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Logique, 2ème partie : Prolog 
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n  Présentation de Prolog 

n   exemple préliminaire 
n   1ère vision de Prolog 

n  Langage et fonctionnement 
n  Récursivité 
n  Listes 
n  Opérations arithmétiques 
n  Contrôle 

I 
U 
P 
 
G 
M 
I 

2 

Bibliographie 

n  Leon Sterling & Ehud Shapiro, The Art of 
Prolog, Second edition, MIT Press, 1994.  
 

n  Ivan Bratko, Prolog, Programming for 
Artificial Intelligence, Second Edition, 
Addison-Wesley, 1990.  
 



2 

I 
U 
P 
 
G 
M 
I 

3 

n  Prolog : Programmation Logique 
n  créé par A. Colmerauer et P. Roussel à Marseille 

(1972) 
n  à l’origine, imaginé pour des linguistes 
n  utilisé pour développer des systèmes experts, des 

requêtes en langage naturel... 
n  langage simple et puissant qui implémente en partie la 

logique des prédicats (au 1er ordre) 
n  Prolog correspond à une programmation déclarative 

TRES DIFFERENTE de la programmation impérative 

Introduction 
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Introduction 

n  progr. déclarative: 
n  description du monde avec ses contraintes 
n  puis, on pose une question 

n  progr. impérative comporte 4 types 
d’instructions: 

n  affectation 
n  boucle (for) 
n  branchement conditionnel (si) 
n  branchement sans condition (appel de fonction, 

etc.) 
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Présentation de Prolog 
n  Exemple préliminaire 

n  concepts de boucle et alternative inexistants, mais RECURSIVITE 
n  exercice Généalogie (cf. feuille TD n°3, ex. 1) 
n  analyse de l’exercice: 

n  codage de 3 concepts: homme, femme (faits), parent (relation). 
n  description de la situation (du monde) en Prolog: 

n  homme(louis). 
n  homme(françoisIII). 
n  ... 
n  femme(marie-j-de-saxe). 
n  ... 
n  parent(louis, louisXVI). 
n  parent(louis, charlesX). 
n  parent(marie-j-de-saxe, louisXVI). 
n  ... 
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Présentation de Prolog 
n  analyse de l’exercice (suite) 

n  homme(louis). est une clause 
n  parent(marie-j-de-saxe, louisXVI). est aussi une 

clause. 
n  Clauses: 

n  clause: disjonction de littéraux (variables, constantes, 
prédicats...) 

n  clause de Horn: clause contenant, au plus, un littéral positif 
n  ex. :  p ;  ¬p ;  ¬p ∨ ¬q ∨ r ... 

n  NB: ¬p ∨ ¬q ∨ ... ∨ u  s’écrit aussi : (p ∧ q ∧ ...) => u  qui 
s’écrit en Prolog:  u :- p, q, ... 

   => Prolog n’utilise que des clauses de Horn 
   => Prolog repose sur la logique des prédicats restreinte aux 

clauses de Horn 
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Présentation de Prolog 
n  exemple 1: 

n  qui est un homme ? s’écrit: ?- homme(X). 
n  Réponse : X=louis 
         X=francoisIII 

         X=louisXVIII etc. 

n  exemple 2: 
n  qui sont les parents de josephII ? ?- parent(X,josephII). 
n  Réponse : X=francoisIII 
         X=marie-therese 
n  qui sont les enfants de marie-j-de-saxe ? 
           ?- parent(marie-j-de-saxe,X). 
n  Réponse : X=louisXVIII 
         X=charlesX 

         X=louisXVI 

Mécanisme d’instanciation 
X a été instanciée 
X n’a pas de type 
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Présentation de Prolog 
n  1ère vision de Prolog 

n  les infos (descriptions du monde) sont affirmées sous 
forme de clauses 

n  on pose des questions 
=> ressemble aux bases de données 
 
n  ex. 3 : qui est le père de louis-joseph ? 
n  rép. intuitive : le père de louis-joseph est un homme 

qui est le parent de louis-joseph 
n  rép. intuitive formalisée : existe t-il dans les infos un 

individu X qui soit à la fois le parent de louis-joseph et 
un homme ? 
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Présentation de Prolog 
n  ?- parent(X,louis-joseph), homme(X). 
n  Les 2 conditions devant être vérifiées en même temps, 

la virgule est un ET LOGIQUE et non un ET 
séquentiel  => Si on intervertit parent(X,louis-
joseph) et homme(X), on garde le même sens. 

n  ex. 4 : louis-joseph et louisXVII sont-ils frères? 
n  rép. intuitive : louis-joseph et louisXVII sont frères 

s’ils ont au moins un parent commun 
n  rép. intuitive formalisée : s’il existe X dans les infos tel 

que parent(X, louis-joseph) et parent(X, louisXVII) 
alors louis-joseph et louisXVII sont frères. 

