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RÉSUMÉ.Devant l’intérêt sans cesse grandissant aux systèmes multiagents durant cette dernière
décade, le développement d’outils formels pour l’analyse, la description et l’implantation
de ces systèmes est, aujourd’hui, plus que nécessaire. La plupart des méthodes formelles
développées jusqu’à date sont basées sur la sémantique des mondes possibles. Cette dernière
bien qu’élégante est handicapée par deux grands problèmes : 1) le problème de l’omniscience
et 2) le problème de mécanisation. Dans notre approche, un agent est défini comme étant un
système LDS muni d’un ensemble de mécanismes comme l’action, l’abduction et la mise à jour.
Dans le présent article, nous présentons une modélisation d’agents par des systèmes logiques
basés sur les LDS (systèmes déductifs étiquetés) de Gabbay. Le modèle obtenu est appliqué par
la suite au problème bien connu desn sages (raisonnement sur autrui).

MOTS-CLÉS: Systèmes multiagents, logique épistémique, LDS, omniscience logique.

1. Introduction

Pour certaines recherches, encore en stage théorique, un agent est souvent repré-
senté par ses états mentaux, c’est à dire ses engagements, ses croyances, ses buts, ses
intentions, etc. [SC94, Woo92].Ces états mentaux permettent de comprendre, d’ana-
lyser et/ou de prédire le comportement de l’agent. Les méthodes formelles sont sans
doute nécessaires à la modélisation des systèmes complexes comme les systèmes mul-
tiagents. Ces méthodes permettent d’avoir une expression claire des propriétés du sys-
tème multiagent à modéliser, ainsi qu’une vision cohérente et transparente de ce que
le système fait et ne fait pas.

Jusqu’à présent, il y a peu d’outils formels pour l’analyse, la spécification, la
conception ou l’implantation des SMA. Devant l’inadéquation de la logique classique,
la plupart des travaux formels proposés sont basés sur des logiques non classiques
comme la logique modale. Cette dernière est considérée comme l’une des logiques les
plus attractives grâce à sa sémantique des mondes possibles. Cependant, elle souffre
d’un problème non négligeable, celui de l’omniscience logique.



Un autre inconvénient majeur de ces travaux est qu’ils sont, pour la plupart, pure-
ment théoriques. Or, la validation sur des exemples pratiques et réels s’avère aujour-
d’hui nécessaire. Les modèles formels déjà utilisés sont plutôt orientés vers la “des-
cription” et ne constituent pas une méthode formelle “mécanisable”. Ceci est princi-
palement dû à la “non-mécanisation” des logiques modales non-classiques principale-
ment lorsqu’on veut élaborer un modèle formel où coexistent plusieurs fragments de
logiques modales non classiques (dynamique, temporelle, épistémique, etc.) comme
c’est le cas pour les SMA.

En plus des connaissances et des croyances, la plupart des travaux prennent en
compte dans leur modèle le temps et/ou l’action. La combinaison de plusieurs lo-
giques modales (temporelle et dynamique) s’avère alors nécessaire. Dans ce cas la
complexité du modèle augmente et dans presque tous les cas, un tel modèle devient
indécidable. Il reste néanmoins que la mécanisation d’un tel modèle comprenant plu-
sieurs fragments non classiques serait très utile pour la conception et l’implémentation
d’un système multiagent. Jusqu’ici, hormis quelques tentatives très fragmentaires (par
exemple ALX de Huang [Hua94]) il n’y a pas, à notre connaissance, un outil logique
tournant sur une machine et permettant de concevoir des agents considérés comme
des systèmes logiques capables, entre autres, de faire des déductions de manière au-
tonome. Ce présent travail est une première étape vers cet objectif dans la mesure
où nous proposons de concevoir des agents autour d’une logique labélisée traduisible
en logique de premier ordre, de manière à utiliser toute la panoplie des prouveurs de
théorèmes de cette dernière. Il s’agit des LDS (Labelled deductive systems) de Gabbay
[Gab94].

Cet article est organisé de la manière suivante. La notion de systèmes logiques
vus comme des systèmes déductifs étiquetés est détaillée à la section suivante. La
modélisation des agents par des systèmes logiques basés sur les LDS est traitée dans
la section 3. À la section 4, nous présentons les règles d’inférences classiques, de
connaissance et structurales. Finalement, dans la section 5, le modèle est étendu pour
prendre en compte des systèmes multiagents et est appliqué à l’exemple bien connu
desn sages.

