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Plan du cours

1. Diagnostic

2. Systèmes experts

3. Algorithme RETE

4. Travaux Pratiques en CLIPS

5. Projet



Diagnostic et décision

• Systèmes experts
▫ Le moteur d’inférence
� Chaînage avant
� Chaînage arrière
� Utilisation

▫ Algorithme RETE
� Représentation de la connaissance
� Construction d’un réseau RETE
� Fonctionnement de base du réseau
� Propriétés du réseau
� Modifications du réseau
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Système expert
• Représentation de la connaissance

▫ Base de faits (Working Memory) : les faits sont des WME

▫ Base de règles (Production Memory) : les règles sont des PME

▫ WME
� De la forme (identifiant ^attribut valeur)
� Exemple :

� w1: (B1 ^on B2)
� w2: (B1 ^on B3) 
� w3: (B1 ^color red) 
� w4: (B2 ^on table)
� w5: (B2 ^left-of B3)

▫ PME :
� Ensemble de prémisses et ensemble d’actions, tous exprimés comme des WME
� Exemple :

� (defrule find-stack-of-two-blocks-to-the-left-of-a-red-block
(<x> ^on <y>)
(<y> ^left-of <z>)
(<z> ^color red)

=>  ( <z> ^on <x> )
)
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Système expert
• Construction d’un réseau RETE

▫ But : réduire la complexité du cycle d’inférence

▫ Construction d’un réseau à partir de la WM et de la PM
� Mise à jour optimisée à l’ajout/suppression d’un fait et/ou d’une règle

▫ Alpha-network (alpha-nodes)
� Stockage de l’ensemble des WME
� Factorisation des prémisses communes des règles de la PM

⇒Pour chaque condition Ci unique de la PM : 

création d’un nouvel alpha-node contenant tous les WME matchant l’attribut et les 
valeurs constantes de Ci

� Pour une prémisse Ci (<var> ^attr const-value) :
� l’alpha-node α(Ci) stockera l’ensemble des faits qui ont un attribut attr de valeur const-

value

� Pour une prémisse Ci (<var1> ^attr <var2>) :
� l’alpha-node α(Ci) stockera l’ensemble des faits qui ont un attribut attr

� Il ne testera pas la cohérence entre var1 et var2 sur les WME qu’il contiendra
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Système expert
• Construction d’un réseau RETE

▫ Beta-network (join-nodes, beta-nodes et production-nodes)
� Chaque règle R de la PM contient un ensemble de prémisses C1…Ck

� R est déclenchable si ses conditions C1…Ck sont vérifiées pour au moins un 
sous-ensemble de WME
� Il faut trouver α(C1) ⊗ α(C2) … ⊗ α(Ck) tel que l’ensemble des WME résultant 

n’est pas l’ensemble vide

⇒ Phase d’unification des WME

� pour chaque couple de prémisses (Ci, Ci+1) unique de la PM :
� Création d’un join-node qui unifiera les deux prémissses (Ci, Ci+1) et un beta-node

qui stockera le résultat de l’unification entre Ci et Ci+1

� pour chaque règle R de la PM :
� Création d’un production-node qui stockera le résultat de l’unification de 

l’ensemble des prémisses C1, C2, … Ck de la règle R.
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Système expert
• Construction d’un réseau RETE

▫ Join-node

� Permet de réaliser une unification entre un β-node et un α-
node

� Pour un beta-node β(C1 ⊗ … ⊗ Ci-1) et un alpha-node α(Ci) :

� Le join-node ϕ(C1 ⊗ … ⊗ Ci) :

▫ stockera l’ensemble des n-uplets de WME possibles à partir de ceux 
présents dans β(C1 ⊗ … ⊗ Ci-1) et en y rajoutant les WME de α(Ci)

▫ stockera les variables <x1, x2, … xp> sur lesquelles réaliser 
l’unification

⇒Nœud intermédiaire entre un α-node et un β-node, afin de 
« découper » les opérations d’unification à effectuer : le join-
node va préparer l’unification, le beta-node la réalisera.
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Système expert
• Construction d’un réseau RETE

▫ Beta-node

� Stockage de l’ensemble des WME unifiés sur les 
prémisses C1 … Ck-1 d’une règle

� A partir d’un join-node ϕ(C1 ⊗ … ⊗ Ci) avec i < k :

� Le beta-node β(C1 ⊗ … ⊗ Ci) stockera le résultat 
d’unification du join-node sur les variables <x1, x2, …, xp>

⇒Les β-nodes stockent des instanciations partielles des 
règles de production (i < k).
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Système expert
• Construction d’un réseau RETE

▫ Production-node
� Nœud terminal du réseau où l’ensemble des conditions d’une 

règle sont unifiées

� A partir d’un join-node ϕ(C1 ⊗ … ⊗ Ck) portant sur une règle 
R de k prémisses :

� Le production-node ρ(R : C1 ⊗ … ⊗ Ck) stockera le résultat 
d’unification du join-node sur les variables <x1, x2, …, xp>

⇒Les ρ-nodes stockent des instanciations complètes des règles 
de production : il y en a donc un par règle.