I 
U 
P 
 
G 
M 
I 

10 

Présentation de Prolog 
n  ?- parent(X,louis-joseph), 
parent(X,louisXVII). 

   
=> utilisation de conjonction de questions pour créer un 

nveau concept, le frère 
n  ex. 5 : quels sont tous les individus qui sont frères? 
n  rép. intuitive : les individus qui sont frères sont des 

hommes qui ont un parent commun 
n  rép. intuitive formalisée : les individus (X et Y) qui sont 

frères sont des hommes (X et Y) qui ont un parent (Z) 
commun. 

n  ?- homme(X), homme(Y), parent(Z,X), 
parent(Z,Y). 

parent(X,Y) 
n’est pas une 
fonction, ne retourne 
pas de valeur 
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Présentation de Prolog 
n  Construction de nouveaux concepts 

n  formalisation de l’ex. 5: 

n  en Prolog :  

    => on vient d’écrire une règle 

Si ∃ X, Y, Z tels que: 
homme(X) ET homme(Y) ET parent(Z,X) ET parent(Z,Y) 
Alors frere(X,Y) 

frere(X,Y):- 
  homme(X),  
  homme(Y), 
  parent(Z,X), 
  parent(Z,Y). 
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Présentation de Prolog 
n  Construction de nouveaux concepts (suite) 

n  définition plus large pour frere: 

n  définition de pere, mere: 

n  etc. (cf. TD n°3, exercice 2) 

frere(X,Y):-  homme(X),  
  parent(Z,X), parent(Z,Y). 

soeur(X,Y):-  femme(X),  
  parent(Z,X), parent(Z,Y). 

pere(X,Y):-  parent(X,Y), 
  homme(X). 

mere(X,Y):-  parent(X,Y), 
  femme(X). 
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Présentation de Prolog 

n  Vision en couches : 

prédicats de base 

concepts 
construits à 
l’aide de règles 

parent   homme   femme 

pere   mere   frere   soeur 
grand-pere   grand-mere   

oncle   tante    
cousin   cousine 

cousin2   cousine2 
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Langage et fonctionnement 

n  Eléments de syntaxe: 
n  Prolog manipule exclusivement des termes: 

n  constantes: 
n  atome: chaîne alphanumérique commençant par une 

minuscule : louis, sOPHIE, louis16... ou entourée 
par des quotes: ′Louis XVI′ 

n  nombre: 1, -2, 12E-2, 1.2 
n  variables: 

n  commencent par une majuscule ou _ 
n  _ seul représente une variable anonyme 
n  ex: X, VAR, Var, _var, _Var, _1... 
n  Prolog renomme en interne ses variables avec _ + un 

identifiant: _G185 
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Langage et fonctionnement 
n  structure (ou prédicat, assertion, fait, clause) 

n  ex: homme(louis). 
n  ex: parent(louis, charlesX). 
n  ex: personne(louisXVI, fonction(roi, 
france, 1774, 1791)). % ici, un argument de la 
structure est aussi une structure 

n  forme générale d’une structure: 
n  predicat(arg1,arg2,...). 

n  arité = nombre d’arguments 
n  prédicat identifié par son nom et son arité : prédicat/

arité. ex: homme/1 ;  parent/2 ;  
n  pas de parenthèses pour les prédicats d'arité 0. ex: 
halt. 
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Langage et fonctionnement 
n  vision sous forme d’arbre 

n  règle 
n  c’est une clause qui contient un paquet de clauses 
n  ex: pere(X,Y):- parent(X,Y), 

              homme(X). 

termes 

objets élémentaires structures 

constantes variables 

atomes nombres 
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Langage et fonctionnement 

n  règle (suite) 
n  exprime une conjonction de buts 
n  forme générale: 

n  a(...):- b(...), c(...), ..., z(...). 

n  a est le littéral de tête (ou la tête) 
n  b, c, ..., z constituent le corps 

n  une structure est un arbre: 
n  ex: a(b,c). 

a 

c b 
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Langage et fonctionnement 
n  lorsque l’on pose une question à Prolog, on lui 

demande de chercher une instanciation. 
n  ex: homme(X). signifie : peut-on instancier la 

variable X, c’est-à-dire lui affecter une constante (par 
exemple louis) ? 

