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e. L'apprentissage en langage du premier ordre se ram�ene �a un probl�eme de

recherche dans des espaces de taille tr�es importante, voir in�nie. Nous pr�esentons dans

ce papier les relations naturelles qui �etendent la notion de relation de g�en�eralit�e : ce

pr�e-ordre permet un �elagage optimal par rapport �a une propri�et�e que doit satisfaire

la d�e�nition de concept, que ce soit la correction et la compl�etude par rapport aux

exemples, ou bien des restrictions du langage.

Ces relations d�e�nies, nous discutons l'existence d'op�erateurs id�eaux pour des es-

paces ordonn�es par nos relations naturelles. Nous adaptons les r�esultats de [19] sur

la non-existence d'op�erateurs id�eaux �a ces relations naturelles ce qui nous permet de

constater que les conditions de non-existence ne s'appliquent pas pour certaines rela-

tions naturelles. Cela nous am�ene �a exhiber des op�erateurs id�eaux et, ainsi, d�epasser

les r�esultats de non-existence pour les espaces ordonn�es par la �-subsomption.

Mots cl
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es : programmation logique inductive, biais de langage, �elagage dynamique,

relations de g�en�eralit�e, op�erateurs id�eaux.

1 Introduction

Un probl�eme de recherche est la donn�ee d'un ensemble d'�etats (l'espace de re-

cherche), un ensemble d'op�erateurs, un �etat initial et un �etat �nal. En pratique, l'�etat

�nal n'est pas toujours explicitement donn�e mais caract�eris�e par un ensemble de pro-

pri�et�es qu'il doit pr�esenter.



La tâche d'apprentissage peut être vue comme un probl�eme de recherche [7]. Ainsi,

la programmation logique inductive (PLI) peut être formalis�ee en ces termes �a partir

d'exemples positifs du concept �a apprendre, d'exemples n�egatifs et d'une �eventuelle

th�eorie du domaine. L'espace de recherche est l'ensemble des clauses d�e�nies. Les

op�erateurs de ra�nement [14, 10, 18] permettent de modi�er une hypoth�ese pour

obtenir de nouvelles hypoth�eses suppos�ees meilleures : de nouvelles hypoth�eses plus

sp�eci�ques dans le cas d'un op�erateur descendant, plus g�en�erales pour un op�erateur

ascendant. L'�etat initial est construit �a partir d'un exemple positif. D'apr�es [8], l'�etat

�nal (la solution) doit expliquer les exemples positifs (compl�etude), sans expliquer les

n�egatifs (correction).

En PLI, il n'est pas envisageable d'explorer exhaustivement l'espace de recherche.

Pour cette raison, plusieurs techniques ont �et�e d�evelopp�ees dans le but d'�elaguer

l'espace de recherche, soit avant la recherche (�elagage statique), soit pendant (�elagage

dynamique).

Une m�ethode bien connue consiste �a exploiter la relation de g�en�eralit�e sur l'espace

de recherche [7]. Par exemple, si l'on se place dans une recherche ascendante par

rapport �a cette relation (qui va donc des hypoth�eses les plus sp�eci�ques aux plus

g�en�erales), et qu'une hypoth�ese couvre un exemple n�egatif, alors il n'est pas n�ecessaire

de d�evelopper ses g�en�eralisations puisqu'elles pr�esenteront assur�ement le même d�efaut.

Une seconde technique est d'utiliser ce que l'on appelle des biais d'apprentissage :

il s'agit de contraintes suppl�ementaires sur la d�e�nition du concept recherch�ee. Les

biais d'apprentissage ont �et�e largement �etudi�es [9] et nous nous int�eresserons plus

particuli�erement aux biais de langage qui posent des conditions sur la syntaxe de

la d�e�nition. [6] met en avant la n�ecessit�e d'utiliser des biais au cours du processus

d'apprentissage, en partie pour rendre le processus e�cace mais, surtout, pour obtenir

un r�esultat non trivial (apprentissage par c�ur).

