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PROGRAMMATION EN LOGIQUE et PROLOG

La programmation logique est née des travaux de COLMERAUER (France), KOWALSKI (Grande Bretagne), HAYES
et GREEN (USA) dans les années 70, travaux qui ont par ailleurs donné naissance à plusieurs variantes d'un langage
de programmation logique : PROLOG.
L'idée est de donner à l ’ordinateur un ensemble d’hypothèses (H) et de lui demander si l’on peut en déduire une
conclusion (C) en le faisant raisonner par résolution et réfutation.

1 - Programmer en Logique

consiste donc à :
- se donner un ensemble ordonné de clauses ordonnées (clauses de Horn sous forme de Kowalski) contenant une
clause but,
- appliquer la stratégie de LUSH-résolution (linéaire, ordonnée, par entrées) avec retour-arrière (ce qui permet de
gérer les échecs et de trouver toutes les réfutations possibles),

et ainsi : 
déduire une conclusion en connaissant des hypothèses, de façon automatique et en utilisant le principe de
résolution par réfutation.

2 – De sorte que nous aurons une programmation déclarative
 « on déclare ce que l’on sait (H) et ce que l’on veut (C) »

par opposition à une programmation impérative
« on dit à la machine ce qu’elle doit faire et quand elle doit le faire »

(le programme apparaît comme une séquence d’instructions).

La programmation logique est aussi procédurale :
la démonstration suit les PROCEDURES de LUSH-résolution.

3 - Telle que décrite à ce point, la méthode possède un certain nombre de défauts:

3-1 Toutes les connaissances ne se mettent pas directement sous forme de clauses de
Horn 

Pour remédier à cela, on peut :
� créer des modules de calcul annexes
� FAIRE des EFFORTS de MODELISATION (c'est le point fondamental)
� soigner le traitement de la négation
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� etc...

3-2 Il arrive qu’on ait plusieurs clauses but. Or, on ne peut faire d’arbre qu’avec une
seule clause but.

� en cas de réussite,  H � C  est démontré
� en cas d’échec, on recommence avec une autre des clauses but.

3-3 On peut avoir un échec lié à l’ordre d’écriture des connaissances.
� on ajoute le retour-arrière.

Remarque:
Le retour-arrière permet de trouver toutes les solutions possibles  à un problème d’existence, d’explorer toutes

les démonstrations possibles si on lui adjoint l’examen systématique des clauses en suspens à chaque nœud.
S’il y a plusieurs clauses but, on fera la REUNION des ensembles de solutions : la stratégie devient ainsi

COMPLETE.

Exemple :
On se souvient (chapitre 5) que l'ensemble de clauses : �  S, R, �Q�R, �S��R, �Q�  est contradictoire :

                 S

     

Mais si on écrit les clauses dans l'ordre : �  S, �S��R, �Q�R, �Q, R �,  on n’arrive pas à construire un arbre de
résolution qui conduise à la clause vide :

Si on ajoute le retour-arrière, on remontera au nœud �R que l'on résoudra avec la clause utilisable suivante : R. Ce
qui donnera bien la clause vide.

3-4 Le fait que cette méthode dépende de l’ordre d’écriture engendre le plus souvent
une non-optimalité.

En d'autres termes, l'arbre de résolution n'est pas souvent le plus petit possible.
Le cas 3-3 ci-dessus étant le summum de la non-optimalité !

S �S��R

�R �Q�R

�Q

�S��R

�R R

�
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3-5 Rien dans cette méthode ne permet d’éviter boucles et branches infinies.
Il faut ajouter des tests pour les repérer d'abord, les arrêter ensuite.
Et ajouter le retour-arrière pour ne pas rester bloqué.

4- PROLOG  est :
un démonstrateur de théorèmes par LUSH-résolution. Son algorithme d’exploration de l’arbre fonctionne en
profondeur d’abord avec retour-arrière (et avec un test de limitation de la profondeur).

Contrôle :
1- Règles et Faits sont parcourus dans l’ordre d’écriture. La 1ère  (le 1er ) utilisable après unification est utilisée (é).
2- La profondeur est limitée (« CUT »).
3- En cas d’échec : retour-arrière et exploration des choix en suspens.
4- Evaluation de prédicats non satisfaits par résolution qui seront ensuite effacés (val, rep, write, goal, ...).
5- Possibilité de retour-arrière même en cas de réussite pour avoir toutes les solutions.
6- La résolution porte sur le 1er littéral du membre de droite de la clause centrale (dans l'écriture de Kowalski).

Donc :
Un programme PROLOG est un ensemble de clauses de Horn dont l’exécution est lancée par la donnée d’une
clause but.

Remarque :
Au lieu de vouloir démontrer  C  à partir de  H, on peut vouloir « déduire tout ce que l’on peut de  H ». C’est-à-dire :
examiner toutes les conclusions que la résolution peut produire à partir de l'hypothèse H.
Cela s’appelle saturer par résolution. Le retour arrière permet à PROLOG de trouver toutes les réponses à un
problème Par saturation.

 

Annexe : la négation en Prolog.

Quel est le bloc qui repose sur un cube et qui n’est pas bleu ?

(�x) � sur(x,cube) 	 
 bleu(x) �  

d’où la clause  bleu(x) � sur(x,cube) comme négation de la conclusion
Mais : ce n’est pas une clause but.

D’où la notion d’impasse ou négation par l’échec que l’on ajoute aux langages de programmation logique.
Voyez le cours sur Prolog !

Nota Bene  : L’échec est MUET en Prolog. Il est bon de disposer d’une TRACE
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