l'exploration sur un sous-ensemble de

l'espace de recherche en fonction d'exemples du concept �a apprendre (biais

de recherche). Le syst�eme HAIKU d�evelopp�e dans l'�equipe Inf�erence et

Apprentissage impl�emente un algorithme g�en�erique qui permet de mod�eliser

di��erents types d'exploration de l'espace de recherche.

Le propos de ce stage est d'int�egrer les biais de langage dans HAIKU de

mani�ere �a produire une plate-forme qui permettra d'�etudier les interactions

entre les deux types de biais pr�esent�es ci-dessus.

Dans un premier chapitre, on pr�esente rapidement la programmation

logique inductive, en mettant en avant le probl�eme de la taille des espaces

utilis�es. On d�ecrit alors la solution que constituent les biais de langage, ainsi

que leur utilisation dans les syst�emes connus.

On se livre ensuite �a une �etude de ces biais de langage. Tout d'abord, en

mesurant empiriquement leur e�et sur la taille de l'espace des hypoth�eses.

Puis, en remettant en cause cette approche, on s'int�eressera �a des propri�et�es

plus formelles. C'est cette �etude qui nous permet de d�e�nir l'utilisation que

HAIKU fera de ces biais.

Apr�es avoir constat�e que les biais classiques ne pr�esentent que rarement

les propri�et�es d�esir�ees, nous sommes amen�es au chapitre suivant, �a chercher

de nouveaux op�erateurs et de nouveaux biais qui favoriseront l'apparition

de propri�et�es sympathiques.

On termine avec le bilan de cette �etude et l'utilisation que l'on peut

esp�erer en faire par la suite.
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Chapitre 1

ILP et biais de langage

1.1 Pr�esentation

La programmation logique inductive (ILP) est une discipline r�ecente qui

emprunte �a la fois �a l'apprentissage et �a la programmation logique. En

tant que branche de l'apprentissage automatique, son but est de mettre au

point, de formaliser des techniques permettant de construire des hypoth�eses

�a partir des exemples classi��es. On va construire la d�e�nition d'un concept

en se basant sur des exemples et des contre-exemples de ce concept, mais

aussi en s'aidant d'une th�eorie du domaine.

L'originalit�e d'ILP par rapport aux autres techniques de ce domaine,

est de remplacer la repr�esentation attribut-valeur habituellement utilis�ee

comme langage de repr�esentation du concept appris, par un formalisme du

premier ordre. Ce formalisme sert �a repr�esenter aussi bien les exemples et

les hypoth�eses que la th�eorie du domaine.

En�n, une autre caract�eristique int�eressante est que les r�esultats obtenus

sont naturellement compr�ehensibles par un humain.

Evidemment, le gain d'expressivit�e am�ene des espaces d'hypoth�eses de

taille tr�es importante, voire in�nie. Ceci est un probl�eme majeur en ILP ; il

devient crucial de diriger la recherche vers les clauses les plus prometteuses.

Tout moyen qui permet de donner ainsi une direction est appel�e un biais.

Dans [NR94], on distingue trois familles de biais.

1. Les biais de langage indiquent quoi chercher en restreignant l'expres-

sivit�e du langage de concept. Ils interdisent purement et simplement

certaines hypoth�eses. Le biais de langage le plus simple consiste �a

limiter la taille des clauses.

2. Les biais de recherche disent comment chercher, c'est-�a-dire, comment

se d�eplacer parmi les hypoth�eses conserv�ees par les biais de langage.

On peut, par exemple, stipuler que la recherche doit se faire en largeur

d'abord, ou en profondeur d'abord.

5



3. Les biais de validation d�ecident si une hypoth�ese peut faire partie ou

non de la d�e�nition du concept. Ces crit�eres se ram�enent souvent �a

la correction (aucun exemple n�egatif n'est couvert) et �a la compl�etude

(tous les exemples positifs sont couverts), ou �a des a�aiblissements de

ces notions.

Habituellement, les syst�emes impl�ementent des biais qui semblent perti-

nents �a leurs concepteurs ; ces choix sont alors irr�em�ediablement �x�es dans

le code du programme. L'esprit du syst�eme HAIKU ([NR94]) est de rendre

d�eclaratifs certains des param�etres du processus d'apprentissage. Des sys-

t�emes de ce type ont d�ej�a �et�e d�evelopp�es (par exemple NINA [AB92] ou

MILES [ST94]) amenant �a chaque fois plus de d�eclarativit�e. Dans le sys-

t�eme HAIKU, en ajustant les di��erents param�etres, on peut donc simuler

une famille de syst�emes de type Generate-and-Test existants et, tâche plus

int�eressante, il devient possible de mesurer l'e�et de chaque choix sur la

complexit�e et la qualit�e de l'apprentissage.

Pour notre part, nous nous int�eresserons aux biais de langage et �a leur

int�egration dans un mod�ele de type Generate-and-Test, le but �nal �etant

de permettre leur utilisation judicieuse dans HAIKU. Pour cela, nous allons

d�ecrire ces biais tels qu'ils apparaissent dans la litt�erature ILP. Avant cette

description des biais, il convient d'�ebaucher les algorithmes qui les utilisent.

Nous allons donc maintenenant consid�erer deux approches de la program-

mation logique inductive.

1.2 Di��erentes m�ethodes

1.2.1 Approche transformationnelle

C'est une partie de ces m�ethodes qu'HAIKU se propose d'englober. On

y trouve, parmi les syt�emes les plus connus : FOIL ([Qui90]), MARVIN

([SB86]) ou encore CLINT ([DB92]).

On commence par d�e�nir quelques notions habituellement utilis�ees dans

cette approche.

D�e�nition 1.2.1 (op�erateur d'apprentissage)

Un op�erateur est une transformation qui s'applique �a une hypoth�ese. Cette

transformation peut souvent s'appliquer de mani�ere non-d�eterministe, si

bien que l'application d'un op�erateur O �a une hypoth�ese H fournit un en-

semble de nouvelles hypoth�eses.

Parmi les op�erateurs les plus courants, on trouve l'ajout ou l'abandon d'un

litt�eral et l'absorption.

D�e�nition 1.2.2 (absorption)

L'application de l'absorption �a la clause initiale T

i

 C

i

, �etant donn�ee la

clause de la th�eorie T

t

 C

t

telle qu'il existe une substitution � et que
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C

t

� � C

i

, fournit la clause :

T

h

 Rel ^ T

t

� avec C

i

= C

t

� ^Rel

Par exemple, l'absorption sur l'hypoth�ese

mere(X; Y ) femme(X); parent(X; Y )

�a l'aide de la clause de la th�eorie du domaine

grand pere(A;C)  pere(A;B);

parent(B;C); femme(B);

tom(A); helen(B); liz(C)

fournit la clause :

grand pere(A;C)  pere(A;B);

mere(B;C);

tom(A); helen(B); liz(C)

Chaque op�erateur respecte un ordre partiel (�, \... est plus g�en�eral

que...") sur les clauses, c'est-�a-dire que l'on a l'une des deux propri�et�es

suivantes

8H 8H

0

; H

0

2 O(H) ) H � H

0

8H 8H

0

; H

0

2 O(H) ) H

0

� H

La propri�et�e pr�esent�ee par l'op�erateur d�etermine le type du syst�eme. Si c'est

la premi�ere, on passe du plus g�en�eral au plus sp�eci�que et le syst�eme est

dit ascendant ou bottom-up. Dans l'autre cas, on dira que le syst�eme est

descendant ou top-down.

La relation de g�en�eralit�e la plus simple entre les hypoth�eses est la �-

subsomption.

D�e�nition 1.2.3 (�-subsomption [Plo70])

On dit que C �-subsume D (C � D), si et seulement s'il existe une substi-

tution � telle que

tete(C) = tete(D)

corps(C)� � corps(D)

Par rapport �a cette relation, l'ajout de litt�eraux est un op�erateur de sp�ecia-

lisation alors que l'abandon constitue une g�en�eralisation. Par contre, une

hypoth�ese et ses descendantes par absorption ne sont, en g�en�eral, pas com-

parables pour cet ordre. L'op�erateur d'absorption respecte la subsomption

g�en�eralis�ee.
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D�e�nition 1.2.4 (subsomption g�en�eralis�ee [Bun88])

C subsume D au sens de la subsomption g�en�eralis�ee (par rapport �a un

programme logique P ) si et seulement s'ils existent des substitutions � et �

telles que

tete(C) = tete(D)�

P ^ corps(C)� j= corps(D)��

Ainsi, ces syst�emes, grâce �a leur op�erateur, vont pouvoir parcourir l'es-

pace de recherche de mani�ere monotone. Reste �a savoir de quelle(s) hypo-

th�ese(s) on va partir. Pour les top-down, trouver l'hypoth�ese la plus g�en�erale

est facile, il s'agit de la clause unitaire (la tête de la clause est le concept

�a d�e�nir et son corps est vide). Par contre, pour les bottom-up la d�ecou-

verte d'une clause maximalement sp�eci�que est plus d�elicate. On utilise en

g�en�eral un exemple positif plus ou moins modi��e. Certaines modi�cations

fournissent une clause �equivalente �a l'exemple initial ; c'est le cas de la sa-

turation utilis�ee dans ITOU ([Rou92]). D'autres fournissent une clause plus

g�en�erale (variabilisation de l'exemple).

Plutôt que passer en revue les syst�emes existants, nous allons travailler

sur une version simpli��ee de l'algorithme g�en�erique d'HAIKU ([NR94]) qui,

apr�es instanciation, peut s'identi�er �a chacun de ces syst�emes.

On donne la boucle externe (table 1.1) et la boucle interne (table 1.2).

Tableau 1.1: Boucle GT

1. Initialiser la d�efinition du concept �a ;.

2. Tant que le crit�ere d'arrêt n'est pas valid�e :

(a) Calculer les hypoth�eses de d�epart et initialiser la

d�efinition courante avec ces hypoth�eses.

(b) Explorer les clauses accessibles depuis les clauses

de d�epart et r�ecup�erer une d�efinition partielle

(�eventuellement plusieurs) (algorithme 1.2).

(c) Ajouter la d�efinition partielle �a la d�efinition du

concept et tester le crit�ere d'arrêt.

3. Renvoyer la d�efinition du concept.
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Tableau 1.2: Exploration GT

1. Tant que le crit�ere d'arrêt de l'exploration n'est pas

satisfait:

(a) Choisir une hypoth�ese parmi celles de la d�efinition

courante.

