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Première partie

Sujets des exercices
1 Logique

1.1 Diagnostic d’un système électrique par abduction
On considère le système électrique ci-dessous. Le circuit est constitué de 3

ampoules a1, a2, a3 dont on peut observer le fonctionnement. Ces ampoules sont
connectées à une source de courant (src). Nous supposons que cette dernière
ne tombe jamais en panne. La connexion est faite par 4 câbles c1, c2, c3, c4
qui peuvent être défectueux, ce qu’on ne peut pas observer directement. Le
problème est de trouver quels câbles sont défectueux par la seule
observation des ampoules.

Remarque : dans la suite, des indications sont données sur le nombre de règles
et de propositions. Ces nombres correspondent à 1 solution. D’autres solutions
peuvent exister.

Question 1. Définir les différentes propositions utilisées pour représenter ce
problème. (Note : une solution contient 7 propositions.)

Question 2. Écrire l’ensemble des règles décrivant ce système sous la forme
observation →

∧
i conclusioni. (Note : une solution contient 3 règles.)

Question 3. On fait l’hypothèse du monde clos, i.e. ici que les seules causes
de pannes sont les câbles défectueux. Appliquer l’hypothèse du monde clos à
ce problème pour produire de nouvelles règles. (Note : une solution contient 3
règles additionnelles.)
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Figure 1 – Schéma électrique comprenant des fils cassés

Question 4. On observe les faits suivants : l’ampoule a1 ne fonctionne pas,
l’ampoule a2 fonctionne et l’ampoule a3 ne fonctionne pas. Représentez l’en-
semble de ces faits par une formule utilisant les propositions définies en Ques-
tion 1.

Question 5. Mettre toutes les formules obtenues dans les questions 2 à 4 sous
forme normale conjonctive. (Vous devez avoir autant de formules que dans les
questions 2 à 4.)

Question 6. Transformez le système obtenu à la question précédente en un
nouveau système Γ en découpant chaque conjonction de clauses afin d’obtenir
un ensemble de clauses. (Par exemple, si C1 et C2 sont des clauses, alors la règle
C1∧C2 sera transformée en l’ensemble de clauses {C1, C2}.) L’union ensembliste
de tous ces ensembles de clauses est appelé Γ.

Question 7. On cherche à connaître l’état de chaque câble. Montrer qu’un
câble ci fonctionne c’est arriver à montrer Γ ⊢ ci. En utilisant le principe de
résolution, montrer que c2 et c4 sont fonctionnels et que c1 et c3 sont défectueux.

1.2 Modélisation de la croyance d’un agent
On choisit de modéliser la croyance d’un agent dans une logique modale

de type KD45. Cette logique comporte un unique opérateur modal : Bel i où i
désigne l’agent dont on formalise la croyance. Ainsi, Bel iφ se lit : « l’agent i
croit que φ est vrai ».

Question 1. Donnez une axiomatique possible d’une logique normale.

Question 2. Quels axiomes faut-il ajouter à cette logique pour obtenir le
système KD45 ?
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Question 3. L’axiome (D) pour la croyance est le suivant : Bel iφ→ ¬Bel i¬φ.
Quelle propriété mathématique la relation d’accessibilité doit-elle avoir ?

Question 4. Soient un modèle M et w ∈W où W est l’ensemble des mondes
possibles. On suppose que la relation d’accessibilité de ce modèle est Bi. Donnez
la condition de satisfaction de cet axiome par le modèle M dans le monde w. 1

Question 5. Donnez le modèle le plus simple possible (i.e. ayant un cadre
minimal : le moins de mondes possibles et le moins d’éléments dans sa relation
d’accessibilité) satisfaisant cette contrainte sémantique. Réduisez cette expres-
sion le plus possible.

Question 6. Démontrez que ⊢ Bel iφ↔ Bel iBel iφ.

Question 7. Quelle interprétation intuitive donneriez-vous à cette propriété ?

2 Facteurs de certitude

2.1 Diagnostique d’un système électrique
On considère le problème de diagnostic résolu en logique propositionnelle

par abduction. On se propose d’utiliser maintenant les coefficients de certitude
pour le résoudre. Dans ce qui suit, CF (pour Certitude Factor) est le facteur de
certitude.