2. Les systèmes logiques vus comme des systèmes déductifs labélisés

Les LDS sont un formalisme basé sur les étiquettes. Celles-ci donnent générale-
ment un supplément d’information aux formules. Les logiques modales et temporelles
sont des logiques pour lesquelles il serait très utile d’utiliser des étiquettes. La logique
modale, par exemple, manipule des formules relatives à un ensemble de mondes pos-
sibles reliés par une relation d’accessibilité. Il paraît donc naturel de nommer et de
référer explicitement à ces mondes et à leur relation en utilisant des étiquettes. Les éti-
quettes nous permettent également de distinguer le monde dans lequel nous sommes
actuellement.

Pour ces raisons, et pour bien d’autres [Gab94], il nous paraît adéquat d’utiliser
une approche basée sur les LDS, où nous utilisons les étiquettes pour nommer les



mondes et un langage d’étiquetage pour la description de la relation entre mondes.
Par ailleurs, selon l’auteur des LDS [Gab94], ceux-ci offrent un passage moins

compliqué (que les logiques non classiques) vers la logique classique. Par conséquent,
cela nous donne la possibilité de tirer profit de tout ce qu’offre la logique classique :
prouveurs, outils de vérification, etc.

Dans un premier temps, nous nous intéressons à formaliser, en utilisant les LDS
et la déduction naturelle, les systèmes modaux pour les connaissances dans un envi-
ronnement multiagent. Nous proposons une méthodologie basée sur l’utilisation d’un
système logique en vue de concevoir des agents intelligents.

La LDS offre une ossature formelle assez générale comme nous allons le voir.
Dans ce contexte précis des LDS, une logique est une paire(`;S`), où ` est une
relation de conséquence structurée sur un langageL etS` est un système LDS. Pour
présenter un système LDS, nous avons besoin de définir son ensemble de formules
et son ensemble d’étiquettes. Par exemple, nous pouvons prendre le langage modal
comme ensemble de formules (avec variables, constantes et quantificateurs) et prendre
certains ensembles de fonctions des mêmes variables et constantes comme ensemble
d’étiquettes. Les logiques traditionnelles manipulent des formules alors que les LDS
manipulent des paireshétiquette : formulei appeléesunités déclaratives. L’étiquette
peut être vue comme un supplément d’information qui n’est pas codé dans la formule.
La manipulation de cette extra information est de nature différente de celle contenue
dans le prédicat. En général, l’étiquettet d’une unité déclarativeht : �i peut avoir
plusieurs interprétations.t peut représenter une valeur de fiabilité (systèmes à base de
connaissances), l’origine de� (bases de données complexes), la date d’entrée ou de
validité de� (base de données historique ou temporelle), temps où� a lieu (logique
temporelle), monde possible où� est vraie (logique modale), une preuve de� etc. La
notion traditionnelle de conséquence entre formules de la formeA1; A2; � � � ; An ` B
est par conséquent remplacé par la notion de conséquence entre formules étiquetées
t1 : A1; t2 : A2; � � � ; tn : An ` s : B

3. Modélisation d’agents par des systèmes logiques basés sur les LDS : un sys-
tème de déduction naturelle

Dans cette section, nous combinons LDS et déduction naturelle pour construire un
système logique pour les agents. Nous adoptons les systèmes modaux déductives à éti-
quettes MLDS,Modal Labelled Deductive Systems, introduites par Alessandra Russo
[Rus95, Rus96], qui sont une extension des systèmes déductifs étiquetés, LDSLabel-
led Deductive Systems, de Gabbay [Gab94]. Le choix des MLDS est justifié par le fait
que ces derniers offrent un cadre combinant à la fois la représentation relationnelle du
premier ordre de la structure des mondes possibles avec le langage modal standard.

Avant de donner les règles de déduction, nous présentons les définitions des lan-
gages utilisés.

3.1 Définition. (Langage labéliséLL) Un langage labéliséLL est un langage de



premier ordre composé de :

— fw0; w1; � � � ; wn; � � �g un ensemble dénombrable de constantes;

— fx; y; z; � � �g un ensemble dénombrable de variables;

— R prédicat binaire;

— f:;^;_;!;�g un ensemble de connecteurs logiques;

— 8 et9 les quantificateurs universel et existentiel.

