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AVANT PROPOS 

C'est iouvent celui qui vient de terminer une 
iœplantation qui doit tcrire le aanuel d'utilisatio~. 
Avant de cc:~encer C!tte documentation ;e tlens i 

faire quelques reaarque: sur l'implantation elle ~e~e. 

Le systàme PROLOS 11 est la suita direc~e ce i'eff:rt 
qui avait été entrepris en 1979 par A.Colaerauer, 
H.Kanoui et K.van Caneghea pour iaplanter un systèœe 
Prelog sur aicro- ordinateur (~b800l. Ce travail nous 
av~:~ per1is de vérifier qu'un Prelog coaplet était 
. ~ .:~able SILt' des aachines très petites meu si il y 

avait une 1éacire virtuelle sur disque souple. 

En CCQaun avec A.Col3erauer j'ai ètabli ce que devait 
etre ce nouveau Pral=;. Nous avons très longuement 
rtfl~chi aux problèmes d'environeaent et de 
ctlrcutinages. 

Le sodèle théorique de Prelog concu par A. Colaerauer 
a étt défini en 1e1e temps que l'iaplantation 
II'Ogri!Ssait, ce qui a été très bénéfique pour 
celle-ci. Si au début elle était en avanc! sur le 
aodèle théorique, aaintenant c'!st le cantr~ire et 
ctrtains ~étails du aodèle théorique nt sont pas 
encor! implantés dins la version 1 de PROLOG II. 

Avec H. ~anoui j'ai défini la aachine virtuelle 
"t' 1E5AS ainsi que le langage CANDIDE qui sert 1 

, ,'l:aplantation de Prelog de unière portible. Il hut 
~ien voir que l'effort consistant~ iaplanter Prelog 
sur un Apple Il est considérablement plus important 
que celui nècessaire à 1& Jeœe réalisation sur une 
qTOSSi liChine, C'~st donc en partie grace ~ li 
qr&nde qualiti it 1 la fiabilit; ~is logiciels •crits 
pu H. Kinoui (1' interpréteur de Microaeqas, h 
aétoire virtuelle et le coœpilateur Candide} que la 
version Apple de PROLOG Il est une réussite. 

Notre but avec cette nouvelle implantation tst d'avoir 
un Prelog portable qui permette de pass~r des 
progr&mmls plus gres et plus intelligents. 

Des programmes plus gros grace 1 un nouvel 
environnuent: 
-les acndes peur la ~odularité et la qestion de 
~éaoire. 

·l'édit:ur et le tiBpon pour l'int:ractivité. 
·bloc ~o~r la fiaci!it!. 

Des prcgriaaes plus intelligents grace: 
-aux arDres infinis pour avoir une structure ae 
données plus riche tcut en ayant un aodèle plus juste 
de Prelog • 
-dif et geler pour pouvoir retarder des ivaluations. 

Independamment de notre recherche nous avens raqardé 
d'autres iaplantations de Prelog. Cela a été. utile 
peur décider ce qui fallait ou ne fallait pas fair!. 
Je tiens • remercier ici tcus les auteurs: 
K.Bruynooghe, F.~cCabe, K.Clark, P.Dcnz, C.~ellish, 

F.P~iren, G.Roberts, P.Rcussel 1. ?.Szeredi, O.~a.rren. 

La version actuelle !version ll fonctionne de~uis un 
an. Elle a passi avec succès le t:st des itudiants 
(aaitrise et dea). 

La docuaentation disponible est la s~ivantz: 

·Manuel d'utilisation 
·~anuel de référence et aodèle th~ori~ue 

·Manuel d'exeœcles 
· Iœplinhti on PROLOG APPLE. II 
·Manuel de référence CANDIDE. 
·Manuel de référence ~ICROMESAS. 

~ichel VAN CriHE5HEM 

~ars 1982 
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~E DEMARRAGE DU SYSTEME 

1.1 LAMCEKENT 

L! systèa' d' ~ase fonctionne 1vec deux disaues: 
1. l'un ~~ur la zé:cire vir~uellel~EM-V!Rl -> 

drivt 2 
2. l'autre peur ProlcglPROLOSl ->drive 1. 