Malheureusement, lorsqu'une hypoth�ese n'est pas satisfaisante par rapport �a un

biais de langage, il n'est pas imm�ediat que l'on puisse cesser de d�evelopper ses raf-

�nements sans plus de pr�ecautions. Si un seul des ra�nements de cette hypoth�ese

satisfait le biais, nous sommes contraints de poursuivre son d�eveloppement. Si bien

que l'on en vient �a se demander si les biais de langage ont un rôle �a jouer en cours

d'apprentissage dans un espace ordonn�e par la relation de g�en�eralit�e et si l'on ne doit

pas les r�eduire �a des tests post-apprentissage. Quels sont les cas o�u l'on peut r�eelle-

ment s'�epargner sans risque le d�eveloppement d'une hypoth�ese ne satisfaisant pas un

biais de langage?

Dans ce papier, nous nous proposons d'utiliser au mieux toutes les propri�et�es

connues sur le concept �a apprendre. Au contraire des syst�emes qui n'utilisent qu'une

relation de g�en�eralit�e pour explorer et �elaguer l'espace de recherche, l'id�ee est de

prendre aussi en compte les biais de langage pour ordonner l'espace de recherche.

Nous allons consid�erer un ensemble de propri�et�es que devra poss�eder la d�e�nition

du concept : ces propri�et�es englobent �a la fois les biais de langage et les contraintes li�ees

aux exemples. Ainsi, �etant donn�e un ensemble de propri�et�es fP

1

; : : : ; P

n

g �a satisfaire,

la sp�eci�cation de l'�etat �nal de notre probl�eme devient : l'hypoth�ese H est solution

si et seulement si P

1

(H) ^ : : : ^ P

n

(H). Pour traiter ce nouvel objectif, nous allons

concevoir de nouveaux pr�e-ordres, appel�es relations naturelles, qui autorisent l'�elagage



dynamique par rapport �a des propri�et�es donn�ees : quand une hypoth�ese ne satisfait pas

l'une des propri�et�es, toutes ses descendantes peuvent être �elagu�ees sans pour autant

prendre le risque de perdre une solution.

D'un point de vue plus th�eorique, des travaux en ILP ont �etudi�es di��erentes re-

lations de g�en�eralit�e : la �-subsomption [12], la subsomption g�en�eralis�ee [1], la T-

implication [5] et l'implication logique elle-même [11]. Pour travailler sur ces rela-

tions, plusieurs types d'op�erateurs ont �et�e caract�eris�es et, parmi eux, les op�erateurs

id�eaux. Comme nous le verrons les exigences de ces op�erateurs semblent tr�es raison-

nables. Malgr�e cela, il a �et�e prouv�e que de tels op�erateurs ne pouvaient exister dans

des espaces ordonn�es par la �-subsomption [19] ou l'implication logique [20]. Il s'agira

donc pour nous de savoir si les relations naturelles permettent l'apparition de tels

op�erateurs.

Le papier est organis�e comme suit. Dans la section 2, nous introduisons la no-

tion de relation naturelle d'une propri�et�e, ce qui nous permet ensuite d'exprimer une

condition n�ecessaire et su�sante pour que l'�elagage dynamique soit possible. Nous

nous interrogeons ensuite sur l'existence d'op�erateurs id�eaux (d�e�nis dans [19]) dans

des espaces ordonn�es par des relations naturelles. Dans ce cadre, nous reformulons �a

la section 3, les conditions de non-existence d'op�erateurs id�eaux [19, 20], et caract�e-

risons les propri�et�es sur le concept qui permettront de d�epasser ces conditions. Nous

pr�esentons bri�evement, �a la section 4, un op�erateur id�eal par rapport �a nos relations

naturelles (c'est-�a-dire id�eal et qui permet l'�elagage). Nous concluons en resituant

notre travail par rapport �a des approches d�ej�a �etudi�ees en PLI. Une version plus for-

melle de ce papier pourra être trouv�ee dans [16], tandis que l'ensemble des r�esultats

sont regroup�es dans [17].

2

�

Elagage dynamique

Le but est ici de consid�erer le nombre minimal d'hypoth�eses sans pour autant

prendre le risque de perdre une solution. Pour cela, nous nous autorisons �a utiliser

toutes les propri�et�es connues sur le concept �a apprendre. Une hypoth�ese doit �even-

tuellement être correcte, compl�ete, �a champ restreint, connect�ee [13] ou r�eduite [12] ;

elle peut aussi respecter une limitation, inf�erieure ou sup�erieure, des quantit�es sui-

vantes : nombre de variables existentielles, nombre de litt�eraux (taille de la clause),

profondeur ou encore degr�e.