Les constantes et les variables deLL dénotent les mondes possibles, tandis que le
prédicat binaireR formalise la relation d’accessibilité entre mondes. Le langage sui-
vant permet la construction de formules épistémiques relative à une unité déclarative.
3.2 Définition. (Langage épistémiqueLE) un langage épistémiqueLE est un lan-
gage modale propositionnel composé de :

— fp; q; r; � � �g un ensemble de propositions atomiques;

— f:;^;_;!;�g un ensemble de connecteurs logiques;

— K l’opérateur de connaissance1.

3.3 Définition. (Le langage épistémique déductive étiqueté (ELDL))Étant donné
un langage étiquetéLL et un langage épistémiqueLE , un langage épistémique dé-
ductive labélisé est la paire ordonnéehLL;LEi
3.4 Définition. (Langage étiqueté semi-étenduFunc(LL;LE))
Soitf�1; �2; � � � ; �n; � � �g l’ensemble ordonné de toutes les formules bien fondées de
LE . Le langage de premier ordre Func(LL;LE) est défini comme étant le langageLL
étendu par :

— ff�1 ; f�2 ; � � � ; f�n ; � � �g un ensemble de fonctions unaires correspondante à
chaque�i deLE .

— fbox�1 ; box�2 ; � � � ; box�n ; � � �g un ensemble de fonctions unaires correspon-
dante à chaque formule�i deLE .

Pour tout monde possiblew et pour toute formule�, f�(w) dénote un monde
particulier associé à�, alors quebox�(w) dénote un mondearbitraire associé à�.
f�(w) est utilisé pour formaliser les notions de la sémantique de Kripke de la forme
il existe un monde possible.... Par contrebox�(w) formalise la formepour tout monde
possible.... Dans le cadre d’un système multiagent, il convient d’introduiref i� etboxi�
pour spécifieril existe un monde possible accessible à l’agenti � � � etpour tout monde
possible accessible à l’agenti � � �.

Ces fonctions ne sont utilisées que lors des dérivations.box�(w) etf�(w) peuvent
dans certains modèles référer au même monde possible. Notons aussi que pour tout
mondew et toutes propositionsp etp0 on afboxp(w)g = fboxp0(w)g. Sans perte de
généralité, pour toute propositionp, on peut écrireboxp(w) = box(w). Par contre, on
a généralementffp(w)g 6= ffp0(w)g. Remarquons en plus queffp(w)g � fbox(w)g.

Nous définissons maintenant la notion deR-littéral représentant la relation entre

1. On utilise le termeconnaissanced’une façon générique : il peut s’agir de toute forme de croyance ou
de savoir.



mondes.

3.5 Définition. (R-Littéral) Étant donné un langagehLL;LEi, unR-littéral est un
littéral de la formeR(w1; w2) ou bien:R(w1; w2), oùw1; w2 2 Func(LL;LE).

R(w1; w2) dénote que le mondew2 est accessible au mondew1, alors que son conju-
gué:R(w1; w2) signifie quew2 n’est pas accessible au mondew1. Généralement,
seuls les littéraux positifs, i.e. de la formeR(w1; w2) sont décrits. Les littéraux néga-
tifs sont utilisés pour dériver des contradictions ou introduire l’opérateur de négation.

3.1. Un système de déduction naturelle basé sur les LDS pour la logique épisté-
mique ELDS

Par opposition aux systèmes modaux classique pour lesquels à tout moment, un et
un seul monde possible est initial, les systèmes ELDS permettent à plusieurs mondes
possibles d’être des mondes initiaux. Ainsi, la théorie des systèmes déductifs étiquetés
est une théorie plus générale que la théorie modale classique. Informellement, une
théorie écrite en ELDL consiste en un ensemble d’unité déclarative avec des littéraux
de la formeR(w1; w2) ou:R(w1; w2) avecw1; w2 2 Func(LL;LE).

Nous appelons une telle théorie uneconfigurationet la structure associée aux éti-
quettes undiagramme. Initialement, une configuration ainsi que le diagramme associé
contiennent seulement des constantes appartenant àFunc(LL;LE) comme étiquettes.
Les configurations contenant plusieurs termes deFunc(LL;LE) sont générées par
l’application des règles d’inférence. Nous décrivons, formellement, les notions de dia-
gramme et de configuration dans ce qui suit.