n  une instanciation implique un mécanisme de 
substitution et d’unification des termes 
n  substitution 

n  ex. : (x + y)² = x² + 2xy + y²  (A) 
            (cos x + cos y)² = cos² x + 2cos x cos y + cos² y  (B) 
n  x -> cos x ; y -> cos y 
n  on note σ la substitution : σ (x, cos x, y, cos y) 
n  notation: σ(X,T) est la substitution qui remplace toutes les 

occurrences de X par T 
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Langage et fonctionnement 
n  substitution (suite) 

n  exercice. Soient b(X,g(Y,X)) et σ(X, a(b,Z)). Écrire sous 
forme d’arbre le résultat avant et après substitution. 

n  Trouver la bonne substitution qui rend égales les 2 
expressions A et B consiste à unifier 2 termes 

n  unification 
n  exple: les termes f(X, 2, g(Z)) et f(g(1), Y, g(4)) sont-ils 

unifiables? 
    => réponse: la substitution σ((X, g(1)),(Y,2),(Z,4)) donne 

une forme commune (cf. arbre) 
    => les termes sont donc unifiables (algorithmiquement, il 

s’agit d’un parcours d’arbre dans lequel on compare d’abord 
la racine, puis le fils gauche, etc.)  
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Langage et fonctionnement 

n  unification (suite) 
   => forme commune: f(g(1), 2, g(4))  
        avec X = g(1) ; Y = 2 ; Z = 4 
   => c’est une instanciation 
n  Déf. : Deux termes T et U sont unifiables ssi il 

existe 1 ou plusieurs substitutions qui, à la fois et 
dans le même ordre à T et à U, rendent ces deux 
termes identiques 

n  Rq: Quand on pose une question à Prolog, on lui 
demande de rechercher toutes les substitutions qui 
rendent les termes unifiables. 
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Langage et fonctionnement 

n  unification (suite) 
n  contre-exemple: démontrer que f(Y,1,g(X)) et 

f(X,Y,g(2)) ne sont pas unifiables  
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Langage et fonctionnement 

n  Application: Soit le programme suivant: 
1  gros(ours). 
2  gros(elephant). 
3  petit(chat). 
4  brun(ours). 
5  noir(chat). 
6  gris(elephant). 
7  sombre(X):- noir(X).  
8  sombre(X):- brun(X). 
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Langage et fonctionnement 

n  Questions:  
n  ?- gros(X). 

  X = ours;  
  X = elephant. 

n  Prolog cherche à unifier gros(X) avec les 
différents termes de la base 

n  unifications tentées ds l’ordre d’apparition des 
termes et des clauses ds la base 

gros 

X 

gros 

ours 

s’unifie 
avec 
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Langage et fonctionnement 
n  instance possible : X = ours 
    => Prolog répond Yes  (idem avec elephant) 

n  ?- gros(X), noir(X). 
    => 2 buts à atteindre 
n  Prolog cherche d’abord une instance pour gros(X) => 
X = ours 

n  puis, il cherche noir(X)avec X=ours 
n  noir(ours) et 1 : échec car racine de l’arbre noir est 

différente de racine de l’arbre gros (cstes sont différentes) 
n  noir(ours) et 2 : idem,  etc. 
n  noir(ours) et 5 : échec à cause du fils de l’arbre, etc. 
n  noir(ours) et 6 : idem 
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Langage et fonctionnement 
n  noir(ours) et 7 : échec car noir != sombre     

=> Prolog cherche à unifier la racine avec toutes les 
racines des faits, y compris dc avec les têtes de clauses 

n  noir(ours) et 8 : échec 
n  Autre formalisme pour cette appli: arbre de 

recherche ?- gros(X), noir(X). 

gros(ours) 
X=ours 

noir(ours) 

gros(elephant) 
X=elephant 

noir(elephant) 

X=ours 
X=elephant 

%1 %2 %3 %8 

Backtracking 

échec échec échec échec 
%1 %2 %3 %8 

échec échec échec échec 
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Langage et fonctionnement 

n  Autre cas 

?- gros(X), gris(X). 

gros(ours) 
X=ours 

gris(ours) 

gros(elephant) 
X=elephant 

gris(elephant) 

