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1 INTRODUCTION

Prologestun langagequi permetunautrestyledeprogrammationqueleslangages
lespluscourants(commeC, Java ,Lisp...).Nousallonsdoncvoir quellesapplications
celangagepermetderéaliser,enparticulierdansun secteurenplein développement:
l’IntelligenceArtificielle
L’IntelligenceArtificielle ayantvu sadéfinitionévolueraufil annéessuivantleslimites
qu’on lui trouvait nousendonnonsuneici :
L’I.A. estle domainede l’informatiquequi s’attacheà essayerdefaireensortequ’un
ordinateurpuisseélaborerun raisonnementtel quele ferait un êtrehumain.Plusfor-
mellement,onparled’I.A lorsqu’unalgorithmenondéterministeestutilisé,c’estàdire
un algorithmesusceptiblede fournir desrésultatsdifférentsà partir desmêmespara-
mètresd’entrée.[1]
Pourbiencomprendrela spécificitédu langagenousallonsdansun premiertempsen
faireunebrèvedescription.

reférence: http://fr.wikipedia.org/wiki/intelligence_artificielle

2 BREVE DESCRIPTION DU LANGA GE

Prologestle premierlangagedeprogrammationlogique.Un programmePrologest
unensembledeclausesappeléesclausesdeHorn (clauseayantauplusun littéral posi-
tif).Tout cequi estécrit estvrai et tout cequi n’estpasécrit estconsidérécommefaux
parProlog.Touteexécutiond’un programmePrologestunepreuve."Un programmelo-
giqueestun ensembled’axiomesou derèglesdéfinissantdesrelationsentreobjets.Un
calcul d’un programmelogiqueest une déductionde conséquencesà partir du pro-
gramme.Unprogrammedéfinit un ensembledeconséquencesqui estsasignification.
L’art de la programmationlogiqueconsisteen la constructionde programmesconcis
etélégantsqui ont la significationsouhaitée."[2]."Le résultatdel’ exécutiond’un pro-
grammePrologestconséquencelogiquedesaxiomesqu’il contient."[2].Prologutilise
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le systèmedechainagearrièrec’està dire: pourprouveruneconclusion,onprouveles
premissesdela règlequi amènentàcetteconclusion.

Prologàétécréeen1972auGIA(Grouped’IntelligenceArtificielle) parAlain Col-
merauer,PhillipeRousselet RobertKowalski à l’ UniversitédeLuminy à Marseille.Il
a étéinventépour lesdéveloppementsen IA enparticulierpour le traitementdeslan-
gagesnaturelset pour lessystèmesexperts.Prologestun langagedetrèshautniveau
qui privilégie l’ écritureet la lisibilité du programmeau détrimentde la rapiditédu
calcul(àl’ époquedesacréation).Maiscen’ estquedanslesannées80 quePrologest
devenupopulaire: graceà l’ engouementdeschercheurspourl ’IA.[3]

"Bradley arguesstrongly that Prologallows you to seemore of the programon
screenat any one time. The high level natureof the codemeansthat the functiona-
lity of the processbeingencodedis expressed,without the usualmorassof low level
resourcemanagementroutines.This hearguesmakesit easierto spotandpreventpo-
tential error. When errorsdo occur Bradley believes that thesequalitiesmake LPA
Prologeasierto debug."[4] "It’ smucheasierto developanddebugcomplex algorithms
in this language."(DrGudes)[4]

7O % desapplicationsen IntelligenceArtificielle danslŠindustrieseservent des
SystèmeExperts. Nousallonsdoncdéfinir cequŠestun systèmeexpertet voir com-
menton peutlesimplanterfacilementenProlog.

reférence:http://www.lim.univ-mrs.fr/colmer/ArchivePublication/HistoireProlog

3 LES SYSTEMES EXPERTS

3.1 qu’est cequ’un systemeexpert?

Définition d’ un systèmeexpert: Un systèmeexpert estun logiciel qui reproduit
le comportementd’un expert humainaccomplissantune tâcheintellectuelledansun
domaineprécis.

remarques:
-lesSEsontgénéralementconçuspourrésoudredesproblèmesdeclassificationou de
décision(diagnosticmédical,régulationd’ échangesboursiers,...).
-les SE sontdesoutils de l’ IA c’ est-à-direqu’ on ne les utilise quelorsqu’ aucune
méthodealgorithmiqueexacten’ estdisponibleou praticable.
-un SEn’ estconcevablequepourlesdomainesdanslesquelsil existedesexpertshu-
mains.Unexpertestquelqu’unqui connaîtundomaineetqui estplusoumoinscapable
de transmettrece qu’il sait: ce n’ estpasle casd’ un enfant par rapportà salangue
maternelle.