Nous devons donc garantir l'absence de risque et c'est cette notion que nous allons

maintenant formaliser.

2.1 Propri�et�es priv�ees

Consid�erons une hypoth�ese H qui ne v�eri�e pas une propri�et�e attendue. On n'ar-

rêtera de ra�ner H que si l'on a la certitude qu'aucun descendant de H ne satisfait

cette propri�et�e. Si �ca n'est pas le cas, on doit poursuivre le ra�nement de H et donc

consid�erer des hypoth�eses qui ne satisfont pas les propri�et�es requises. Il est alors clair

qu'aucun �elagage ne sera e�ectu�e par rapport �a cette propri�et�e et l'on a �a parcourir

tout l'espace de recherche.

Cette intuition est illustr�ee par la �gure 1 ; nous faisons aussi apparâ�tre sur cette

�gure que les op�erateurs de ra�nement peuvent être vus comme des relations sur
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Fig. 1 - Propri�et�es priv�ee et non-priv�ee. La �gure (a) d�emontre que l'�elagage sûr

n'est pas possible par rapport �a une propri�et�e non-priv�ee. Dans le cas (b), l'�elagage

est sûr et (c) exhibe sa r�ealisation pratique.

l'espace de recherche, et c'est cette vue que nous adopterons pour la suite. Nous

sommes �nalement amen�es �a la d�e�nition suivante.

D�e�nition 1 (propri�et�e priv�ee) On dira qu'une propri�et�e est priv�ee par rapport

�a une relation R si et seulement si

8H;H

0

: 8

�

H RH

0

^ P (H)) P (H

0

)

�

Exemple 1 Consid�erons la propri�et�e qui �xe une borne sur la taille des clauses

1

.

Cette propri�et�e est priv�ee pour un op�erateur qui ajoute des litt�eraux : si une clause

d�epasse la borne �x�ee par la propri�et�e, lui ajouter des litt�eraux ne fournira que des

clauses de plus grande taille, qui clairement ne satisferont plus jamais la propri�et�e.

�

A

noter que cela est ind�ependant de la borne : c'est que signi�e la quanti�cation univer-

selle utilis�ee dans la formule ci-dessus.

Cette d�e�nition nous permet de rep�erer les relations (et donc les op�erateurs) qui

autoriseront l'�elagage par rapport �a une propri�et�e. Nous allons maintenant caract�eriser

plus pr�ecis�ement l'ensemble de ces relations.

2.2 Relations naturelles

Beaucoup de relations peuvent rendre une propri�et�e priv�ee. Consid�erons, par

exemple, la relation vide ou la relation identit�e : il est clair que ces relations n'ont

aucun int�erêt pratique pour le parcours d'un espace de recherche quel qu'il soit. Par

cons�equent, nous nous focalisons provisoirement sur l'autre extrême : quelles sont les

relations les plus larges qui rendent une propri�et�e priv�ee?

Un premier r�esultat est que cette relation est unique pour chaque propri�et�e P ,

et nous l'appellerons relation naturelle de la propri�et�e (nous la noterons �

P

). Cette

relation peut être simplement d�e�nie par

�

P

=

n

(H;H

0

) : 8

�

P (H) ^ P (H

0

)

�o

:

1: Nous consid�erons, ici et dans toute la suite, que la taille d'une clause correspond au nombre de

litt�eraux dans son corps.



(a) (b) (c)

Fig. 2 - Relation naturelle. La �gure (a) montre l'organisation de l'espace produite par

la relation naturelle, c'est-�a-dire la relation la plus large qui rende la propri�et�e priv�ee.

Figure (b), on choisit un sous-ensemble de la relation naturelle comme op�erateur, qui

�a son tour rend la propri�et�e priv�ee. L'�elagage est illustr�e �gure (c).

Insistons, encore une fois, sur le fait que cette relation va être ind�ependante du para-

m�etre utilis�e dans la propri�et�e.

Ensuite, il vient que toute relation qui rend une propri�et�e priv�ee est n�ecessairement

incluse dans sa relation naturelle (voir �gure 2).