X=ours 
X=elephant 

%1 %2 %3 %8 
échec échec échec échec 

%1 %6 %8 
échec échec succès 

Prolog répond : 
X=elephant 
Yes 

%1 %2 
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Langage et fonctionnement 

n  Exercice: représenter l’arbre de recherche (ou arbre de 
déduction) pour la question: sombre(Y), gros(Y). 
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Langage et fonctionnement 

n  Analyse: 
n  à chaque étape, une liste de buts est traitée 
n  lorsqu’1 but est atteint, Prolog le supprime de la liste 

et tente d’atteindre les autres buts en propageant les 
instances déjà effectuées 

n  lorsqu’une instance se révèle inefficace, Prolog part 
du dernier but et recherche une autre instanciation    
=> mécanisme de retour arrière ou Backtracking 

n  => avec ce mécanisme, Prolog donne toutes les 
solutions possibles existant ds la base de faits 

n  NB: une solution possible est une instanciation 
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Récursivité 

n  Exple préliminaire: problème du chemin dans un 
graphe (cf. TD3, ex. 3) 

n  question: comment savoir s’il y a un chemin de A vers 
D ds le graphe? (ou plus généralement, de X vers Y) 

A B 

C D 

E 
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Récursivité 

n  Analyse du problème 
n  Soient dc X et Y deux sommets du graphe 
n  Y a t-il un chemin entre X et Y? 
n  2 cas: 

n  X et Y sont reliés par un arc => OK 
n  X et Y ne sont pas reliés par un arc => trouver un chemin 

n  D’où : pour trouver un chemin entre X et Y non 
directement reliés, aller de X à Z puis trouver un 
chemin entre Z et Y : 

chemin(X,Y):- arc(X,Y). 
chemin(X,Y):- arc(X,Z), chemin(Z,Y). 
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Récursivité 

n  Déroulement d’un appel récursif 
n  Prolog cherche à unifier chemin(a,d) : %1 à %5 => 

échec 
n  %6 => ok 
n  clause 6 est instanciée par X=a et Y=d 
n  obtention de : chemin(a,d):- arc(a,d). 
n  But à atteindre: arc(a,d). => %1 à %7 : échec 
n  retour à clause 7 : unification: X=a et Z=d 
n  obtention de : chemin(a,d):- arc(a,Y), 
chemin(Y,d). 

n  Nouveaux buts: arc(a,Y), chemin(Y,d). 
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Récursivité 
n  arc(a,Y). s’unifie avec arc(a,b). (%1) 
n  Y=b  => propagation => chemin(b,d). 
n  chemin(b,d). s’unifie avec chemin(X,Y). (%6) 
n  nveau but : arc(b,d) => échec 
n  chemin(b,d). s’unifie avec chemin(X,Y). (%7) 
n  obtention de : chemin(b,d):- arc(b,Y), 
chemin(Y,d). 

n  Nouveaux buts: arc(b,Y), chemin(Y,d). 
n  arc(b,Y). s’unifie avec arc(b,c). (%3) 
n  Y=c  => propagation => chemin(c,d). 
n  chemin(c,d). s’unifie avec chemin(X,Y). (%6) 
n  nveau but : arc(c,d) => OK avec %4 
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Récursivité 
n  Prolog répond Yes 
n  Mécanisme de backtracking et Prolog ne trouve pas 

d’autre solution 

n  Nota Bene 
n  S’il y a plusieurs solutions, Prolog les donne toutes 
n  S’il y a un circuit ds le graphe => boucle infinie ! 
n  On peut “jouer” avec la clause chemin : 

n  ?- chemin(X,d) donne tous les chemins possibles 
aboutissant à d 

n  ?- chemin(a,X) donne tous les chemins possibles 
partant de a 

n  ?- chemin(X,Y) donne tous les chemins possibles du 
graphe 
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Récursivité 

n  Résumé: 
n  structure d’un pb récursif est classique: 

n  cond° d’arrêt exprimée par une clause 
n  une (ou plusieurs) clause(s) contient la récursivité 
n  une condition initiale donnée par l’appel au paquet 

de clauses récursif 
n  Ds l’exple, 

n  clause 6 est cond° d’arrêt 
n  clause 7 est la clause contenant la récursivité 
n  cond° initiale est donnée ds la 1ere étape par 

l’unification de chemin(a,d) avec tête de %7 
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Listes 
n  Existence d’une structure de donnée en Prolog : la 

liste 
n  ex: pour décrire l’arbre généalogique, on peut 

définir le concept de famille: 
  famille([louis,marie-j-de-saxe],            

 [louisXVI,louisXVIII,charlesX]). 
n  Représentation arborescente: 

famille 

. 
. 

. 
. 