3.6 Définition. (Diagramme)Étant donné le langagehLL;LEi, un diagrammeD est
un ensemble deR-littéraux dont les argumentswi; wj , sont des termes de Func(LL;LE).

3.7 Définition. (Configuration)Étant donné un ELDL, une configuration est un tuple
hD;Fi où :

— D est un diagramme

— F est une fonction de l’ensemble des termes de Func(LL;LE) à l’ensemble
P(fbf(LE)) des ensembles des formules bien fondées deLE .

Un exemple de configuration est représenté comme suit :

D = fR(w0; w1); R(w0; w2);:R(w1; w2)g
F(w) = fK(p! q);Krg siw = w0

f:K:p; r ! sg siw = w1

fq;:K:pg siw = w2

fg autrement

Nous avons montré jusqu’ici que l’ELDS est une généralisation des formalismes
de la logique modale. Par conséquent, les règles d’inférence ne sauront plus définies
entre ensembles de formules (théorie) et une formule, mais plutôt entre configurations.
Les notions depreuveet dedérivabilité et les opérations d’union, de différenceet
d’inclusionsont généralisées d’une façon naturelle aux configurations.



Une autre notion essentielle doit être définie. C’est la notion d’algèbre d’étiquettes,
écrite dans le langageFunc(LL;LE), et donnée par le sous-ensemble d’axiomes sui-
vants :

8w(R(w;w)) (T)

8w;w0; w00((R(w;w0) ^ R(w0; w00))! R(w;w00)) (4)

8w;w0 (R(w;w0)! R(w0; w)) (B)

8w; 9w0 (R(w;w0)) (D)

8w;w0; w00((R(w;w0) ^ R(w;w00)) ! R(w0; w00)) (5)

8w :R(w;w) (Irr )

Contrairement aux autres règles, l’axiome (Irr ) n’a pas d’équivalent en logique
modal classique comme c’est le cas pour les autres axiomes. Une algèbre d’étiquette
contenant cet axiome, identifie les structures dont la relation d’accessibilité est non
réflexive.

Deux algèbres différentes spécifient des systèmes différents. Pour différencier ces
algèbres nous adoptons la notation suivante.

Noms Algèbres d’étiquette

AT fw : 8wR(w;w)g

AIrr fw : 8w :R(w;w)g

AS4 fw : 8w R(w;w); 8w;w0; w00((R(w;w0) ^ R(w0; w00)) ! R(w;w00))g

AK4;Irr fw : 8w :R(w;w); 8w;w0; w00((R(w;w0) ^ R(w0; w00)) ! R(w;w00))g

Il nous est possible maintenant de donner une définition complète de ce qu’est un
système épistémique déductif étiqueté (ELDS).

3.8 Définition. (ELDS)Étant donné un langage ELDL =hLL;LEi, un système épis-
témique déductif étiqueté est un tuple de la formehhLL;LEi;A;Ri où :

A est une algèbre écrite en Func(LL;LE);

R un ensemble de règles d’inférences qui “génère” une configuration à partir
d’une autre.

Les systèmes suivantshhLL;LEi;AS4 ;Ri et hhLL;LEi;AS5 ;Ri représentent
respectivement une extension des systèmes classiquesS4 etS5.

La sous-section suivante présente les différentes règles d’inférence permettant des
déductions entre configurations.



I^I
Chw : p; w : qi
C0hw : p ^ qi

Chw : p ^ qi
C0hw : pi

I^E

I^E
Chw : p ^ qi
C0hw : qi

Chw : pi
C0hw : p _ qi

I_I

I_I
Chw : qi

C0hw : p _ qi

Ch[w : p]i Ch[w : q]i
...

...
Chw : p _ qi ~Chw : ri ~Chw : ri

C0hw : ri
I_E

I!I

Ch[w : p]i
...

~Chw : qi
C0hw : p! qi

Chw : p; w : p! qi
C0hw : qi

I!E

I:I

Ch[w : p]i
...

~Chw0 : ?i
C0hw : :pi

Chw : ::pi
C0hw : pi

I:E

Figure 1. Les règles d’inférence classiques.