Un SEestcomposéede deuxpartiesindépendantes: unebasede connaissanceselle-
mêmecomposéedebasederèglesqui modélisela connaissancedudomaineconsidéré
et d’ unebasede fait qui contiantles informationsconcernantle casquel’on esten
traindetraiter.

un moteurd’ inférencescapablede raisonnerà partir desinformationscontenues
dansla basedeconnaissance,defairedesdéductions,etc.

Le rôleducogniticienestdesoutirerleursconnaissancesauxexpertsdudomaineet
detraduirecesconnaissancesdansunformalismeseprêtantàuntraitementautomatique,c’est-
à-direen règles.Cesdeux tâchessontaussidélicatesl’une que l’autre. En effet, un
expert est la plupartdu tempsinconscientde la majeurepartiede sonsavoir ; et s’il
arriveà enexprimerunepartie,c’estsouventsousuneformequi neselaissepasfaci-
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lementformaliser. De plusl’extractiondeconnaissancespeutavoir un effet perturbant
surl’expert: il estbienconnuquesi l’on demandeà un maîtreauxéchecsderéfléchir
à samanièrede jouer, on observeraunebaissede sesperformancesdansles joursou
lessemainesqui suiventceteffort d’introspection.

L’indépendanceentrela basede connaissanceset le moteurd’inférencesest un
élémentessentieldessystèmesexperts.Elle permetune représentationdesconnais-
sancessousformepurementdéclarative,c’est-à-diresanslien avecla manièredontces
connaissancessontutilisées.L’avantagedecetyped’architectureestqu’il estpossible
de faire évoluer les connaissancesdu systèmesansavoir à agir sur le mécanismede
raisonnement.Il enestdemêmepournous: un accroissementou unemodificationde
nosconnaissancesn’entraînepasnécessairementunerestructurationenprofondeurde
nosmécanismesdefonctionnement.

Dans la réalité, les chosesse passentde manièreun peu moins idéaleet il est
souventnécessaired’organiserla basedeconnaissances,deréfléchirsur lesstratégies
d’utilisationdesrègles,etc.

Le systèmeexpertestsouventcomplétépardesinterfacesplusoumoinsrichesper-
mettantun dialogueaveclesutilisateurs,l’idéal étantuneinterfaceenlangagenaturel.

3.2 La basede connaissances

3.2.1 La basede faits

2.1.1Mémoiredetravail

La basede faits est la mémoirede travail du systèmeexpert.Elle estvariableau
coursde l’exécutionet vidéelorsquel’exécutionsetermine.Au début de la session,
elle contientcequel’on saitdu casexaminéavant touteinterventiondu moteurd’in-
férences.Puis elle est complétéepar les faits déduitspar le moteurou demandésà
l’utilisateur.

Parexemple,dansle domainemédical,la basedefaitspourraconteniruneliste de
symptômesendébut desessionet un diagnosticlorsquecelle-ciseterminera.

2.1.2Le typed’un fait

Lesfaitspeuventprendredesformesplusou moinscomplexes.Nousn’envisage-
ronsquedesfaitsélémentairesdontlesvaleurspossiblessont

booléennes: vrai, faux symboliques: c’est-à-direappartenantà un domainefini
desymbolesréelles: pour représenterles faitscontinus.Par exemple,actif estun fait
booléen,professionestun fait symboliqueet rémunérationestun fait réel.

Un systèmeexpertqui n’utilise quedesfaitsbooléensestdit d’ordre0.
Un systèmeexpert qui utilise desfaits symboliquesou réels,sansutiliser de va-

riables,estd’ordre0+.
Un systèmeutilisanttoutela puissancedela logiquedupremierordreestd’ordre1.

2.1.3Lesformulesou conditions

Dansunsystèmeexpertd’ordre0, on pourraparexempleécriredesformulesdela
forme: actif ou ň actif

Dansun systèmed’ordre0+, on pourratrouver lesformules:
actif et (professiońz medecinou remuneration£ 20000)
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Dansun systèmed’ordre1, on pourratrouver:
+ Il exi X maladie(X)et X != grippeetsymptome(X)= forteFievre
Cesformulessontappeléesconditionslorsqu’ellesserventàdéclencherdesrègles.