. 
louis 

marie-j-de-saxe 
louisXVI 

louisXVIII 
charlesX 
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Listes 
n  une liste est tjs constituée de : 

n  tête qui ne peut pas ne pas exister 
n  queue qui peut être vide 

n  objet est une liste s’il est écrit [...] 
n  exples: 

n  toto => atome 
n  [toto] => liste à un élément 
n  [toto, titi] => liste à 2 élts 
n  [[a,b],[c,d,e],f] => liste à 3 élts dont la tête 

est [a,b] 
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Listes 
n  Notation 

n  [X|Y]   avec X : tête  et Y : queue 
n  liste vide s’écrit [] 
n  1ers exemples : 
   Soit la clause : lettres([a,b,c,d]). 
  ?-lettres([X|Y]).  ?-lettres([X,Y|Z]).  
    X=a      X=a          
    Y=[b,c,d]     Y=b 
                  Z=[c,d] 
  ?-[a]=[X|Y].   ?-[a]=[X,Y|Z]).  
    X=a       No          
    Y=[]       (Erreur) 
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Listes 
n  tête = n’importe quoi (atome, liste, structure...) 
n  queue = liste 
n  2ème exple: repas([salade,poisson,fruit]). 
            entree(T):- repas([T|Q]). 

n  Q est déclaré mais pas utilisé dans le prédicat => Warning à 
la compilation => Prolog dit que Q est un singleton. 

n  Dc, il faut utiliser la notation _ qui définit une variable 
anonyme : 

n  entree(T):- repas([T|_]). 

n  ?- entree(X). 
  X=salade. 
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Listes 

n  Résumé: 
n  une liste est : 

n  soit constituée de 2 parties (tête + queue), 
n  soit vide 

n  une liste se note [T|Q] ou [T1,T2|Q] ou 
[T1,T2,...|Q]  

n  Prolog gère les listes comme un cas particulier 
d’arbre binaire 
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Listes 
n  Appartenance à une liste 

n  Soit un ens. de lettres: 
n  mot ([a,b,c,d,e,f]). 

n  Comment savoir si une lettre X est dans le mot Y? 
n  Idée intuitive: 

n  X est dans Y si la première lettre de Y est X 
n  Si X n’est pas la tête de Y, alors on regarde si X est dans la 

suite de Y 
n  Prolog: 

n  Y est une liste sous la forme [T|Q] 
n  Si X est égal à T, alors stop. 
n  Sinon, on regarde si X est dans Q, sachant que Q est une liste. 



21 

I 
U 
P 
 
G 
M 
I 

41 

Listes 
n  traduction Prolog: 

n  est_dans(X,[X|_]). 

n  est_dans(X,[_|Q]):- est_dans(X,Q). 

n  exercice: traçage de la clause est_dans: 
n  ?- est_dans(c,[a,b,c,d,e,f]). 
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Listes 
n  Résumé sur appartenance: 

n  liste ne peut se parcourir que récursivement 
n  le seul élt atteignable est la tête 
n  liste est ordonnée et peut contenir des redondances 

n  Construction de liste 
n  exple 1: Etant données les listes L1=[a,b,c] et 

L2=[d,e,f], on veut construire L3=[a,b,c,d,e,f] 
n  idées intuitives: 

n  L1 est constituée de T1 et Q1 
n  Dc L3 admet  T1 pour tête de liste 
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Listes 
n  idées intuitives (suite): 

n  Si L3 est la concaténation de L1 et L2 et                                           
si L1 est de la forme [T1|Q1] alors                                                   
L3 est de la forme [T1|Q3] où Q3 est la concaténation de Q1 et L2 

n  en Prolog: 
n  concat(L1,L2,L3). 

n  concat([T1|Q1],L2,L3). 

n  concat([T1|Q1],L2,[T1|Q3]). 

n  concat(Q1,L2,Q3). 

D’où la clause: 
n  concat([T1|Q1],L2,[T1|Q3]):- 
concat(Q1,L2,Q3). 

L1 

L3 

L2 T1 

T1 Q1 L2 

Q1 
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Listes 
n  quand cela s’arrête t-il? 

n  quand L1 est vide 
n  ds ce cas, concat de L1 (qui est vide) et L2 donne L2 
n  concat([],L2,L2). 

n  Dc 2 clauses pour définir concat: 
n  concat([],L,L). 

n  concat([T1|Q1],L2,[T1|Q3]):- concat(Q1,L2,Q3). 

n  Exercice: Tracer concat. 
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Listes (construction) 
n  exple 2: extraction d’éléments ds une liste 

n  Soit L1 une liste. On veut construire L2 en prenant 
les éléments de rang impair de L1. 