Pour ltnc!r l!.systète tl f1ut : 
1. ~ettre le courant ou flirt REEET. 
2. P~i s hi rt C!JNTROL -~ ( pn11r pur; er !n :~ede 

tinuscul,/;aju~:ule! 

3. Enfin X PROLOS et ca y est c'est parti, les 
deux disoues doivent s'allu1er un certain 
na:cre dl fais et un 1es~lqe ::it ~~~ar!!t~! 
sur votre écran, puis le car1ctère ')' 
apparaît signifiant qu! Prelog 1ttend une 
entrée. 

ATTENTION 

NE PAS OUBLIER DE FAIRE CONTROL-E C~R TOUS LES ~01!5 DE 
RE5LES ?REDEF1NIES SONT ECRITS EN ~INUSCULE. 

Peur sortir du systète il faut écrin! fi"ii'Séif1 Il 
faut bien cccprenér! que puisque l'on tr waiÏÏt avec 
une eéecire virtuelle il n'existe pas d'état 
inter1édiaire ~ar certaines pages qui se trouvent en 
aésoire centrale n'ont pas forcétent leur cocie sur le 
disque. En particulier si l'on arrete lt systè!e par 
RESET l'état de la 1ésoire virtuelle est indetérainé. 
Si vous 'culez q•rder un étlt de li eésoire virtuelle 
il faut le recopier sur un autre disque sous le 
systt1e PASCAL. Il faut Savoir éqaleaent que quand on 
sert dt l'tdittur, la aéeoire virtuelle tst 
sauveqardét, 

TOUJOURS TERMINER PAR ~or.5oir. SI VOUS FAITES RESET 
OU SI VOUS COUPEZ LE COURANT VOUS RISQUEZ DE PERDRE 
VOTRE PROGRAMME. 

1.2 ~tt 

C1th touche fer""f7J.-Jnhrt.t11!lri~un·;;.oir.iiië?fôi.U • ~,., ... ·~SJo----~_, ' . • ....... ~·--- •· •. ;~ ... 
qui boucle, ou quelque ~hose""'qu1 'est' ~tM;t' lonq. · En 
réponse la aachine i1priae "VOUS VENEZ D'APPUYER SUR 
U TOUCHE ESC". Il faut parfois aopuyer ~~ usi eurs 
fois sur cette touche, car cette interruotion est 
ineffective quand on ast sous PASCAL. 

1. 3 LES DISQUES 

1.3.1 ~ROLOS 

Le disque PROLOG doit ccnt!nir les fichiers suivant: 
1. ?ROLCG.CODE lli ~achine virtuelle! 
2. P.KODE (l'interpr!teur Prolagl 
l. SYSiEM PASCAL. 

1 

Li V2rSi~r. livré! :cntient !n ~l~s lt: ri:hie~s 
suivant (facultJtifsl: 

1. SYSTEK.APPLE 
2. SYSiEK.~ISCINFO 

3. SYST~~.FILLS~ 

4. SYSTEK.EDITOR 
vous p~uv!! ajcut!r sur ce disque vos fichier' PRCLOG 
source. 

1.3.2 l1El!-YIR 

Cl disque contient 2 fichiers : 
1. MV.~V support dt la 1é1oirt virtutllt!272 

blocs! 
2. l!Y.SY sauvegarde dl l'état de la 1eaoire 

virtuelle. 

Le disque qui est livré ~ontient unt aétoire virtuelle 
qui est déjl initialisée avec le supervise~r. C'est 
donc un état de départ, il donc I~PORTAHT DE 
SAUVEGARDER CE DISQUE SUR UN AUTRE OlSQUE. Chaque 
fais que vous voulez repartir a térc, il f1ut refaire 
une cepie de ce disque. 

