
Révision d'un systèmed'argumentation :une première approhe
Rapport de Master 2 Reherhe� Intelligene Arti�ielle : Raisonnement, Coopération, Langage. �Année 2006-2007Aurore MiquelResponsables de stage : Claudette CayrolFlorene Dupin de Saint-CyrMarie-Christine Lagasquie-Shiexéquipe d'aueil : Raisonnements Plausibles, Déision, Méthodes de Preuves.IRIT.

Résumé :L'argumentation et la révision sont deux omposantes distintes de l'IntelligeneArti�ielle. La première est un mode de raisonnement basé sur la onstrutionet l'évaluation d'arguments, alors que la seonde est un méanisme dé�ni pourprendre en ompte la modi�ation des onnaissanes. Le but de ette étude estde lier es deux notions en formalisant une opération de révision s'appliquant àun système d'argumentation. Pour nous rapproher du modèle usuel de la révisiondes royanes, nous avons dé�ni une révision � lassique � qui assure l'aeptationdu nouvel argument, au même titre que la révision garantit l'appartenane de lanouvelle information à la base. Puis, nous avons dé�ni di�érents types de révisionen fontion de leur impat sur l'aeptabilité des arguments et avons herhé à lesaratériser.
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1. IntrodutionL'argumentation en Intelligene Arti�ielle est un mode de raisonnement basésur la onstrution et l'évaluation d'arguments. Ces arguments sont établis à partirde onnaissanes pouvant être inohérentes ; ils peuvent don être en on�it.Prenons l'exemple de Léo, qui se réveille. La pièe est sombre, il en déduit qu'il faitenore nuit. Il regarde sa montre pour savoir ombien de temps de sommeil il luireste avant que sa mère ne vienne le réveiller, et onstate qu'il est 10h du matin.Léo ne sait plus quoi penser. . . Fait-il jour. . . ou nuit ?Une fois les arguments onstruits, le proessus d'argumentation les évalue (selondi�érentes manières qui dé�nissent di�érentes sémantiques) et séletionne les plusaeptables.Mais que se passe-t-il si les onnaissanes que l'on a du monde hangent ?Les arguments onstruits préédemment restent des arguments (ils ne sont ni dé-truits ni modi�és), mais l'évolution de la base de onnaissanes rée de nouveauxarguments. Ils peuvent ontredire les arguments déjà existants ou bien les soutenir.Léo s'habitue peu à peu à l'obsurité, se rend ompte que, ontrairement aux jourspréédents, ses volets sont fermés, et voit des raies de lumière à leur jontion.Le proessus d'argumentation évalue à nouveau les arguments et détermine euxqui sont à présent les plus aeptables.Léo en onlut que sa montre indique la bonne heure et qu'il est 10h du matin.Dans un autre domaine de l'Intelligene Arti�ielle, ette modi�ation des onnais-sanes sur le monde peut être prise en ompte de manière totalement di�érente. Undes méanismes dé�nis pour ela est la révision. Contrairement à l'argumentation,elle-i s'appuie sur une base de onnaissanes ohérente. Une approhe lassiquede la révision onsiste à intégrer la nouvelle information à la base et supprimer (defaçon minimale) ertaines onnaissanes initiales pour que l'ensemble des onnais-sanes reste ohérent.Lorsque Léo voit de la lumière à travers les volets, il révise ses royanes : il ne faitpas nuit.Après avoir présenté es deux omposantes dans le hapitre 2, nous propose-rons, dans le hapitre 3, un rapprohement de es deux notions en introduisant lanotion de révision en argumentation et en dé�nissant une révision � lassique � enargumentation par laquelle un nouvel argument est toujours aepté. Nous verronsaussi quelles onditions doivent être réunies pour avoir une telle révision. En�n,nous dé�nirons, dans le hapitre 4, di�érents types de révision en argumentationselon les modi�ations qu'elles apportent quant à l'aeptabilité des arguments etnous en illustrerons ertaines à partir de quelques théorèmes de aratérisation.
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2. état de l'artDans e hapitre, nous présentons, dans un premier temps, les éléments de basedu proessus d'argumentation (les arguments, la relation de ontrariété, l'aep-tabilité des arguments), le adre d'argumentation de Dung puis sa représentationen théorie des graphes. Nous présentons ensuite les propriétés que doit véri�er unopérateur de révision. Dans la suite de notre travail nous nous plaerons dans unadre d'argumentation plus abstrait.2.1. L'argumentationL'argumentation fait partie intégrante de la vie quotidienne. Le fait d'exposerses idées sous forme d'arguments est essentiel pour faire onnaître son opinion, ladéfendre et éventuellement onvainre son auditoire. L'auditoire, n'étant pas foré-ment d'aord, peut présenter des ontre-arguments à nos arguments. Mais dans eas, omment savoir quels arguments sont les plus reevables ? C'est le proessusd'argumentation qui dé�nit les arguments aeptables.2.1.1. Les éléments de base de l'argumentationIl existe plusieurs dé�nitions d'un système d'argumentation. Dans la suite nousutiliserons la dé�nition de Dung [6℄ basée sur un ensemble d'arguments et sur unerelation de ontrariété.Dé�nition 1 :Un système d'argumentation est un ouple <A, R >, ave A un ensemble d'argumentsnon vide et R une relation binaire représentant une notion de ontrariété entre lesarguments, i.e. R ⊆ A × A. (A, B) ∈R ou, de manière équivalente, A R B signi�eque l'argument A ontrarie l'argument B.Exemple 1 :A = {A, B, C} et R = {(A, B), (B, C)} signi�e que le système d'argumentationomprend trois arguments A, B et C, que A ontrarie B et que B ontrarie C.2.1.1.1. Les argumentsLes arguments peuvent être représentés de trois façons di�érentes : par un arbred'inférenes, par une séquene d'inférenes ou par une paire <prémisses, onlusion>.Nous avons hoisi ette dernière représentation.Une base de onnaissanes Σ est une paire Σ = (S, C) où S est l'ensemble desonnaissanes sûres représentant le noyau de Σ et C représente les royanes.Dé�nition 2 : [7℄Un argument de C dans le ontexte S est une paire 〈H, h〉 où h est une formule d'unlangage hoisi L et H est une sous-base de C qui satisfait les onditions suivantes :i) S ∪ H est onsistant,ii) S ∪ H ⊢ h,iii) H est minimal (pour l'inlusion) pour i) et ii).7



H est le support et h la onlusion.Exemple 2 :Soit Σ = (S, C) telle que :
S = ∅

C = {a, a → o, o → v, a → ¬v}
〈{a, a → o, a → v}, v〉 est un argument,
〈{a, a → ¬v, a → v},¬v〉 n'en est pas un, ar il ne satisfait pas iii).2.1.1.2. La relation de ontrariétéLa ontrariété représente les di�érents on�its présents entre les arguments, elleest don un élément essentiel d'un système d'argumentation. Il existe plusieursrelations de ontrariété dont voii les deux prinipales :� La réfutationIl y a réfutation lorsque deux arguments ont des onlusions ontraires.Dé�nition 3 : [7℄Soit 〈H1, h1〉 et 〈H2, h2〉 deux arguments onstruits à partir d'une base de onnais-sanes Σ. 〈H1, h1〉 réfute 〈H2, h2〉 si et seulement si h1 ≡ ¬h2. Un argument estdon réfuté s'il existe un argument pour la négation de sa onlusion.Exemple 2 (suite) :Soit A1 = 〈H1, h1〉 ave H1 = {a, a → o, o → v} et h1 = vet A2 = 〈H2, h2〉 ave H2 = {a, a → ¬v} et h2 = ¬v.
A1 réfute A2, A2 réfute A1.Remarque :La réfutation est une relation symétrique.� L'attaqueIl y a attaque lorsque la onlusion d'un argument réfute un des éléments du supportd'un autre argument. L'attaque n'est don pas néessairement symétrique.Dé�nition 4 : [7℄Soit 〈H1, h1〉 et 〈H2, h2〉 deux arguments onstruits à partir d'une base de onnais-sanes Σ. 〈H1, h1〉 attaque 〈H2, h2〉 si et seulement si ∃h ∈ H2 tel que h ≡ ¬h1.Exemple 2 (suite) :Soit A1 dé�ni omme préédemment et A3 = 〈H3, h3〉 aveH3 = {a, a → o, a → ¬v}et h3 = o ∧ ¬v.
A3 attaque A1.Remarque :Un argument peut s'auto-attaquer.Exemple 3 : Le paradoxe du menteur [5℄Frère Jean-Baptiste est un moine. En e jour de pénitene, il fait une dr�le dedélaration : �Je suis un menteur �. 8



L'argument A pour soutenir le fait qu'il est un menteur peut être établi ainsi :Frère Jean-Baptiste dit qu'il est un menteur. Puisque les moines sont onnus pourtoujours dire la vérité, e qu'il dit est vrai. Il est don un menteur.Cet argument s'auto-attaque puisque pour onlure qu'il est un menteur on utilisele fait qu'il dit toujours la vérité (et don qu'il n'est pas un menteur).Remarque :Un argument est dit isolé s'il ne ontrarie et n'est ontrarié par auun argument(pas même lui-même).2.1.1.3. L'aeptabilité des argumentsIl existe deux types d'aeptabilité : l'aeptabilité individuelle et l'aeptabilitéolletive.� L'aeptabilité individuelleElle attribue à haque argument un niveau d'aeptabilité selon l'existene deontrariants. Les arguments ayant le même niveau sont regroupés dans une lassed'aeptabilité [7℄, [8℄.� L'aeptabilité olletiveElle dé�nit un ou des ensembles d'arguments qui sont onjointement aeptables[6℄. Ces ensembles sont appelés extensions. Une extension doit notamment se dé-fendre seule ontre toute ontrariété (i.e. si un argument de l'extension est ontrariépar un autre argument alors e dernier est ontrarié par un argument de l'exten-sion).2.1.2. Le adre d'argumentation de DungL'argumentation de Dung est basée sur la notion d'aeptabilité olletive etdon de défense olletive. Voii les dé�nitions de base du système d'argumentationde Dung :Dé�nition 5 : [6℄Soit <A, R > un système d'argumentation, S ⊆ A un ensemble d'arguments et A
∈A un argument :� S est sans-on�it si et seulement si il n'existe pas A, B ∈ S tels que A R B.� S défend olletivement A si et seulement si ∀ B ∈ A, si B R A, ∃C ∈ S tel que
C R B. S défend tous ses éléments si et seulement si S défend olletivement toutélément de S. On dénote F (S) l'ensemble des arguments défendus par S : F (S) ={ A ∈ A / A est défendu olletivement par S }.� B ∈ A est un défenseur individuel de A ∈ A si et seulement si il existe une séquene�nie X0, . . . , X2n d'éléments de A telle que :� A = X0, B = X2n, n 6= 0,� ∀i, 0 ≤ i ≤ (2n − 1), Xi+1RXi.Si n = 1, B est un défenseur individuel diret de A, sinon 'est un défenseur indi-viduel indiret de A.Exemple 4 : 9