On doit d’abord commencer par affecter un facteur de certitude à chaque
règle. Dans ce problème, quand une ampoule ne s’allume pas, cela est dû soit
à un problème dans le câble avant l’ampoule soit dans celui après l’ampoule. On
a donc une incertitude à ce niveau. Par exemple, la règle ¬a1 → ¬c2 n’est pas
sûre à 100 %. Mais comme une panne d’une ampoule ne peut être due qu’à une
panne dans le câble avant ou le câble après, on peut donc affecter à chacune des
règles ¬a1 → ¬c2 et ¬a1 → ¬c3 un facteur de certitude de 0.50.

Question 1. Écrire les différentes règles (et le CF) associées aux pannes
des ampoules (que signifie le fait qu’une ampoule ne fonctionne pas ?). Les
transformer pour tenir compte du fait que les règles du type φ → ¬ψ ne sont
pas admises.

Au contraire, la présence d’une ampoule allumée permet de déterminer de
manière sûre que le câble avant et le câble après fonctionnent correctement.

Question 2. Ecrire les différentes règles du type ai → cj existantes et le CF
associé.

1. Note : comme une contrainte sémantique a été définie sur la relation d’accessibilité, il
n’est en fait pas nécessaire d’ajouter cette conditions de satisfaction à la sémantique.
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Question 3. On observe dans ce système que les trois ampoules sont éteintes
(ces observations sont sûres). En déduire l’état des différents câbles avec le CF
associé.

Question 4. On observe maintenant que les ampoules a1 et a3 sont éteintes
mais que l’ampoule a2 est allumée (on est dans la même situation que dans le
premier exercice). Que pouvez-vous dire sur l’état des câbles ?

3 Logique floue

3.1 Budget pour voyager
Une agence veut proposer à ses clients une application permettant d’évaluer

le budget à prévoir en fonction de plusieurs critères de choix de voyage, en
fonction des règles floues suivantes :

— SI la destination est proche ET la durée du séjour est brève ALORS le
budget est faible

— SI la destination est lointaine ALORS le budget est élevé
— SI le pays est peu cher ET le confort est faible OU élevé ALORS le budget

est faible
— SI le pays est cher ET le confort est faible ALORS le budget est faible
— SI le pays est cher ET le confort est élevé ALORS le budget est élevé

Question 1. Définir les différentes variables linguistiques (et les ensembles
flous les caractérisant).

Question 2. Choisir une destination lointaine dans un pays peu cher avec un
confort faible et déterminer le prix du voyage.

Question 3. Reformuler le problème (les règles en particulier) pour avoir 5
niveaux de budget différents. Déterminer à nouveau le prix du voyage dans
l’exemple précédent.

Question 4. Observer les différences en choisissant un autre algorithme de
défuzzification.

4 Réseaux Bayesiens
Dans ce qui suit, nous introduisons les notations suivantes :
— les lettres majuscules désignent une variable dont la valeur de vérité est

inconnue ou non fixée (par exemple : I, W , H...)
— les lettres minuscules correspondent à une valeur de la variable majuscule

correspondante (par exemple : i indique que la variable I est vraie, w̄
signifie que la variable W est fausse, etc.)

4



4.1 L’accident de Watson
L’inspecteur Smith attend impatiemment le détective Holmes et son assis-

tant le docteur Watson. Ils sont en retard. Tous deux ont la réputation d’être
de très mauvais conducteurs, et l’inspecteur Smith se demande si la route est
gelée, ce qui causerait certainement de gros ennuis. Sa secrétaire, miss Love-
craft, l’informe que le Dr Watson a effectivement eu un accident. Voici leur
conversation :

Smith : Un accident ? Bien, la route étant probablement gelée, il est pro-
bable que Holmes ait aussi eu un accident !

Lovecraft : Route gelée ? Non certainement pas : il ne fait pas si froid et
les routes sont sablées.

Smith : Pas de chance pour Watson alors. Alors attendons Holmes encore
10 minutes.

Question 1. Formalisez cette petite histoire à l’aide d’un réseau bayésien à
trois prédicats : I = Route gelée, H = Accident-Holmes, W = Accident-Watson.