n  Ex: L1=[0,1,2,3,4,5].             
elt_impair(L1,L2) donnera L2=[0,2,4] 

n  Idée intuitive: 
n  prendre la tête de L1 puis continuer en prenant 1 élément 

sur 2. 
n  les éléments sont rangés ds l’ordre de parcours. 
n  => il faut    parcourir et construire 

récursivité placer en tête Dans [T1,T2|Q], on veut T1 
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Listes 
n  Prolog: 

n  elt_impair([T1,T2|Q1],[T1|Q2]):- elt_impair(Q1,Q2). 

n  T2 singleton (variable inutilisée) donc _ 
  elt_impair([],[]).   % condition d’arret 
  elt_impair([T1,_|Q1],[T1|Q2]):- elt_impair(Q1,Q2). 

n  Tracer le prédicat elt_impair. 
n  Bilan sur exple 2 

n  La liste donnée est parcourue et, chaque fois qu’un élt à 
retenir se présente, il est placé en tête dans le résultat 

n  Les élts sont rangés ds la liste résultat ds l’ordre qu’ils 
occupent ds la liste initiale 

n  Cette méthode de construction de liste sera utilisable chaque 
fois que les éléments seront à ranger ds le même ordre que 
l’ordre initial  
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Listes 
n  Utilisation de listes auxiliaires: Renverser une liste 

n  On veut renverser une liste en la parcourant et en mettant 
les éléments en réserve (ds une liste intermédiaire, 
initialement vide). 

n  Renverser L1 dans L3 grâce à L2, c’est: 
n  mettre T1 dans L2 et renverser Q1 
n  mettre finalement L2 dans L3. 

n  Prolog: 
n  renverser([T1|Q1],L2,L3) :-                                                                                           

   renverser(Q1,[T1|L2],L3). 

n  Question: qd cela s’arrête t-il? 
n  quand L1 est vide 
n  mais il faut, à ce moment-là, mettre L2 dans L3 
n  => renverser([],L2,L2). 

L1=[T1|Q1] 

I 
U 
P 
 
G 
M 
I 

48 

Listes 
n  Exercice: 

n  Ecrire un prédicat qui, à partir d’une liste donnée L3, 
donne toutes ses partitions L1 et L2. 

n  ?- partition(L1,L2,[a,b,c,d]). 
n  L1 = [] 

n  L2 = [a, b, c] ; 

n  L1 = [a] 

n  L2 = [b, c] ; 

n  L1 = [a, b] 

n  L2 = [c] ; 

n  L1 = [a, b, c] 

n  L2 = []  
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Opérations arithmétiques 

n  Opérateurs arithmétiques: 
n  +, – , *, /, mod 
n  affectation : is 
n  ex. placer le résultat de 2+3 dans X : X is 2+3 
n  Pour exécuter X is 2+3, Prolog évalue 2+3, le 

remplace par 5, puis instancie la variable X avec 5 
n  utilisation d’inconnues: 

n  incr(Y,X) :- Y is X + 1. 

n  Ds ce cas, X doit être instanciée avant l’appel de incr 
n  Attention, on ne peut pas faire d’appel de la forme X is f(X)  

Exemple: incr(X) :- X is X + 1.  Interdit ! 
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Opérations arithmétiques 
n  Opérateurs logiques de comparaison 

n  permettent d’effectuer des comparaisons entre valeurs 
n  > ,  < ,  >= , =< , 
n  X=:=Y   X et Y sont des valeurs numériques égales 
n  X=\=Y   X et Y sont des valeurs numériques non égales 
n  Les inconnues doivent être instanciées avant d’effectuer 

les comparaisons 
n  Exemple 1 : prédicat max(X,Y,Z) qui détermine 

le max de deux nombres 
n  ?- max(2,5,Z). 
n  Z = 5 
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Opérations arithmétiques 
n  max(X,Y,Z) :-  X >= Y, Z is X. 
n  max(X,Y,Z) :-  X < Y, Z is Y. 

n  Exemple 2: prédicat qui calcule la somme des élts 
d’une liste de nombres 
n  ?- somme([1,2,3,4],S). 
n  S = 10 
n  En Prolog :  somme([],0). 
          somme([T|Q],S):- somme(Q,S2), 
          S is S2 + T. 

n  L’ordre des clauses est très important car S2 doit être 
instanciée pour que l’affectation fonctionne 
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Opérations arithmétiques 
n  Exemple 3: prédicat qui dit si l’argument est pair 

ou non 
n  pair(X):- X mod 2 =:= 0. 

n  Exemple 4: prédicat qui compte le nbre de 
nombres pairs ds une liste 
n  1ère solution: 

n  nbpairs([],0). 
n  nbpairs([T|Q],N) :- T mod 2 =\= 0, 
nbpairs(Q,N). 

n  nbpairs([T|Q],N) :- T mod 2 =:= 0, 
nbpairs(Q,N1), N is N1+1. 

n  2ème solution: nbpairs([],0). 
  nbpairs([T|Q],N) :- nbpairs(Q,N1),       

   N is N1+(1-T mod 2). 
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Opérations arithmétiques 

n  Priorité des opérateurs 
n  exple 1: comment sera évalué 3*5+4/5 ? 