1.3.3 PRO-EX 

Il s'iqit d'un disque qui contient des exeœples de 
praqratmes Praloq. Ce sont t~us les prcqraaaes qui 
apparaissent dans le •anuel d'exetcles. 
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LA MEMOIRE VIRTUELLE 

1.4 ORGANISATION DE LA ~EMOIRE VIRTUELLE OE OE?ART 

Li sémoirt virtuellt fournit contient 3 4ondes: 

,._ ___ __. 

! origine ! 

+--------+ 
+ + 

+ + 
+ + 

+ + ,____ _____ . +-------
! ordinain ! ????? 
------+ 

,. _______ _.... 

Au début lt tonde 'ordinaire• est vierge. Lt aonde 
'oriqine• contient tous les •cc2s aux r•gles 
~rédéfinies du suctrviseur. Tous ces accts seront 
donc c~nnus d&ns tous les descendants du 'onde 
'oriqin!', Le sondt '?????' qui est en f1it lt 
superviseur contient la définitic~ des règles 
pr!définies ainsi que certaines r~gles d'usage courant 
ecrites en Prelog. 

Ou&nd lt systèse est lancé vous vous trouvez en haut 
du •onde •or~inaire•. 

i!EJ1ARilUE 

Pour une utilisation sitple il f1ut connaître lts 
coeaandes suivant:s: 

1. 'neuf': Réinitialise le 1onMe dans lequel on 
travaille. Coaeande siailaire ~u new de 
Basic. 

2. "tlistr": Coaeandt qui r~cuoère la place 
disponibl! dans le tonde courant. 

On peut !qale1ent ~•uver ~n aonde sous la f~r•e texte 
sauret lce qui est utile car 1~ •é~oire virtuell! 
n'est pu d'une fi&bilit! parfaite) en se plac:ant sous 
~'éditeur et en eff!ctuënt les co~~andes suivantes: 

- -- ··-------------------
>tdi tir; 
+h 
+i toooo•nx •• • 
----------------------------------------

cu· xxx.. reprisent! 1f noœ du fichier sur lequel on 
veut sauver le prcçraa1e, 

2 SYNTAXE DE P~OL06 

Un prograaœe Prelog consiste en une suite dt regles ou 
coa11tntJ.irn. Chaqut ccuen.tlire est une chaine. 
Chaque regle· c:oaprend un =e~bre gauche _lou tetel et un 
œembre droit lou queue) !ventuellecent vide, reli!s lt 
connecteur '->•. 

L1 trte se réc~it ~un seul t!r:!, !~ ~~~c~ d~ :laui• 
est une suite de ttrœes stoar!s pir des blancs et 
terminé ~ar le caractir2 •;•. 

On ~eut faire deux r!œarques: 

~. La notation en n-uolet i un~ f~rQe ~brég~e 

!~ui~ile~te quar.d li pr!miër lr:~::~: !!: ~, 

identificAteur. 

Ex: <clus,3,4> ~quivalent l plusl3,4l. 

2. la synt~xe variable/identificateur est 
nouvelle. Un identificateur ~~œsence aar 
deux lettres au moins alors qu'une variable 
c:luence par une ltttre au plus. · 

Exe~ple d'énoncés: 

'L! célèbre cene• 

ccnclnil,y,yl ->; 
ccncle.x,y,e.zl -> conc!x,y,:l; 

2.1 9UELQUES LIXIT~TIONS DE LA SYNTAXE 

Les identificateurs doivent etre plus petits aue la 
longueur de ligne ;axiQa!e, c'est • dire 129 
carac:~res. 

"''' liait&ticn pour les chaines de caract!re. 

Attention: en sertie, les identificateurs et les 
chaines seront trcncués ~ 1• lcnçueur ~e ia li;ne 
courante. 

Les enti!rs sont des noabres positifs plus ~et:: ~ue 

2097151. 

Le notbre de variabl!s dans une r~qle èoi: etrt 
inféri i!ur ~ :2. 

L! ~a1bre de chalps ~·un n-~pl~t ~cit etre inféri!ur l 
2097151. 