Ajoutons maintenant les tables de distribution de probabilités à ce réseau.
Nous considérons :

— P (i) = 0.7
— P (h|i) = P (w|i) = 0.8
— P (h|̄i) = P (w|̄i) = 0.1

Question 2. Construisez les tables des probabilités conditionnelles P (h|I) et
P (w|I), puis celles des probabilités P (H ∩ I) et P (W ∩ I). (Chaque ligne d’une
table correspond à une valuation des variables.)

Question 3. On cherche maintenant la probabilité que Holmes ait vraiment
eu un accident : à cause des liens entre I etW , cela a un impact sur la probabilité
que les routes soient gelées, ce qui en retour aura un impact sur la probabilité
d’accident de Holmes. Ce petit raisonnement explique la première phrase de
Smith dans notre histoire.

À partir de ces tables, calculer les probabilités P (h), P (h̄), P (w) et P (w̄).
(Pour ce faire, on utilisera la méthode expliquée ci-dessus.)

Question 4. Calculer la probabilité que les routes soient gelées sachant que
Watson a eu un accident.

Question 5. Calculer la probabilité qu’Holmes ait eu un accident sachant que
Watson a eu un accident.

Question 6. Après que Ms Lovecraft l’ait informé que les routes n’étaient pas
gelées (̄i), Smith revient sur ses conclusions. Comment expliquer cela ?
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4.2 Diagnostique Bayésien de panne
Étant donné le système à base de règles de diagnostic de panne défini dans

le cours 1 (Raisonnement et Logique, slides 161 et suivants) :

reservoirVide → panne

batteriePlat → panne

bougieEncrassee → panne

reservoirVide → ¬jaugeOK

batteriePlat → ¬demarreurTourne

Question 1. Représenter ce système sous la forme d’un réseau Bayésien (en
ce qui concerne les tables, voir les questions ci-dessous). Les arcs représenteront
les causes d’un événement par rapport à un autre. Notamment, c’est plutôt le
fait que le réservoir soit vide qui cause le fait que la jauge n’est pas ok (i.e.
qu’elle indique qu’il n’y a plus d’essence). On pourra utiliser dans la figure les
notations suivantes :

— PA pour panne
— R pour reservoirVide
— B pour batteriePlat
— E pour bougieEncrassee
— D pour demarreurTourne
— J pour jaugeOK

Question 2. Définir les tables associées à chaque nœud de telle façon qu’il
représente le raisonnement présenté ci-dessus en logique propositionnelle. (On
fera l’hypothèse du monde clos.)

Question 3. Calculer les probabilités suivantes :
— P (R|pa ∩ j ∩ d)
— P (B |pa ∩ j ∩ d)
— P (E |pa ∩ j ∩ d)

Comparez avec les résultats trouvés en logique classique.

Question 4. Calculer les probabilités précédentes après avoir modifié les tables
de telle manière à ce qu’elles rendent compte d’un comportement similaire à ce-
lui des coefficients de certitudes.

Question 5. Même question en définissant des tables plus réalistes.
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Deuxième partie

Correction des exercices
1 Logique

1.1 Diagnostic d’un système électrique par abduction
Question 1. On définit une proposition ai pour chaque ampoule i et une
proposition ci chaque câble i.

Question 2.

a1 → c2 ∧ c3 (1)
a2 → c2 ∧ c4 (2)
a3 → c1 ∧ c4 (3)

Question 3. Faire l’hypothèse du monde clos signifie que les implications
deviennent des équivalences. Autrement dit :

¬a1 → ¬c2 ∨ ¬c3 (4)
¬a2 → ¬c2 ∨ ¬c4 (5)
¬a3 → ¬c1 ∨ ¬c4 (6)

(On peut aussi représenter ces règles par leur contraposée. Par exemple : c2 ∧
c3 → a1.)

Question 4.

¬a1 ∧ a2 ∧ ¬a3 (7)

Question 5. On obtient :

(¬a1 ∨ c2) ∧ (¬a1 ∨ c3) (1’)
(¬a2 ∨ c2) ∧ (¬a2 ∨ c4) (2’)
(¬a3 ∨ c1) ∧ (¬a3 ∨ c4) (3’)

a1 ∨ ¬c2 ∨ ¬c3 (4’)
a2 ∨ ¬c2 ∨ ¬c4 (5’)
a3 ∨ ¬c1 ∨ ¬c4 (6’)
¬a1 ∧ a2 ∧ ¬a3 (7’)
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Question 6.