(b) Appliquer l'op�erateur d'apprentissage sur cette

hypoth�ese pour obtenir un ensemble de nouvelles

hypoth�eses.

(c) Parmi ces nouvelles clauses

i. Enlever les clauses qui ne sont pas coh�erentes

par rapport aux hypoth�eses d�ej�a �echou�ees et celles

qui sont redondantes avec des hypoth�eses de la

d�efinition courante.

ii. Enlever celles qui ne sont pas valides vis-�a-vis

des exemples.

iii. Dans la d�efinition courante, remplacer l'hypoth�ese

choisie au point 1a par les clauses issues de

l'�etape 1(c)ii.

(d) Tester le crit�ere d'apprentissage sur les hypoth�eses

de la d�efinition courante; celles qui r�eussissent

sont plac�ees dans la d�efinition partielle.

(e) Tester le crit�ere d'arrêt de l'exploration sur la

d�efinition partielle.

2. Renvoyer la d�efinition partielle.
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1.2.2 Approche exhaustive

Il s'agit tout simplement de g�en�erer toutes les clauses de l'espace de re-

cherche. Puis de les parcourir, sans utiliser d'ordre de g�en�eralit�e sur les

hypoth�eses, en testant simplement pour chacune d'elle leur couverture des

exemples. Cette m�ethode apparâ�t dans [BG95] pour le syst�eme TRACY.

Un moyen de g�en�erer toutes les hypoth�eses est d'utiliser un op�erateur

classique (d�e�nition 1.2.1). La table 1.3 donne un algorithme trivial qui

utilise un op�erateur de sp�ecialisation pour construire cet espace.

Tableau 1.3: Pr�e-processing avec op�erateur de sp�ecialisation

1. Initialiser l'ensemble r�esultat �a ; et l'ensemble courant

�a la clause unitaire.

2. Tant que l'ensemble courant n'est pas vide :

(a) Enlever une clause de l'ensemble courant et la placer

dans l'ensemble r�esultat.

(b) Appliquer l'op�erateur �a cette clause pour obtenir de

nouvelles hypoth�eses.

(c) Placer ces nouvelles clauses dans l'ensemble courant.

3. Rendre l'ensemble r�esultat.

Lorsque l'on a g�en�er�e l'ensemble S de toutes les clauses candidates, le

parcours se fait alors selon l'algorithme de la table 1.4 (qui utilise en plus

un ensemble d'exemples E+ et un ensemble de contre-exemples E�).

Si l'on suppose que les exemples sont des buts PROLOG, alors le probl�eme

de savoir si un exemple est couvert ou non par la th�eorie se ram�ene �a r�esoudre

ce but �a l'aide des clauses de la th�eorie.

Les algorithmes 1.1 et 1.4 font apparâ�tre une similitude entre les deux

approches : �a chaque fois, on dispose d'un op�erateur capable de nous fournir

des hypoth�eses.

Dans ce cadre commun, les biais de langage peuvent op�erer �a deux ni-

veaux :

1. La d�e�nition des clauses autoris�ees a priori, est un biais de langage.

2. Apr�es que l'op�erateur ait g�en�er�e une nouvelle hypoth�ese, un biais de

langage peut d�ecider s'il faut ou non poursuivre avec cette clause ;

10



Tableau 1.4: Algorithme de TRACY

1. T  ;

2. pour chaque exemple positif e+ 2 E+

(a) trouver C telle que C `sld e+ point de backtrack

(b) T  T [ C

(c) si T d�erive des exemples de E� alors backtracker

3. rendre les clauses de T comme r�esultat

c'est-�a-dire la confronter aux hypoth�eses d�ej�a �echou�ees et aux exemples

dans les m�ethodes transformationnelles, r�eappliquer l'op�erateur et con-

server cette clause pour les m�ethodes exhaustives.

Ces consid�erations nous am�enent �a distinguer deux ensembles d'hypoth�eses

qui sont pr�esents (explicitement ou non) dans chacune des m�ethodes.

D�e�nition 1.2.5 (espace potentiel)

C'est l'ensemble des clauses autoris�ees avant toute restriction. Il peut s'agir

par exemple de l'ensemble des clauses de Horn que l'on est capable de

construire en utilisant les pr�edicats de la th�eorie du domaine.

D�e�nition 1.2.6 (espace de recherche)

Il est constitu�e des hypoth�eses de l'ensemble pr�ec�edent qui v�eri�ent les biais

de langage. Ce sont ces clauses qui seront �nalement candidates pour faire

partie de la d�e�nition recherch�ee. Dans le cas des m�ethodes exhaustives,

il s'agit des clauses qui sont fournies par le pr�e-processing (section 1.2.2).

Pour les m�ethodes transformationnelles, cet ensemble n'apparâ�t pas expli-

citement, mais les clauses de la d�e�nition trouv�ee font n�ecessairement partie

de cet ensemble.

Notre �etude des biais de langage d�ebute avec les di��erentes mani�eres de

repr�esenter le premier de ces espaces.

1.3 Repr�esentations de l'espace potentiel

Nous passons en revue les di��erents formalismes permettant de repr�esenter

l'espace potentiel. Pour chacun, nous donnerons �a titre d'exemple le moyen

de d�enoter le langage suivant :

L = f grandfather(X; Y ) male(Y ); parent(X;Z)
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grandfather(X; Y ) female(Y ); parent(X;Z)

grandfather(X; Y ) male(X); parent(X;Z)

grandfather(X; Y ) female(X); parent(X;Z)

grandfather(X; Y ) male(Y ); parent(X;Z); parent(Z;Y )

grandfather(X; Y ) female(Y ); parent(X;Z); parent(Z; Y )

grandfather(X; Y ) male(X); parent(X;Z); parent(Z; Y )

grandfather(X; Y ) female(X); parent(X;Z); parent(Z;Y )

grandfather(X; Y ) male(Y ); parent(X;Z); parent(X;Y )

grandfather(X; Y ) female(Y ); parent(X;Z); parent(X; Y )

grandfather(X; Y ) male(X); parent(X;Z); parent(X; Y )

grandfather(X; Y ) female(X); parent(X;Z); parent(X;Y )

grandfather(X; Y ) male(Y ); parent(X;Z);

parent(Z; Y ); parent(X; Y )

grandfather(X; Y ) female(Y ); parent(X;Z);

parent(Z; Y ); parent(X; Y )

grandfather(X; Y ) male(X); parent(X;Z);

parent(Z; Y ); parent(X; Y )

grandfather(X; Y ) female(X); parent(X;Z);

parent(Z; Y ); parent(X; Y )

g

1.3.1 Les ensembles de clauses

Cette repr�esentation est introduite pour le syst�eme TRACY ([BG95]) que

nous citions �a la section 1.2.2 comme exemple des m�ethodes exhaustives.

Pour une clause, on donne les pr�edicats pouvant y apparâ�tre, et pour

chacun de ces pr�edicats les arguments possibles. Finalement l'espace est

repr�esent�e par un ensemble de clauses.

On commence par d�e�nir les ensembles plus simples :

1. Les ensembles de termes fournissent les combinaisons d'arguments au-

toris�es pour un pr�edicat. est stable(fA;Bg; fC;Dg) autorise les litt�e-

raux suivants :

est stable(A;C)

est stable(A;D)

est stable(B;C)

est stable(B;D)

2. Les ensembles de pr�edicats donnent les combinaisons de pr�edicats pou-

vant apparâ�tre dans une clause. fcube(X); cube(Y ); cube(Z)g autorise
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les s�equences suivantes (en plus de la s�equence vide) :

cube(X)

cube(Y )

cube(Z)

cube(X); cube(Y )

cube(X); cube(Z)

cube(Y ); cube(Z)

cube(X); cube(Y ); cube(Z)

Ces pr�edicats peuvent naturellement faire apparâ�tre des ensembles de

termes dans leurs arguments.

3. Finalement, on utilise les deux ensembles pr�ec�edents pour construire

des clauses qui, �a leur tour, forment un ensemble de clauses.

L'espace d�e�ni �a la section pr�ec�edente est d�enot�e par l'ensemble de

clauses suivant :

L = f

grandfather(X; Y ) male(fX; Y g); parent(X;Z);

fparent(fX;Zg; Y )g

grandfather(X; Y ) female(fX; Y g); parent(X;Z);

fparent(fX;Zg; Y )g

g

1.3.2 Les sch�emas

Les sch�emas ([Tau94]) utilisent eux des pr�edicats variables. On fait ap-

parâ�tre un symbole g�en�erique �a la place du nom de pr�edicat et l'on indique

simplement les variables que devra utiliser le litt�eral. Ainsi P (X) d�enote

l'ensemble des litt�eraux P (X)� o�u � est une substitution du second ordre

(qui remplace donc P par un nom de pr�edicat de la th�eorie du domaine �a

un argument).

L'exemple qui nous sert de �l conducteur est repr�esent�e par les sch�emas

suivants :

L = f

grandfather(X; Y ) P (Y ); Q(X;Z)

grandfather(X; Y ) P (Y ); Q(X;Z); parent(X; Y )

grandfather(X; Y ) P (Y ); Q(X;Z); parent(Z; Y )

grandfather(X; Y ) P (Y ); Q(X;Z); parent(X; Y ); parent(Z; Y )

grandfather(X; Y ) P (X); Q(X;Z)

grandfather(X; Y ) P (X); Q(X;Z); parent(X; Y )
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grandfather(X; Y ) P (X); Q(X;Z); parent(Z; Y )

grandfather(X; Y ) P (X); Q(X;Z); parent(X; Y ); parent(Z; Y )

g

Des sch�emas plus sophistiqu�es ont �et�e d�e�nis : on peut sp�eci�er des

conditions sur les pr�edicats candidats �a la substitution (conditions qui peu-

vent par exemple porter sur l'arit�e) et sur les variables qui apparâ�tront dans

le litt�eral �nal.

1.3.3 Les mod�eles de clause

Les deux formalismes pr�ec�edents sont compl�ementaires dans le sens o�u ce

qui est facile �a repr�esenter dans l'un est di�cile �a repr�esenter dans l'autre :

� les ensembles de clauses peuvent repr�esenter de mani�ere concise des

clauses de longueurs di��erentes ; par contre, il faudra autant de sch�e-

mas qu'il y a de longueurs possibles.