2 
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OinS les rtglts dt synt&xt hcr; contextr qui suivtnt : 

Le siqnt dt r!tcriturt est ::: tt le atabrt qiuc~t 

d'une r•qlt n'est pas rtoétt lorsqu'il tst idtntioue ~ 

celui dt li r!qlt précédentt. 

Les terainiux sont des carac~ères et s~nt 

tfftctivement recrésentès par des caratères isclés, 
sauf lt cara:t~re d'escacesent raür~;;nt~ ~~r le 1at 
np act. 

Lfs ncn·ter;inaux sont dis suites de tots entourtes 
des signes < et >. Nous prévenons le lecteur ~ue ;rs 
caract!rts < et > int!rviennent aussi en tant que 
sysooles ter~tnaux. Dans ce :as ils acoarais;ent 
isol eunt. 

<carac~èr!> 

::: <caractère spécial> 
::: <httre> 
:: :r <chi ffrt> 

<c~ractère spécial> 
::: + 
::s .. 
::= ' 
::: 1 

::s ' 

Il: s 

: :s 1 

: :t 1 
::: ( 

::: ) 

: := ( 
::. ) 

:: = espace 

<cluil't> 
::: 1 <suite de caractères> 1 

<chi Hre> 
::= 0 
::: 1 

: := 9 

<cosunde> 
::: <suite èe ter1es> 

<couenhire> 
::: <c~•ine> 

<:onstantt> 
:r= <identificateur> 
:: • <chai nt> 
:: = <entitr> 

<énonce> 
::: <c:•aent&ire> 
::: <rigl!> 

<entier> 
::• <chiffre) <suite de cniffres> 

<tdentif:::teu:-:> 
: := <tot lcnq> 
::: <i:entificlt!ur> ·<lot> 

<httrl!) 
::= <•inuscule> 
::: <ujuscul t> 

< 11i nu seule> 
: := i 

: := b ..... 
Il:: % 

<uiuscul!> 
: := A 
: := B 

::: z 

<tot> 
: :• <aot c:urt> 
: := <~ot long> 

<.Jet court) 
::=<lettre> <suit~ de chiffres> 
::= <aot court> ' 

< aot long> 
::• <lettrt> <aot court> 
::=<lettre> <aot lcnq> 

(::Jarasi te> 
::2 1 
:::<syntaxe inconnue de l'utilisateur> 

<proqraue> .. -. . . - ' 
:::<énonce> <proqr&œae> 

<reqh> 
::: <~er,e) ·)<suit! de ter,@s) 

3 



SYNTAXE DE PROLOG 

<suite dl caractérts> 
::• <vidt> 
::• <caract~rt> <suite de caract~res> 

<suite ~~ chiffres> 
::• <vide> 
::• <chiffre> <suite de chiffr~s> 

<suite de teraes> 
::• <vide> 
::= <terae> <es~ice> <suite de terses> 
::= <~arasite> <espace> <suitt de terœes> 

(t!ru> 
::• <terme siaale> 
::• <terr! si:~!e> • <t!r~t> 

<t;erae siapla> 
: ::r 1 <terae> } 
::= <nriabh> 
: r= <constante> 
:::~-{·) 

: := < <ter:Je} > 
::• < <terae> , <terae> > 
::= < ~terttl , <ter•e> , <ttrae> > 
........................... 1. 
::• <identificateur> 1 <terœe> l 
::= (identific;taur> ( <ter•e> 1 <terte> l 
••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 1 •••• 1 ••••••• 

---... (variabh> 
" ::= <~Dt court> 
~ : := <variable> - {.Jet> 
n -

---
-

--
--

<vide> 

Le caractért • doit etre doublé l l'intérieur d'une 
dl aine. 

Sans altértr en quoi qu1 ce soit le sens des chosts 
écrites: 

1. des espaces peuvent etre insér!s l tout 
endr~it, saui 1 l'intérieur des constantes et 
des variables, 

2. des espices peuvent !tre enlevés de tout 
endr-oit, sauf ~ l'intérieur d'une c:hii!lt et 
sauf si cela provoque la création de 
nouvelles constantes cu vari•bles par 
igglutin•tion d'anciennes. 