Γ = {¬a1 ∨ c2 (a)
¬a1 ∨ c3 (b)
¬a2 ∨ c2 (c)
¬a2 ∨ c4 (d)
¬a3 ∨ c1 (e)
¬a3 ∨ c4 (f)
a1 ∨ ¬c2 ∨ ¬c3 (g)
a2 ∨ ¬c2 ∨ ¬c4 (h)
a3 ∨ ¬c1 ∨ ¬c4 (i)
¬a1 (j)
a2 (k)
¬a3 (l)
}

Question 7. Il faut montrer successivement que :
i. Γ ⊢ c2
ii. Γ ⊢ c4
iii. Γ ⊢ ¬c1
iv. Γ ⊢ ¬c3
Nous montrons uniquement les cas i. et iii.

Cas i. Pour montrer que Γ ⊢ c2 on tente de montrer que Γ ∪ {¬c2} ⊢ ⊥ :
1. ¬c2 (hypothèse)
2. ¬a2 ∨ c2 (c)
3. ¬a2 (résolution de 1. et 2.)
4. a2 (k)
5. ⊥ (résolution de 3. et 4.)

Cas iii. Pour montrer que Γ ⊢ ¬c1 on tente de montrer que Γ ∪ {c1} ⊢ ⊥ :
1. c1 (hypothèse)
2. a3 ∨ ¬c1 ∨ ¬c4 (i)
3. a3 ∨ ¬c4 (résolution de 1. et 2.)
4. ¬a3 (l)
5. ¬c4 (résolution de 3. et 4.)
6. ¬a2 ∨ c4 (d)
7. ¬a2 (résolution de 5. et 6.)
8. a2 (k)
9. ⊥ (résolution de 7. et 8.)
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1.2 Modélisation de la croyance d’un agent
Question 1. cf. cours.

Question 2. Les axiomes (D), (4) et (5) (cf. cours).

Question 3. Il faut et il suffit que la relation d’accessibilité soit sérielle (cf.
cours).

Question 4. La condition de satisfaction est :
M , w |= Bel iφ→ ¬Bel i¬φ

ssi M , w |= ¬Bel iφ ∨ ¬Bel i¬φ
ssi M , w |= ¬Bel iφ ou M , w |= ¬Bel i¬φ
ssi NON(M , w |= Bel iφ) ou NON(M , w |= Bel i¬φ)

ssi


NON(∀w′ ∈W : si w′ ∈ Bi(w) alors M , w′ |= φ)

ou

NON(∀w′ ∈W : si w′ ∈ Bi(w) alors M , w′ |= ¬φ)

ssi


∃w′ ∈W : w′ ∈ Bi(w) et NON(M , w′ |= φ)

ou

∃w′ ∈W : w′ ∈ Bi(w) et M , w′ |= φ

ssi


∃w′ ∈W : w′ ∈ Bi(w) et M , w′ |= ¬φ
ou

∃w′ ∈W : w′ ∈ Bi(w) et M , w′ |= φ

ssi ∃w′ ∈W : w′ ∈ Bi(w)

Dans la dernière ligne, nous nous servons du fait que la proposition « il existe
w′ satisfaisant φ ou il existe w′ satisfaisant φ » ne dépend pas de la valeur de
vérité de φ mais que seule la condition d’existence importe, ce qui correspond
bien au sens de la sérialité.

Question 5. Il suffit de prendre un seul monde relié à lui même par la relation
d’accessibilité. Soit, formellement, un modèle dont le cadre F est tel que :
F = ⟨W,Bi⟩ avec W = {w} et Bi = {(w,w)}.

Question 6. Le sens → est trivial puisqu’il s’agit de l’axiome (4) qui est un
axiome de la logique considérée. Reste le sens ← :

1. ⊢ ¬Bel iφ→ Bel i¬φ (axiome (5))
2. ⊢ Bel i¬Bel iφ→ ¬Bel i¬¬Bel iφ (instance de (D))
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3. ⊢ ¬Bel iφ→ ¬Bel iBel iφ (transitivité classique 2)
4. ⊢ Bel iBel iφ→ Bel iφ

Question 7. L’agent i croit que φ est vrai si et seulement si il croit qu’il croit
que φ est vrai. Autrement dit, cet agent est conscient de tout ce qu’il croit. (S’il
croit quelque chose, alors il croit qu’il le croit. Et inversement, s’il croit qu’il
croit quelque chose, c’est qu’il le croit.)