� si l'on consid�ere des clauses de même longueur mais utilisant des pr�e-

dicats di��erents, ce sont les sch�emas qui les repr�esentent de la mani�ere

la plus naturelle.

L'id�ee d�evelopp�ee dans [ADB95], est alors d'uni�er les deux repr�esentations

dans des mod�eles de clause pour cumuler les avantages.

D�e�nition 1.3.1 (mod�ele de clause)

Un mod�ele de clause est de la forme

Head Body; BodySet

avec

� Head, la tête, est un atome (variabilis�e ou non)

� Body, A

1

; : : : ; A

n

(n � 0) o�u les A

i

sont des atomes (variabilis�es ou

non)

� BodySet, un ensemble de pr�edicats, fA

1

; : : : ; A

n

g(n � 1) o�u les A

i

sont des atomes

Cette d�e�nition utilise les conventions suivantes.

� Un atome est de la forme p(t

1

; : : : ; t

n

)(n � 0) o�u p est un pr�edicat,

les t

i

sont des termes ou des ensembles de termes (comme dans les

ensembles de clauses).

� Un atome variabilis�e est de la forme P (t

1

; : : : ; t

n

) o�u P est un pr�edicat

g�en�erique (au sens des sch�emas).
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Voyons maintenant les clauses d�ecrites par le mod�ele de clause Head  

Body; BodySet.

1. Si les litt�eraux du mod�ele ne contiennent pas d'ensembles de termes,

alors ce mod�ele repr�esente les clauses suivantes.

fHead�  Body� [B j � substitution du 2

nd

ordre

B � BodySetg

2. Si BodySet = fb

1

; : : : ; b

n

g contient b

i

= p(T

1

; : : : ; T

k

) avec T

j

un en-

semble de termes ft

1

; : : : ; t

l

g, alors on d�enote le même langage que la

clause Head Body; BodySet

0

o�u

BodySet

0

= (BodySet � fp(T

1

; : : : ; T

k

)g)

[ fp(T

1

; : : : ; T

j�1

; t; T

j+1

; : : : ; T

k

) j t 2 ft

1

; : : : ; t

l

gg

3. Si Body = b

1

; : : : ; b

n

contient un b

i

= p(T

1

; : : : ; T

k

) o�u p peut être

variable et T

j

= ft

1

; : : : ; t

l

g, alors les clauses ainsi repr�esent�ees sont

les suivantes

f

Head b

1

; : : : ; b

i�1

; p(T

1

; : : : ; T

j�1

; t; T

j+1

; : : : ; T

k

);

b

i+1

; : : : ; b

n

; BodySet j t 2 ft

1

; : : : ; t

l

g

g

Conform�ement �a l'id�ee de d�epart, les sch�emas comme les ensembles de

clauses sont des cas particuliers de ces mod�eles :

� les sch�emas sont des mod�eles qui n'utilisent ni les ensembles de pr�edi-

cats, ni les ensembles de termes.

� les ensembles de clause sont des mod�eles sans pr�edicat variable.

Ce pouvoir de synth�ese est visible sur notre exemple puisqu'il est repr�esent�e

par une expression extrêmement concise :

L = f

grandfather(X; Y ) P (fX; Y g); Q(X;Z); fparent(fX;Zg; Y )g

g
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1.3.4 Les grammaires

L'id�ee d�evelopp�ee dans [Coh94] est d'utiliser une grammaire hors-contexte

(type 2 de la hi�erarchie de Chomsky). Dans ce cadre, les symboles utilis�es

sont des litt�eraux ; on va donc consid�erer des l-symboles, des l-terminaux et

des l-non-terminaux. body(T ) est le l-symbole de d�epart o�u T est le concept

que l'on cherche �a d�e�nir.

Notation 1.3.1

A! B where P (o�u P est un but PROLOG) d�enote l'ensemble de r�egles

8

>

>

>

>

<

>

>

>

>

:

A�

1

! B�

1

A�

2

! B�

2

.

.

.

A�

n

! B�

n

o�u �

i

est une subsitution associ�ee �a une preuve de P .

Plus qu'une repr�esentation, les grammaires o�rent une proc�edure pour g�e-

n�erer les clauses d�enot�ees.

D�e�nition 1.3.2 (d�erivation)

La notion de d�erivation est �evidemment tr�es semblable �a la d�erivation clas-

sique �a ceci pr�es qu'elle fait intervenir l'uni�cation.

� Si �A

0

� est une châ�ne de l-symboles,

� s'il existe une r�egle A!  dans la grammaire G,

� si A et A

0

ont un plus g�en�eral uni�cateur �,

alors on dit que �A

0

� d�erive (��)� en une �etape dans G :

�A

0

�

G

) (��)�

Notation 1.3.2

�

1

G

) �

2

G

) � � �

G

) �

n�1

G

) �

n

se r�e�ecrit �

1

G

)

�

�

n

.

Avec cette d�erivation, les clauses repr�esent�ees se d�e�nissent comme le lan-

gage dans les grammaires classiques.

D�e�nition 1.3.3 (langage d�ecrit)

Le langage d�ecrit est l'ensemble des châ�nes de l-terminaux � tels que S )

�

�

(o�u S est le l-symbole de d�epart). On dit qu'un tel � est un mot du langage.

Ce formalisme est sans aucun doute le plus expressif et le plus souple de ceux

pr�esent�es ici. Cependant, il est d�elicat de demander �a un utilisateur quel-

conque l'�ecriture d'une telle grammaire. Cela revient �a exiger une proc�edure
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de g�en�eration des clauses autoris�ees. De plus, cette proc�edure pour être ef-

�cace doit utiliser astucieusement les l-non-terminaux qui a priori n'ont pas

de sens en dehors des grammaires. Bref, cette d�emarche ne cadre pas avec

l'esprit d�eclaratif que nous avons voulu adopter.

La grammaire suivante permet de g�en�erer l'espace que nous avons consi-

d�er�e tout au long de ces descriptions.

body(grandfather(X; Y )) ! sexe(A); parent(X;Z); autre(X; Y;Z)

where member(A; [X;Y ]):

sexe(A) ! male(A):

sexe(A) ! female(A):

autre(X; Y; Z) ! []:

autre(X; Y; Z) ! parent(X;Z):

autre(X; Y; Z) ! parent(X; Y ); autre(X; Y; Z):

Comme les mod�eles, les grammaires de Cohen r�eunissent les clauses de lon-

gueur variable (avec les r�egles r�ecursives) et les pr�edicats variables (avec les

r�egles disjonctives).

Nous allons maintenant passer en revue les biais de langage qui sont plus

d�elicats �a int�egrer dans les langages de biais que nous venons de d�ecrire.

1.4 Les di��erents biais de langage

Les biais de langage se scindent classiquement en deux groupes :

1. Les biais syntaxiques sont des restrictions sur la forme des hypoth�eses.

Ils d�e�nissent les clauses bien form�ees. La limitation de la taille des

clauses, que nous citions pr�ec�edemment pour illustrer les biais de lan-

gage, est un biais syntaxique.

2. Les biais s�emantiques n�ecessitent des informations qui ne sont pas

contenues dans l'hypoth�ese elle-même. Ces informations proviennent

soit de la th�eorie, soit des exemples. Ainsi, la th�eorie peut contenir la

signature de ses pr�edicats ; on refuse alors les clauses qui ne v�eri�ent

pas ces signatures.

Pour notre part, nous diviserons les syntaxiques en deux sous-classes selon

leur mani�ere d'op�erer : les limitations num�eriques et les conditions sur des

ensembles de variables.
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1.4.1 Limitations num�eriques

Etant donn�e une fonction sur l'ensemble des clauses, on borne la valeur de

cette fonction pour nos hypoth�eses.

Nombre de litt�eraux dans le corps des clauses

Si l'on limite ce nombre �a 1,

on peut apprendre member(X;L)  head(L;X)

mais pas member(X;L)  tail(L; T ); member(X;T)

Nombre de variables existentielles

Dans une clause de Horn, les variables de la tête sont implicitement quanti-

��ees universellement et les autres existentiellement. Par exemple, la clause

intersection(X; Y; Z)  head(X;HX);

member(HX; Y );

tail(X; TX);

intersection(TX; Y;W );

cons(HX;W;Z)

comporte trois variables existentielles (HX , TX et W ).

Profondeur

On limite l'imbrication des foncteurs donn�ee par la fonction Depth.

Depth(V ) = 0

Depth(c) = 1

Depth(f(t

1

; : : : ; t

n

)) = 1 +max(fDepth(t

1

); : : : ; Depth(t

n

)g)

Depth(p(t

1

; : : : ; t

n

)) = max(fDepth(t

1

); : : : ; Depth(t

n

)g)

Depth(H  L

1

^ : : :^ L

k

) = max(fDepth(H); : : : ; Depth(L

k

)g)

Ainsi, la clause odd(s(s(X))) odd(X) a la profondeur du terme s(s(X)),

c'est-�a-dire 2.

Il s'agit du param�etre i de GOLEM ([MF90]).

Degr�e

L'id�ee intuitive est de limiter la longueur d'une châ�ne d'instanciations abou-

tissant �a l'instanciation d'une variable.

Level(c) = 0
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Level(V ) = 0 si V est une variable de la tête

Level(V ) = 1 +min(fLevel(T ) j T et V dans un même litt�eralg)

Level(C) = max(fLevel(V )jV 2 Cg)

Par exemple, dans la clause suivante

grandfather(GF )  male(GF );

parent(GF;C);

parent(C;LC)

GF , C et LC ont respectivement les degr�es 0, 1 et 2 (la clause a donc le

degr�e 2). Il s'agit du param�etre j de GOLEM ([MF90]).

1.4.2 Conditions sur les variables

Range-restricted

Toutes les variables de la tête doivent apparâ�tre dans le corps. La clause

arche(X; Y; Z)  cube(X);

cube(Y )

cube(Z)

est satisfaisante,

arche(X; Y; Z)  cube(X);

cube(Y )

ne l'est pas puisque la variable Z n'apparâ�t pas dans le corps.

Connexion

On demande que les hypoth�eses soient li�ees. Les constantes et les variables

de la tête sont li�ees ; de même pour une variable apparâ�ssant dans un litt�eral

avec un terme li�e. On dit alors qu'une clause est li�ee si toutes ses variables

sont li�ees. Typiquement, ce biais permet d'�eviter les clauses du type

father(F )  parent(F;C);

male(X)

Cette clause est range-restricted mais la variable X n'est pas li�ee (et par

suite la clause non plus). A noter le lien tr�es fort entre ce dernier biais et

le degr�e : le degr�e d'une clause est d�e�ni si et seulement si cette clause est

connect�ee. L'utilisation simultan�ee de ces deux biais n'a donc pas d'int�erêt.