Soit le système d'argumentation <A, R > tel queA = {A, B, C} et R = {(A, B), (B, C)}.
{A, C} est sans-on�it. L'argumentA est un défenseur individuel diret de C, {A, C}défend olletivement tous ses éléments.à partir de es notions d'ensembles sans-on�it et de défense, Dung dé�nit l'admis-sibilité :Dé�nition 6 : [6℄Soit <A, R > un système d'argumentation, S ⊆ A.S est dit admissible si et seulement si :� S est sans-on�it,� S défend olletivement tous ses arguments.Par la suite nous utiliserons indi�éremment � défend � et � défend olletivement �.Exemple 4 (suite) :
{A, C} est admissible.A la notion de défense, Dung oppose l'attaque (au sens général et non pas au sensde la dé�nition de la setion 2.1.1.2.) :Dé�nition 7 : [6℄Soit <A, R > un système d'argumentation, S ⊆ A un ensemble d'arguments et A
∈A un argument :� S attaque olletivement A si et seulement si ∃B ∈ S tel que B R A,� B ∈ A est un attaquant individuel de A ∈ A si et seulement si il existe uneséquene �nie X0, . . . , X2n+1 d'éléments de A telle que :� A = X0, B = X2n+1,� ∀i, 0 ≤ i ≤ 2n, Xi + 1 R Xi.Si n = 0, B est un attaquant individuel diret de A, sinon 'est un attaquantindividuel indiret de A.Par la suite, nous utiliserons indi�éremment � attaque � et � attaque olletivement �.Exemple 4 (suite) :
{B} attaque l'argument C, B est un attaquant individuel diret de C.Dung a dé�ni plusieurs sémantiques pouvant débouher sur un nombre di�érentd'extensions pour un même système d'argumentation. Voii les trois sémantiquesave lesquelles nous allons travailler :� Les extensions préféréesDé�nition 8 : [2℄Soit <A, R > un système d'argumentation, S ⊆ A un ensemble d'arguments.S est une extension préférée si et seulement si S est maximal pour l'inlusion en-sembliste parmi les ensembles admissibles.Exemple 5 :Soit le système d'argumentation <A, R > suivant :A = {A, B, C, D} et R = {(A, B), (B, C), (C, D), (D, C)}
{A, C} et {A, D} en sont les extensions préférées.Propriété 1 : [6℄Tout système d'argumentation possède au moins une extension préférée.Propriété 2 : 10



Un argument non attaqué d'un système appartient à toutes les extensions préféréesde e système.Propriété 3 : [6℄Tout ensemble admissible est ontenu dans une extension préférée.Dé�nition 9 : [6℄Un système d'argumentation est dit � trivial � si sa seule extension préférée estl'ensemble vide.� Les extensions stablesDé�nition 10 : [6℄Soit <A, R > un système d'argumentation, S ⊆ A un ensemble d'arguments.S, sans-on�it, est une extension stable si et seulement si S attaque tout argumentde A qui n'appartient pas à S.Propriété 4 : [6℄Toute extension stable est préférée.Exemple 5 (suite) :
{A, C} et {A, D} sont aussi les extensions stables.Propriété 5 :Un argument non attaqué d'un système appartient à toutes les extensions stablesde e système.Dé�nition 11 : [6℄Un système d'argumentation est dit �ohérent � si toute extension préférée est stable.Exemple 6 :<A, R > tel que A = {A, B, C, D, F}et R = {(A, B), (B, A), (B, C), (C, D), (D, F ), (F, C)}.L'extension stable de e système est {B, D} ; les deux extensions préférées sont {A}et {B, D}. Ce système n'est don pas ohérent.Remarque :Certains systèmes d'argumentation ne possèdent pas d'extension stable.Exemple 7 :<A, R > tel que A = {A, B, C} et R = {(A, B), (B, C), (C, A)} ne possède pasd'extension stable ; mais il possède une extension préférée : {}.� L'extension basiqueDé�nition 12 : [6℄L'extension basique d'un système d'argumentation <A, R > est le plus petit point�xe de la fontion F [f. Dé�nition 5℄.Le plus petit point �xe de la fontion F peut être alulé en appliquant itérativementla fontion F à l'ensemble vide (dans le as où R est �ni)[6℄.Propriété 6 : [6℄ 11



Un argument non attaqué d'un système appartient à l'extension basique de e sys-tème.Un argument défendu diretement ou indiretement par un argument non attaquéappartient aussi à l'extension basique.Seuls es arguments appartiennent à l'extension basique d'un système.Exemple 4 (suite) :
F(∅) = {A} ar A n'est pas attaqué,
F({A}) = {A, C} ar C est défendu par A,
F({A, C}) = {A, C}.L'extension basique de <A, R > est {A, C}.Exemple 7 (suite) :
F(∅) = {} ar tous les arguments du système sont attaqués.L'extension basique est don {}.Propriété 7 : [6℄Tout système d'argumentation possède une et une seule extension basique.De plus, l'extension basique est ontenue dans l'intersetion des extensions préférées.2.1.3. Représentation graphiquePour mieux visualiser un système d'argumentation et surtout les interationsentre arguments, nous le représentons par un graphe orienté dans lequel les sommetsdésignent les arguments et les ars orrespondent aux interations [5℄.Voii quelques dé�nitions de la théorie des graphes qui seront utiles par la suite [3℄,[4℄ :Dé�nition 13 :Un graphe orienté est une paire (V, E) où V est un ensemble dont les éléments sontappelés des sommets et E ⊆ V × V est un ensemble dont les éléments sont appelésdes ars.Étant donné un ar (v, v′) ∈ E, v est appelé sommet origine de (v, v′) et v′ estappelé sommet but. Un ar (v, v′) est dit symétrique si l'ar (v′, v) ∈ E.Exemple 3 (suite) :
Exemple 4 (suite) :Exemple 5 (suite) :Exemple 6 (suite) :
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Exemple 7 (suite) :
Dé�nition 14 :Une haîne est une suite d'ars telle que haque ar de la suite a une extrémité enommun ave l'ar préédent. La diretion de l'ar n'a pas d'importane.Un graphe est onnexe si et seulement si pour toute paire de sommets distints, ilexiste une haîne les reliant.Dé�nition 15 :Un hemin est une suite �nie e1, e2, . . . , en d'ars telle que ∀i, 1 ≤ i ≤ n − 1, lesommet but de ei est le sommet origine de ei+1.Le sommet origine de e1 est appelé origine du hemin, le sommet but de en estappelé but du hemin.La longueur d'un hemin est égale au nombre d'ars qui omposent le hemin.Exemple 4 (suite) :
(A, B), (B, C) est un hemin d'origine A, de but C et de longueur 2.Dé�nition 16 :Un iruit est un hemin dont l'origine et le but sont les mêmes.La longueur d'un iruit est égale au nombre d'ars qui le omposent.Un iruit est simple s'il ne ontient pas deux fois le même ar.Un iruit est élémentaire si deux ars distints du iruit n'ont pas la même origine.Exemple 5 (suite) :
(C, D), (D, C) est un iruit simple et élémentaire de longueur 2.Propriété 8 : [6℄Un système trivial ontient au moins un iruit de longueur impaire. De plus, tousles arguments d'un système trivial sont attaqués.Propriété 9 : [6℄Un système d'argumentation sans iruit possède une et une seule extension préfé-rée, qui est aussi basique et stable.Propriété 10 : [6℄Un système ne ontenant pas de iruit de longueur impaire est ohérent.Propriété 11 : [6℄Un système qui ne possède pas d'extension stable ontient au moins un iruitimpair.La défense et l'attaque individuelle peuvent maintenant être dérites en termes dehemin [5℄ : 13



Propriété 12 :Soit <A, R > un système d'argumentation, A et B des arguments de A.
A défend individuellement B s'il existe un hemin d'origine A et de but B delongueur paire.
A attaque individuellement B s'il existe un hemin d'origine A et de but B delongueur impaire.Exemple 4 (suite) :

B attaque C et A défend C (ontre B).Par la suite, nous travaillerons uniquement sur des graphes onnexes, exluant ainsile as des systèmes d'argumentation ave des arguments isolés (qui ompromet-traient la pertinene des résultats).2.2. La révisionUne base de onnaissanes BC regroupe l'ensemble des formules d'un langageL représentant les informations dont on dispose. Lorsqu'une nouvelle informationest apportée, sous la forme d'une formule p, à la base BC, la nouvelle base BC ∪
{p} peut être inonsistante ; on peut don, sous l'inférene lassique, en déduire uneformule et son ontraire.Exemple 8 :Soit la base BC = {a, a → o, o → v} et p = a → ¬v.BC ∪ {p} est inonsistante ; on peut déduire v et ¬v.C'est pour éviter ela qu'il faut onstruire une base de onnaissanes qui sera onsis-tante et qui intégrera la nouvelle information, supposée plus �able. Mais ommenthoisir la ou les formule(s) à éliminer de BC pour rendre la nouvelle base onsis-tante ?Exemple 8 (suite) :On peut éliminer la formule a de BC ; {a → ¬v, a → o, o → v} est onsistant,on peut aussi enlever a → o ; {a → ¬v, a, o → v} est onsistant,ou enore o → v ; {a → ¬v, a, a → o} est aussi onsistant.Ce hoix doit être guidé par un soui de minimalité du hangement. La révision doitonserver un maximum de onnaissanes de l'anienne base.La révision selon AGMAlhourrón, Gärdenfors et Makinson [1℄ ont odi�é, entre autres, es trois prin-ipes (onsistane de la nouvelle base, hangement minimal, priorité de la nouvelleinformation), sous forme de postulats. Pour dé�nir la révision d'une base de onnais-sanes BC par une formule p, on utilise l'ensemble fermé K, ensemble des formuleslassiquement déduites de BC (K = Th (BC )). Les postulats dérivent les proprié-tés que véri�e K * p.Un opérateur de révision * doit véri�er les propriétés suivantes :14