2 Facteurs de certitude

2.1 Diagnostique d’un système électrique
Question 1. Dans l’exercice précédent, nous avons établi que les règles sui-
vantes avaient cours :

¬a1 → ¬c2 ∨ ¬c3
¬a2 → ¬c2 ∨ ¬c4
¬a3 → ¬c1 ∨ ¬c4

Afin de supprimer les disjonctions et affecter les bons poids, les règles se ré-
écrivent de la manière suivante :

¬a1 → ¬c2 avec CF = 0.5

¬a1 → ¬c3 avec CF = 0.5

¬a2 → ¬c2 avec CF = 0.5

¬a2 → ¬c4 avec CF = 0.5

¬a3 → ¬c1 avec CF = 0.5

¬a3 → ¬c4 avec CF = 0.5

Il est important de remarquer qu’en logique classique : (φ → ψ ∨ µ) ̸↔ ((φ →
ψ) ∧ (φ → µ)). Mais on peut faire cette transformation ici car on attribue un
poids à chaque implication, ce qui permet de restaurer le fait que φ peut impli-
quer l’une, l’autre, ou les deux conclusion (comme dans la disjonction classique).

Puis on supprime les négations dans le conséquent des implications (cf.
cours), ce qui donne :

¬a1 → c2 avec CF = −0.5 (1)
¬a1 → c3 avec CF = −0.5 (2)
¬a2 → c2 avec CF = −0.5 (3)
¬a2 → c4 avec CF = −0.5 (4)
¬a3 → c1 avec CF = −0.5 (5)
¬a3 → c4 avec CF = −0.5 (6)

2. En logique classique, on a : si φ→ ψ et ψ → µ alors φ→ µ.
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Question 2. Quand une ampoule est allumée, la conclusion qu’on peut en
tirer quant aux câbles est certaines : ceux-ci fonctionnent. Donc :

a1 → c2 ∧ c3
a2 → c2 ∧ c4
a3 → c1 ∧ c4

Afin de ne laisser qu’un littéral dans le conséquent de ces implications (car c’est
sur lui que porte le CF ), on utilise la règle classique (φ → ψ ∧ µ) ↔ ((φ →
ψ) ∧ (φ→ µ)) pour obtenir :

a1 → c2 avec CF = 1.0 (7)
a1 → c3 avec CF = 1.0 (8)
a2 → c2 avec CF = 1.0 (9)
a2 → c4 avec CF = 1.0 (10)
a3 → c1 avec CF = 1.0 (11)
a3 → c4 avec CF = 1.0 (12)

Question 3. Le fait que les trois ampoules soient éteintes et que ce soit une
information sûre se représente par le fait que :

¬a1 avec CF = 1.0 (13)
¬a2 avec CF = 1.0 (14)
¬a3 avec CF = 1.0 (15)

Il s’agit alors d’appliquer les formules du cours. Pour faciliter l’application
des règles (simple ou complexe) on regroupe les règles par conclusion :

¬a3 → c1 avec CF = −0.5 (5)
a3 → c1 avec CF = 1.0 (11)
¬a1 → c2 avec CF = −0.5 (1)
¬a2 → c2 avec CF = −0.5 (3)
a2 → c2 avec CF = 1.0 (9)
a1 → c2 avec CF = 1.0 (7)
¬a1 → c3 avec CF = −0.5 (2)
a1 → c3 avec CF = 1.0 (8)
¬a2 → c4 avec CF = −0.5 (4)
¬a3 → c4 avec CF = −0.5 (6)
a2 → c4 avec CF = 1.0 (10)
a3 → c4 avec CF = 1.0 (12)
¬a1 avec CF = 1.0 (13)
¬a2 avec CF = 1.0 (14)
¬a3 avec CF = 1.0 (15)

11



Du fait qu’aucune ampoule ne s’allume, seules les règles de la forme ¬ai → φ
où ai est l’ampoule i s’appliquent. Donc le jeu de règles utile devient :