4 



3. RESLES ?RE]EF!NtES 

ATTENilON: TOUS LES AP~t!.S A DES RESLES P!!EDEr!t<IIES 
SONT ECRITS ~ ainuscule. 

Pour s'execut1r chique r!qle prédéfinie vérifie le 
type de ses lr;u=ents. Afin dt f1ciliter la lecture 
an prend les conventions suivante~: 

v ·> varilbll 
t -> tern 
i ·> identificateur 
c -> :~air.e 

e -> entier 

3.1 LE CONTROLE 

) 1 

Il s'agit du"/" qui est bien connu des utilisateurs 
d2 PROLOS. Il faut cependant retarquer que dans cette 
version lt '/" doit etre pr~sent dans la clause oô il 
ipparait. Il ne peut pas etre utilisé dynaeiqueeent 
en retplacant une variable. 

>BLOC(v,tl,F!N·!LOCttl 

tl s'agit d'un •ayen de tertiner brutalement un 
progratte, Ce aétaniste est ~rincipaletent utilisj 
pour la réc~pératicn des erreurs: 

Ex: bloclu,pp(x)),.,, 

pp!x) ·> ,,, fin-bloc(w) 

Bloc txecut! pptxl ncr•ale!ent. 

' ... , 

Si au ccurs de l'execution de pplxl on rencontre 
fin-bloclwf on re1onte au bloc iaaédiateaent 
supérieur, et si u et w sont ~ifiables on continue de 
lanière déterstniste 1prts le bloc. 
Sinon on retente au bloc englobant et ainsi de suite. 
Quand lt processus ne se tersint pas on a l'!rreur 
"FlM·BLOC "AL TER"INE'. 
--------------------------

. C:lcunde ·> 
ligne 
tu('+"l 
in-car' ltl 
bloclx,hirt!kll 
Hltrtr!Xl! 

flltrer!xl -> librt!xl /; 
filtr-trtxl -> entier(x) 1 erreur{xl: 
filtrtrlquitl -> 1; . 
filtrer{x~ -> fin-~loc!xl; 

-------------------------

... 

Dans cet exeaole extrait du supervistur !annexe ~~ on 
voit unt utilisation dt bloc, la rtgle 'coa•ance• 
txtcutt une com•andt dt l'6dittur, 'filtre• verifie 
la ttrainaison dt c:ette ·couande, auatre cu n 
prtsentent: 

1. Il s'aqit d'une sortie norule de bloc, la 
CCII!nd! s'tst dér~ul~ nc~::!•~ent. 

2. Unt erreur a tté renc~ntré au cours dt 
l'extc:ution dt la com1and! 1 soit dans une 
rèqle prédéfinie, sait dans le !y!t~~e. D1r.! 
ce en Prolog engendre fin-bloc lei, ·,· 
corrtsoonaant ~ un tnt)•r qui i~~!que le 
nuaéro de l'err!ur. 

l. Pour terainer la c:aaandt "changer• de 
l'~diteur on engendre fin-blcclquitl, ce qui 
ptr!tt de sortir d'un backtrac:kinq infini. 

4. Ce dernier c1s correspoAd a un rin-h!oc 
apparu quelque part dans une coaaanàt !dans 
la ccaaande execute ~ar exeaplel on repasse 
alcr• le ccntrcle dans lt bloc tnqlcbant. 

L1 liste des erreurs ap~arait dans l'annexe A. En 
particulier coaae l'interruption ESCAPE corresacnd è 
l'errtur 16, tlle peut etre reprise dans un pro~raaae. 
Les erreurs<=1S sant fatales. E1les ne peuvent pas 
ttre rtcupér~es, et elles re!ontent au niveau 
supérieur de ?rclcg. 