On remarquequelesfaitsbooléenspeuventêtreinterprétéscommedesformulespuis-
qu’ils possèdentunevaleurdevérité.

2.1.4Métafaitset métavaleurs

Pourqu’un systèmeexpertpuissemodéliserun raisonnementhumain,il estindis-
pensablequ’il puisseraisonnersursespropresraisonnements,réfléchirauxfaitsqu’il
manipule,aux formulesqu’il peutconstruire,etc.Autrementdit, il n’estpassuffisant
quele systèmeait desconnaissances,il fautaussiqu’il ait desmétaconnaissances.

Il fautparexemplequ’un systèmeexpertpuissesavoir si unevaleura étéattribuée
à un fait. Dansla négative, cettevaleurpourraêtredemandéeà l’utilisateur. Mais si
l’utilisateur ne peutpasrépondre,il faudraquele systèmepuissele savoir afin de ne
pasposeréternellementla mêmequestion.La seulemanièred’attribuer unevaleurà
un tel fait seraalorsdela déduired’autresfaits.

On dira quela valeurd’un fait est: connuesi unevaleurlui a étéattribuéeincon-
nuesi aucunevaleurne lui a été attribuéeet si aucunequestionà son sujet n’a été
poséeà l’utilisateur indéterminéesi le systèmene lui a attribuéaucunevaleuret et si
l’utilisateur a répondu« je ne saispas» à unequestionconcernantsavaleur. Ainsi,
valeur(profession)estun métafait symboliqueet valeur(profession)=connueestune
métacondition.

De manièreanalogue,touslesfaitsnedoiventpasfairel’objet d’unequestionà la
personneconcernée.Il n’est pasenvisageablequ’un médecindemandeà sonpatient
« quellemaladieavez-vous? » ni qu’un juge demandeà la personnecomparaissant
devantlui « à quellepeinedois-jevouscondamner?»

Un systèmeexpertdoit doncsavoir si unfait estdemandableounon.Donc,deman-
dable(diagnostic)estun métafait booléen(etunemétacondition).

3.2.2 La basede règles

Elle rassemblela connaissanceet le savoir-fairedel’expert.Elle n’évoluedoncpas
aucoursd’unesessiondetravail.

Unerègleestdela formeSi <conjonctiondeconditions>alors<conclusion>
où lesconclusionssontdela forme<Fait>= <valeur>.
Exemple: si population>200000etville-universitairealorscinémaArtEtEssai=vrai
si revenu-imposable= connuet quotient-familial = connualorscalculerMontan-

tImpot=vrai
Le dernierexemplemontrecommentunsystèmeexpertpeutêtreutiliséenassocia-

tion avecdesprogrammesclassiques.On peutsupposerquele passageà la valeurvrai
du fait booléencalculerMontantImpotdéclencheuneprocédurecalculantle montant
del’impôt enquestionet l’attribuantaufait réelMontantImpôt.

Une basede règlesest un ensemblede règleset sa signification logique est la
conjonctionde la significationlogiquede chacunedesrègles.En particulier, on peut
aisémentcoderdansle formalismeprécédentdesrèglesdela formesi A ou B alorsC
ou si A alorsB et C Il n’enestparcontrepasdemêmedesi A alorsB ou C
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3.2.3 Lesmétarègleset la métaconnaissance

De mêmequedansun systèmeexpert, la connaissanceest traduiteen règles,la
métaconnaissances’exprimepardesmétarègles(c’est-à-diredesrèglessurla manière
d’utiliser lesrègles).

On trouveparexempledansMYCIN lesmétarèglessuivantes(voir [6]) :
si onrechercheunethérapiealorsconsidérerdanscetordrelesrèglesquipermettent

de: acquérirles informationscliniquessur le patient trouver quelsorganismes,s’il
en existe,sontcausesde l’infection identifier les organismesles plus vraisemblables
trouver tous les médicamentspotentiellementutiles choisir les plus adaptésen plus
petit nombre

si le patientestun hôteà risqueet s’il existedesrèglesmentionnantdespseudo-
moniasdansuneprémisseets’il existedesrèglesmentionnantdesklebsiellasdansune
prémissealorsil estprobablequ’il faille utiliser lespremièresavantlessecondes

si le sitede la cultureestnonstérileet il existedesrèglesmentionnantdansleurs
prémissesun organismedéjàrencontréauparavant chezle patientet qui peutêtre le
mêmequecelui donton recherchel’identité alorsil estsûrqu’aucuned’entreellesne
peutservirL’organisationd’unebasedeconnaissancesaumoyendeméta-règlesreste
essentiellementdéclarative,contrairementà touteorganisationbaséesurunestructura-
tion a priori del’ensembledesrègles(écrirelesrèglesdansunordredonné,...).