En�n, supposons que toute propri�et�e peut s'exprimer sous la forme f(H)R k o�u :

{ f est une fonction de l'espace de recherche dans un domaine D

f

;

{ R est un pr�e-ordre sur D

f

�D

f

;

{ k est un �el�ement de D

f

(typiquement, k est le(s) param�etre(s) de la propri�et�e).

Dans ce cas, deux hypoth�eses C et D sont en relation naturelle si et seulement si

f(C)R f(D).

Exemple 2 Revenons �a la propri�et�e qui limite la taille des hypoth�eses, que nous

pouvons �ecrire jH j � k. Pour cette propri�et�e, deux hypoth�eses H et H

0

seront en

relation naturelle si et seulement si jH j � jH

0

j. Plus clairement, cela signi�e que

d'une hypoth�ese, on peut atteindre toutes les hypoth�eses de taille sup�erieure.

Exemple 3 Pour la propri�et�e de couverture (H j= e), on a H j= H

0

pour la relation

naturelle. On retrouve donc l'obligation d'utiliser un ordre de g�en�eralit�e pour pouvoir

�elaguer par rapport au crit�ere de compl�etude.

Un autre r�esultat qui va nous int�eresser par la suite, est que la relation naturelle

d'une conjonction de propri�et�es est la relation obtenue par intersection des relations

naturelles de chacune des propri�et�es.

Nous savons maintenant o�u chercher nos op�erateurs de ra�nement pour qu'ils

aient un pouvoir �elagant : �a l'int�erieur des relations naturelles des propri�et�es �a satis-

faire. Cette indication laisse encore beaucoup de possibilit�es (comme la �gure 2 en

donne l'intuition), et il est imp�eratif de sp�eci�er en plus un comportement attendu

pour nos op�erateurs. Nous avons choisi de nous int�eresser aux op�erateurs id�eaux car

ces op�erateurs n'existent pas dans les cas classiques.



3 Conditions d'existence des op�erateurs id�eaux

Nous allons donc porter notre attention sur la cat�egorie d'op�erateurs d�e�nie dans

[19] : les op�erateurs id�eaux. Puis nous caract�eriserons les cas o�u ces op�erateurs ne

peuvent exister pour �nalement �etablir que les relations naturelles sont favorables �a

l'apparition de ces op�erateurs.

3.1 D�e�nitions

La d�e�nition de l'id�ealit�e [19] repose sur trois notions �el�ementaires. Un op�era-

teur est localement �ni si le ra�nement d'une hypoth�ese produit un ensemble �ni

et calculable. Cela assure que l'op�erateur a un int�erêt pratique. Le ra�nement d'une

hypoth�ese est strict s'il ne fournit pas de clause �equivalente �a cette hypoth�ese. Ainsi,

on peut assurer que l'op�erateur fait r�eellement progresser la recherche. En�n, l'op�e-

rateur est complet si les hypoth�eses comparables peuvent être li�ees par ra�nements

successifs. Si cette condition est v�eri��ee, on a la garantie que si une solution existe,

elle sera atteinte par notre op�erateur. Sur ces bases, la d�e�nition de l'id�ealit�e est la

suivante.

D�e�nition 2 (id�ealit�e) Un op�erateur est dit id�eal s'il est �a la fois localement �ni,

strict et complet.

Malheureusement, il a �et�e prouv�e que de tels op�erateurs n'existaient pas pour

des espaces non restreints ordonn�es par la �-subsomption ou l'implication logique. La

non-existence d'op�erateurs id�eaux a deux raisons pr�ecis�ement identi��ees : les châ�nes

in�nies non couvertes et les ensembles couvrants in�nis [19, 20, 18]. Pour appr�ehender

ces deux probl�emes, il est n�ecessaire de d�e�nir les notions de couverture et d'ensemble

couvrant.

D�e�nition 3 (couverture) C couvre D si et seulement si C > D et il n'existe pas

de E telle que C > E > D. On dit alors que C est une couverture sup�erieure de D

et D une couverture inf�erieure de C.

D�e�nition 4 (ensemble couvrant) Un ensemble couvrant inf�erieur (resp. sup�e-

rieur) d'une clause C est un ensemble maximal de couvertures non �equivalentes inf�e-

rieures (resp. sup�erieures) de C.