On trouve parfois une version plus forte de la connexion. Ainsi, le syst�eme
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FOIL ([Qui90]) parcourt la clause de gauche �a droite et exige que chaque

litt�eral rencontr�e soit li�e au d�ebut de la clause. La clause donn�ee ici est

connect�ee pour la premi�ere d�e�nition mais pas pour la seconde :

length(L; 1)  null(TL);

tail(L; TL)

Cela tient au fait que la variable TL est li�ee apr�es une premi�ere apparition

seule.

1.4.3 Biais s�emantiques

Comme �a la section pr�ec�edente, les conditions vont porter sur des ensembles

de variables ; la di��erence est que ces biais vont utiliser en plus une informa-

tion ext�erieure �a la clause (c'est cela qui leur vaut le nom de s�emantique).

Cette information prend la forme d'une �etiquette pour chacun des ar-

guments de chacun des pr�edicats pouvant apparâ�tre dans les hypoth�eses.

Comme pr�ec�edemment, on peut d�e�nir des conditions sur les variables d'une

hypoth�ese. Ces biais sont naturellement plus �ns du fait de l'�etiquetage.

On rencontre principalement deux �etiquetages.

1. l'un utilise l'aspect fonctionnel des pr�editats ;

2. l'autre exploite le typage des pr�edicats.

La fonctionnalit�e (ou modes input/output) est utilis�ee, entre autre, dans

les syst�emes FILP ([BG93]) et TRACY ([BG95]).

A chaque pr�edicat P d'arit�e n, on associe un mode fonctionnel :

� m arguments de P sont d�eclar�es comme inputs ;

� les (n �m) autres arguments sont consid�er�es comme outputs ;

Pour le pr�edicat intersection par exemple, la d�eclaration naturelle de mode

est

intersection(in; in; out)

o�u l'on signi�e que les deux premiers arguments sont des entr�ees et que le

dernier contiendra le r�esultat. Par la suite, on supposera les modes suivants :

null(out)

head(in,out)

tail(in,out)

member(in,in)

notmember(in,in)

Avec ces informations, on peut contraindre la forme des hypoth�eses de dif-

f�erentes mani�eres.
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Utilisation des entr�ees de la tête

On demande que toutes les variables inputs de la tête soient pr�esentes dans

le corps.

Apr�es confrontation avec ce biais, la clause

intersection(X; Y; Z)  null(X);

null(Z)

sera rejet�ee puisque l'input Y n'apparâ�t pas dans le corps.

Apparition des sorties de la tête dans le corps

On aimerait que les variables outputs prennent une valeur dans le corps, ce

qui revient �a exiger l'apparition de ces variables dans le corps. La clause

intersection(X; Y; Z)  tail(X; TX);

intersection(TX; Y;W )

n'est pas satisfaisante puisque l'output Z ne prend jamais de valeur.

Utilisation des r�esultats interm�ediaires du corps

On veut que chaque r�esultat produit par un pr�edicat du corps soit utilis�e

(dans la suite du corps avec le statut input ou comme output de la tête). Par

exemple, dans la clause ci-dessous, la variable HL prend une valeur mais

n'est pas utilis�ee.

member(X;L)  head(L;HL);

tail(L; TL);

member(X; TL)

Unicit�e de l'instanciation des sorties

On refuse la surcharge des outputs : une variable ne doit prendre qu'une

seule fois le statut output. Grâce �a ce biais, on �evitera par exemple la clause

suivante

intersection(X; Y; Z)  tail(X; TX);

head(X;HX);

intersection(TX; Y; Z);

intersection(TX; Y;W );

cons(HX;W;Z)

puisque Z prend par deux fois une valeur.
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Instanciation des entr�ees

Il serait souhaitable que chacune des variables utilis�ees comme inputs dans

le corps ait �et�e instanci�ee auparavant (soit parce que cette variable est un

input de la tête, soit parce qu'elle est apparue en output dans un litt�eral

pr�ec�edent).

intersection(X; Y; Z)  head(X;HX);

intersection(TX; Y;W );

cons(HX;W;Z)

car la variable TX est utilis�ee comme input alors qu'elle n'a jamais pris de

valeur.

MILES ([ST94]) utilise un biais s�emantique qui fait intervenir le typage.

Ce biais nous int�eressera moins car il est, en g�en�eral, implicitement exploit�e

dans les langages de biais (section 1.3).

Par exemple, la premi�ere apparition d'une variable dans un ensemble de

pr�edicats (section 1.3.1 ou 1.3.3) �xe son type : si l'on autorise le litt�eral

head(L;X), on sous-entend que L est une liste et X un �el�ement et il est

bien clair que l'on ne fera pas apparâ�tre des litt�eraux contrariant ce typage

dans la suite de la clause.

De même dans les grammaires de Cohen (section 1.3.4), on peut facile-

ment forcer les hypoth�eses �a être coh�erentes vis-�a-vis des types. Avec la r�egle

suivante, on oblige le pr�edicat head �a utiliser une liste en premier argument

et un �el�ement en second.

R(X; Y; Z;L1; L2; L3) ! head(A;B)

where member(A; [L1; L2; L3]);

member(B; [X; Y;Z])
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Chapitre 2

Etude des biais classiques

Dans un premier temps, on mesure de mani�ere empirique la force brute des

biais, c'est-�a-dire le nombre d'hypoth�eses satisfaisant le biais par rapport �a

la taille de l'espace de recherche. On discute ensuite de l'applicabilit�e de ces

biais.

2.1 Force empirique des biais

On montre la proc�edure qui permet de quanti�er l'inuence des biais sur

deux probl�emes classiques dans la litt�erature ILP. Il s'agit d'apprendre le

concept d'arche puis l'op�eration d'intersection.

2.1.1 Les arches

La th�eorie du domaine est donn�ee par les �gures 2.1 et 2.2.

cube

haut plat

pyramide

sph�ere

parall�el�epip�ede

haut pointu

volume

Figure 2.1: Hi�erarchie pour le probl�eme d'arche

On veut apprendre la clause suivante pour le concept d'arche,

arche(X; Y; Z) haut plat(X);

haut plat(Y );

volume(Z);
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pyramide

parall�el�epip�ede cube

sph�ere

Figure 2.2: Graphe de la relation est stable

est stable(Z;X);

est stable(Z; Y ):

On utilise un ensemble de clauses (section 1.3.1) pour repr�esenter l'espace

potentiel. On construit cet ensemble en y mettant tous les pr�edicats de la

th�eorie du domaine ; de plus, pour chacun de ces pr�edicat, toute variable

peut être argument.

arche(X; Y; Z) f

haut plat(fX; Y; Zg);

volume(fX; Y; Zg);

haut pointu(fX; Y; Zg);

sphere(fX; Y; Zg);

pyramide(fX; Y;Zg);

parallelepipede(fX;Y;Zg);

cube(fX; Y; Zg);

est stable(fX; Y; Zg; fX;Y; Zg)

g:

Cet ensemble de clauses autorise 2

30

, soit 1 073 741 824, hypoth�eses di��e-

rentes... Les arches, que l'on consid�ere comme un probl�eme jouet, illustrent

parfaitement le probl�eme de la taille des espaces d'hypoth�eses en ILP que

nous �evoquions en introduction.

Voyons maintenant les biais de la section 1.4 que nous pouvons utiliser

sur ce probl�eme. Ce probl�eme est par nature non fonctionnel, ce qui nous

empêche d'utiliser les biais de modes input/output. De plus, l'ensemble de

clauses utilis�e n'introduit pas de nouvelles variables et, par suite, tous les

biais qui portent sur les variables existentielles sont obsol�etes : le nombre

de variables existentielles, le degr�e et la connexion. En�n, la profondeur n'a

pas de sens non plus dans le cas des arches.
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Finalement, les biais utilisables sont la limitation du nombre de litt�eraux

(on �xe la limite �a la longueur de la clause que l'on veut apprendre, soit 5)

et range-restricted.

On peut aussi interdire certains litt�eraux ou certaines conjonctions.

1. Il n'y a pas de sens �a tester est stable(A;A).

2. Les contraintes d'int�egrit�e : elles sont occasionn�ees par des noeuds de

la hi�erarchie qui se trouve sur des branches di��erentes. On exprimera

par exemple

false sphere(A) ^ cube(A)

3. Les redondances : il s'agit des noeuds qui se trouvent sur un même

chemin dans la hi�erarchie.

sphere(A) ^ volume(A) est �equivalent �a sphere(A)

Les r�esultats sont donn�es �a la table 2.1.

Ce tableau nous permet de faire plusieurs observations.

Les biais sont soit extrêmement puissants (r�eduisant l'espace �a 10 000

�eme

de sa taille initiale), soit extrêmement faibles (conservant plus de 99,9 % de

l'espace de d�epart). Seule l'interdiction de certains litt�eraux ne pr�esente pas

cet extr�emisme mais, on peut remarquer que ce biais aurait pu être satisfait

si nous y avions pens�e au moment de la d�e�nition de l'espace potentiel.

Consid�erer ce biais n'aurait pas �et�e tr�es naturel avec les ensembles de clauses

(mais n�eanmoins faisable). Cela devient trivial si l'on se place dans le cadre

des grammaires de Cohen. Ainsi, la r�egle de production suivante n'autorise

pas les litt�eraux est stable(A;A) :

stabilite(X; Y; Z) ! est stable(A;B)

where inclusion([A;B]; [X;Y;Z])

Parmi les plus �elagants, on trouve les contraintes d'int�egrit�e si bien qu'il

semble tr�es souhaitable de poss�eder ce genre d'informations ; le syst�eme

CLAUDIEN ([RB93]) utilise d'ores et d�ej�a ce type de connaissance.

La limitation du nombre de litt�eraux est elle aussi tr�es puissante et on

peut envisager de l'utiliser comme un biais param�etr�e �a la mani�ere de CLINT

([DB92]) ou NINA ([AB92]). CLINT essaye d'apprendre avec des langages

tr�es pauvres et les enrichit en cas d'�echec. Avec cette id�ee, on peut ne

consid�erer que des clauses de longueur 1 ; si les crit�eres de correction et de

compl�etude ne sont pas satisfaits, on recommence en autorisant les clauses

de longueur 2, etc.