3.2.4 La représentationdesconnaissancesincertaines

Un desplusgrandproblèmesquerencontrele cogniticienlorsqu’il tentedeforma-
liser le savoir d’un expert,c’estquecelui-ci estcapablederaisonnersurdesconnais-
sancesincertaineset qu’on nedisposequedetrèspeud’outils pour rendrecomptede
cettecapacité.

Un médecinpar exemplen’est jamaistotalementsûr quetel symptômeestsigne
detel maladie,quetel médicamentserasupportéparle malade,quele maladeguérira,
etc.

On peutreconnaîtreglobalementun objetsansêtrecapabled’identifier à 100pour
centchacundesesdétails.

L’observationdutempsqu’il fait nepermetpasdesavoir aveccertitudes’il pleuvra
ou nonuneheureplustard.

On peututiliser la théoriedesprobabilitéspourdéfinir le degréde vraisemblance
d’un fait. De nombreuxgénérateursdesystèmesexpertsoffrent la possibilitéauxuti-
lisateursde nuancerleur certitudeconcernantun fait en leur associantun degré de
vraisemblance.

« Reconnaissez-vousvotreagresseursurcettephoto?»
« Oui, enfinc’est-à-dire,non.En fait, je le reconnaisà72
« Cettetechniquepermetaussidegraduerunesensation.
« Avez-voustrèsmal à la tête? Ouseulement,un peumal »
« Suruneéchellequi associerait0 aufait denepasavoir mal à la têteet 1 aufait

denepaspouvoir le supporter, je dirai quej’ai mal à la têteavecun coefficient0,45»
« Lesexemplesqui précèdentrévèlentunedesprincipalesdifficultésdecettemé-

thode: il n’estpasraisonnabled’attendred’un êtrehumain,expertounon,qu’il puisse
définir avecprécisiondetelsdegrésdevraisemblance.

« Un autreproblèmeconcernela combinaisondescoefficientsdevraisemblance.
Si lesfaitsA etB sontconnusrespectivementaveclescoefficientsdevraisemblancep
et q et si la règlesi A et B alorsC figuredansla basede règles,quepeut-ondéduire
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pour le fait C? Qu’il estvrai avec le degrédevraisemblancepq? Mais ceciexige que
lesfaitsA etB soientindépendants.Comments’enassurer? Et si ils nele sontpas?

« Et commentrendrecompteparunerègled’uneconnaissancedu type
« le fait queA soit vrai rendB plusvraisemblable?
« De nombreuxtravauxenIntelligenceArtificielle sontconsacrésà cesquestions.

Onlesregroupegénéralementsouslevocable“recherchesurla logiquenaturelle”puis-
qu’il s’agit decomprendreenquoi nosraisonnementscourantspeuventêtredécritset
formaliséspardesrègleslogiques.Onpeutciter

« la logiqueflouequi explorela voie esquisséeplushautconsistantà associerdes
coefficients de vraisemblancesà desfaits les logiquesmodalesqui introduisentdes
opérateursmodauxcomme“il estpossibleque” ou “il estnécessaireque” leslogiques
nonmonotonesqui étudientla possibilitéderéviserun raisonnement(si on medit que
TITI estunoiseau,j’en déduisqu’il volemaissi l’on ajoutequeTITI estuneautruche,
je révisemoninférence).

« 3.3 Lesmoteurs d’infér ences

Un moteurd’inférencesestun mécanismequi permetd’inférer desconnaissances
nouvellesàpartir dela basedeconnaissancesdu système.

On distingueessentiellementtrois modesprincipauxde fonctionnementdesmo-
teursd’inférences:

le chaînageavant le chaînagearrièreet le chaînagemixte On remarqueraqueles
moteursd’inférencedécritsci-dessousle sontindépendammentdetout domained’ap-
plication.Cetteséparationentreconnaissanceet raisonnementestessentiellepour les
systèmesexperts.

3.3.1 Le chaînageavant

Le mécanismedu chaînageavantesttrèssimple: pourdéduireun fait particulier,
ondéclenchelesrèglesdontlesprémissessontconnuesjusqu’àcequele fait àdéduire
soit égalementconnuou qu’aucunerèglenesoit plusdéclenchable.