Ces d�e�nitions sont illustr�ees par la �gure 3. Ces notions sont particuli�erement

pertinentes lorsque l'on s'int�eresse �a l'id�ealit�e car il a �et�e prouv�e qu'un op�erateur

id�eal appliqu�e �a une hypoth�ese quelconque H fournissait, au minimum, un ensemble

couvrant de H [18].

La possibilit�e de calculer l'ensemble couvrant de chaque hypoth�ese de l'espace

de recherche ne su�t pas �a garantir l'existence d'un op�erateur id�eal (on songera, en

particulier, aux ensembles couvrants incomplets d�ecrits dans [18]). Par contre, l'impos-

sibilit�e de calculer l'ensemble couvrant d'une hypoth�ese va entrâ�ner la non-existence

d'op�erateurs id�eaux. Cette impossibilit�e peut avoir deux origines. Le premier cas est

bien connu sur l'ensemble des r�eels : il est impossible de trouver un r�eel imm�ediate-

ment sup�erieur �a un r�eel donn�e. Cela r�ev�ele l'impossibilit�e de faire un (( plus petit

pas )) (on dit alors qu'il y a une châ�ne in�nie non couverte).
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Fig. 3 - Couvertures et ensembles couvrants. a poss�ede trois couvertures qui sont b,

c et d. Puisque b et c sont �equivalents, ils ne peuvent pas apparâ�tre dans le même

ensemble couvrant. a a donc deux ensembles couvrants possibles : fb; dg et fc; dg.

La seconde possibilit�e est que l'ensemble couvrant est in�ni.

La question est maintenant de savoir si ces ph�enom�enes peuvent apparâ�tre dans

des espaces non-restreints ordonn�es par nos relations naturelles. Nous allons nous

restreindre au cas o�u l'on utilise une propri�et�e li�ee aux exemples et un unique biais de

langage. Pour les exemples, nous avons vu que la relation naturelle est l'implication

logique mais nous utiliserons la �-subsomption qui lui est �equivalente dans beaucoup

de cas pratiques [4].

3.2 Châ�nes in�nies non couvertes

L'id�ee des châ�nes in�nies non couvertes est donn�ee �a la �gure 4 et un exemple

sur les clauses est donn�e �a la �gure 5.

Il est important de se convaincre que l'existence d'une telle châ�ne est directement

li�ee �a la relation utilis�ee pour ordonner l'ensemble et non pas �a cet ensemble lui-même.

En particulier, le ph�enom�ene d�ecrit sur IR n'est pas implacablement entrâ�n�e par le

fait que IR n'est pas d�enombrable (consid�erez, par exemple, IR dot�e de la relation

(( x est plus petit que y si x est un pr�e�xe de y ))). C'est pr�ecis�ement l�a qu'est notre

espoir : nous travaillons sur le même espace mais nous allons l'organiser de mani�ere

peu conventionnelle : en utilisant les relations naturelles.

Le premier pas consiste �a caract�eriser ces châ�nes sous �-subsomption. Nous avons

ainsi pu �etablir que certaines quantit�es augmentent n�ecessairement le long d'une

châ�ne (ascendante ou descendante) sous �-subsomption : nombre de variables exis-

tentielles, taille et nombre d'occurrences d'au moins un symbole de pr�edicat. Notons

n�eanmoins que la profondeur ne crô�t pas dans une châ�ne.

Parmi les quantit�es qui augmentent, seule la derni�ere ne correspond pas �a un biais

de langage classique en PLI. D'o�u, l'introduction d'un nouveau biais, appel�e Max-

Occ, correspondant �a la limitation de cette quantit�e. Ce nouveau biais doit empêcher

un nombre d'apparitions quelconque d'un symbole de pr�edicat. Cela signi�e que l'on

peut poser soit une borne valable pour tous les symboles de pr�edicat, soit une borne

di��erente pour chacun de ces symboles. Ce biais, bâti �a partir de l'�etude th�eorique

des châ�nes in�nies non couvertes, a des utilisations bien pratiques. On pensera en

particulier �a l'application li�ee �a la mutag�enicit�e [15], pour laquelle on peut avoir
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i

g

i�2

est une châ�ne
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envie d'exprimer des contraintes comme : la d�e�nition d'une mol�ecule active doit faire

intervenir, au plus, trois cycles benz�eniques.