3.2. Les règles d’inférence

Une règle d’inférenceI est un ensemble de paires de configurations, où chaque
paire est dénotéeC/C’. Si C=C0 2 I, alorsC est dite laconfiguration antécédentede
I, etC’ une configurationde conséquenceou inféréedeI. On dit queI infèreC’ de
C, ou bienI génèreC’ de C. On distingue trois types de règles : les classiques, celles
de l’opérateur de connaissance et les structurales.

3.2.1. Les règles d’inférence classiques

Les règles classiques se construisent aisément de la déduction naturelle classique
[Lal90, RM90]. Elles sont représentées par la figure 1. À titre d’exemple, la règleI^I
dénote l’introduction de l’opérateur de disjonction alors que la règleI!E n’est rien
d’autre que le modus ponens dans un contexte de configurations.



3.2.2. Les règles d’inférence de l’opérateur de connaissance

Nous décrivons maintenant, les règles d’introduction et d’élimination de l’opéra-
teur de connaissanceK.

K-élimination IKE

Pour toute configurationC, pour tous mondesw1 et w2, et toute formule bien
fondéep, C=C + [w2 : p] est membre de la règle d’inférenceIKE si : Chw1 : Kpi et
ChR(w1; w2)i. Cette règle d’inférence peut être représentée par

Chw1 : Kp;R(w1; w2)i
C0hw2 : pi

K-introduction IKI

Pour toute configurationC, tout mondew et toute formule bien fondéep, C=C +
[w : Kp] est membre de la règle d’inférenceIKI si : C + [R(w; box(w))] `ELDS

box(w) : p
À noter que d’une façon généralèF signifie que la dérivation n’utilise que les

axiomes et les règles du modèleF. Cette règle d’inférence peut être représentée par

Ch[R(w; box(w))]i
...

~Chbox(w) : pi
C0hw : Kpi

Si p est vraie dans un monde arbitraire accessible àw alors on peut déduire que
Kp est vraie dansw.

Remarquons que dans tous les cas qu’on vient de voir, on a une expansion de la
théorie, i.e. de l’ensemble des unités déclaratives. Par contre, le diagramme n’a subit
aucun changement. Les règles d’inférence structurales peuvent avoir des expansions
et des réductions au niveau de la structure de la configuration (diagramme).

3.2.3. Les règles d’inférence structurales

Nous introduisons maintenant un troisième ensemble de règles d’inférence impli-
quant le raisonnement sur le diagrammeD d’une configurationF .

R-Assertion,IR�A

Pour toute configurationC = hD;Fi et toutR-littéral �, C=C + [�] est membre
de la règle d’inférenceIR�A si : D;A `FOL � oùA est une algèbre étiquetée et`FOL

est l’induction de la logique de premier ordre.
Cette règle facilite la déduction de nouveauxR-littéraux relativement à une rela-

tion d’accessibilité donnée par une algèbre étiquetée particulièreA. En effet, suppo-
sons queA = AS4 et que par dérivation, on arrive à la situation suivante :
fR(w;w0); R(w0; w00)g � D, alors d’aprèsAS4 on déduit quefR(w;w00)g � D.



?-Introduction, I?I

Nous avons introduit précédemment les règles d’inférence relatives à la négation
(voir I:I , tableau 1). Sachant que:p est une abréviation dep! ?, il est nécessaire de
spécifier le sens du connecteur constant? représentant lefauxou l’absurde. L’absurde
en ELDS est soit unR-littéral et son conjugué, soit une unité déclarative et sa négation.
Cette dernière est donnée pas la règleI:I (Tableau 1), alors que leR-littéral et son
conjugué est identifiée par la règleI?I suivante :
Pour toute configurationC, toutR-littéral� et toute unité déclarativew : p, C=C+[w :
p] est un membre de la règle d’inférenceI?I si : � 2 C et � 2 C. Ce qu’on peut
représenter par

Ch�;�i
C0hw : pi

En utilisant les règles d’inférencesI:I etI?I , seules des unités déclaratives peuvent
être dérivées à partir d’informations inconsistantes. Un raisonnement similaire peut
être appliqué cependant auxR-littéraux. Dans la règle d’inférence suivante, unR-
littéral est déduit à partir d’inconsistances dans une configuration.