Plusprécisément,soit BF unebasedefaits,BR unebasederègles(necomportant
quedesfaits booléenspositifs) et Fait le fait quel’on chercheà établir, l’algorithme
suivantcalculesi Fait peutêtredéduitou nondela basedeconnaissances.

ALGORITHME DU CHAINAGE AVANT ENTREE: BF, BR, F DEBUT TANT
QUE F n’estpasdansBF ET QU’il existedansBR unerègleapplicableFAIRE choisir
unerègleapplicableR (étapede résolutionde conflits, utilisation d’heuristiques,de
métarègles)BR = BR - R (désactivationdeR) BF = BF unionconcl(R)(déclenchement
de la règleR, saconclusionestrajoutéeà la basede faits)FIN DU TANT QUE SI F
appartientàBF ALORS F estétabliSINONF n’estpasétabli

On remarquequel’algorithmeprécédentn’indiquepascommentchoisirunerègle
applicable.C’estàceniveauquela métaconnaissancedudomaineintervientetpermet
de définir une stratégiede choix. Voir par exemple les métarèglesimplantéesdans
MYCIN auparagraphe2.3.

Exemple:
Soit BF = B,C, Fait = H et BR composéedesrègles: Si B et D et E alorsF Si G et

D alorsA Si C et F alorsA Si B alorsX Si D alorsE Si X etA alorsH Si C alorsD Si
X etC alorsA Si X et B alorsD

L’algorithmeprécédentappliquéàcesparamètresprouvequeH sedéduitdela base
deconnaissances.
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Remarques: cetalgorithmepeutêtretrèspénalisantpourcertainesbases
l’algorithmedechaînageavants’arrêtetoujours
si l’on utilise desrèglesdont les conclusionspeuventêtredesfaitsnégatifs,pour

tout fait F, il peut se produire4 situations: F Î BF: le fait est établi. ň F Î BF: la
négationdu fait estétablie.ni F, ni ň F ne sontdansBF: le systèmene déduitrien à
proposdu fait. C’estunetroisièmevaleurdevéritéqui apparaîtnaturellementet dont
l’interprétationpeutêtrediverseselonles cas.F et ň F Î BF: la baseestincohérente.
Onpeutprévoir un fait Base_incohérenteet uneméta-règledela forme: si il existeun
fait qui appartient,ainsiquesanégation,à BF alorsBase_incohérente.

le fait àétablirpeutnepasêtreconnu.Uneétapedesaturationdela basedeconnais-
sancesconsistealorsàdéduiretouslesfaitsdéductibles

3.3.2 Chaînagearrièr e

Le mécanismedechaînagearrièreconsisteàpartirdu fait quel’on souhaiteétablir,
à recherchertoutesles règlesqui concluentsur ce fait, à établir la liste desfaitsqu’il
suffit deprouverpourqu’ellespuissentsedéclencherpuisàappliquerrécursivementle
mêmemécanismeauxfaitscontenusdansceslistes.

L’algorithmedechaînagearrièreestnettementpluscompliquéquele précédentet
nousnouscontenteronsd’étudierunexemple.

L’exécutionde l’algorithmede chaînagearrièrepeutêtredécrit parun arbredont
les noeudssontétiquetéssoit par un fait, soit par un desdeuxmotset, ou. On parle
d’arbreet-ou.

Si lesfaitsdéjàexaminésnepeuventpasêtremémorisés(parexempleparcequ’ils
sonttrop nombreux),l’algorithmedechaînagearrièrepeutboucler.

On peut enrichir l’algorithme ce chaînagearrièreen tenantcomptedu caractère
demandableou nond’un fait. Danscecas,lorsqu’unfait demandablen’a pasencore
étéétabli,le systèmele demanderaà l’utilisateuravantd’essayerdele déduired’autres
faits connus.Mais pour quece mécanismesoit efficace(ce qui implique entreautres
qu’il n’agacepasl’utilisateur enposantdesquestionsstupides),il fautquele moteur
d’inférencessoit capablede déterminerquellessont les questionspertinentes.Et ce
problèmeestloin d’êtresimple.

Considéronspar exemplela basede règlessuivante: Si B et C alorsA Si D et E
alorsA Si F et G alorsA Si I et J alorsG Si J alorsň E On supposequelesfaitsB, D,
F et I sontlesseulsfaitsdemandables.