¬a3 → c1 avec CF = −0.5 (5)
¬a1 → c2 avec CF = −0.5 (1)
¬a2 → c2 avec CF = −0.5 (3)
¬a1 → c3 avec CF = −0.5 (2)
¬a2 → c4 avec CF = −0.5 (4)
¬a3 → c4 avec CF = −0.5 (6)
¬a1 avec CF = 1.0 (13)
¬a2 avec CF = 1.0 (14)
¬a3 avec CF = 1.0 (15)

(Rappel : CF (¬φ) = −CF (φ).)
Calcul de CF (c1, {¬a3}).

— c’est la règle simple qui s’applique
— CF (c1, {¬a3}) = CF (¬a3 → c1)×max(0,CF (¬a3)) = 0.5

Calcul de CF (c2, {¬a1,¬a2}).
— c’est la règle complexe qui s’applique
— CF (c2, {¬a1}) = CF (¬a1 → c2)×max(0,CF (¬a1)) = −0.5
— CF (c2, {¬a2}) = CF (¬a2 → c2)×max(0,CF (¬a2)) = −0.5
— les deux valeurs sont négatives, d’où
— CF (c2, {¬a1,¬a2}) = −0.5−0.5+(−0.5×−0.5) = −1+0.25 = −0.75

Calcul de CF (c3, {¬a1}).
— c’est la règle simple qui s’applique
— CF (c3, {¬a1}) = CF (¬a1 → c3)×max(0,CF (¬a1)) = −0.5

Calcul de CF (c4, {¬a2,¬a3}).
— c’est la règle complexe qui s’applique
— CF (c4, {¬a2}) = CF (¬a2 → c4)×max(0,CF (¬a2)) = −0.5
— CF (c4, {¬a3}) = CF (¬a3 → c4)×max(0,CF (¬a3)) = −0.5
— les deux valeurs sont négatives
— CF (c4, {¬a2,¬a3}) = −0.5−0.5+(−0.5×−0.5) = −1+0.25 = −0.75
Le facteur de certitude associé au fait que les câbles 2 et 4 fonctionnent
correctement étant plus faible que celui associé aux deux autres câbles,
ce sont donc probablement ces câbles 2 et 4 qui ne fonctionnent pas bien.

Question 4. On observe donc :
— ¬a1, CF = 1
— a2, CF = 1
— ¬a3, CF = 1
On peut donc en déduire :
— CF (c2, {a2}) = CF (a2 → c2) ∗max(0,CF (a2)) = 1
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— CF (c4, {a2}) = CF (a2 → c4) ∗max(0,CF (a2)) = 1
De même que précédemment, on a également :

— CF (c1, {¬a3}) = CF (¬a3 → c1) ∗max(0,CF (¬a3)) = −0.5
— CF (c3, {¬a1}) = CF (¬a1 → c3) ∗max(0,CF (¬a1)) = −0.5

On est donc sûr que c2 et c4 fonctionnent bien, donc la panne doit venir des
câbles c1 et/ou c3.

3 Logique floue
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4 Réseaux Bayesiens

4.1 L’accident de Watson
Question 1.

I

H W

Figure 2 – Représentation causale des événements

Question 2.

P (i)

0.7

I P (h|I)
i 0.8

ī 0.1

I P (w|I)
i 0.8

ī 0.1

H I P (H ∩ I)
h i 0.56(= 0.8× 0.7)

h ī 0.03(= 0.1× (1− 0.7))

h̄ i 0.14(= (1− 0.8)× 0.7)

h̄ ī 0.27(= (1− 0.1)× (1− 0.7))

Le dernier tableau s’obtient en considérant que P (H ∩ I) = P (H|I)× P (I)
et où P (H|I) est donné dans la deuxième table.

La table de P (W ∩ I) est similaire à celle de P (H ∩ I) car les probabilités
pour P (h|I) et P (w|I) sont les mêmes.

Question 3.