R-Introduction, IR�I

Pour toute configurationC, toutR-littéral�, C=C+[�] est un membre de la règle
d’inférenceIR�I si pour tout termew0, on aC + [�] `ELDS w0 : ?. Ce qu’on peut
représenter par

Ch�i
...

~Chw0 : ?i
C0h�i

Dans la section suivante, nous traitons un autre type de raisonnement un peu plus
complexe à savoir le raisonnement sur autrui. Ceci nous permet d’utiliser des opéra-
teurs de connaissances enchâssés, (i.e. imbriqués). Le type de problème qu’on traitera
n’est pas nouveau mais le type de démonstration contient une originalité. En effet,
nous utilisons dans cette démonstration les règles d’inférences structurales. Ce qui est
un des avantages de la LDS qui nous permet de manipuler les formules et les structures
dans une même configuration.

Étant donné que nous allons utiliser une logique multi-modale (2 agents), une
extension est par conséquent nécessaire. Nous associons pour chaque agenti, une
relationRi et des fonctionsf ip etboxi pour chaque formule bien fondéep (voir [Jar97,
Jar98]).



4. Raisonnement sur autrui

Pour illustrer ce qu’on vient de développer, nous allons donner un exemple, mon-
trant à la fois l’application des règles d’inférence et un autre aspect intéressant de
la logique modale en l’occurrence leraisonnement sur autrui. L’un des exemples le
mieux adapté pour ce type de raisonnement est leproblème desn sages(wise-men
puzzle) [Fit83]. Nous ne considérons que le cas oùn = 2.

Dans cet exemple, un roi s’adresse à ses deux sagesa et b (logiciens, bons raison-
neurs, ...) après avoir déposé une tâche blanche sur leur front respectif, en leur disant
qu’au moins un des deux a une tâche blanche sur le front. Chaque sage peut voir le
front de l’autre mais ne peut voir le sien. Ainsi, chacun sait si l’autre a une tâche
blanche ou non mais n’a aucune idée s’il a une tâche ou non. Dans la littérature, on
trouve plusieurs versions de ce problème. Dans notre cas, nous supposons le scénario
suivant : Le roi pose à l’agentb, la question “As-tu une tâche blanche sur le front?”
et ce dernier répond qu’il n’a aucune idée. Par la suite, le roi pose la même question
à l’agenta et celui-ci répond affirmativement. Nous allons formaliser ce problème en
utilisant les règles d’inférence sur les configurations définis précédemment et montrer
que le sagea saura bel et bien qu’il a une tâche blanche sur le front.

Au début, nous devons définir un langage formel permettant de définir les condi-
tions du problèmes. Ce langage contient :

— une propositionA : l’agenta a une tâche blanche,

— une propositionB : l’agentb a une tâche blanche,

— deux opérateurs de connaissanceKa et Kb. Si p est une formule alorsKip
(i 2 fa; bg) dénote que l’agenti connaîtp.

Formalisons maintenant le problème, en prenant en compte le raisonnement de l’agent
a sur les connaissances de l’agentb.
AX1 : KaKb(A _B)
Le roi a annoncé qu’au moins un des deux sages a une tâche blanche sur le front, i.e.
A _B. Par conséquent, on aKa(A _B) etKb(A _B). Comme l’annonce était faite
publiquement, chaque agent sait que l’autre sait aussi,KaKb(A_B) etKbKa(A_B).

AX2 : Ka(KbA _Kb:A)
En regardant le front de l’agenta, l’agentb sait si l’agenta a une tâche blanche ou
nonKbA _Kb:A. Évidemment, l’agenta sait ce fait.

AX3 : Ka:KbB
L’agentb a répondu négativement à la question du roi et l’agenta le sait.

À ces axiomes il faut ajouter la règle de sincérité de l’agentb suivante :

Chw : Kb�i
C0hw : �i

Rsinc

En effet, on suppose que les deux agents sont sincères et ont même faculté de raison-



nement.
Essayons maintenant d’appliquer les règles d’inférence et utiliser les axiomes ainsi

que la règle de sincérité ci-dessus afin de construire une configuration nous permettant
de conclure que l’agenta peut déduire qu’il a une tâche blanche. Pour faciliter la
lecture de cette démonstration, seules les unités déclaratives auxquelles nous nous
intéressons sont montrées à chaque étape.