K* 1 K * p = Th (K * p).K* 2 p ∈ K * p.K* 3 K * p ⊆ Th (K ∪ {p}).K* 4 Si ¬p /∈ K, alors Th (K ∪ {p}) ⊆ K * p.K* 5 ⊥ ∈ K * p si et seulement si p ↔ ⊥.K * 6 Si p ↔ q, alors K * p = K * q.K* 7 K * (p ∧ q) ⊆ Th (K * p ∪ {q}).K* 8 Si ¬q /∈ K * p, alors Th (K * p ∪ {q}) ⊆ K * (p ∧ q).K* 1 s'assure que le résultat de la révision est bien un ensemble dédutivementlos, omme l'était l'ensemble de départ.K* 2 implique l'appartenane de la nouvelle information à la base après révision.K* 3 implique que l'on ne peut inorporer à l'ensemble révisé d'autres informationsque elles logiquement dérivées de K et de la nouvelle information.K* 4, ave K* 3, signi�e que lorsque la nouvelle information n'est pas ontradi-toire ave l'anienne base, alors la révision se résume à ajouter simplement etteinformation à la base.K* 5 exprime le fait que l'ensemble obtenu est inonsistant si et seulement si lanouvelle information est inonsistante.K* 6 dit que le résultat de la révision ne dépend pas de la syntaxe de la nouvelleinformation.Les six premiers postulats sont les postulats de base pour les opérateurs de révision.Les deux derniers postulats expriment la minimalité du hangement.K* 7 implique que la révision par une onjontion p ∧ q ne ontient pas d'autresinformations que elles qui résultent logiquement de q et de la révision de K par p.K* 8 signi�e que, lorsque 'est possible, on onserve dans la nouvelle base K * (p
∧ q), toutes les informations résultant logiquement de q et de K * p.Remarque :Nous limiterons notre étude de la révision au seond postulat (dans le hapitre 3).Les aratéristiques de la révision dérites par les autres postulats ne seront pasabordées.
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3. Argumentation et révisionDans e hapitre, ainsi que dans le suivant, nous nous plaerons dans le adreabstrait de Dung. Nous travaillerons à partir d'arguments et d'interations, sanspour autant nous souier du ontenu de l'argument ni de la ause de l'interation.3.1. La révision en argumentationLa révision en argumentation onsiste, à partir d'un graphe représentant unsystème d'argumentation pouvant posséder des extensions, à rajouter de nouveauxarguments et/ou de nouvelles interations entre les arguments. Cei onduisant àde nouvelles extensions pouvant aepter de nouveaux arguments.Dans tout e qui suit, nous limiterons la révision à l'ajout d'un seul argumentet d'une seule interation entre et argument et un argument du graphe.La révision onsiste don, à partir d'un graphe initial G, possédant un ensemble(qui peut être vide) d'extensions ξ, à ajouter un argument Z et un ar entre Z et Xou entre X et Z (X étant un argument du graphe). La révision onstruit don unnouveau graphe G′ possédant un ensemble (pouvant aussi être vide) d'extensions
ξ′. révision par Z(G, ξ) −→ (G′, ξ′)(Z, X) ou (X , Z)Dé�nition 17 :On dé�nit une opération de révision Θ qui, appliquée à un graphe initial G, unesémantique s, un nouvel argument Z et une interation u ((Z, X) si Z attaque Xou (X , Z) si Z est attaqué par X , X étant un argument du graphe G), alulel'ensemble des extensions ξ′, sous la sémantique donnée, du nouveau graphe G′obtenu après ajout de Z et de l'interation u dans le graphe initial.

Θ (Z, u, G, s) = ξ′Remarque (qui nous sera utile dans tout e qui suit) :Dans la mesure où la révision ne se fait qu'ave un seul argument et une seuleinteration. . .� si l'interation est de type (Z, X) alors Z n'est pas attaqué,� si l'interation est de type (X , Z) alors Z n'attaque auun argument du graphe,� la révision ne rée pas de iruit.3.2. La révision � lassique � en argumentationLa révision d'une base de onnaissanes onsiste à hanger ses royanes, defaçon minimale, pour prendre en ompte une nouvelle information, étant onsidéréeomme � prioritaire � (respet du postulat 2 donné en setion 2.2).Or la révision dé�nie i-dessus n'assure en rien l'aeptation de l'argument que l'onajoute dans les extensions du nouveau graphe.17



Nous souhaitons don dé�nir une révision � lassique � en argumentation de tellesorte que la révision d'un graphe par un nouvel argument onduise à l'aeptationde et argument dans toutes les extensions produites.Dé�nition 18 :La révision Θ est dite � lassique � si et seulement si Z appartient à toutes lesextensions de G′.3.2.1. . . . sous la sémantique basiqueDans e paragraphe, E désignera l'extension basique du graphe initial G et E′l'extension basique du graphe après révision G′.Théorème 1 :Si l'interation est de type (Z, X),alors, la révision est lassique.Exemples :
E = {A, C}, Z attaque un argument de E, E′ = {Z}.
E = {A, C}, Z attaque un argument rejeté de E, E′ = {Z, A, C}.Preuve :
E′, l'extension basique du nouveau graphe, est le plus petit point �xe de la fontion
F , appliquée à G′ (i.e. E′ = F (E′)). Z n'étant pas attaqué, il appartient à F (E′)et don à l'extension basique [f. propriété 6℄.Théorème 2 :Si l'interation est de type (X , Z), X attaqué par un argument de E,alors, la révision est lassique.Exemple :
E = {A}, E′ = {Z, A}.Il ne su�t pas que X soit rejeté de E :en e�et, C est rejeté de l'extension, mais Z n'appartient pas pour autant à l'exten-sion basique.Preuve : 18



G possède une extension non vide (E ontient au moins l'argument qui attaque X).L'ajout de Z ne peut pas détruire l'extension et ne peut entraîner le rejet d'argu-ment appartenant à E (ar Z est seulement attaqué et pas attaquant). X étantattaqué par un argument de E, Z est défendu par e même argument. Z appartientdon à E′.3.2.2. . . . sous la sémantique préféréeThéorème 3 :Si l'interation est de type (Z, X),alors, la révision est lassique.Exemples :
ξ = {{A, C}, {B}} ξ′ = {{Z, B}, {Z, C}}.

ξ = {{A, C, {B}} ξ′ = {{Z, A, C}}Preuve :
Z attaque X , Z n'est don pas attaqué. De plus, un argument qui n'est pas attaquéappartient à toutes les extensions préférées [f. propriété 2℄, Z appartient don àtoutes les extensions de G′.Théorème 4 :Si l'interation est de type (X , Z), X étant attaqué par un argument appartenantà toutes les extensions de G,alors, la révision est lassique.Exemple :

ξ = {{A, C, G}, {A, D, F}} ξ′ = {{Z, A, C, G}, {Z, A, D, F}}Preuve (par l'absurde) :Soit E′

i les éléments de ξ′.Pour haque E′

i si Z n'appartient pas à E′

i alors E′

i est une extension de G. Comme
E′

i∪{Z} est sans on�it et E′

i défend Z alors (résultat prouvé dans [6℄), E′

i∪{Z} estadmissible, e qui est ontraditoire ave l'hypothèse selon laquelle E′

i une extensionde G′, Z appartient don à toutes les E′

i.3.2.3. . . . sous la sémantique stable19



Théorème 5 :Si l'interation est de type (Z, X), sur un graphe sans iruit impair,alors, la révision est lassique.Exemple :
ξ = {{A, C, F}, {B, D}} ξ′ = {{Z, C, F}, {Z.B, D}}.La ondition sous laquelle le graphe ne doit pas ontenir de iruit impair assurel'existene d'au moins une extension après l'ajout de Z. C'est une ondition su�-sante mais pas néessaire.Exemple :

ξ = {{A, C}} ξ′ = {{Z, A, C}}

ξ = {{A, C}}, et après révision, il n'y a plus d'extension stable.Preuve :Un graphe sans iruit impair admet au moins une extension stable [f. propriété11℄. L'ajout de Z ne pouvant réer de iruits impairs, il ne peut don pas onduireà un graphe n'admettant auune extension stable. Comme Z n'est pas attaqué, ilappartient don à toutes les extensions stables de G′ [f. propriété 5℄. La révisionest don lassique.Théorème 6 :Si l'interation est de type (X , Z), X étant rejeté de toutes les extensions de G et
G possédant au moins une extension stable,alors, la révision est lassique.Exemple :

ξ = {{A, C, G}, {A, D, F}} ξ′ = {{Z, A, C, G}, {Z, A, D, F}}.Preuve (par l'absurde) : 20