La mémoiredetravail estinitialiséeavecl’information Jestvrai.
La questionposéeau systèmeest: A est-il vrai? Quellessontles questionsperti-

nentesà poserà l’utilisateur?
“B est-il vrai” n’est pasun questionpertinente.En effet, aucunerèglene conclut

surle fait C qui n’estpasnonplusdemandable.Commele fait B nepeutêtreutiliséque
conjointementàC, la valeurdevéritédeB n’apporteraaucuneinformationsurcellede
A la question“D est-il vrai” n’estpasnonpluspertinente.Eneffet, commeonsaitque
J estvrai, quecela implique queE estfaux et queD n’est utilisé queconjointement
à E, la valeurdevéritédeD estinutile pourconnaîtrecelledeA la question“F est-il
vrai” estpertinente.En effet, le fait G estencoredéductible.Mais si la réponseà cette
questionestNON, la question“I est-il vrai” n’estpluspertinentecarla valeurdeG ne
sertplusà rien.
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3.3.3 Chaînagemixte

L’algorithme de chaînagemixte combine,commeson nom l’indique, les algo-
rithmesdechaînageavantetdechaînagearrière.Sonprincipeestle suivant:

Algorithme du chaînagemixte ENTREE: F (à déduire)DEBUT TANT QUE F
n’est pasdéduitmaispeutencorel’être FAIRE Saturerla basede faits par chaînage
AVANT (c’est-à-dire,déduiretoutcequi peutêtredéduit)Chercherquelssontlesfaits
encoreéventuellementdéductiblesDéterminerunequestionpertinenteà poserà l’uti-
lisateuret ajoutersaréponseà la basedefaitsFIN DU TANT QUE FIN

Bienentendu,lestroisitemsfigurantdansl’itérationci-dessusnécessiteraientd’être
développéset préciséspourtransformercequi précèdeenun véritablealgorithme.

On trouveradanslesexercicesuneapplicationdu chaînagemixte.

3.4 conclusion

Lessystèmesexpertssontunedesapplicationsdel’intelligenceartificielle qui ont
quittéleslaboratoiresderecherchepourêtreutiliséesdansle mondedel’entreprise.De
nombreuxsystèmesexpertsontétéimplantésavecsuccèspourrésoudredesproblèmes
concrets.On lesa mêmeaccuséd’avoir provoquéle crachboursierde1986,cequi est
plutôt bonsignedu pointdevuedel’IA !

Mais lesgrandesdifficultésquel’on rencontrelorsqu’onchercheà extrairedesex-
pertsleurconnaissance,puislorsqu’ontentedeformalisercesconnaissancesdégagées
à grandpeine,sontpeutêtresignesd’une faiblesseintrinsèquedessystèmesexperts.
La possibilitéde concevoir dessystèmesexpertsreposeen effet sur une hypothèse
psychologiquedont il n’a pasétéquestionci-dessus: la structurationdenosaptitudes
enrèglessymboliquesparfaitementidentifiables.Majoritairechezlespsychologueset
chercheursen intelligenceartificielle dansles années70, cettehypothèseestde plus
enplusbattueenbrècheet l’on envisagemaintenantdesmodèlesdesavoir qui n’y ont
plus recours(modèlesconnexionistes,systèmesadaptatifs,etc.). Il n’est par ailleurs
pasexclu quelestechniquesà venir utilisentà la fois dessystèmesexpertset d’autres
techniquescommelesréseauxdeneuronesbaséessurdeshypothèsesplusadaptatives
quesymboliques(systèmeshybrides).

4 LES APPLICATIONS PROLOG EN IA

Applicationspourla recherche,compilateurs,analysesyntaxiqueetsémantique,trai-
tementdu langagenaturel,résolutiond’enigmes...

4.1 traitement du langagenaturel

Prologpermetle traitementdu langagenaturelc’està dire commentinteragiravec
l’ ordinateuren lui posantdesquestionsdansla languede celui qui l’ utilise.(cf fi-
chier "histoireProlog"page3-4). Par exemple,Elizaqui n’estni un systemeexpertni
vraimentdel’IA proprementdite,permetdesimuleruneconversationavecunpsycho-
logue:

« – exempledeconversation:
? -eliza.
Bonjour,Qu’estcequi vousamene?
|:je suistriste.
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depuiscombiendetempsetesvoustriste?
|: depuisle departdemonfrĄère
pouvezvousmeparlerdevotrefrere?
|: j’aime discuteraveclui.
quelqu’und’autredansvotrefamille aimet il cela?
|:non.
continuez
|:je mesensseule.
ressentezvoussouventcela?
|:itshapeoui , depuisquemonfréreestparti!
pouvezvousmeparlerdevotrefrere?
|:vousvousmoquezdemoi?
continuez
|:bye
Au revoir .J’esperevousavoir aider

« – principedu programme:
Reconnaitreuneconfigurationdemots
Répondreenutilisantuneconfigurationderéponsescorrespondantes
Ondéfinit doncdespairesstimulus/réponseparexemple:
- je suisX
- depuiscombiendetempsvousetesX ?
Onrecherchedesmotsclés(père,mère, etc.)et on y associeuneréponse.