1. Commençons par l’axiome 2.

Chw0 : Ka(KbA _Kb:A)i

2. Supposons queRa(w0; w1). On obtient alors

Chw0 : Ka(KbA _Kb:A); [Ra(w0; w1)]i

3. Posonsw1 = boxa(w0). D’aprèsIKE et 2, on obtient

C1hw1 : KbA _Kb:Ai

4. En utilisant la logique classique, on peut écrireKbA _ Kb:A = (KbA ^
:Kb:A) _ (:KbA ^Kb:A) _ (KbA ^Kb:A). Il est facile de montrer que :

KbA ^ :Kb:A = KbA

:KbA ^Kb:A = Kb:A

KbA ^Kb:A = ?

Ainsi, on peut “décomposer”w1 en w11 et w12 avecw11 = faKbA
(w0) et w12 =

faKb:A
(w0). Notons ici qu’on a

ffaKbA
(w0)g \ ff

a
Kb:A

(w0)g = ;

ffaKbA
(w0)g [ ff

a
Kb:A

(w0)g = fboxa(w0)g

5. La configuration est alors

C1hw11 : KbA _Kb:A; [Ra(w0; w11)];

w12 : KbA _Kb:A; [Ra(w0; w12)]i

6. Posonsw111 = boxbA(w11) etw121 = boxb
:A(w12) et appliquonsIKE à 5, on

aura alors
C1hw111 : A;w121 : :Ai:

À cette étape, on obtient la configurationC1 représentée par la figure 2.

7. Introduisons AX1.

C2 = C1 + [w0 : KaKb(A _ B)]
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Figure 2. ConfigurationC1

8. D’aprèsIKE , on obtient

C2hboxa(w0) : Kb(A _ B)i:

Étant donné queboxa(w0) est un monde arbitraire accessible àw0, on obtient alors la
configuration suivante :C2hw11 : Kb(A _B); w12 : Kb(A _B)i

9. D’aprèsIKE , on obtientC2hw111 : A _ B;w121 : A _ Bi.

10. En appliquantI^I à 6 et à 8, puisI^E au résultat obtenu, on obtient alors

C2hw121 : Bi

11. D’aprèsIKI , on aC2hw12 : KbBi. La configuration actuelle est représenté par
la figure 3.
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Figure 3. ConfigurationC2

12. Introduisons maintenant l’axiome AX3.

C3 = C2 + [w0 : Ka:KbB]



13. D’aprèsIKE , on aC3hw11 : :KbB;w12 : :KbBi

14. AppliquonsI^I à 11 et 14,

C3hw12 : ?i

15. Nous obtenons une contradiction, alors ce qu’on a supposé au départ n’est pas
vrai (point 5). Appliquons alorsIR�I , on obtient

C3h:Ra(w0; w12)i

16. En appliquantIKI , on arrive à la configurationC3hw0 : KaKbAi représentée
par la figure 4.
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Figure 4. ConfigurationC0

17. Finalement, en appliquant la règle de sincéritéRsinc, nous arrivons à la confi-
guration finaleC0hw0 : KaAi.

Cette démonstration est légèrement différente de celle présentée dans [Jar98]. En
effet, nous avons ajouté une règle de sincérité qui nous semble indispensable. Sans
elle l’agenta ne peut raisonner sur les connaissances et les déductions de l’agentb.

Un autre point intéressant qu’il convient de souligner dans cette démonstration est
que les configurations nous ont permis de voir l’évolution des connaissances et des
déductions de l’agenta.

5. Conclusion et travaux futurs

Nous avons présenté un système pour la modélisation des connaissances et des
croyances d’un agent à l’aide des systèmes labélisés du type LDS. Les variantes de
ce système logique sont équivalentes à des systèmes de logique épistémique de type
S4; S5, etc.

Nous avons ensuite étendu ce système logique pour représenter et modéliser le
raisonnement dans un environnement multiagent. Vu que les configurations reflètent
bien l’évolution du système, nous avons pu appliquer ce modèle au problème desn
sages, d’une façon simple et claire.

Nos perspectives sont maintenant de nous intéresser à la modélisation des agents
à capacités limités. Parallèlement, nous désirons introduire le temps, et/ou les actions
afin de considérer l’aspect dynamique de l’agent.
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