Soit Ei les éléments de ξ et E′

i les éléments de ξ′.Pour haqueE′

i, si Z n'appartient pas àE′

i alorsE′

i attaque Z et E′

i est une extensionstable de G. Il existe don un argument X appartenant à Ei qui attaque Z e quiontredit l'hypothèse selon laquelle X est rejeté de toutes les extensions de G. Zappartient don à toutes les E′

i.Comme nous l'avons dit préédemment, la révision d'un graphe par un argument(et une interation) ne onduit pas toujours à l'aeptation de et argument. Larévision lassique ne ouvre don qu'une partie de la révision en argumentation.
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4. Autres types de révision en argumentation4.1. Situations potentiellesNous allons don dé�nir di�érentes révisions, dans lesquelles l'argument que l'onajoute au graphe n'est plus � prioritaire � par rapport aux autres arguments. Cein'exluant pas que ertaines de es révisions soient des révisions lassiques. Nousles di�érenierons en fontion des modi�ations qu'elles apportent aux extensionsdu graphe. Le tableau i-dessous regroupe les di�érents as possibles.G' ξ′ = ∅ ξ′ = {{}} ξ′ = {E′

1} ξ′ = {E′

1, . . . , E
′

p}G p ≥ 2
ξ = ∅ muette #1 déisive équivo-expansive
ξ = {{}} #2 muette

ξ = {E1} destrutrie #3 muetteexpansivemutanteradiale équivoque
ξ = {E1, . . . , En},

n ≥ 2
#4 déisive n < p : équivoque

n > p : séletive
n = p : muetteexpansivemutanteautres *Ave Ei 6= ∅ et E′

i 6= ∅.Dans haque ase se trouve le nom de la révision orrespondant à la situation ; les #idésignant des situations qui sont impossibles (e que nous démontrerons en setion4.3).* : les révisions que nous allons dé�nir ne ouvrent pas toutes les situations possibles(il existe don d'autres types de révisions que nous n'étudierons pas ii).4.2. Les di�érentes révisionsDans ette setion et dans les suivantes, nous utiliserons lors des preuves des lemmesénonés en annexe.4.2.1. La révision déisiveNous l'avons quali�ée ainsi ar elle rend possible une prise de déision. D'unesituation dans laquelle on ne peut rien onlure ou dans laquelle plusieurs hoix sontpossibles, la révision nous onduit à une situation où un seul ensemble d'argumentsest aeptable. 22



Dé�nition 19 :La révision Θ est dite � déisive � si et seulement si appliquée à G, ne possédantauune extension, une extension vide ou plusieurs extensions (ξ = ∅, ξ = {{}} ou ξ
= {E1, . . . , En} et n ≥ 2), elle onduit à G′ possédant une (et une seule) extensionnon vide (ξ′ = {E′

1}, E′

1 non vide).Propriété 13 :La révision déisive est lassique.Si une révision est déisive alors l'interation est de type (Z, X).Preuve :� ξ = ∅ et ξ′ = {E′

1} (sous la sémantique stable) :La révision rée une extension, e qui est impossible si l'on ajoute un argumentattaqué [f. lemme 4℄ ; l'interation est don de type (Z, X). De plus, un argumentnon attaqué appartient à toutes les extensions stables [f. propriété 5℄. Z appartientdon à l'extension stable réée. La révision est don lassique.� ξ = {{}} et ξ′ = {E′

1} (sous la sémantique basique et préférée) :Si ξ = {{}} et l'interation est de type (X , Z) alors ξ′ = {{}} [f. lemme 5℄ ;l'interation est don de type (Z, X). Z est don non attaqué et appartient àl'extension (basique ou préférée) [f. propriétés 6 et 2℄. La révision est don lassique.� ξ = {E1, . . . , En} et ξ′ = {E′

1} (sous la sémantique stable ou préférée) :La révision � supprime � des extensions, e qui est impossible si on ajoute un argu-ment attaqué [f. lemme 7℄. L'interation est don de type (Z, X). Z n'étant pasattaqué, il appartient à l'extension restante (stable ou préférée) [f. propriétés 5 et2℄. La révision est don lassique.Exemples :1) sous la sémantique stable
ξ = ∅, ξ′ = {{Z, B}}.2) sous la sémantique basique

ξ = {{}}, ξ′ = {{Z, B}}.3) sous la sémantique préférée
ξ = {{A, C, G}, {A, D, G}, {A, D, F}}, ξ′ = {{Z, B, D, F}}.4.2.2. La révision équivoqueUne révision est équivoque dans le sens où elle amène, voire renfore, le douteen multipliant les extensions. Cette multipliité des extensions est ainsi vue ommeune possibilité de hoix (e qui peut être une propriété positive ou négative).23



Dé�nition 20 :La révision Θ est dite � équivoque � si et seulement si G′ possède plus d'extensionsque G, G possédant au moins une extension non vide (ard (ξ′) > ard (ξ) et ∃ E
∈ ξ telle que E 6= ∅).Remarque :Tout graphe a une et une seule extension basique. Une telle révision n'existe donpas sous la sémantique basique.Propriété 14 :La révision équivoque est lassique.Si une révision est équivoque alors l'interation est de type (Z, X).Preuve :La révision équivoque rée des extensions, l'interation est don de type (Z, X) (aron ne peut pas réer d'extension en ajoutant un argument attaqué [f. Lemme 7℄).
Z n'est pas attaqué, il appartient don à toutes les extensions (stables ou préférées)[f. propriétés 5 et 2℄. La révision est don lassique.Exemples :1) sous la sémantique préférée (et stable)

ξ = {A, D, F}}, ξ′ = {{Z, B, C}, {Z, B, F}, {Z, D, C}, {Z, D, F}}.2) sous la sémantique stable (et préférée)
ξ = {{A, C, F}, {A, D}}, ξ′ = {{Z, B, D, {Z, B, F}, {Z, C, F}}.4.2.3. La révision équivo-expansiveLa révision que nous allons dé�nir est onsidérée omme équivoque pare qu'ellepropose plusieurs hoix. Elle peut aussi être onsidérée omme expansive dans lamesure où elle amène de l'information alors qu'il n'y en avait pas préédemment.Dé�nition 21 :La révision Θ est dite � équivo-expansive � si et seulement si appliquée à G, nepossédant auune extension ou une extension vide (ξ = ∅ ou ξ = {{}}), elle onduità G′ possédant plusieurs extensions (ξ′ = {E′

1, . . . , E
′

n} et n ≥ 2).Remarque :Comme la révision préédente, ette révision n'existe pas sous la sémantique basique.24



Propriété 15 :La révision équivo-expansive est lassique.Si une révision est équivo-expansive alors l'interation est de type (Z, X).Preuve :Comme la révision équivoque, la révision équivo-expansive rée des extensions, l'in-teration est don de type (Z, X) [f. lemme 7℄ et Z appartient à toutes les exten-sions de G′ [f. propriétés 5 et 2℄. La révision est don lassique.Exemples :1) sous la sémantique préférée
ξ = {{}}, ξ′ = {{Z, C, D, F}, {Z, C, H, G}}.2) sous la sémantique stable

ξ = ∅, ξ′ = {{Z, B, F}, {Z, B, G}}.4.2.4. La révision destrutrieComme l'indique son nom, la révision destrutrie détruit les ensembles d'argu-ments aeptables existant préédemment. De plus, elle n'en rée pas et nous laissedon dans une impasse déisionnelle.Dé�nition 22 :La révisionΘ est dite � destrutrie � si et seulement si G′ ne possède pas d'extensionalors que G en possédait au moins une.Cette dé�nition n'a de sens que sous la sémantique stable. En e�et il n'y a qu'aveette sémantique qu'un graphe peut ne pas posséder d'extension.De plus, la révision destrutrie n'est pas lassique dans la mesure où, après révision,il n'y a plus d'extension.Remarque :Nous aurions aussi pu onsidérer omme destrutrie la révision qui, d'un graphe
G possédant (au moins) une extension non vide, nous onduit à un graphe G′possédant une extension vide (e qui n'est possible que sous la sémantique basiqueou préférée). Mais e as de �gure n'est pas possible. En e�et, si on ajoute unargument attaquant, il y aura toujours au moins une extension non vide. Et si on25



ajoute un argument attaqué, il ne peut qu'étendre les extensions existantes et enauun as les supprimer.Exemple de révision destrutrie (sous la sémantique stable) :
ξ = {{A, D, F}, {A, D, G}}, après révision, il n'y a plus d'extension stable.4.2.5. La révision séletiveLa révision est dite séletive dans la mesure où, partant d'une situation oùplusieurs hoix sont possibles, elle restreint le nombre de possibilités mais sans pourautant en arriver à un seul hoix (sinon elle serait déisive).Dé�nition 23 :La révision Θ est dite � séletive � si et seulement si G′ possède moins d'extensionsque G, mais en possède au moins deux (1 < ard (ξ′) < ard (ξ)).Remarque :Comme pour les révisions équivoque et équivo-expansive, une telle révision n'existepas sous la sémantique basique.Propriété 16 :La révision séletive est lassique.Si une révision est séletive alors l'interation est de type (Z, X).Preuve :La révision séletive � supprime � des extensions, l'interation est don de type (Z,

X) [f. lemme 7℄. Z est non attaqué et appartient don à toutes les extensions de
G′ [f. propriétés 5 et 2℄. La révision est lassique.Exemples :1) sous la sémantique préférée (et stable)

ξ = {{A, C, G}, {A, D, F}, {A, C, F}}, ξ′ = {{Z, A, G}, {Z, A, D, F}}.2) sous la sémantique stable (et préférée)
ξ = {{A, C, F}, {A, D}, {B, D}, {B, F}}, ξ′ = {{Z, C, F}, {Z, B, D}, {Z, B, F}}.26



Les révisions que nous allons dé�nir maintenant n'agissent pas sur le nombre d'ex-tensions, omme les préédentes, mais sur leur ontenu.4.2.6. La révision expansiveLa révision est dite expansive dans le sens où elle ne fait que � ompléter � lesextensions déjà existantes du graphe initial.Dé�nition 24 :La révision Θ est dite � expansive � si et seulement si G et G′ ont le même nombred'extensions et haque extension de G′ inlut (stritement) une extension de G.Propriété 17 :La révision expansive est lassique.Preuve :� si l'interation est de type (Z, X) :D'après le lemme 1, Z appartient à toutes les extensions de G′ ; la révision est donlassique.� si l'interation est de type (X , Z) :D'après le lemme 6, ∀i, soit E′

i = Ei, soit E′

i = Ei ∪ {Z}. Comme la révision estexpansive, E′

i = Ei ∪ {Z} ; la révision est don lassique.Exemples :1) sous la sémantique basique
ξ = {{A}}, ξ′ = {{Z, A, C, H, G}}.2) sous la sémantique préférée (et stable)