3.2 SESTION DES ENONC:S 

En princioe cette qestion est faita p:r l'éciteur de 
clauses, •ais les r!~les prtdêfinies canc!rnées 
peuvent etre ~tilisées indépen~aaaer.t. On raopelle 
qu'il y a un pointeur courant d'tnoncis Cr*qles ou 
co111entairel tt que la olupart dts fanc: ions sui vantn 

. se rtf!rent ~ce pointeur. On nt travaiiit que dans 
le aonde courant. On courra trouver une description 
~lus coapl He de ces coaundu dans li cha!li tre ~. 

>BAS 

Le pointeur d'~nonc!s est ~ositionné en bas du tonde. 

>DESCE!iDRE!el 

On desctnd le ~cinteur courant de t tnon:és. o~ tn ~~~ 

d~ •onde si ! dépasse le noaare 1'~noncé rest1nt. 

5 .. 



>HAUT 

L& pcinteui :curant est positicnnt tn haut du 1onde. 

>MOMTER!tl 

On 1onte le ~cinteur courant de e énoncés, où en hiut 
du aondt SI e d!o•sse i1 ~cJbr~ d'2noncis rest•nt. 

>TEJE(il 

On ~ositionr.e 1~ coint!ur è'~noncés sur lt ~r!ciér! 

r!çle dont l '•c:~s est l'identitlCiteur i. 

Ins!rt avant le ~ointeur courant les énoncés lus sur 
l'unité active. Si il y a une erreur, on lit jus~u'au 
';'et on tersine l'r~éc~tion dt 'inserer', 'inserer' 
s1 teraine ~uand il trouv1 un énoncj vide, c'est ~ 

dire quand il rencontre ';;'. sr l'on rencontre un 
EOr avant ll fin de 'inser!r', l'insertion st t!raine 
ncrmale1ent ivec le ~essage "EOF SUR LE FICHIER 
D'ENTREE', 

>LISTER!el 

Liste sur l'unité 1:tive de sortie e énoncés l partir 
du pointeur courant. Cette règle ne !edifie pas le 
~cinteur courant. Il v a une pr~sentation standard: 
~i une r~~le tient sur une ligne, on l'écrit sur une 
ligne, sinon an écrit ~n t!r~e ~ar ligne. 

>SU?PRI~ER<el 

Suppritt 1 énoncés ~ ~artir du point!ur courant. Cr 
pointeur est alors positionné sur le prochain *ncncé 
nan supari&t, 

Change le noa dt l'id!ntificateur ccrr!spondant l c1 
~ar c2 l c:ndition qu'il ~·!xitt pas d'identificateur 
associé a c2. 

3.3 LES EMTF.!!S 

Le syst~•e contient ~unités d'entr!e/scrtie: 

1. 'ta1pon' tntrée tt sortit 

2. 'console' • 

3. un fichier disaue en entrée 

4. un fichier disqut en sertie 

A chaque instant il y 1 unt seule unité activ! tn 
entrée et une seule unité active en sertie. Tous les 
transferts se fdnt par racccrt i ce; d!ux unités. 

· actives. 

La l!ct~re ~~ f!it li~ne pa~ liçne. Dan~ l! C!! du 
passage 't&œpon• <-> 'autre unité' le pointeur ee 
carac!!r! est conserv!. Oins le C!s du ~3ssa~e 

'disout' <-> •console' seul le pointeur de li~ne tst 
conservé; c'est ~dire que ce ~ui rest! sur la li;ne 
fst perdu. 

Unité r!crtsente une unit! d'!ntr!e/sortit c'!st à 
dirt 'ta~con", 'consolt" ou 'xxx•, xxx r!?résentant 
un not de fichier conformt l li synt&t! du syst!l! 
note. Pour l'~pple il s'iqit du ne• du richier sans 
lt suffixe .text. 

3.3.1 QUELQUES RE~ARQUES SUR TAMPON 

L'unité ·t~œcon' corr!spond l u~e pile de fichiers 
située en Jétoir! virtuelle. Ces fichiers ·~imccn• 

servent a tout!s les tanipulations qui utili$ent les 
t/s coace ajout, univ ••• 

Ccm•e a un moœent donné •tampon• peut ttre utilisa i 
la fois en entrée et !n sertie, il faut fiirt très 
•ttention 1 la sanièr! dent les ordres d'tntree/sortie 
se succèdent. Cha~ue fois que ~·on passe d'un ordre 
~·entrée i un cràrt de sertit, il ;aut chançer de 
liqne !~l'aide de 'liçne' par exetplel. 