Le seul biais r�eellement faible est range-restricted qui n'�elague quasiment

pas. Il s'agit de savoir si cette caract�eristique est li�e au probl�eme particulier

des arches ou si elle est intrins�eque au biais. La r�eponse est claire. Ce biais
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NL : nombre de litt�eraux limit�es �a 5 RR : range-restricted

LI : litt�eraux interdits RE : redondances

CI : contraintes d'int�egrit�e

NL RR LI RE CI Taille ER %

1073741 824 100

X 174437 0.016

X 1072 956 159 99.9

X 134 217 728 12.5

X X 110592 0.01

X X 137245 0.013

X X 101584 0.009

X X X 34151 0.003

X X 134021 503 12.48

X X X 108335 0.01

X X X 13824 0.001

X X X 81288 0.008

X X X X 31894 0.003

X X X X 11080 0.001

X X X X 13271 0.001

X X X X X 10527 0.001

Tableau 2.1: Mesures sur le probl�eme d'arche
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peut être satisfait avec seulement deux litt�eraux de notre ensemble et, on

peut ensuite ajouter �a loisir les 27 autres litt�eraux... Plus formellement, on

fait les hypoth�eses suivantes :

1. le concept �a apprendre poss�ede m variables ;

2. les pr�edicats utilisables ont un seul argument qui peut être l'une des

m variables.

3. on a n pr�edicats utilisables.

On a alors un espace potentiel de 2

n�m

clauses et parmi elles, (2

n

� 1)

m

qui

sont range-restricted. Le rapport entre la taille de l'espace �elagu�e et la taille

de l'espace de d�epart est donc :

(2

n

� 1)

m

2

n�m

=

�

1�

1

2

n

�

m

Si l'on veut r�eduire l'espace �a une fraction B, on obtient la condition sui-

vante :

n < log

2

 

1

1�B

1

m

!

Ainsi, si notre concept utilise 10 variables (ce qui est �enorme, mais notre

propos est de favoriser l'�elagage par range-restricted) et que l'on veut r�eduire

notre espace d'au moins la moiti�e (ce qui est peu demander par rapport �a

l'e�cacit�e des autres biais), notre th�eorie ne pourra pas contenir plus de 3

pr�edicats... Les hypoth�eses faites ci-dessus ne sont pas tr�es contraignantes

puisque si l'on admet qu'un pr�edicat peut amener plusieurs variables (c'est le

cas de est stable dans le cas de l'arche), le ph�enom�ene ne fait que s'accentuer.

Comme le montre la �gure 2.3, l'association de deux biais pr�eserve les

clauses qui satisfont ces deux biais. Si l'on a la garantie que la d�e�nition

cherch�ee v�eri�e chaque biais, notre int�erêt est de minimiser le nombre des

clauses communes �a chaque biais. On peut mesurer l'e�cacit�e d'une asso-

ciation par la mesure suivante :

Gain(B;B

0

) =

min(jE

B

j; jE

0

B

j)� jE

B

\ E

0

B

j

jE

initial

j

E

B

(respectivement E

0

B

) est l'ensemble des hypoth�eses de E

initial

qui satis-

font le biais B (respectivement B

0

). On mesure ainsi le nombre d'hypoth�eses

supprim�ees par l'association elle-même, par rapport �a la taille de l'espace

initial. Le tableau 2.2 fournit l'e�cacit�e des associations doubles. On y fait

apparâ�tre que l'int�erêt des associations est tr�es faible. Cela tient principa-

lement au fait que, comme nous l'avons vu, quasiment tous les biais sont

d�ej�a tr�es �elagants seuls.
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Avec le

Avec le

Avec les

biais B

biais B

0

biais B et B

0

Figure 2.3: R�esultat de l'association de deux biais

NL : nombre de litt�eraux limit�es �a 5 RR : range-restricted

LI : litt�eraux interdits CI : conjonctions interdites

NL RR 3:10

�5

NL LI 6:10

�5

NL CI 7:10

�5

RR LI 2:10

�4

RR CI 2:10

�6

LI CI 9:10

�5

Tableau 2.2: E�cacit�e des associations
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Le probl�eme des arches ne nous a pas permis d'observer tous les biais

de la section 1.4 et, en particulier les biais utilisant les modes input/output.

On consid�ere donc maintenant un probl�eme de nature fonctionnelle.

2.1.2 L'intersection

Il s'agit de trouver la d�e�nition de l'op�eration intersection(X; Y; Z) o�u les

trois arguments sont des listes et Z est l'intersection de X et Y .

On utilise une th�eorie classique pour un probl�eme de liste ; on suppose d�e-

�nis les pr�edicats les plus simples : null, head, tail, member et notmember.

Pour ces pr�edicats, on reprend les modes que nous avions d�e�nis pour illus-

trer l'aspect fonctionnel des biais (section 1.4.3).

intersection(in,in,out)

null(out)

head(in,out)

tail(in,out)

member(in,in)

notmember(in,in)

Cette fois-ci, on veut apprendre plusieurs clauses.

intersection(X; Y; Z) null(X);

null(Z):

intersection(X; Y; Z) head(X;HX);

tail(X; TX);

member(HX; Y );

intersection(TX; Y;W );

cons(HX;W;Z):

intersection(X; Y; Z) head(X;HX);

tail(X; TX);

notmember(HX; Y );

intersection(TX; Y; Z):

On utilise un ensemble de clauses (section 1.3.1) pour repr�esenter l'espace

potentiel : comme dans le cas de l'arche, on utilise tous les litt�eraux que l'on

peut construire �a partir de la th�eorie. On se restreint cependant �a des

clauses bien typ�ees (section 1.4.3) ; tacitement, on a X , Y , Z, TX , TY , TZ

qui sont des listes et HX , HY , HZ qui sont des �el�ements. Pour le corps de

intersection(X; Y; Z), on a donc l'ensemble suivant,

f

null(fX; Y;Zg);
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head(X;HX);

head(Y;HY );

head(Z;HZ);

tail(X; TX);

tail(Y; TY );

tail(Z; TZ);

member(fHX;HY;HZg; fX;Y;Z; TX; TY; TZg);

notmember(fHX;HY;HZg; fX; Y; Z; TX;TY; TZg);

intersection(fX; Y; TX; TY g; fX; Y; TX; TY g; fW;Zg);

cons(fHX;HY;HZg; fW;TX;TY; TZg; fW;Zg)

g

qui autorise 2

101

hypoth�eses di��erentes (!).

Il faut maintenant classi�er les biais de langage. Comme pour les arches,

on va rep�erer les biais qui n'ont pas d'int�erêt parce qu'ils sont v�eri��es par

toutes les clauses de l'espace potentiel. En plus, apparâ�ssent des biais qui

�elimineraient certaines clauses de la d�e�nition cherch�ee. On consid�erera

�nalement ceux qui ont �echapp�e aux deux classes pr�ec�edentes.

Si l'on demande que certaines variables de la tête soient pr�esentes dans

les corps (range-restricted et utilisation des inputs de la tête), on ne pourra

pas apprendre la premi�ere clause de la proc�edure puisqu'elle n'utilise pas la

variable input Y . De même, si l'on contraint le degr�e des clauses �a être nul,

on perd les deux autres clauses qui utilisent des variables auxiliaires.

D'autre part, nos termes se r�eduisent tous �a des variables, si bien que

limiter la profondeur n'a pas de sens. On a vu que ne garder que des clauses

de degr�e 0 excluait des solutions ; si l'on admet les clauses de degr�e 1, on

autorise toutes les clauses de l'ensemble de clauses consid�er�e sauf celles qui

ne sont pas connect�ees. Par cons�equent, ce biais n'a pas de grand int�erêt

pour notre probl�eme.

Finalement, on utilisera les biais : le nombre de litt�eraux limit�es �a 5,

le nombre de variables existentielles limit�ees �a 3, la connexion, l'apparition

des outputs, l'utilisation des outputs interm�ediaires, le refus de surcharge des

outputs et l'instanciation des inputs.

On refusera aussi les litt�eraux ayant l'une des formes suivantes :

intersection(A,A, )

cons( ,A,A)

On pose des contraintes d'int�egrit�e en disant que lorsque l'on a �etabli qu'une

liste �etait vide, on ne teste pas ses composants ; par exemple :

false null(A) ^ head(A; )
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Dans la même id�ee, si l'on sait qu'un �el�ement appartient �a une liste, il est

stupide de demander qu'il n'y appartienne pas :

false member(A;B); notmember(A;B)

Les r�esultats sont donn�es �a la table 2.3.

NL : litt�eraux limit�es �a 5 NV : variables limit�ees �a 3

CO : connexion AO : apparition des outputs

UO : utilisation des outputs PS : pas de surcharge

II : instanciation des inputs LI : litt�eraux interdits

CI : contraintes d'int�egrit�e

NL NV CO AO UO PS II LI CI Taille ER %

2

101

100

X 83463 472 10

�21

X 3� 10

11

10

�17

X * *

X 2

101

� 2

73

99.9

X * *

X 435� 2

45

10

�13

X 6� 10

26

0.024

X 2

96

3.125

X 2197� 2

56

10

�9

* : en cours de calcul

Tableau 2.3: Mesures sur le probl�eme d'intersection

On retrouve sensiblement la même chose que pour les arches : les biais

sont radicaux.

Les valeurs donn�ees ont �et�e obtenues de deux mani�eres di��erentes : d'une

part par le calcul, d'autre part par l'exp�erimentation grâce �a une m�ethode

exhaustive (algorithme 1.3). Les r�esultats sont bien sûr identiques mais

les tests font apparâ�tre que les temps de traitement sont sensiblement

les mêmes quels que soient les biais utilis�es. C'est cette constatation sur

l'exp�erimentation qui nous am�ene �a la section suivante o�u nous allons d�e�-

nir des propri�et�es plus th�eoriques.
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2.2 Propri�et�es des biais

Nous sommes amen�es �a relativiser le rôle de l'espace de recherche. Cela,

parce qu'un op�erateur doit travailler sur des clauses qui ne satisfont pas

les biais pour, peut-être, en construire une satisfaisante. Par exemple, si

l'op�erateur est l'ajout d'un litt�eral et que l'on consid�ere la condition range-

restricted, il faudra plusieurs �etapes pour trouver une clause satisfaisant ce

biais. Pour le probl�eme d'arche, on peut avoir la s�equence suivante :

arche(X; Y; Z)  

arche(X; Y; Z)  cube(X)

arche(X; Y; Z)  cube(X);

volume(Z)

arche(X; Y; Z)  cube(X);

volume(Z);

est stable(Z;X)

arche(X; Y; Z)  cube(X);

volume(Z);

est stable(Z;X);

cube(Y )

Les quatre premi�eres clauses ne satisfont pas le biais range-restricted (la va-

riable Y n'est pas utilis�ee dans le corps de ces clauses). Elles n'appartiennent

donc pas �a l'espace de recherche, mais elles permettent d'amener la derni�ere

qui elle en fait partie.