ξ = {{A, C}, {A, D}}, ξ′ = {{Z, A, C}, {Z, A, D}}.3) sous la sémantique stable (et préférée)
ξ = {{A, C, H, G}}, ξ′ = {{Z, A, C, H, G}}.4.2.7. La révision mutanteNous avons nommé ainsi la révision qui modi�e les ensembles d'arguments a-eptables. Elle onserve leur nombre mais en modi�e le ontenu sans pour autantle hanger du tout au tout. 27



Remarque :La révision par laquelle pour haque E′

i de ξ′, il existe Ei de ξ telle que E′

i ⊂ Ein'existe pas (ard (ξ′) = ard (ξ) et ard (ξ) 6= 0). En e�et :� si l'interation est de type (Z, X),� soit Z appartient à toutes les E′

i et don E′

i 6⊂ Ei,� soit il n'y a plus d'extension (as de la sémantique stable),� si l'interation est de type (X , Z),� soit X appartient à Ei et don E′

i = Ei,� soit X attaqué par un argument de Ei, alors Z appartient à E′

i et E′

i 6⊂ Ei,� soit X rejeté de Ei (sans être attaqué par un argument de Ei), dans e as
E′

i = Ei.Dé�nition 25 :La révision Θ est dite � mutante � si et seulement si G et G′ ont le même nombrenon nul d'extensions et pour haque E′

i de ξ′, il existe Ei de ξ telle que Ei ∩E′

i 6= ∅et Ei 6⊂ E′

i.Propriété 18 :La révision mutante est lassique.Si une révision est mutante alors l'interation est de type (Z, X).Preuve :D'après le lemme 6, si l'interation est de type (X , Z), E′

i = Ei ou bienE′

i = Ei∪{Z}et don Ei ⊂ E′

i. L'interation est don de type (Z, X) et la révision est lassique[f. lemme 1℄.Exemples :1) sous la sémantique basique
ξ = {{A, C, H, G}}, ξ′ = {{Z, A}}.2) sous la sémantique préférée (et stable)

ξ = {{A, C, G}, {A, D, G}}, ξ′ = {{Z, A, C}, {Z, A, D}}.3) sous la sémantique stable (et préférée)
ξ = {{A, C, F}}, ξ′ = {Z, A, D}}.
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4.2.8. La révision radialeLa révision radiale bouleverse toutes les royanes que l'on avait vis-à-vis del'aeptabilité des arguments. Elle rejette tous les arguments qui étaient aeptéspréédemment et en aepte au moins un autre qui était rejeté.Dé�nition 26 :La révision Θ est dite � radiale � si et seulement si ξ = {E}, ξ′ = {E′}, E∩E′ = ∅et E et E′ sont non vides.Propriété 19 :La révision radiale est lassique.Si une révision est radiale alors l'interation est de type (Z, X).Preuve :D'après le lemme 6, si l'interation est de type (X , Z), l'extension de G′ est soit Esoit E ∪ {Z}. Dans e as, E ∩ E′ 6= ∅ ; l'interation est don de type (Z, X). Zétant non attaqué, il appartient à E′ [f. lemme 1℄. La révision est lassique.Exemples :1) sous la sémantique basique
ξ = {{A, C, H, G}}, ξ′ = {{Z}}.2) sous la sémantique préférée ou stable

ξ = {{A, C, G}}, ξ′ = {{Z, B, D, H, F}}.4.2.9. La révision muetteLa révision muette, elle, n'agit ni sur le nombre d'extensions ni sur les extensionselles-mêmes. Elle ne modi�e en rien les ensembles d'arguments aeptables.Dé�nition 27 :La révision Θ est dite � muette � si et seulement si ξ = ξ′.Remarque :Par dé�nition, la révision muette n'est pas lassique.Exemples : 29



1) sous la sémantique stable
ξ = ∅, ξ′ = ∅.
ξ = ∅, ξ′ = ∅.2) sous la sémantique basique

ξ = {{A, C}}, ξ′ = {{A, C}}.3) sous la sémantique préférée
ξ = {{}}, ξ′ = {{}}.

ξ = {{A, C}, {A, D}}, ξ′ = {{A, C}, {A, D}}.Propriété 20 :Si l'interation est de type (X , Z), la révision ne peut être que muette ou expansive(la réiproque est fausse).Preuve :Cette propriété déoule des lemmes 4, 5, 6 et 7.Sous la sémantique stable, une révision peut être muette même si l'interation estde type (Z, X) :
ξ = ∅, ξ′ = ∅.D'où la non réiproité de la propriété.4.3. Les situations impossibles4.3.1. Situations 1 et 2 30



(ξ = ∅ et ξ′ = {{}}) ou (ξ = {{}} et ξ′ = ∅) :Il n'y a que sous la sémantique stable qu'un graphe peut ne pas posséder d'exten-sion. Or, sous la sémantique stable, un graphe ne peut pas posséder d'extension vide.Quel que soit le type de l'interation entre le nouvel argument Z et un argumentdu graphe, de telles situations sont don impossibles, quelle que soit la sémantique.4.3.2. Situation 3
ξ = { E1 } et ξ′ = {{}} :Comme nous l'avons dit préédemment, sous la sémantique stable, un graphe nepeut pas posséder d'extension vide, ette situation n'est don pas possible sousette sémantique.Sous la sémantique basique, étant donné que ξ = { E1 }, G ontient au moins unargument W non attaqué. Si l'interation est de type (X , Z), W est toujours nonattaqué, G′ possède don toujours une extension non vide. Si l'interation est detype (Z, X), Z est non attaqué, Z appartient à l'extension de G′ qui n'est don pasvide. Cette situation est don aussi impossible pour la sémantique basique.Sous la sémantique préférée, si l'interation est de type (Z, X), Z n'est pas attaqué,il appartient à l'extension préférée (et peut même en réer de nouvelles), qui paronséquent, n'est pas vide. Si l'interation est de type (X , Z), Z n'attaque pas lesarguments qui appartiennent à E1, ils appartiennent don aussi à l'extension de G′qui n'est don pas vide.Cette situation est don impossible sous les trois sémantiques que nous étudions.4.3.3. Situation 4
ξ = { E1, . . . , En } ave N ≥ 2 et ξ′ = {{}} :Cette situation ne pourrait être envisageable que sous la sémantique préférée (ene�et, sous la sémantique basique un graphe ne possède qu'une et une seule extension,il ne peut don pas en posséder plusieurs, et sous la sémantique stable, un graphe nepeut pas posséder d'extension vide). Étudions don le as de la sémantique préférée.Si l'interation est de type (Z, X), Z peut � détruire � des extensions (ou mêmeen réer), mais il appartient à toutes les extensions de G′ don en auun as G′ne possède une extension vide. Si l'interation est de type (X , Z), Z n'attaque pasles arguments des Ei, qui appartiennent don à toutes les E′

i, qui ne sont don pasvides.Cette situation est don, elle aussi, impossible.4.4. Propriétés des di�érentes révisionsDans e paragraphe nous allons étudier les onditions qu'il faut réunir pour pou-voir renontrer les di�érentes révisions dé�nies selon les sémantiques.4.4.1. . . . sous la sémantique basiqueComme nous l'avons dit préédemment, un graphe possède une et une seuleextension basique. C'est pourquoi il ne peut y avoir de révision équivoque, équivo-expansive, séletive ou destrutrie sous la sémantique basique.31



Une extension basique est vide si et seulement si tous les arguments du graphesont ontrariés. Elle est non vide si au moins un argument du graphe n'est pasontrarié.Dans e paragraphe, E désignera l'extension basique du graphe initial G et E′l'extension basique du graphe après révision G′.4.4.1.1. Révision par un argument attaquantThéorème 7 :Si l'interation est de type (Z, X) et E est vide,alors, la révision est déisive.Exemple :
E = {}, E′ = {Z, A}Preuve :L'extension basique du nouveau graphe G′, E′, est le plus petit point �xe de F ′, lafontion F appliquée à G′ (i.e. E′ = F ′(E′)). Z n'étant pas attaqué, il appartientà F ′(E′) et don à l'extension basique. G′ possède don une extension basique nonvide.Théorème 8 :Si l'interation est de type (Z, X), X 6∈ E et E non vide,alors, la révision est expansive.Exemple :

E = {A, C}, E′ = {Z, A, C, G}Preuve :Soit Y un argument. Si Y ∈ E 'est que Y est non attaqué ou que Y est défendudiretement ou indiretement par un argument de E non attaqué [f. propriété 6℄.Après révision, omme X 6∈ E, les arguments qui appartiennent à E sont toujourssoit non attaqués (ils appartiennent don à E′), soit défendus par un argument nonattaqué de E (et don de E′), ils appartiennent don aussi à E′. De plus, Z n'étantpas attaqué, il appartient à l'extension basique de G′ [f. propriété 6℄ ainsi que lesarguments qu'il défend. On a don E ⊂ E′.Théorème 9 :Si l'interation est de type (Z, X),alors, la révision est radiale si et seulement si X est le seul argument de G nonattaqué. 32



Exemple :
E = {A, C, F}, E′ = {Z, B}Preuve :� X est le seul argument de G non attaqué ⇒ révision radiale :

F(∅) = {X} et F ′(∅) = {Z}. Comme Z attaque X , X n'appartient pas à E′ (E′= F ′ (E′)) et omme il est le seul défenseur indiret des autres arguments de E,eux non plus n'appartiennent pas à E′. Auun argument de E n'appartient don à
E′. De plus, Z appartient à l'extension basique de G′ [f. propriété 6℄ ainsi que lesarguments qu'il défend. On a don E ∩ E′ = ∅� révision radiale ⇒ X est le seul argument de G non attaqué :La révision est radiale don tous les arguments qui appartiennent à E n'appar-tiennent pas à E′. Tous les arguments non attaqués de G sont don attaqués dans
G′. Comme on ne rajoute qu'une seule interation à G, il ne peut y avoir qu'un seulargument non attaqué dans G qui est attaqué dans G′ : 'est elui que Z attaque.
X est don le seul argument de G non attaqué.Théorème 10 :Si l'interation est de type (Z, X), X ∈ E et� soit X non attaqué dans G et ∃Y 6= X non attaqué dans G,� soit X attaqué dans G,alors, la révision est mutante.Exemples :