« – algorithme:
Lire unephrase
Choisirunepaire(stimulus,réponse)
Apparierla phraseet le stimulus
écrirela réponseassociée
Recommencer

4.2 Analyse[7]

Une autreapplicationde Prologestl’analysesyntaxiqueet sémantique,qui n’est
autrequ’unesimpleapplicationdeslistesenProlog.
Un analyseurconsisteà reconnaitrela structured’une information pour pouvoir lui
donnerunsens.Donc,étantdonnéunegrammaireG (ensemblederégles) associéeàun
langageL ,ondoit parveniràconstruireunanalyseurreconnaissantlesmotsdeL(G).On
fourniraau programmeunechainesousforme de liste ,parexemple:’a’.’a’.’c’. ’b’.nil
(il faututiliser le caractère’a’ et passimplementa qui estunevariable), et on devra
aboutirà unsuccĄéssi la chaineestun mot deL(G), à un echecdansle cascontraire.
La constructiond’un analyseurenProlog,peutsefaireselondeuxapproches,uneap-
prochenaturelleet uneparlesgraphes.Icion vasecontenterdel’approchenaturelle.
Soit la grammaireG =S � c;S � aSb
(L(G) = c , acb, aacbb, ...).

Lesréglesduprogrammedoiventdéfinir la structuredesmotsdeL(G).
- S � c s’expimesansdifficulté: unechaineestdérivabledeSsi cettechaineseréduit
à ’c’.nil . Soit:
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R1 derivable-deS(x)� se-reduit-a(’c’.nil,x);
se-reduit-asignifiesimplementquex estla chaine’c’.nil.

-S � aSbestplus difficile à traduire.Il nousfaut dire que la chained’entréex se
décomposeentrois partiesu , v ,w , aveclescaractéristiquessuivantes: u estle carac-
tère“a’ , v estunechainequi dérive deS , et w estle caractère’b’ .La concaténation
de u , v et w doit redonnerx . Tout de suite ine difficulté apparaitcar on ne sait pas
concaténerquedeslistes, il fautdoncmodifieru etw etprendreu = ’a’.nil etw=’b’.nil
. Onpourraainsiutiliserse-reduire-aintroduit dansR1.On peutalorsécrire:

R2 derivable-de-S(x)�
se-reduit-a(’a’.nil,u)
derivable-de-S(v)
se-reduit-a(’b’.nil,w)
concatener(y,w,x);

Il est à noter que ,puisqu’onne peut concaténerque deux listes , il faut passerpar
uneétapeintermediarequi construity .Il estalorspossibled’utiliser la significationde
se-reduire-aet remplaceru et w parleur valeur:

R1 derivable-de-S(’c’.nil)� ;

R2 derivable-de-S(x)�
derivable-de-S(v)
concatener(’a’.nil,v,y)
concatener(y,’b’.nil,x) ;

concaténer’a’.nil à la liste v donnela liste ”a’.v , on peutdoncsubstituer’a’.v à y
. Attention,concaténery à’b’.nil nedonnepasy.’b’.nil qui estunelistedontle premier
élémentesttoutela listey . D’où la versionfinale
R1 derivable-de-S(’c’.nil)� ;
R2 derivable-de-S(x)�
derivable-de-S(v)
concatener(’a’.v,’b’.nil,x);

**Interpretation**
- R1: La chaine’c’.nil estderivabledel’axiome.
- R2: La chainex estdérivablede l’axiome , si elle estla concaténationde la chaine
’a’.nil , d’unechainev dérivabledel’axiome,etdela chaine’b’.nil.
Ce programmeest trés lent en exécution,vu qu’il demandeuneconcaténationdans
unebouclederécursivité .Mais il n’y a pasd’autreaméliorationévidente, il faut ten-
ter uneautreapprocheplusperformante(approchepar lesgraphes).Nousn’allonspas
developpercetteapproche,vu quecen’estpasle but denotreexposé.