   => +(*(3  5)/(4  5))    Notation préfixée 
n  exple 2: comment sera évalué 3 – 4 – 5 ? 

n  même priorité pour les 2 opérateurs dc le 1er est évalué puis le 
2ème 

n  (3 – 4) – 5     =  – 6    

+ 

* / 

3 5 4 5 

= 15.8 
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Contrôle 
n  Traçage d’un pg Prolog met en évidence des 

instanciations, unifications, retours arrière 
(backtracking) 

n  Mécanismes de contrôle supervisent ces actions 
n  modification dynamique de la base 
n  ordre des clauses 
n  coupures 

n  modification dynamique 
n  assert(fait) : ajoute dynamiquement un fait dans le 

programme 
n  retract(fait) : retire le 1er fait qui s’unifie avec fait 
n  NB: listing(pred) permet de lister tous les faits nommés 

pred 
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Contrôle 
n  Exple: 

n  assert(appartient(cee1957,allemagne)). 
n  assert(appartient(cee1957,belgique)). 
n  assert(appartient(cee1957,france)). 
n  assert(appartient(cee1957,italie)). 
n  assert(appartient(cee1957,luxembourg)). 
n  assert(appartient(cee1957,pays-bas)). 

n  ?- listing(appartient). 
appartient(cee1957, allemagne). 
appartient(cee1957, belgique). 
appartient(cee1957, france). 
appartient(cee1957, italie). 
appartient(cee1957, luxembourg). 
appartient(cee1957, pays-bas). 
Yes 
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Contrôle 
n  ?- retract(appartient((cee1957,luxembourg)). 
Yes 
 
n  ?- listing(appartient). 
appartient(cee1957, allemagne). 
appartient(cee1957, belgique). 
appartient(cee1957, france). 
appartient(cee1957, italie). 
appartient(cee1957, pays-bas). 
Yes 
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Contrôle 
n  ?-retract(appartient((cee1957,X)). 
X = allemagne  
Yes 

X = allemagne ; 
X = belgique ; 
X = france ; 
X = italie ; 
X = pays-bas ; 
Yes 
n  ?-listing(appartient). 

Yes. 

cas touche  Entrée 

cas touche  ; 
=> tous les faits 
sont retirés 

appartient n’existe plus 
dans la base. Prolog 
répond Yes car l’appel à 
listing a réussi 

I 
U 
P 
 
G 
M 
I 

58 

Contrôle 

n  Ordre des clauses 
n  Exemple: 

%1 homme(louis). 

%2 homme(françoisIII). 
%3 femme(marie-j-de-saxe). 

%4 femme(marie-therese). 
%5 couple(X,Y):- homme(X), femme(Y). 
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Contrôle 
n  ?- couple(X,Y). 
X = louis 
Y = marie-j-de-saxe ; 
 
X = louis 
Y = marie-therese ; 
 
X = françoisIII 
Y = marie-j-de-saxe ; 
 
X = françoisIII 
Y = marie-therese ; 
 
No 
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Contrôle 
n  Traçage: 

?- homme(X),femme(Y). 

X=louis 
femme(Y) 

%3 %4 

%2 

?- couple(X,Y). 

%1 

%5 

X=louis 
Y=marie-j-
de-saxe 

X=louis 
Y=marie-
therese 

remontée 
(backtracking) 

X=francoisIII 
femme(Y) 

%3 %4 

X=francoisIII 
Y=marie-j-de-
saxe 

X=francoisIII 
Y=marie-therese 
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Contrôle 
n  Changer l’ordre des clauses ne change que l’ordre des solutions 

n  Coupure 
n  exemple: 

%5 couple1(X,Y):- homme(X), !, femme(Y). 
n  ?- couple1(X,Y). 
X = louis 
Y = marie-j-de-saxe ; 
 
X = louis 
Y = marie-therese ; 
 
No 
n  Explications: Le cut (!) empêche la remontée    donc seul louis 

est pris en compte 
n  Le cut oblige le système à s’arrêter à la première instance 

trouvée: il permet d’élaguer l’arbre de recherche 
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Contrôle 
n  Autre exemple: 

%5 couple2(X,Y):- homme(X), femme(Y), !. 

n  ?- couple2(X,Y). 