D�e�nition 2.2.1 (espace engendr�e)

Il s'agit des clauses qui sont e�ectivement construites par l'op�erateur d'ap-

prentissage, et test�ees. Les clauses de l'espace engendr�e qui ne sont pas dans

l'espace de recherche, et leur nombre, d�ependent de l'op�erateur utilis�e.

Ce comportement va �a l'encontre de ce que l'on d�esirait en utilisant des

biais de langage, �a savoir, se permettre d'ignorer certaines clauses (c'est-

�a-dire ne même pas les g�en�erer). Cela nous am�ene �a demander des biais

priv�es.

Notation 2.2.1

Pour un op�erateur O, on note O

�

sa fermeture transitive.

Notation 2.2.2

Etant donn�e un biais B, on note L

B

l'ensemble des clauses satisfaisant le

biais B.
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D�e�nition 2.2.2 (biais priv�e)

Un biais B est priv�e pour un op�erateur O si pour toutes hypoth�eses H et

H

0

telles que H

0

2 O

�

(H), on a H 62 L

B

) H

0

62 L

B

.

Espace

Espace

Recherche

depotentiel

Figure 2.4: Comportement d'un op�erateur en pr�esence d'un biais priv�e

Par exemple, si l'on limite la taille des hypoth�eses et que l'on poss�ede une

clause ne satisfaisant pas ce biais, l'ajout de litt�eraux ne peut amener que

des hypoth�eses trop grandes. On dira donc que la limitation du nombre de

litt�eraux est un biais priv�e pour l'ajout.

On d�e�nit pareillement la propri�et�e duale.

D�e�nition 2.2.3 (biais clos)

Un biais B est clos pour un op�erateur O si pour toutes hypoth�eses H et H

0

telles que H

0

2 O

�

(H), on a H 2 L

B

) H

0

2 L

B

.

Espace

potentiel

Espace de

recherche

Figure 2.5: Comportement d'un op�erateur en pr�esence d'un biais clos

Supposons que nous disposions d'une hypoth�ese H et que nous la con-

frontions �a un biais B ; voyons ce qu'il advient selon les propri�et�es de B par

rapport �a l'op�erateur utilis�e.
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� B est �a la fois clos et priv�e. Soit H satisfait ce biais et on a la garan-

tie que toute application de l'op�erateur sur H am�enera de nouvelles

hypoth�eses satisfaisantes. Soit H �echoue et on est sûr qu'il n'y a pas

d'int�erêt �a poursuivre l'application de l'op�erateur sur cette hypoth�ese.

� B est seulement clos. Si H v�eri�e le biais alors on est sûr, sans avoir

�a faire d'autres tests que ses descendantes le v�eri�eront aussi. Par

contre, si H �echoue, H ne peut pas devenir une d�e�nition partielle

du concept cible, et pourtant il faut la conserver car l'application de

l'op�erateur sur H peut ramener de bonnes hypoth�eses.

� B est seulement priv�e. Si H �echoue, on peut l'abandonner d�e�nitive-

ment ; si elle passe le test, il faudra tout de même tester chacune de

ses descendantes.

� B n'est ni clos ni priv�e. Que H soit retenue ou non, il faut poursuivre

l'application de l'op�erateur et confronter le biais �a toutes les nouvelles

hypoth�eses.

A priori, la vision du biais comme solution au probl�eme de la taille de

l'espace des hypoth�eses (section 1.1), voudrait nous faire privil�egier les biais

priv�es. Un biais non-priv�e est incapable d'�elaguer quelle que soit la con�-

guration et on prend alors le risque, non seulement de parcourir l'ensemble

des hypoth�eses, mais aussi de tester pour rien ce biais sur chacune de ces

hypoth�eses.

Par contre, il est plus di�cile de d�ecider si l'on veut ou non des biais

clos. Ils peuvent être avantageux dans le sens o�u ils nous lib�erent de tests

pesants d�es qu'ils ont �et�e valid�es. La contre-partie de l'absence de tests est

l'acceptation de toutes les clauses que l'op�erateur nous fournira.

Ces propri�et�es nous permettent d'ores et d�ej�a de donner une nouvelle

version de l'algorithme d'HAIKU (tables 2.4 et 2.5), qui prend en compte

les biais de langage et ces propri�et�es. Globalement, nous allons intervenir �a

trois niveaux :

1. Sur les clauses de d�epart, on testera les biais �a la fois clos et priv�es.

2. On v�eri�era les clauses fournies par l'op�erateur avant leur entr�ee dans

la d�e�nition courante �a l'aide des biais seulement priv�es.

3. Lorsque l'on essaye de faire passer une hypoth�ese de la d�e�nition cou-

rante vers la d�e�nition partielle, on utilisera le reste �a savoir les biais

seulement clos et ceux qui n'ont aucune propri�et�e (soit, ceux qui ne

sont pas priv�es).

Dans chaque cas, l'hypoth�ese qui �echoue est d�e�nitivement abandonn�ee.
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Tableau 2.4: Nouvelle Boucle GT

1. Initialiser la d�efinition du concept �a ;.

2. Tant que le crit�ere d'arrêt n'est pas valid�e :

(a) Calculer les hypoth�eses de d�epart et initialiser la

d�efinition courante avec celles qui valident les biais

�a la fois clos et priv�es.

(b) Explorer les clauses accessibles depuis les clauses

de d�epart et r�ecup�erer une d�efinition partielle

(�eventuellement plusieurs) (algorithme 2.5).

(c) Ajouter la d�efinition partielle �a la d�efinition du

concept et tester le crit�ere d'arrêt.

3. Renvoyer la d�efinition du concept.

Voyons maintenant les propri�et�es des biais vus �a la section 1.4 par rap-

port �a deux op�erateurs classiques : l'ajout et l'abandon de litt�eraux (ta-

bleaux 2.6 et 2.7).

On observe �nalement plusieurs choses.

1. Il y a tr�es peu de biais clos.

2. Il y a tr�es peu de biais priv�es.

3. Aucun biais n'est �a la fois clos et priv�e.

4. La superposition des deux tableaux pr�ec�edents montre que pour un

op�erateur qui s'exprimerait en termes d'ajouts et d'abandons de litt�e-

raux, aucun des biais �etudi�es n'est clos ou priv�e. Or, tout op�erateur

peut être vu comme un remplacement de litt�eraux dans une clause.

Le dernier point est �evidemment tr�es g�en�eral. Ainsi, dans le cas de l'absorp-

tion o�u les litt�eraux ajout�es sont tr�es fortement li�es �a ceux enlev�es par la

th�eorie du domaine (section 1.2.1), il est possible de conserver quelques

propri�et�es favorables (tableau 2.8).

Les algorithmes 2.4 et 2.5 montraient que seuls les biais priv�es avaient

un pouvoir �elagant ; il apparâ�t maintenant que pour un op�erateur �x�e, la

plupart des biais ne sont pas priv�es et, par suite, ne sont pas utilisables pour

l'�elagage. Ce constat doit être relativis�e par rapport aux r�esultats exp�eri-

mentaux de la section pr�ec�edente qui tendent �a montrer que l'on n'a pas

besoin d'utiliser plusieurs biais et qu'un seul peut être amplement su�sant.
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Tableau 2.5: Nouvelle Exploration GT

1. Tant que le crit�ere d'arrêt de l'exploration n'est pas

satisfait:

(a) Choisir une hypoth�ese parmi celles de la d�efinition

courante.

(b) Appliquer l'op�erateur d'apprentissage sur cette

hypoth�ese pour obtenir un ensemble de nouvelles

hypoth�eses.

(c) Parmi ces nouvelles clauses

i. Enlever les clauses qui ne satisfont pas les biais

seulement priv�es.

ii. Enlever les clauses qui ne sont pas coh�erentes

par rapport aux hypoth�eses d�ej�a �echou�ees et celles

qui sont redondantes avec des hypoth�eses de la

d�efinition courante.

iii. Enlever celles qui ne sont pas valides vis-�a-vis

des exemples.

iv. Dans la d�efinition courante, remplacer l'hypoth�ese

choisie au point 1a par les clauses issues de

l'�etape 1(c)iii.

(d) Tester le crit�ere d'apprentissage sur les hypoth�eses

de la d�efinition courante; celles qui r�eussissent

sont plac�ees dans la d�efinition partielle seulement

si elles v�eri�ent les biais non-priv�es.

(e) Tester le crit�ere d'arrêt de l'exploration sur la

d�efinition partielle.

2. Renvoyer la d�efinition partielle.
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Biais de langage Biais Clos Biais Priv�e

Nombre de litt�eraux oui non

Nombre de variables oui non

Profondeur oui non

Degr�e non non

Range-restricted non oui

Connexion non non

Fonctionnalit�e (1) non oui

Fonctionnalit�e (2) non oui

Fonctionnalit�e (3) non non

Fonctionnalit�e (4) oui non

Fonctionnalit�e (5) non non

Total 4 3

Tableau 2.6: Propri�etes des biais pour l'abandon

Biais de langage Biais Clos Biais Priv�e

Nombre de litt�eraux non oui

Nombre de variables non oui

Profondeur non oui

Degr�e non non

Range-restricted oui non

Connexion non non

Fonctionnalit�e (1) oui non

Fonctionnalit�e (2) oui non

Fonctionnalit�e (3) non non

Fonctionnalit�e (4) non oui

Fonctionnalit�e (5) non non

Total 3 4

Tableau 2.7: Propri�etes des biais pour l'ajout
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Biais de langage Biais Clos Biais Priv�e

Nombre de litt�eraux oui non

Nombre de variables non non

Profondeur non non

Degr�e non non

Range-restricted non oui

Connexion non non

Fonctionnalit�e (1) non oui

Fonctionnalit�e (2) non oui

Fonctionnalit�e (3) non non

Fonctionnalit�e (4) non non

Fonctionnalit�e (5) non non

Total 1 3

Tableau 2.8: Propri�etes des biais pour l'absorption
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Chapitre 3

Vers une meilleure

exploitation des biais de

langage

Au chapitre pr�ec�edent, nous avons donn�e des propri�et�es sur les biais de lan-

gage ; compte-tenu de ces propri�et�es, nous avons pu int�egrer ces biais assez

astucieusement dans le syst�eme HAIKU. Astucieusement, parce que nous

ne faisons jamais de tests inutilement : les biais non priv�es ne peuvent pas

�elaguer et sont donc test�es seulement en �n d'apprentissage. Malheureuse-

ment, cela signi�e aussi que des hypoth�eses qui ne satisfont pas ces biais sont

g�en�er�ees, test�ees vis-�a-vis des hypoth�eses d�ej�a �echou�ees et des exemples, etc.