4.3 Résolutiond’enigmes[2]

L’enigme logique consisteen quelquesfaits concernatun petit nombred’objet
ayantdiversattributs.Le nombreminimumdefaitsestdonnésurlesobjetset lesattri-
buts,afin defournir un moyenuniqued’assignerdesattributsauxobjets.
Voici un exemplequ’on utiliserapourdécrirela techniquederésolutiond’enigmeslo-

10



gique.
Trois amisseretrouventpremier, secondet troisièmedansun concoursdeprogram-
mation.Chacundestrois a un prénomdifférent,aimeun sportdifférentet estde na-
tionnalitédifférente.
Michaelaimele basket et a fait mieuxquel’américain.Simonl’israélien, a fait mieux
quele tennisman.Le joueurdecricketétaitpremier.
Qui estl’australien?Quelestle sportpratiquéparRichard?
Desénigmesdu typeci-dessuspeuventetrerésoluesavecéléganceen instanciantles
valeursd’une structurede donnéesconvenable,et en tirant les valeurset le troisième
indicedanslesconditions.
Chaquepersonneatroisattributs,etpeutetrereprésentéeparlastructurefriend(Name,Country,Sport).Il
y a trois amisdont l’ordre dansle concoursestsignificatif.Cecisuggèreunesuiteor-
donnédetroisélémentscommestructurepourleproblème, c’estàdirele liste.[friend(N1,C1,S1),friend(N2,C2,S2),friend(N3,C3,S3)].

On seproposed’écrire d’autresprogrammescommedid-better, name, nationality,
sportet first.
Lacombinaisondecesprogrammesmarchecommeunegénération-et-testgéante,chacun
desbutsdid-betteretmemberaccèdentàdesgens,et lesautresbutsaccédentauxattri-
butsdesgens.Savoir s’ils sontgénérateursoutesteursdépenddufait quelesarguments
soientinstanciésounon.Laréponseà l’énigmecomplète,pourlescurieux,estqueMi-
chaelestl’australienet Richardle tennisman.

4.4 Applications pour les entreprisesaide à la décision pour les
aéroports ,gestiondesplannings [5]

4.4.1 applications

ModélisationdelŠenvironnement,Utilisé pourprédirele développementdesforêts
suivant leschangementsenvironnementaux,(Prologa permisdevérifier lesdifférents
élémentscomposantle programme,il comparelesdifférentesbasesdedonnéeset de-
mandeà l’utilisateurcequ’il fautfairesŠil existedesproblèmesentreelles.)

4.4.2 ModélisatIdentification de champignon,de moisissure

Utilise pour prédireà l’avancel’espècedechampignonen train decroître,cequi
permetun gain de tempssi ce n’est pascelle quel’on recherche.Prologpermetune
comparaisonavecla basededonnéedéjàacquisesurlesprécédentesrecherches.

4.4.3 traitement dessalaires

GérerparAjax,unlogiciel qui permetdefaciliter la modificationdela basededon-
née,la gestionded’emploi exceptionnel,Ajax étantprogramméenpartieenProlog.

4.4.4 Modélisation desventes

Machiaveli(systèmebasésurdesrègles)Le systèmemodéliselesrelationsentreles
équipements,lesgenset lesdemandes.Ceprogrammeaétéfait enPrologcarc’estplus
simplea débuguer.

11



4.4.5 Entraînement desofficiers despompiers

(Iccarus)programmede simulation permettantl’aide à la décisionpendantles
grandsincidents

"Cabinetdeconseil"(InFlows): Permetunemeilleureutilisationdupersonnel.
"changementd’affectation"(Toranit)

4.4.6 Reconnaissanced’image

pasencoreassezrapide,endéveloppement,utiliseProlog+uneextensiondeprolog,
pourraitêtreutilisé dansl’industrie pourle contrôledesrobots,etc.

http://www.pdc.dk

5 CONCLUSION

Cequel’on peutconcluresur les applicationsPrologc’ estquec’ estun langage
tresbienadaptepour l’IA et d’ unemanieregeneralepour la recherche.Le deuxieme
langagele plusutilisepourl’ IA estLISPettoussesdialectes.Cesontlesdeuxlangages
lesplusutilisesdansle mondepourtouteslesapplicationsenIA. Cen’estpasunhasard
car la manipulationde listesesttresbienadapteepour l’ IA et cesdeuxlangagesles
utilisentabondamment.Cependant,PrologresteLE langagedessystemsexperts.
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