X = louis 

Y = marie-j-de-saxe ; 

 
No 

n  Explications: Le cut (!) empêche la remontée après la 
première femme trouvée 

n  Il s’agit d’un cut dit “cut rouge” car sa présence modifie la 
signification déclarative du langage 
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Contrôle 
n  Fonction définie par morceaux 

n  Énoncé: 
n  f(x)=0 si x<3 

n  f(x)=1 si 3≤x<6 

n  f(x)=2 si x≥6 

n  Modélisation Prolog: 
%1 f(X,0):- X<3. 

%2 f(X,1):- X>=3, X<6. 

%3 f(X,2):- X>=6. 

n  ?- f(1,Y). 

Y=0 
Yes 

n  Tracer f(1,Y). 
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Contrôle 
n  On peut introduire des cuts pour optimiser le 

programme: 
%1 f(X,0):- X<3, !. 

%2 f(X,1):- X>=3, X<6, !. 

%3 f(X,2):- X>=6. 

n  Reprendre le traçage de f(1,Y). : quels changements? 

n  Ici, les cuts sont appelés cuts verts car ils ne 
changent pas la sémantique du programme 

n  En fait, les règles %1, %2 
   et %3 sont exclusives: 

Si X<3 
  Alors Y=0 
  Sinon 
    Si X>=3 et X<6 
      Alors Y=1 
      Sinon 
        Y=2 
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Contrôle 
n  Constat que les tests X<3 de %1 et X>=3 de %2 

sont redondants. D’où l’optimisation: 
%1 f(X,0):- X<3, !. 

%2 f(X,1):- X<6, !. 

%3 f(X,2). 

n  Mais attention ! si on retire les cuts alors 
n  tout devient faux ! 
n  on ne modélise plus une fonction mais ceci : 

n  => Il s’agit donc ici de cuts rouges 

plus besoin de test ici! 

2 
1 
0 

3 6 
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Contrôle 
n  Généralisation. Soit le programme suivant : 

n  a :- !, b, c. 
n  a :- j. 
n  b :- f. 
n  b :- g. 
n  c :- d. 
n  c :- e. 
n  f. 
n  g. 
n  j :- h. 
n  j :- i. 

a 

!,b,c j 

h i 

c 

g,c f,c 

d e 

c 

d e 

b,c 



34 

I 
U 
P 
 
G 
M 
I 

67 

Contrôle 

a 

b,!,c j 

!,c 

h i 

c 

g,!,c f,!,c 

d e 

!,c 

c 

d e 

n  Soit le 2ème programme : 
n  a :- b, !, c. 
n  a :- j. 
n  b :- f. 
n  b :- g. 
n  c :- d. 
n  c :- e. 
n  f. 
n  g. 
n  j :- h. 
n  j :- i. 
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Contrôle 
n  Soit le 3ème programme : 

n  a :- b, c, !. 
n  a :- j. 
n  b :- f. 
n  b :- g. 
n  c :- d. 
n  c :- e. 
n  f. 
n  g. 
n  j :- h. 
n  j :- i. 

a 

b,c,! j 

c,! 

h i g,c,! f,c,! 

d,! e,! 

c,! 

d,! e,! 
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Contrôle 

n  Résumé sur le cut: 
n  ! est toujours vrai mais 

n  empêche la remontée vers d’autres choix pour le but parent 
n  autrement dit, ! annule tous les points de choix créés depuis 

l’appel du but parent. 

n  Négation par l’échec 
n  Comment modéliser “Jean aime toutes les eaux minérales 

sauf les pétillantes”? 
n  aime(jean,X):- eau(X). 

n  aime(jean,X):- petill(X),!,fail. 

prédicat fail/0 
produit toujours 
un échec 

I 
U 
P 
 
G 
M 
I 

70 

Contrôle 
n  Soit donc le programme : 

%1 eau(evian). 
%2 eau(volvic). 
%3 eau(hepar). 
%4 eau(perrier). 
%5 petill(perrier). 
%6 aime(jean,X):- petill(X),!,fail. 
%7 aime(jean,X):- eau(X). 

n  Tracer aime(jean,perrier). 

  => Le cut permet de stopper la remontée et de générer un    
échec, comme voulu 

Attention à 
l’ordre des 
clauses 
%6 et %7 !! 