On aimerait que le processus d'apprentissage ne travaille que sur des

clauses satisfaisant les biais de langage. En termes d'espace, cela revient �a

demander que l'espace engendr�e soit inclus dans l'espace de recherche.

Pratiquement, on voudrait disposer de biais de langage et d'op�erateurs

tels que les biais soient �a la fois clos et priv�es pour ces op�erateurs. Pour

r�ealiser cela, nous pouvons consid�erer deux approches :

1. soit on essaye de construire des op�erateurs qui rendent tous les biais �a

la fois clos et priv�es ;

2. soit on cherche des biais qui sont clos et priv�es �a la fois pour tous les

op�erateurs.

3.1 Vers de nouveaux op�erateurs

3.1.1 Id�ee de d�epart

Le probl�eme de trouver un op�erateur qui rende tous les biais de langage �a

la fois clos et priv�es se ram�ene �a d�ecouvrir un formalisme dans lequel nous
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pourrons exprimer tous les biais de langage : �a la fois les litt�eraux autoris�es

et les autres.

De plus, on aimerait que ce formalisme fournisse naturellement une pro-

c�edure permettant de g�en�erer les hypoth�eses qu'il d�enote en respectant si

possible un ordre de g�en�eralit�e. C'est cette proc�edure qui nous servirait alors

d'op�erateur d'apprentissage et, sans avoir aucun test �a faire, nous aurions

la garantie que les clauses produites sont des hypoth�eses v�eri�ant tous les

biais. On retrouve bien que, pour cet op�erateur, tout biais est �a la fois clos

et priv�e. Cela suppose tout de même de poss�eder une ou plusieurs clauses

de d�epart pour pouvoir commencer �a appliquer cet op�erateur.

En�n, ce formalisme doit être facile �a utiliser : on doit pouvoir ais�ement

sp�eci�er les di��erents biais de langage.

Les grammaires de Cohen (1.3.4) am�enent bien avec elles une proc�edure

de g�en�eration mais elles ne sont pas capables de repr�esenter tous les biais.

Si l'on se restreint, pour l'instant aux approches descendantes, on peut

construire un tel op�erateur assez simplement �a partir de l'op�erateur d'ajout.

On pourra e�ectuer cet ajout si et seulement s'il pr�eserve la satisfaction

des biais. Il ne s'agit bien sûr pas de tester la clause r�esultat auquel cas

on aurait simplement reformul�e le probl�eme : cela ne serait plus visible de

l'ext�erieur mais on engendrerait les mêmes clauses et, en cons�equence, on

ferait les mêmes tests coûteux.

L'id�ee est de repr�esenter chaque biais par des contraintes qui portent ex-

clusivement sur les litt�eraux ajout�es. Naturellement, certains biais peuvent

avoir besoin d'informations sur la clause sur laquelle on applique l'op�erateur.

Aussi, notre op�erateur g�erera une information pour chacun des biais.

Ces contraintes auront �nalement la forme suivante :

[fPlus

i

g [ �; I

Biais

;�] ; Condition ` Tete Corps

[�

0

; I

0

Biais

;�

0

] ` Tete Corps [ fPlus

i

g

Biais

On interpr�etera cette r�egle de la mani�ere suivante :

� fPlus

i

g est l'ensemble des litt�eraux que l'on cherche �a ajouter avec

cette r�egle.

� �, litt�eraux qui sont candidats �a l'ajout en plus des fPlus

i

g.

� I

Biais

est l'information du contexte qui est propre au biais Biais : il

peut y acc�eder et la modi�er.

� �, c'est le reste du contexte. On y trouve : les informations de chaque

biais et, �eventuellement les conjonctions de litt�eraux que l'on ne d�esire

pas voir apparâ�tre.

� Condition, elle porte exclusivement sur fPlus

i

g et I

Biais

.
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� Tete Corps, la clause sur laquelle nous sommes en train d'appliquer

l'ajout ; nous savons d�ej�a que cette clause satisfait le biais Biais.

� �

0

, il s'agit de � auquel on peut avoir enlev�e certains litt�eraux (voir

�

0

).

� I

0

Biais

est la nouvelle valeur de I

Biais

.

� �

0

, le reste du nouveau contexte. On ne modi�e bien sûr pas les in-

formations appartenant en propre aux autres biais. Par contre, nous

devons mettre �a jour les conjonctions interdites : on enl�eve de ces

conjonctions les Plus

i

qui s'y trouvent ; si une conjonction ne contient

plus qu'un seul litt�eral (!), celui-ci est supprim�e de � pour donner �

0

.

� Tete Corps[fPlus

i

g, c'est la clause dont on prouve par cette r�egle,

qu'elle v�eri�e le biais Biais.

Avec ce formalisme, on a la garantie de pouvoir repr�esenter tous les biais

car, au pire, on prend la clause elle-même comme information du contexte

et l'on teste le biais sur la clause obtenue par ajout des nouveaux litt�eraux

(et l'on a bien une condition qui ne porte que sur le contexte et les litt�eraux

candidats). Evidemment, on cherchera �a faire des conditions beaucoup plus

astucieuses et cette m�ethode brutale sera r�eserv�ee aux cas d�esesp�er�es.

Si l'on consid�ere que la Condition est un but PROLOG et que les di��e-

rentes mises �a jour peuvent être vues comme un autre but, alors l'application

d'une r�egle revient �a r�esoudre la requête

 Condition; Action

Si l'on consid�ere plusieurs biais de langage alors il faut pouvoir appliquer

une r�egle pour chacun de ces biais, c'est-�a-dire r�esoudre une requête par

biais.

Pour ce qui est de la clause de d�epart, on a besoin d'une clause plus g�e-

n�erale que les autres qui v�eri�e tous les biais : on utilise assez naturellement

la clause vide en admettant qu'elle est satisfaisante pour tous les biais.

A noter que nos r�egles d'inf�erence ne sont pas orient�ees et que l'on peut

donc les utiliser de haut en bas pour g�en�erer de nouvelles clauses, ou de

bas en haut pour prouver qu'un biais valide une clause. Si l'on se place

dans une impl�ementation en PROLOG, on retrouve cette double possibilit�e

(g�en�eration ou v�eri�cation), simplement en jouant sur les parties de la r�egle

que l'on instancie. Notre propos est ici de construire un op�erateur et, par

cons�equent, nous ne nous int�eressons qu'�a l'aspect g�en�eration.

Voyons maintenant comment repr�esenter les biais de langage dans ce

formalisme.
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3.1.2 Repr�esentation des biais

Le format des r�egles d'inf�erence donn�e pr�ec�edemment peut se d�ecomposer

en deux �el�ements :

1. L'information qui est stock�ee dans le contexte et son initialisation,

c'est-�a-dire sa valeur pour la clause vide.

2. Le test e�ectu�e pour d�eterminer si la nouvelle clause est satisfai-

sante pour le biais ou non. Cette condition ne doit porter que sur

l'information du contexte et les litt�eraux candidats �a l'ajout.

Ce sont ces �el�ements que nous allons sp�eci�er pour chacun des biais de la

section 1.4.

� Nombre de litt�eraux

{ Le nombre de litt�eraux d�ej�a contenus dans le corps de la clause,

initialis�e �a 0.

{ La valeur stock�ee ajout�ee au nombre de litt�eraux ajout�es ne doit

pas d�epasser la taille limite des clauses.

� Nombre de variables existentielles

{ Les variables d�ej�a apparues et le nombre de variables existentielles

d�ej�a dans le corps. On d�ebute avec le couple (variables de la

tête,0).

{ Le nombre de variables apparâ�ssant dans les nouveaux litt�eraux

sans être d�ej�a not�ees dans le contexte, plus le nombre de va-

riables d�ej�a recens�ees ne doit pas exc�eder le nombre maximum de

variables existentielles.

� Profondeur

{ Rien.

{ Les nouveaux litt�eraux ne doivent pas contenir des termes de

profondeur sup�erieure �a la limite

� Degr�e : il s'agit du seul cas o�u nous sommes oblig�es de stocker quasi-

ment toute la clause dans le contexte.

{ On repr�esente chaque litt�eral par la liste des variables qu'il am�ene.

Initialis�e avec les variables de la tête et leur degr�e (0).

{ On v�eri�e que le degr�e n'est pas trop grand (�a chaque fois, il faut

recalculer la valeur du degr�e de la nouvelle clause en consid�erant

tous ses litt�eraux).

42



� Range-restricted : On a deux r�egles. L'une qui fait passer de la clause

vide �a une clause range-restricted :

{ Les variables de la tête.

{ Ces variables doivent être incluses dans l'ensemble des variables

des nouveaux litt�eraux.

La seconde r�egle fait passer d'une clause range-restricted (autre que la

clause vide) �a une nouvelle clause range-restricted mais, elle n'utilise

pas de condition et ne fait donc pas d'acc�es au contexte.

� Connexion

{ Les variables d�ej�a connect�ees. Au d�epart, les variables de la tête

sont connect�ees.

{ On v�eri�e pour chaque nouveau litt�eral que son ensemble de va-

riables a au moins un �el�ement en commun avec l'ensemble des

variables connect�ees.

� Utilisation des inputs : comme range-restricted, sauf que l'on ne consi-

d�ere que les variables ayant le statut input.

� Apparition des outputs de la tête : comme range-restricted, sauf que

l'on ne consid�ere que les variables ayant la statut output.