E = {A, C, F}, E′ = {Z, F}

E = {A, C, F}, E′ = {Z, A, D}Preuve :L'extension basique E est non vide. Il existe don X0 ∈ E, X0 non attaqué. Parhypothèse sur X , on peut supposer que X0 6= X , Z n'attaque don pas X0. Don E′ontient à la fois Z et X0 et don E ∩ E′ 6= ∅. De plus Z attaque X , un argumentde E. X n'est pas défendu ontre Z (ar Z n'est pas attaqué) don il n'appartientpas à E′ et don E 6⊂ E′.4.4.1.2. Révision par un argument attaquéThéorème 11 :Si l'interation est de type (X , Z) et X ∈ E33



alors, la révision est muette.Exemple :
E = {A, C}, E′ = {A, C}Preuve :

Z étant attaqué, il n'attaque auun argument de G, don les arguments qui appar-tiennent à E, appartiennent à E′. Z est attaqué par un argument de E (et don de
E′), il est don rejeté de E′ don E = E′.Théorème 12 :Si l'interation est de type (X , Z), ave X 6∈ E et E n'attaque pas X ,alors, la révision est muette.Exemple :

E = {A}, E′ = {A}Preuve :
Z étant attaqué, il n'attaque auun argument de G, don les arguments qui appar-tiennent à E, appartiennent à E′. X n'est pas attaqué par un argument de E don
Z n'est pas défendu, Z n'appartient don pas à E′ don E = E′.Remarque :
E = {} est un as partiulier de ette situation :

E = {}, E′ = {}Théorème 13 :Si l'interation est de type (X , Z), ave X 6∈ E et E attaque X ,alors, la révision est expansive et E′ = E ∪ {Z}.Exemple :
E = {A}, E′ = {Z, A}Remarque : 34



Il ne su�t pas que X soit rejeté de E (voir l'exemple donné pour le théorème 12).Preuve :
Z étant attaqué, il n'attaque auun argument de G, don les arguments qui appar-tiennent à E, appartiennent à E′. De plus X est attaqué par un argument de E (etdon de E′) don Z est défendu par E′ et appartient don à E′ d'où E ⊂ E′ et
E′ = E ∪ {Z} [f. lemme 6℄.4.4.2. . . . sous la sémantique stableLa partiularité de ette sémantique est qu'un graphe peut ne pas posséder d'ex-tension stable. Une ondition néessaire pour qu'un graphe ne possède pas d'exten-sion stable est qu'il doit ontenir (au moins) un iruit impair.Propriété 21 :Si un graphe G ontient un iruit impair non attaqué (auun argument du iruitn'est attaqué par un argument extérieur au iruit) ou bien un iruit impair attaqué(il existe un argument [extérieur au iruit℄ qui attaque un argument du iruit) etdéfendu (diretement ou indiretement par un argument non attaqué) ontre tousses attaquants, alors G ne possède pas d'extension stable.Preuve :Voir en annexe.Mais un graphe ontenant un iruit impair peut posséder une (ou des) extension(s)stable(s). Cependant, formuler des onditions su�santes pour qu'un graphe onte-nant un iruit impair possède une extension stable reste un problème ouvert1.Soit Ei les éléments de ξ et E′

i les éléments de ξ′.4.4.2.1. Révision par un argument attaquantThéorème 14 :Si l'interation est de type (Z, X) et si G possède au moins une extension stable etontient au moins un iruit impair, X attaque un iruit impair de G et appartientà tous les hemins attaquant e iruit impair,alors, la révision est destrutrie.Remarque :1) � X attaque un iruit � signi�e que X attaque (diretement ou indiretement)un argument de e iruit auquel il n'appartient pas.2) � X appartient à tous les hemins attaquant un iruit � signi�e qu'il n'existepas d'argument W , non attaqué, qui attaque indiretement un argument Y de eiruit et tel que tout hemin de W à Y ne passe pas par X .1Un graphe se résumant à un iruit impair et des arguments attaquant diretement e iruitpossède une extension stable. Mais e type de graphe ne représente qu'une minorité de systèmesd'argumentation tant les onditions sont restritives.35



Exemple :
ξ = {{A, C, F, H, J}, {A, C, F, H, K}}, ξ′ = ∅.Preuve :

X appartient à tous les hemins attaquant un iruit impair, Z défend don e iruitimpair de toutes les attaques, auun argument de e iruit n'est don aeptable ;
G′ ne possède don pas d'extension stable.Théorème 15 :Si l'interation est de type (Z, X), ave ∀i ≥ 1, X 6∈ Ei,alors, la révision est expansive et ∀i, E′

i = Ei ∪ {Z}.Exemple :
ξ = {{A, C, F}, {A, C, G}}, ξ′ = {{Z, A, C, F}, {Z, A, C, G}}.Preuve :

∀i, Ei est sans-on�it dans G. Comme Z attaque un argument rejeté de Ei, Ei estsans-on�it dans G′ et surtout Ei ∪ {Z} est sans-on�it dans G′.
Ei attaque tous les arguments qui ne lui appartiennent pas dans G, Ei attaque dontous les arguments qui ne lui appartiennent pas dans G′ \ {Z} et don Ei ∪ {Z}attaque tous les arguments qui ne lui appartiennent pas dans G′.
Ei ∪ {Z} est don une extension stable de G′.Supposons qu'il existe une extension de G′, E′

j telle que E′

j 6= Ei ∪ {Z}.
Z ∈ E′

j [f. propriété 5℄. X est attaqué par un argument de haque Ei (ar Xest rejeté de toutes les Ei) don Z, qui attaque X , ne défend pas de nouveauxarguments. Tous les arguments que Z défend étaient déjà défendus par les Ei ; iln'y a don pas d'autres extensions que les Ei ∪ {Z}.Remarque :Le théorème 8 peut aussi s'appliquer sous la sémantique stable, à la ondition d'avoirun graphe sans iruit. C'est un as partiulier du théorème 15.Théorème 16 :Si l'interation est de type (Z, X), G sans iruit,alors, la révision est radiale si et seulement si X est le seul argument de G nonattaqué.Exemple : 36



ξ = {{A, C, D}}, ξ′ = {{Z, B, F, G}}.Preuve :Comme G ne ontient pas de iruit, G′ n'en ontient pas non plus. L'extensionstable E′ de G′ peut être alulée omme l'extension basique [f. propriété 9℄. Onse retrouve dans le as du Théorème 9 où la révision est radiale.Théorème 17 :Si l'interation est de type (Z, X), G sans iruit (possédant don une seule exten-sion stable E [f. propriété 9℄), X ∈ E et� soit X non attaqué dans G et ∃Y 6= X non attaqué dans G,� soit X attaqué dans G,alors, la révision est mutante.Exemple :
ξ = {{A, C, F, G}}, ξ′ = {{Z, A, C, G}}.Preuve :Comme G ne ontient pas de iruit, G′ n'en ontient pas non plus. C'est don unsystème sans iruit, où l'extension stable E′ de G′ est basique. On se retrouve dansle as du Théorème 10 où la révision est mutante.Théorème 18 :Si l'interation est de type (Z, X), ξ = ∅ et X attaque un iruit impair,alors, la révision est muette.Exemple :

ξ = ∅, ξ′ = ∅.Preuve :
ξ = ∅ don il existe un iruit impair qui est soit non attaqué soit défendu ontretous ses attaquants [f. propriété 21℄.S'il y a un iruit impair non attaqué, il y a forément un autre iruit impair (ar
X attaque un iruit impair) : 37



Comme Z attaque X , le premier iruit impair reste non attaqué don ξ′ = ∅.Si le iruit impair est défendu ontre tous ses attaquants :Soit X = Y et si Z attaque X le iruit est toujours défendu.Soit X attaque un autre iruit impair et le premier iruit demeure défendu ; don
ξ′ = ∅.4.4.2.2. Révision par un argument attaquéThéorème 19 :Si l'interation est de type (X , Z) et ξ = ∅,alors, la révision est muette.Exemple :

ξ = ∅, ξ′ = ∅.Preuve :Ce résultat déoule du lemme 4.Théorème 20 :Si l'interation est de type (X , Z) et ∀i ≥ 1, X ∈ Ei,alors, la révision est muette.Exemple :
ξ = {{A, C, F}, {A, D, G}}, ξ′ = {{A, C, F}, {A, D, G}}.Preuve :

∀i ≥ 1, Ei reste sans-on�it dans G′ et attaque tous les arguments qui ne luiappartiennent pas. Ce sont don des extensions de G′.D'après le lemme 7, la révision onserve le nombre d'extensions, il n'y a don pasd'autres extensions que les Ei ; la révision est don muette.Remarque : 38



Le théorème 11 est aussi valable sous la sémantique stable, ave un graphe sansiruit. C'est un as partiulier du théorème 20.Théorème 21 :Si l'interation est de type (X , Z) et ∀i ≥ 1 X 6∈ Ei,alors, la révision est expansive et ∀i E′

i = Ei ∪ {Z}.Exemple :
ξ = {{A, C, F}, {A, D, F}}, ξ′ = {{Z, A, C, F}, {Z, A, D, F}}.Preuve :Le seul attaquant de Z est X et X 6∈ Ei, Ei ∪{Z} est don sans-on�it. De plus, Eiattaque tous les arguments qui ne lui appartiennent pas dans G, Ei ∪ {Z} attaquees mêmes arguments et don tous les arguments qui ne lui appartiennent pas dans