Resarautl Cert1ines rtçles =r!difinie! c:a1e ·,~rtie' 

provccuent un retour ~ la liqne. 

~alçri tcut!s ces txplicltions l'utilisition d~ 

'tamocn• tst assez délicite et il !st c:n~eill~ de 
reçarder dans l! sucerviseur !annexe Al co~~ent on ;e 
sert de ·~amocn•. 

·~asean' !st utilist dans les c:asindes ;uivint2s: 
editer, ajout, tasser, liste-des. 

Ycici un proçrimœe aui utilise le t!~ocn pour 
::ncaténer deux chaines. 



L.ES ENTREES 

-----------------·-·····--
concls,y,z) ·> t1apan-neuflcanc' lx,y,:ll; 

conc:' lx,y,zl ·-> 
sortiel'taa~on"l 
lXI{' 111 ) 

rxalxl 
!U(y) 

lXII'""") 

ligne 
s=rtiel"c:onsole'l 
r;.t:-n 1 •tu?an"'l 
in-thaint lzl 
entr!el'conso!ë'l; 

3.3.2 LES RE5LES ?REDEFINIES POUR L'ENTREE 

>ENTREE!cl 
. 

L'uni tt de noa c devient 1 'uniU activP d'entrée. 

>TAitPOH-NEUFit) 

L1nce l'execution déter•inistt dt t tn créant un 
nouveau fichier •taa~on'. Quand t est tffacé ou si 
l'on nt peut pas effacer t le fichier crée est détruit 
et on revient au précédent fichier 'taap~r.·. 

Les r~qles ~rédéfinies suivantes lisent sur l'unité 
d'entrée active. Oans 'ce qui suit le terae caractère 
siqnifle une chaine de un t~ractère. 

>IN-cARle) 

Lit sur l'unitt active le caractèrt c. 

>tM-cAR' 1 c: l 

Lit sur l'uni~é active le prochain caractère c: non 
blanc. 

>CAR-APP.ESicl 

Ohstrvt lt prcc:hain caractère : sans le lire 
tHt!:ti vuent. 

>CAR-APRES' lcl 

Cbserve le prochain caractère c non :lanc: sans le lire 
tfftctivtaent. Dans l'ia~lantation actuelle le 
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pointeur de caractèrt !st tn fait 1odifit et pointe 
apr•s l'1xecution de •car·lprts'' cur lt ~etier 
car1ct*re non blin~ qui suit le dtrnitr c1r1ctirt lu. 

>IN!tl 

Lit 1t plus qr!n~ hru pas;ible. A cause dt !! 
syntaxe ces tertes il tlut un c:Jractère n'aop1rttnant 
pas •u tertt peur terainer la lecture. Attention ca 
caractère n'est piS lu. 

------------------
>i~!tl in~arl'!'l; 

c:eci.e!t.un.terse; 
t=ceci.est.un.terae 

Essaye de lire sur l'unité cour1nte un e~tier. Si 
l'objet l lirt n'1 pas la syntaxe d'un entier, alors 
rien n'tst . lu. Sinon le dernier caractère lu tst le 
dernier caractère de l'entier. 

>IM-!DEKT!vl 

Lecture d'un identificateur de l• ie1e tanière que 
précédetent. 

>IM-CHAIME!vl 

Lecture d'une chci~e d2 la 1e11 11nière qu1 
pr~céduent. 

>IN-P!Htl 

Lit une phrase qui se teraine p1r '.','7' 1'!' tt aet 
la phrase sous 11 forae d'une siquenct d'atcaes 
tersinée par nil. Tout tot, c'est l dire toute suite 
de lettres, est transfor:é dans l'idtntificat!ur 
at-xxx, au xxx représente le aat lu. Tout ent1er, 
c'est l dire toute suite de chifires, est transf1r1t 
dans l'entier correspondJnt. Tout tutre caract~re !st 
reaplac! par la c~aine correspondante. 