Revenons �a nos châ�nes. Dans notre cadre, l'espace est ordonn�e par la conjonc-

tion de la �-subsomption et d'une relation naturelle �

P

d�e�nie par C �

P

D ,

f(C) R f(D). Nous avons prouv�e que l'existence d'une châ�ne in�nie non couverte

dans un tel espace n'est possible que s'il existe une châ�ne in�nie non couverte sous

�-subsomption telle que tous ses �el�ements ont même valeur par f .

Par suite, si le fait de �xer la valeur de f empêche les quantit�es rep�er�ees de crô�tre,

alors il ne peut exister de châ�nes in�nies non couvertes dans notre espace. Avec ce

crit�ere, nous tenons une caract�erisation des propri�et�es ne faisant pas apparâ�tre de

châ�nes in�nies non couvertes. Les candidates sont, au premier chef, les propri�et�es

qui consistent �a borner l'une des quantit�es dont on a vu qu'elle devait crô�tre : limi-

tation du nombre de variables, de la taille des clauses ou du nombre d'occurrences

d'un symbole de pr�edicat. Malheureusement, les autres biais de langage cit�es dans

l'introduction pr�eservent les châ�nes in�nies non couvertes de la �-subsomption (en

particulier, la châ�ne de la �gure 5 est toujours valable dans ces cas).

Nous nous sommes limit�es �a une unique propri�et�e mais l'argument reste valable

pour un espace ordonn�e par une conjonction de taille quelconque : si l'une des propri�e-

t�es empêche l'une des quantit�es pertinentes de crô�tre, l'espace ne contiendra pas de

châ�nes in�nies non couvertes. Ainsi, nous sommes certains qu'un espace ordonn�e par

une conjonction (de taille quelconque) faisant intervenir la �-subsomption et la rela-

tion naturelle d'une des trois propri�et�es cit�ees ci-dessus, ne pr�esentera pas de châ�nes

in�nies non couvertes.

3.3 Ensembles couvrants in�nis

Envisageons maintenant le second cas empêchant l'existence d'op�erateurs id�eaux,

celui o�u des clauses de l'espace poss�edent un ensemble couvrant in�ni. Par d�e�nition,

cela se produit si pour une hypoth�ese on peut trouver une in�nit�e d'hypoth�eses qui

lui soient imm�ediatement sup�erieures (ou inf�erieures) et incomparables entre elles.

Il est plus d�elicat d'identi�er les propri�et�es amenant ce ph�enom�ene. Signalons

simplement que, parmi nos propri�et�es, ce cas ne survient qu'une seule fois, pour la

limitation sur le nombre de variables. Pour nous en convaincre, consid�erons la clause

C : q  et les clauses D

i

d�e�nies par D

i

: q  p(f

i

(a)). C couvre chacun des D

i

, les

D

i

sont incomparables entre eux pour la �-subsomption et les D

i

ont même nombre

de variables que C (aucune). Par suite, C a une couverture descendante in�nie.

Le seul moyen de se d�ebarrasser d'un ensemble couvrant in�ni d'une clause consiste

�a faire en sorte que cette clause ne soit plus en relation avec une in�nit�e d'hypoth�eses

de son ensemble couvrant. Dans notre exemple sur le nombre de variables, il su�t de

poser que les hypoth�eses doivent être DATALOG (c'est-�a-dire de profondeur nulle).

Il n'y a plus alors qu'un seul D

i

dans l'ensemble couvrant de C, l'hypoth�ese D

0

: q  

p(a).

L'id�ee est simplement que l'on peut annuler les ensembles couvrants in�nis en

consid�erant des combinaisons plus complexes et l'on a vu que l'ajout de nouvelles

propri�et�es ne pouvaient amener de châ�nes in�nies non couvertes.

Par ailleurs, le probl�eme ne se pose pas pour les propri�et�es autres que la limitation



du nombre de variables car elles n'am�enent pas d'ensembles couvrants in�nis. Il nous

reste comme (( bonnes )) propri�et�es : la limitation de la taille des clauses ou du nombre

d'occurrences d'un pr�edicat et toujours le nombre de variables mais uniquement dans

le cas ascendant. Dans chacun de ces cas, nous allons pouvoir donner un op�erateur

id�eal.