G′ ; 'est don un élément de ξ′.D'après le lemme 7, G′ possède autant d'extensions que G. Les extensions de G′sont don les Ei ∪ {Z}.Remarque :Ave un graphe sans iruit, le théorème 13 est appliable sous la sémantique stable,mais 'est une situation prise en ompte dans le théorème 21.4.4.2.3. Mais aussiSous la sémantique stable, on peut aussi renontrer d'autres révisions pour lesquellesnous n'avons pas trouvé de théorème de aratérisation :� la révision équivo-expansive
ξ = ∅, ξ′ = {{Z, B}, {Z, C}}.� la révision déisive
ξ = ∅, ξ′ = {{Z, A, D, H}}.� la révision équivoque
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ξ = {{A, C, D, G}}, ξ′ = {{Z, B, F}, {Z, B, G}, {Z, C, D, G}}.� la révision séletive
ξ = {{A, D, G}, {A, F}, {B, C, F}, {B, C, G}}, ξ′ = {{Z, B, C, F}, {Z, B, C, G}}.4.4.3. . . . sous la sémantique préféréeSoit Ei les éléments de ξ et E′

i les éléments de ξ′.4.4.3.1. Révision par un argument attaquantThéorème 22 :Si l'interation est de type (Z, X), ξ = {{}} et G ne ontient pas de iruit pair,alors, la révision est déisive.Exemple :
ξ = {{}}, ξ′ = {{Z, A, D}}.Remarque :Un graphe dont tous les arguments sont attaqués et ontenant un iruit pair peutposséder une extension préférée vide :

mais en général, de tels graphes possèdent (au moins) une extension préférée nonvide :
ξ = {{F}}.De plus, si le graphe ontient un (ou des) iruit(s) pair(s), la révision peut onduireà un graphe possédant plusieurs extensions ; e serait alors une révision équivo-expansive : 40



ξ = {{}}, ξ′ = {{Z, A, D}, {Z, A, F}}.C'est pourquoi nous nous limiterons aux graphes sans iruit pair.Preuve :L'interation est de type (Z, X), Z n'est don pas attaqué ; il appartient don àtoutes les extensions préférées [f. propriété 2℄. De plus, G ne ontient pas de iruitpair, G′ n'en ontient don pas non plus. G′ possède don une seule extensionpréférée, qui n'est pas vide puisqu'elle ontient au moins Z.Théorème 23 :Si l'interation est de type (Z, X), ∀i ≥ 1, X 6∈ Ei et G ne ontient pas de iruitimpair,alors, la révision est expansive et ∀i, E′

i = Ei ∪ {Z}.Exemple :
ξ = {{A, C}, {A, D}}, ξ′ = {{Z, A, C}, {Z, A, D}}.Preuve :

G ne ontient pas de iruit impair, le système est don ohérent [f. Dé�nition11℄. Les extensions préférées sont stables. On retrouve le as du théorème 15 où ∀i,
E′

i = Ei ∪ {Z}.Remarque :Le théorème 8 peut aussi s'appliquer sous la sémantique préférée, à la onditiond'avoir un graphe sans iruit. C'est un as partiulier du théorème 23.Théorème 24 :Si l'interation est de type (Z, X) et G sans iruit,alors, la révision est radiale si et seulement si X est le seul argument de G nonattaqué.Exemple :
ξ = {{A, C}}, ξ′ = {{Z, B}}.Preuve :Comme G ne ontient pas de iruit, G′ n'en ontient pas non plus. G′ possède donune seule extension préférée E′ qui peut être alulée omme l'extension basique[f. propriété 9℄. On se retrouve dans le as du Théorème 9.41



Théorème 25 :Si l'interation est de type (Z, X), G sans iruit (possédant don une seule exten-sion préférée E [f. propriété 9℄), X ∈ E et� soit X non attaqué dans G et ∃Y 6= X non attaqué dans G,� soit X attaqué dans G,alors, la révision est mutante.Exemple :
ξ = {{A, C, D, G}}, ξ′ = {{Z, A, C, F}}.Preuve :Comme G ne ontient pas de iruit, G′ n'en ontient pas non plus. C'est don unsystème sans iruit, où l'extension préférée E′ de G′ est basique. On se retrouvedans le as du Théorème 10 où la révision est mutante.4.4.3.2. Révision par un argument attaquéThéorème 26 :Si l'interation est de type (X , Z), ξ = {{}},alors, la révision est muette.Exemple :

ξ = {{}}, ξ′ = {{}}.Preuve :Ce résultat déoule du lemme 5.Théorème 27 :Si l'interation est de type (X , Z) et ∀i ≥ 1, X ∈ Ei,alors, la révision est muette.Exemples :
ξ = {{A, C}}, ξ′ = {{A, C}}.
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ξ = {{A, C}, {A, D}}, ξ′ = {{A, C}, {A, D}}.Preuve :
∀i ≥ 1 Ei reste sans-on�it, admissible et maximal dans G′ (auun argument de Gn'est attaqué et haque Ei attaque Z). Ce sont don des extensions de G′.D'après le lemme 7, la révision onserve le nombre d'extensions ; il n'y a don pasd'autres extensions que les Ei.Remarque :Le théorème 11 est aussi valable sous la sémantique préférée, ave un graphe sansiruit. C'est un as partiulier du théorème 27.Théorème 28 :Si l'interation est de type (X , Z), ∀i ≥ 1, Ei attaque X ,alors, la révision est expansive et ∀i, E′

i = Ei ∪ {Z}.Exemple :
ξ = {{A, C}, {A, D}}, ξ′ = {{Z, A, C}, {Z, A, D}}.Preuve :

∀i, X est attaqué par (au moins) un argument de Ei, Z est don défendu par Eiet don, omme Ei est sans-on�it, admissible et maximal dans G, Ei ∪ {Z} estsans-on�it, admissible et maximal dans G′. C'est don un élément de ξ′. D'aprèsle lemme 7, il n'y en a pas d'autres.Remarque :Ave un graphe sans iruit, le théorème 13 est appliable sous la sémantique pré-férée mais 'est une situation prise en ompte dans le théorème 28.4.4.3.3. Mais aussi. . .Sous la sémantique préférée, on peut aussi renontrer des révisions pour lesquellesnous n'avons pas trouvé de théorème de aratérisation.� équivo-expansive :
ξ = {{}}, ξ′ = {{Z, C, D}, {Z, C, F}}.� équivoque : 43



ξ = {{A, C, F, H}}, ξ′ = {{Z, B, D, G}, {Z, B, F, H}}.� séletive :
ξ = {{A, C, F, H}, {A, C, F, I}, {A, D, F, H}, {A, D, F, I}},

ξ′ = {{Z, A, C, F, H}, {Z, A, C, F, I}}.De par les aratéristiques de la sémantique préférée, seule la révision destrutrieest impossible (en e�et, un graphe possède au moins une extension préférée).
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5. Conlusion et perspetivesL'objetif de e travail était de proposer un nouveau modèle de révision ap-pliable à l'argumentation. Pour e faire, nous avons tout d'abord formalisé uneopération de révision s'appliquant à un système d'argumentation. Pour nous rap-proher du modèle usuel de la révision des royanes, nous avons ensuite dé�ni etétudié une révision � lassique � qui assure l'aeptation du nouvel argument, aumême titre que la révision garantit l'appartenane de la nouvelle information à labase. Puis, nous avons dé�ni di�érents types de révision en fontion de leur impatsur l'aeptabilité des arguments (il se trouve que ertaines d'entre elles sont éga-lement lassiques). Nous avons en�n herhé à aratériser es révisions ; le tableaui-dessous indique les révisions pour lesquelles, sous di�érentes sémantiques, nousavons énoné des théorèmes de aratérisation.SémantiquesRévisions Sémantique basique Sémantique stable Sémantique préfé-réeRévision déisive Théorème 7 ? Théorème 22Révision équivoque impossible ? ?Révision équivo-expansive impossible ? ?Révision des-trutrie impossible Théorème 14 impossibleRévision séletive impossible ? ?Révision expansive Théorèmes 8 et 13 Théorèmes 15 et 21 Théorèmes 23 et 28Révision mutante Théorème 10 Théorème 17 Théorème 25Révision radiale Théorème 9 Théorème 16 Théorème 24Révision muette Théorèmes 11 et 12 Théorèmes18, 19 et 20 Théorèmes 26 et 27Dans haque ase se trouve :� soit le numéro du (ou des) théorème(s) de aratérisation énoné(s) pour la révisiondonnée, sous la sémantique donnée,� soit � impossible � lorsque la révision n'existe pas sous ette sémantique,� soit � ? � lorsque la révision est possible mais pour laquelle nous n'avons pasformulé de théorème.Ce premier travail sur la révision en argumentation nous a permis de montrerson utilité. Partant d'un système d'argumentation, on peut déterminer, en fontiondes modi�ations que l'on souhaite apporter aux extensions, les onditions que lenouvel argument doit remplir.Cette notion peut ainsi être utilisée pour élaborer une stratégie, omme dans leadre d'un débat où plusieurs opinions s'opposent. Les arguments déjà avanés parles di�érents amps onstituent le système d'argumentation. Chaque parti peut ainsi46