⇒Dès qu’un ρ-node est activé, la règle correspondante devra 
être déclenchée
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Système expert
• Fonctionnement de base du réseau

▫ Construit à partir de la Production Memory initiale

▫ Au départ
� Réseau pré-compilé (à partir des règles de la PM)
� Les nœuds du réseau ne contiennent aucun WME ni aucune unification

▫ Dès qu’un WME est rajouté à la Working Memory :
� Parcours de l’alpha-network pour mettre à jour les α-nodes

� Pour chaque α-node mis à jour :
� Propager les changements aux ϕ-nodes-fils
� Si de nouvelles instanciations partielles sont créées :

▫ Les rajouter aux β-nodes-fils des ϕ-nodes
▫ Relancer une mise à jour sur les ϕ-nodes-fils des β-nodes

� Quand un ρ-node est atteint :
� Règle de production déclenchable
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Système expert

13

• Exemple : construction du réseau RETE à partir de la PM initiale

▫ Soit la PM suivante :
P1 : C1 ^ C2 ^ C3

P2 : C1 ^ C2 ^ C4 ^ C5

P3 : C1 ^ C2 ^ C4 ^ C3



Système expert
• Exemple : mise à jour du réseau RETE à partir des faits entrants 

dans la WM

▫ Soit la PM suivante :
P1 : (find-two-stacks-in-left-of-a-red-stack

(<x> ^on <y>)
(<y> ^left-of <z>)
(<z> ^color red)

=>  { … }
)

▫ Soit la WM suivante :
w1 : (B1 ^on B2) w6 : (B2 ^color blue)
w2 : (B1 ^on B3) w7 : (B3 ^left-of B4)
w3 : (B1 ^color red) w8 : (B3 ^on table)
w4 : (B2 ^on table) w9 : (B3 ^color red)
w5 : (B2 ^left-of B3)

⇒ Quel est le réseau RETE final (après ajout des 9 faits) ?
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Système expert

15

w1 : (B1 ^on B2)
w2 : (B1 ^on B3)
w3 : (B1 ^color red)
w4 : (B2 ^on table)
w5 : (B2 ^left-of B3)
w6 : (B2 ^color blue)
w7 : (B3 ^left-of B4)
w8 : (B3 ^on table)
w9 : (B3 ^color red)

C1: (<x> ^on <y>)
C2: (<y> ^left-of <z>)
C3: (<z> ^color red)
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Système expert
• Propriétés du réseau RETE :

▫ Rapidité de mise à jour des WME et déclenchement des 
règles

▫ Sauvegarde des états
� Après chaque modification de la WM, l’état du réseau est 

sauvegardé dans les α- et les β-nodes. 
� Permet d’éviter de refaire des calculs d’unification à chaque 

itération comme le ferait un algorithme de chaînage-avant.

▫ Factorisation des prémisses communes 
� Si k règles partagent certaines prémisses, l’unification ne sera 

faite qu’une seule fois, et non k fois comme le ferait un 
algorithme de chaînage-avant.
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Système expert

• Modifications du réseau

▫ Ajout d’un WME

� Efficacité requise : 
⇒ Table de hachage
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Système expert

• Modifications du réseau

▫ Suppression d’un WME
� Algo d’ajout de WME « à l’envers »

� Au lieu de rajouter un fait dans l’α-network, on va le retirer 
de son α-node

� Au lieu de rajouter des données dans le β-network, on va 
les retirer des β-nodes et des ϕ-nodes

� Les modifications se propagent récursivement de la racine 
vers les feuilles (les ρ-nodes).
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Système expert
• Modifications du réseau

▫ Procédure AJOUTER-UN-PME avec C1, C2, … , Ck

1. Pour chaque condition Ci, tester l’α-network pour savoir si Ci est 
une prémisse déjà existante.

� Si l’α-node n’existe pas, créer un nouvel α-node et rajouter tous les WME 
matchant la condition Ci dans le nouvel α-node

2. Tester le β-network pour trouver un ϕ-node liant l’α-node et le β-
node précédents.

� Si le ϕ-node n’existe pas : créer un nouveau ϕ-node et le mettre à jour à 
partir de ses nœuds pères

3. Pour chaque condition C1, C2 , … , Ck-1, tester le β-network pour 
trouver un β-node fils du ϕ-node précédent

� Si le β-node n’existe pas, créer un nouveau β-node et le mettre à jour à 
partir de son père (le ϕ-node)

4. Pour la dernière condition Ck :
� Créer un nouveau ρ-node pour la règle R et le mettre à jour avec le 

dernier ϕ-node créé précédemment (le ϕ-node réalisant l’unification sur 
C1 ⊗ … ⊗ Ck)
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Système expert

▫ Exemple : à partir du réseau RETE de l’exercice 
précédent, soit le nouveau PME à rajouter :

P2 : (another-block-rule
(<x> ^color blue)
(<x> ^left-of <y>)
(<y> ^on table)

=>  { … }
)

⇒ Quel est le réseau RETE résultant de cette 
opération ?
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Système expert

• Modifications du réseau : suppression d’un PME

Même canevas d’algorithme mais en inversant les opérations :

Retirer les alpha-node correspondant aux Ci

Retirer les join-nodes correspondants

Enlever les beta-nodes suivants des join-nodes retirés.

Propager

▫ Exemple : à partir du réseau RETE que l’on vient de construire , on souhaite retirer la règle P1.

Quel est le réseau RETE résultant de cette opération ?
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Système à base de règles
• Diagnostic et Décision : conclusion

• Arbres de défaillance (arbres ET/OU, éventuellement probabilisés) pour 
analyser les causes d’une défaillance (événement redouté).
• Approche top down ou bottom up.

• Systèmes experts :
• Notion de règle SI … ALORS …
• Base de connaissance (base de faits, base de règles) et moteur d’inférences
• Chaînage avant, chaînage arrière, chaînage mixte.

• Réseau RETE
• Décomposition en working- et production- memory.
• Compilation de la base de règle en alpha- et beta-réseaux, pour améliorer les 

performances (grandes bases de règles).
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