4 Op�erateurs naturels

Faute de place, nous ne d�ecrivons ici qu'un op�erateur pour un espace DATALOG

2

,

ordonn�e par les relations naturelles de la couverture et la limitation de la taille des

clauses, c'est-�a-dire par rapport �a la relation suivante : C et D sont en relation si C

�-subsume D et la taille de C est inf�erieure ou �egale �a la taille de D.

D�e�nition 5 �

�

jj

(C) est obtenu par application des transformations suivantes.

1. Ajouter �a C un litt�eral ne contenant que des nouvelles variables.

2. Uni�er deux variables X

1

et X

2

de C, telles que C >

�

CfX

1

=X

2

g. Si la taille de

la clause-r�esultat a diminu�e, ajouter un litt�eral ne contenant que des nouvelles

variables.

3. Appliquer l'une des pr�ec�edentes transformations (1, 2) sur une clause �equiva-

lente �a C (�-�equivalente et de même taille).

4. Appliquer la transformation 1 sur un sous-ensemble de C �-�equivalent �a C, l'un

des nouveaux litt�eraux utilisant un symbole de pr�edicat qui n'apparaissait pas

dans C.

Cette op�erateur est id�eal (se r�ef�erer �a [17] pour une preuve formelle) et il respecte la

relation naturelle de la limitation de la taille des clauses. Cela nous autorisera l'�elagage

dynamique par rapport �a cette propri�et�e, ainsi que par rapport �a la compl�etude.

5 Bilan

Dans l'esprit, notre approche est assez semblable �a celle de [14] qui contraignait les

ra�nements d'une hypoth�ese �a être en nombre �ni. Il utilisait pour cela une mesure

size et des contraintes tr�es fortes sur cette mesure (size est �a valeur dans IN et un

nombre �ni d'hypoth�eses ont même valeur par size). Dans notre cas, on contraint

seulement les propri�et�es �a être de la forme f(H)Rk. De plus, l'op�erateur expos�e dans

[14] n'�etait pas id�eal puisque incomplet [10, 18].

Nous avons adopt�e les d�e�nitions de [19] pour ce qui est la sp�eci�cation des op�era-

teurs de ra�nement, tout comme d'ailleurs [2] qui d�e�nit une relation de subsomption

empirique autorisant l'existence d'op�erateurs id�eaux ou encore [3] qui fait de même

avec un pr�e-ordre d�edi�e aux clauses DATALOG.

Notre d�emarche �etait toute di��erente car motiv�ee par la n�ecessit�e d'�elaguer l'espace

de recherche. Nous avons d�e�ni la relation naturelle d'une propri�et�e et montr�e que

2: Cet op�erateur peut facilement être �etendu pour un espace absolument non restreint.



seul le respect de cette propri�et�e pouvait permettre un �elagage dynamique. Nous

nous sommes ensuite interrog�es sur la mani�ere de construire un op�erateur fond�e sur

cette relation et, en particulier, sur l'obtention d'un op�erateur id�eal. L'�etude de ces

op�erateurs nous a permis de caract�eriser les propri�et�es favorables �a leur existence et

d'introduire un nouveau biais de langage ayant cette particularit�e.

Cela dit, nous envisageons d'�etendre notre �etude �a tout type d'op�erateurs jug�es

th�eoriquement int�eressants et, plus particuli�erement, aux op�erateurs optimaux. Un

autre prolongement de notre travail consistera �a travailler avec d'autres relations de

g�en�eralit�e que la �-subsomption : la subsomption g�en�eralis�ee pour prendre en compte

une th�eorie du domaine et �nalement l'implication logique. Notre approche s'inscrit

dans la lign�ee des syst�emes g�en�eriques comme HAIKU [9]. Le but �nal est d'im-

pl�ementer nos op�erateurs dans un tel syst�eme : un utilisateur pourra ainsi obtenir un

op�erateur de ra�nement d�edi�e �a son probl�eme, simplement �a partir de la sp�eci�cation

de ce probl�eme.
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