dé�nir l'argument adverse qu'il a intérêt à a�aiblir pour ontredire un maximum deontre-arguments et défendre ses propres arguments. Il onstruit don l'argumentpar lequel il révisera le système en fontion de l'argument à attaquer. De même,l'arbitre du débat peut hoisir de lore la disussion sur un � math nul �, en ré-visant le système d'argumentation par un argument qui réera plusieurs ensemblesd'arguments aeptables (révision équivoque) ou qui détruira toutes les extensions(révision destrutrie).Mais, omme le montre le tableau réapitulatif, ette étude n'est qu'une ébauhe.En e�et, nous n'avons pas déterminé de onditions néessaires à trois de es révi-sions. De même, la liste des révisions dé�nies n'est pas exhaustive. Nous n'avonsétudié que les as les plus évidents, 'est pourquoi ertaines situations ne sont pasprises en ompte. Il pourrait être intéressant de ompléter e travail dans e senslà.Par ailleurs, en dé�nissant une révision � lassique �, nous avons adapté un des pos-tulats de la révision à l'argumentation. On pourrait essayer de dé�nir de nouvellesrévisions respetant les autres postulats.Et en�n, nous avons restreint la révision à un seul argument et une seule intera-tion entre et argument et le système d'argumentation initial. Or la révision pourraitêtre envisagée sous maintes formes. . . Une révision par ajout d'un ar d'interationsur des arguments déjà présents réerait, dans ertains as, des iruits qui pour-raient tout aussi bien onduire à la multipliation qu'à la destrution d'extensions.Qu'adviendrait-il de la révision d'un système par plusieurs arguments ? Et quelletournure prendrait la révision si on ne pouvait que supprimer une interation ? Au-tant de questions qui pourraient donner lieu à d'intéressantes déouvertes. . .
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AnnexeLemme 1 :Si l'interation est de type (Z, X) et G′ admet une extension E′ alors Z ∈ E′.Preuve :Ce résultat déoule des propriétés 2, 5 et 6.Lemme 2 :Sous la sémantique stable, si l'interation est de type (X , Z) et E′ est une extensionstable de G′ alors E′ \ {Z} est une extension stable de G.Preuve :� E′ est sans-on�it dans G′ don E′\{Z} est aussi sans-on�it dans G′ et égalementdans G.� E′ attaque tout argument qui ne lui appartient pas dans G′. Comme Z n'attaqueauun argument, E′ \ {Z} attaque tous les arguments qui n'appartiennent pas à
E′. E′ \ {Z} attaque don tous les arguments qui ne lui appartiennent pas dans G.
E′ \ {Z} est don une extension stable de G.Lemme 3 :Sous la sémantique préférée, si l'interation est de type (X , Z) et E′ est une exten-sion préférée non vide de G′ alors E′ \ {Z} est admissible dans G et don E′ \ {Z}
⊆ E où E est une extension préférée de G.Preuve :� E′ est sans-on�it dans G′ don E′\{Z} est aussi sans-on�it dans G′ et égalementdans G.� Soit Y ∈ E′ \ {Z}, s'il existe U tel que U R Y alors U 6= Z (ar Z n'attaque pas)Comme E′ est une extension préférée de G′, il existe don V ∈ E′ tel que V R U,
V 6= Z, (ar Z n'attaque pas).On a don V ∈ E′ \ {Z}, E′ \ {Z} défend don tous ses arguments.
E′ \{Z} est admissible dans G et don E′ \{Z} ⊆ E, ave E une extension préféréede G [f. propriété 3℄.Lemme 4 :Si l'interation est de type (X , Z) et G ne possède pas d'extension (stable) alors ξ= ξ′ = ∅.Preuve (par l'absurde) :Supposons qu'il existe E′ une extension stable non vide de G′. D'après le lemme 2,
G posséderait une extension, e qui est ontraditoire ave l'hypothèse.Lemme 5 :Si l'interation est de type (X , Z) et G possède une extension vide alors ξ = ξ′ ={{}}.Preuve :� sous la sémantique basique :
ξ = {{}}, G ne ontient pas d'argument non attaqué. Comme Z est attaqué, G′n'en ontient pas non plus, ξ′ = {{}}.� sous la sémantique préférée (par l'absurde) :48



Supposons qu'il existe E′ une extension non vide de G′. Il existe don un argument
Y tel que Y ∈ E′.Soit Y = Z, soit Y ∈ G. Dans les deux as, Y est attaqué (ar tous les argumentsde G sont attaqués et l'interation est de type (X , Z)) et don E′ doit défendre Y .Si Y = Z, E′ ne peut pas être réduit à Y (ar Z n'attaque auun argument et nepeut don pas se défendre). E′ \ {Z} est don non vide.Si Y 6= Z, Y ∈ E′ \ {Z}, E′ \ {Z} est don aussi non vide.De plus, d'après le lemme 3, E′ \ {Z} est sans-on�it admissible dans G et don
E′ \ {Z} ⊆ E où E est une extension préférée de G.
G possède don une extension non vide, e qui est ontraditoire ave l'hypothèse.Lemme 6 :Si l'interation est de type (X , Z) et G possède au moins une extension non vide,
ξ = {E1, . . . , En}, alors ∀i ≥ 1� soit Ei est une extension de G′,� soit Ei ∪ {Z} est une extension de G′.Preuve :� sous la sémantique basique (n = i = 1) :
Z n'attaque auun argument de G, les arguments de E1 appartiennent don àl'extension de G′. De plus, si X ∈ E1 alors Z est rejeté de l'extension de G′ et
E1 est l'extension de G′. Si E1 attaque X alors Z est défendu par E1 ontre X ,
E1 ∪ {Z} est l'extension de G′. Si X 6∈ E1 et E1 n'attaque pas X alors Z n'est pasdéfendu et E1 est l'extension de G′.� sous la sémantique stable :
Z n'attaque auun argument de G don ∀i, Ei est sans on�it dans G′. De plus, si
X ∈ Ei alors Z est rejeté de Ei (ar X attaque Z) et Ei est une extension de G′.Si X 6∈ Ei alors X est attaqué par un argument de Ei, Z est don défendu ontre
X , Ei ∪ {Z} est une extension de G′.� sous la sémantique préférée :
Z n'attaque auun argument de G, ∀i, Ei est don admissible dans G′. Il existedon une extension préférée E′

j de G′ ontenant Ei. Or Ei ne ontient pas Z, don
Ei ⊆ E′

j \ {Z}. D'après le lemme 3, E′

j \ {Z} est admissible dans G, il existe don
k ≥ 1 tel que Ei ⊆ E′

j \ {Z} ⊆ Ek. On déduit de la dé�nition d'une extensionpréférée (admissible maximale) que Ei = E′

j \ {Z} = Ek. De plus, soit E′

j = Ei (si
Z 6∈ E′

j), soit E′

j = Ei ∪ {Z} (si Z ∈ E′

j).Lemme 7 :Si l'interation est de type (X , Z), alors la révision onserve le nombre d'extensions.Preuve :On peut déduire des lemmes 5 et 6 que si l'interation est de type (X , Z) G′ possèdeau moins autant d'extensions que G.On peut aussi déduire du lemme 4 que si ξ = ∅ la révision ne rée pas d'extension,et du lemme 5 que si ξ = {{}} elle n'en rée pas non plus.Montrons qu'elle n'en rée pas non plus si ξ = {E1, . . . , En}, n ≥ 1 et ∀i, Ei 6= ∅ :� sous la sémantique stable :D'après le lemme 6, ∀i ≥ 1 soit Ei est une extension de G′, soit Ei ∪ {Z} est uneextension de G′.Supposons qu'il existe E′

j une extension de G′, telle que E′

j \ {Z} 6= Ei. D'après lelemme 2, E′

j \ {Z} est une extension de G, e qui est ontraditoire. ∀j, E′

j = Eiou bien E′

j = Ei ∪ {Z}.� sous la sémantique préférée : 49



Soit E′

i une extension de G′. D'après le lemme 3, E′

i \ {Z} est admissible dans G.Il existe don Ej , une extension de G telle que E′

i \ {Z} ⊆ Ej .D'après le lemme 6, il existe E′

j extension de G′, telle que Ej ⊆ E′

j .Si Z 6∈ E′

i alors E′

i \ {Z} = E′

i, on a don E′

i ⊆ Ej ⊆ E′

j et omme E′

j et E′

i sontdes extensions préférées, on a don E′

i = Ej = E′

j . On retrouve don une extensionde G.Si Z ∈ E′

i alors E′

i \{Z} ⊆ Ej ⊆ E′

j . Comme E′

i est admissible dans G′ et que Z estattaqué par X , il existe Y ∈ E′

i qui attaque X . Y 6= Z (ar Z n'est pas attaquant)don Y ∈ E′

i \ {Z} et don Y ∈ Ej et attaque X . X n'appartient don pas à Ej et
Ej défend Z. Ej ∪ {Z} est don admissible dans G′ et E′

j = Ej ∪ {Z} [f. lemme6℄. On a don E′

i ⊆ E′

j et don E′

i = E′

j . On retrouve don une Ej ∪ {Z}.
G′ n'aepte don pas plus d'extensions que G.Propriété 21 :Si un graphe G ontient un iruit impair non attaqué (auun argument du iruitn'est attaqué par un argument extérieur au iruit) ou bien un iruit impair attaqué(il existe un argument [extérieur au iruit℄ qui attaque un argument du iruit) etdéfendu (diretement ou indiretement par un argument non attaqué) ontre tousses attaquants, alors G ne possède pas d'extension stable.Preuve :i) G ontient un iruit impair non attaqué :

A1 → A2 → . . . → A2p+1 → A1

∀i ≥ 1, Ai n'est attaqué que par Ai−1 (A0 = A2p+1 par onvention).Supposons qu'il existe une extension stable E.� si E ne ontient pas A1 alors E doit ontenir son seul attaquant A2p+1. E neontient don pas A2p (ar E est sans on�it). E ontient alors A2p−1 et . . .Eontiendra don A2p−1, A2p−3, . . . , A1. Il y a don une ontradition.� si E ontient A1, E ne ontient pas A2p+1 don E doit ontenir A2p, . . . , A2 etdon ne peut ontenir A1. Là enore il y a une ontradition.Don G ne possède pas d'extension stable.ii) G ontient un iruit impair attaqué et défendu ontre tous ses attaquants :
B2k → . . . → B2 → B1 → A1 → A2 → . . . → A2p+1 → A1Supposons qu'il existe une extension stable E de G. ∀k ≥ 1, B2k appartient à E (s'iln'y appartient pas, 'est qu'il est attaqué et non défendu ; le iruit impair seraitdon lui aussi attaqué et non défendu). Don E ne peut ontenir auun attaquantextérieur au iruit.On retombe sur le même problème que préédemment :� si E ne ontient pas A1 alors E doit ontenir A2p+1, . . . , A1 don ontradition.� si E ontient A1, E ne ontient pas A2p+1, . . . , A1 don ontradition.

G ne possède pas d'extension stable.
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