� Utilisation des outputs du corps

{ Les outputs de la tête.

{ Toutes les variables outputs des litt�eraux �a ajouter doivent, soit

apparâ�tre en inputs dans ces mêmes litt�eraux, soit faire partie

des outputs de la tête.

� Surcharge des outputs

{ Les variables qui ont d�ej�a pris une valeur (c'est-�a-dire qui sont

apparues en output). Initialis�e avec la liste vide.

{ Les outputs des nouveaux litt�eraux, ne doivent pas se trouver

dans le contexte.

� Instanciation des inputs

{ L'ensemble des variables instanci�ees initialis�e avec les inputs de

la tête.

{ Les variables inputs des litt�eraux �a ajouter doivent appartenir au

contexte ; pour chaque litt�eral ajout�e, on ajoute ses outputs dans

le contexte.
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Nous pouvons remarquer que les biais de langage dont on avait �etabli

qu'ils �etaient clos pour l'op�erateur d'ajout habituel (range-restricted, utili-

sation des inputs et apparition des outputs de la tête), adopte dans notre

formalisme une forme bien particuli�ere : deux r�egles dont l'une a une condi-

tion toujours v�eri��ee. Par contre, parmi les autres, nous sommes incapables

de distinguer les biais qui �etaient priv�es. Cette observation nous servira

pour utiliser au mieux la repr�esentation.

3.1.3 Utilisation de la repr�esentation

Nous avons donc vu que les biais de langage pouvaient s'exprimer de ma-

ni�ere tr�es concise dans notre repr�esentation. Il faut maintenant pr�eciser les

modalit�es d'utilisation de ces r�egles.

Comme nous l'avons d�ej�a �evoqu�e, on part donc de la clause vide et on

ajoute de nouveaux litt�eraux. Il reste �a d�e�nir la strat�egie d'ajout et la

provenance des nouveaux litt�eraux.

L'ensemble des litt�eraux candidats peut être obtenu par d�eveloppement

de l'une des repr�esentations d�ecrites �a la section 1.3. Une solution consiste,

par exemple, �a �eclater un ensemble de pr�edicats (section 1.3.1) pour obtenir

tous les litt�eraux possibles.

Il est clair que toute clause peut être construite en ajoutant �a la clause

vide les litt�eraux qui la composent. Nous pr�ef�ererons une strat�egie qui am�ene

les clauses les plus simples d'abord. Cela pour minimiser les tests (puisqu'ils

ne portent que sur les litt�eraux ajout�es, autant en ajouter le moins possible).

Intuitivement, lorsque l'on a obtenu l'ensemble des litt�eraux candidats,

on essaye d'ajouter un de ces litt�eraux. Si l'ajout est accept�e, on a une

nouvelle clause et le litt�eral ajout�e n'est plus candidat. Sinon, on essaye �a

nouveau d'ajouter ce litt�eral mais accompagn�e d'un autre litt�eral, etc. On

obtient donc, par �etape, des clauses de plus en plus sp�eci�ques (pour la

�-subsomption).

De plus, on a pu remarquer que les biais clos pour l'ajout classique

avait une repr�esentation particuli�ere. Par contre, les biais priv�es ne sont pas

di��erenci�es des autres. Cette propri�et�e doit être prise en compte au niveau

de la strat�egie d'ajout : si un biais priv�e �echoue sur des litt�eraux, on n'a pas

besoin d'essayer les ensembles qui contiennent ces litt�eraux.

Nous donnons un algorithme plus pr�ecis de ce nouvel op�erateur (\Nou-

velAjout") �a la table 3.1.

On peut indi��eremment se servir de cet op�erateur dans les deux types

d'approches que nous avons �etudi�es. Les m�ethodes exhaustives r�eappliquent

NouvelAjout sur ses propres r�esultats autant de fois que possible. Le nouvel

op�erateur peut aussi s'int�egrer dans un algorithme transformationnel �a ceci

pr�es qu'il n'y a plus aucun test par rapport aux biais et qu'�a chaque hypo-

th�ese, on associe l'ensemble des litt�eraux que l'on peut encore lui ajouter

(pour pouvoir r�eappliquer notre op�erateur).
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Tableau 3.1: Nouvel ajout

NouvelAjout(ClauseDepart,Candidats,NouvelleClause)

1. Reste = Candidats; Ajoute = ;

2. R�ep�eter

(a) Choisir L

c

dans Reste = fL

1

; : : : ; L

c

; : : : ; L

n

g (point de

backtrack)

(b) Reste = fL

c+1

; : : : ; L

n

g

(c) Ajoute = Ajoute [ fL

c

g

(d) valider l'ajout: trouver une r�egle qui valide

l'ajout de Ajoute �a ClauseDepart pour chaque biais

(e) Si la validation �echoue �a cause d'un biais priv�e

alors backtracker

3. Jusqu'�a ce que la validation r�eussisse

4. NouvelleClause = ClauseDepart [ Ajoute

5. Candidats = Reste
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A noter encore une fois que l'impl�ementation en PROLOG autorise deux

utilisations : si l'on appelle NouvelAjout en instanciant NouvelleClause et

non plus ClauseDepart, on va travailler en v�eri�cateur.

La version exhaustive a d�ej�a �et�e test�ee sur le probl�eme des arches (section

2.1.1) : en utilisant tous les biais, les clauses candidates sont g�en�er�ees en

30 secondes CPU (contre plusieurs centaines d'heures avec un op�erateur

classique).

3.1.4 Avenir de cette approche

Le d�efaut de cet op�erateur est qu'il repose compl�etement sur l'op�erateur ha-

bituel d'ajout et qu'il nous cantonne donc dans les approches descendantes.

L'id�ee est alors d'utiliser des r�egles d'inf�erence plus g�en�erales : on ne se

contente plus d'ajouter des litt�eraux, on peut aussi en enlever.

[(fPlus

i

g; fMoins

j

g) [ �; I

Biais

;�] ; Condition ` Tete Corps [ fMoins

j

g

[�

0

; I

0

Biais

;�

0

] ` Tete Corps [ fPlus

i

g

On esp�ere pouvoir am�eliorer n'importe quel op�erateur et cela, en �xant de

mani�ere ad�equat la fa�con d'obtenir les litt�eraux ajout�es et ceux remplac�es.

La di�cult�e majeure consistera, dans les m�ethodes ascendantes, �a trou-

ver une hypoth�ese maximalement sp�eci�que qui v�eri�e tous les biais.

3.2 Vers de Nouveaux Biais

Il s'agit maintenant d'�etudier une approche oppos�ee : trouver de nouveaux

biais, signi�catifs, clos et priv�es pour au moins certains des op�erateurs ha-

bituels.

La mise sous forme de r�egles d�ecrite �a la section 3.1.2 met en �evidence

une similarit�e entre les biais, si bien qu'il faut s'interroger sur ce que pourrait

être ce nouveau biais.

3.2.1 Limitations num�eriques

On consid�ere ici les biais qui font appel �a une fonction comme d�ecrit �a la

section 1.4.1.

� Si la fonction est croissante par rapport �a la taille de la clause et le

biais est une borne sup�erieure �a sa valeur, alors ce biais est non-clos

et priv�e pour l'ajout, clos et non-priv�e pour l'abandon.

� Si la fonction est croissante par rapport �a la taille de la clause et le

biais est une borne inf�erieure �a sa valeur, alors ce biais est clos et

non-priv�e pour l'ajout, non-clos et priv�e pour l'abandon.
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� On retrouve les cas sym�etriques pour une fonction d�ecroissante.

� Si elle est non monotone (c'est le cas du degr�e), a priori le biais n'est

ni clos ni priv�e pour l'ajout ou l'abandon de litt�eraux.

3.2.2 Conditions sur les variables

Ces conditions s'expriment toujours en termes d'intersection et d'inclusion

d'ensembles de variables que l'on a r�ecup�er�ees dans les litt�eraux de la clause.

De la même mani�ere que pour les limitations num�eriques, on peut montrer

que pour ces tests les propri�et�es clos et priv�e sont incompatibles.

3.2.3 Espoir de cette approche

Nous venons de montrer que si un biais de langage clos et priv�e par rapport

�a plusieurs op�erateurs existe, il op�erera de mani�ere radicalement di��erente

des biais que nous avons �etudi�es. Aussi, on peut �emettre des doutes sur la

s�emantique d'un tel biais.
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Bilan

Le probl�eme de la taille de l'espace des hypoth�eses est connu depuis long-

temps. Du fait de sa haute expressivit�e, ILP retrouve ce probl�eme �a une

�echelle plus importante et il apparâ�t que ce probl�eme doit imp�erativement

être r�esolu de mani�ere e�cace si l'on veut travailler sur des probl�emes raison-

nables. Dans ce cadre, l'utilisation de biais de langage est reconnue comme

une solution satisfaisante.

Cependant, nul n'�etait capable de dire formellement comment il conve-

nait d'utiliser ces biais, et encore moins de pr�evoir leur inuence sur l'appren-

tissage en fonction de l'op�erateur utilis�e.

Nous avons donc commenc�e par �etudier la force brute des biais. Cela

nous a permis de v�eri�er l'intuition g�en�erale �a savoir que les biais sont

extrêmement puissants dans l'�elagage de l'espace des hypoth�eses. A un

tel point que l'association de plusieurs biais semble sans int�erêt.

Ensuite, nous avons d�e�ni des propri�et�es des biais de langage par rapport

aux op�erateurs : nous avons �et�e contraints de constater que les op�erateurs

n'�etaient pas en mesure d'utiliser au mieux les biais de langage dans les

approches transformationnelles. Il nous faut �nalement admettre qu'une

utilisation optimale des biais dans ces approches n'est pas envisageable.

Pour d�epasser ce r�esultat n�egatif, nous avons imagin�e des op�erateurs

dirig�es par les biais de langage et, en particulier, nous avons construit un

op�erateur descendant �a l'aide de r�egles d'inf�erence, ces r�egles traduisant les

contraintes impos�es pas les biais. Cet op�erateur n'a pas pu encore être test�e

mais les r�esultats d�ej�a obtenus semblent tr�es prometteurs.

Dans l'avenir, il faudra tenter de g�en�eraliser cette m�ethode et de la com-

parer tout de même �a celles que nous avons jug�e ine�caces.

D'autre part, il sera int�eressant de mesurer quantitativement l'�elagage

des biais dans les approches transformationnelles.
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