P (H) =
∑

I∈{i,̄i}

P (H ∩ I)

= P (H ∩ i) + P (H ∩ ī)

Donc :

P (h) = P (h ∩ i) + P (h ∩ ī)
= 0.56 + 0.03

= 0.59

P (h̄) = 1− P (h)
= 0.41
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Note : on retrouve le même résultat en faisant :

P (h̄) = P (h̄ ∩ i) + P (h̄ ∩ ī)
= 0.14 + 0.27

= 0.41

Comme P (w|I) = P (h|I) alors les calculs précédents restent valables et on
a :

P (w) = 0.59

P (w̄) = 0.41

Question 4. Il faut donc calculer P (i|w).

P (i|w) = P (i ∩ w)
P (w)

=
P (i)× P (w|i)

P (w)

=
0.7× 0.8

0.59
= 0.9491525424

≃ 0.95

Autrement dit, la route a 95 % de chances d’être gelée sachant que Watson a
eu un accident.

Question 5. Il faut calculer P (h|w). Si on utilise la définition directement
de la probabilité conditionnelle (comme on l’a fait dans la question précédente)
cela introduit les termes P (h|I) et P (w|I) où on n’a pas d’information sur I.
Donc il faut introduire ce terme en sommant sur tous les cas possibles (comme
expliqué dans le rappel de cours avant la Question 3).

P (h|w) = P (h ∩ w)
P (w)

= α×
∑

I∈{i,̄i}

P (h ∩ w ∩ I) où α =
1

P (w)

= α×
∑

I∈{i,̄i}

P (h|I)× P (w|I)× P (I)

= α× (P (h|i)× P (w|i)× P (i) + P (h|̄i)× P (w|̄i)× P (̄i))
= α× (0.8× 0.8× 0.7 + 0.03× 0.1× (1− 0.7))

= α× (0.448 + 0.0009)

=
0.4489

0.59
≃ 0.76
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Donc Holmes a 76 % de chances d’avoir un accident sachant que Watson a eu
un accident.

Question 6. Il s’agit de calculer la probabilité que Holmes ait eu un accident
sachant que la route n’était finalement pas gelée. Soit :

P (h|̄i) = P (h ∩ ī)
P (̄i)

=
0.03

1− 0.7

= 0.1

Ce qui signifie qu’en apprenant que finalement la route n’est pas gelée, Holmes
a seulement 10 % de chances d’avoir eu un accident.

4.2 Diagnostique Bayésien de panne
Question 1.

R E B

J PA D

Figure 3 – Représentation causale des événements

Question 2.
En logique propositionnelle, chaque proposition peut être vue comme étant

associé à une probabilité qui est soit 0 si la proposition est fausse, soit 1 si
la proposition est vraie. Par ailleurs, l’hypothèse du monde clos implique la
réciproque de chaque proposition (les implications deviennent des équivalences).

Selon la description du système, si la jauge est ok c’est que le réservoir n’est
pas plein, et si la batterie est à plat alors le démarreur ne fonctionnera pas.

P (r)

1

P (e)

1

P (b)

1

R P (j |R)

r 0

r̄ 1

B P (d |B)

b 0

b̄ 1

Si le réservoir est vide ou les bougies encrassées ou la batterie à plat alors la
voiture est en panne :
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R E B P (pa|R ∩ E ∩ B)

r e b 0

r e b̄ 1

r ē b 1

r ē b̄ 1

r̄ e b 1

r̄ e b̄ 1

r̄ ē b 1

r̄ ē b̄ 1

Question 3.
• Calcul de P (R|pa ∩ j ∩ d).

P (R|pa ∩ j ∩ d) = α× P (R ∩ pa ∩ j ∩ d)

= α×
∑

E∈{e,ē}

∑
B∈{b,b̄}

P (R ∩ pa ∩ j ∩ d ∩ E ∩ B)

= α×
∑

E∈{e,ē}

∑
B∈{b,b̄}

P (R)× P (pa|R ∩ E ∩ B)×

P (j |R)× P (d |B)× P (E)× P (B)

= α× P (R)× P (j |R)×
∑

E∈{e,ē}

P (E)×

∑
B∈{b,b̄}

P (pa|R ∩ E ∩ B)× P (d |B)× P (B)

Ainsi, P (r |pa ∩ j ∩ d) = 0 car P (j |r) = 0. D’où P (r̄ |pa ∩ j ∩ d) = 1− P (r |pa ∩
j ∩ d) = 1

• Calcul de P (B |pa ∩ j ∩ d).
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