____________ , ___ _ 
Hn-,h !xl; 
ceci est une ~hrase. 

x=at-ceci.lt·est.at-une.at-phrase.•.•.nil 
>in-~h(x 1; 
tate:: :52345;. 
x=tt·toto.•:•,•:•,52345,';'.',•,ntl 
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·FI~-!.I6NE tc> 

1nsfcrce le retour ch&riot en le c&ractèrt c. P&r 
iz~t fin-ligne est le blanc. Dans l'•diteur de 

~auses fin-ligne est le carictère •,•, 

S.4 SORTIES 

~.~.l SCRT!ES NOR~ALES 

.es 1orties s~ fo~t par ricport ~ l'unité •ctivë dt 
;ortie. 

. >SOP.TIE tc> 

.. 'wnité de na• c devient 1 'uni U active dr sertit • 

>W.ER-SORTIE 

Dins le cas où l'unité active est 11 disque, 
'feraer~artie' fer•e lt fichier sur disque et le rend 
perainent. Ceci est fait iutc•atiqueaent quand an 
sart de l'éditeur cu de Proloq. 

>EHt> 

Sart sur l'unité courante le terme t. 'ex• ne coupe 
9as wn ato•e en deux Csi un itose !St plus grand que 
h lanqueur de la ligne il i!St tronqué!. •u• esuye 
si po!sible de ne pis c'ucer un terse en deux, si le 
:erae est plus grind que li longueur dt lz ligne! un 
rttcur l la liqne est engendr! avec une indentation de 
l blancs. Avec cette r!stricticn tout ter1e écrit par 
•ex• p!Ut etre lu par 'in', 

•er' ~trtet éqalesent dt sortir des arbres infinis. 
'ti• r!présente un ;rbrt égal l l'arbre ancètre qui 
est 1 •ï• niveau au dessus. Cette sortie n'est ~as 
optisisét, c'tst l dire que l'on N'a pas la forte 
1ini1ale de l'arbre infini. Voici quelques exetplls 
dt sortie. 

------------------------
>e9lx,Htx)); 
x•HU1) 
>eq!x,fHx,x) 1; 
x=H 111, Hl 
>eq(r,x.x.x.xl; 
1=tt.l2.u.u 

-----------------------

>EXIHc> 

Sart sur l'unité courante la chaint c sans aettre lts 
quilltaets. La rtsarque précédente est toujours 
valable! an· ne ~eut pis tcriTe de chiint plus lenque 
que la langueur de ligne. 

>LIGNE 

Effectue un saut de ligne. 

>PAGE 

Effectue un ;au: ée poge. Sur !'~nit~ •c;~;clc'~ 

l'écran est éffacé et le curseur se trouve en haut l 
;auche • 

>LS-LISNE(el 

L'entier 1 devient la nouvelle longueur de ligne. Par 
defaut la longueur de ligne est de 72 caract~res. 

Dans lt cas dt l'~PPLE il p1ut etre inttressant dt 
1ettre cette longueur ~ 40 caract~res. La lcngutur 
maximale est de 128 caractères, 

>EN-XY le 1, e2l 

Positionne le c~rseur en e1,e2 sur l'écran, si1ilaire 
au gotcxy de PASCAL. Pour aémcire (0,01 corresocnd au 
cain en haut et l gauc~e. On doit avoir: O<= e1 <=7~ 

et O<= e2 <=23. 

>POStel 

Peraet se positionner le pointeur courant de carictèr! 
l ti position e de la ligne écrite. tl s'agit d'une 
espèce de tabulation. Ne aarche pas en 1rrière du 
pointeur courant de ciractère. 

>E~HO 

Permet d'obtenir l'éc~o ;ur 'c:nscie" ~~ce ~ui !St lu 
ou ~crit sur un fichier disque ou •tzm~on•. Attentiwn 
quand l'unité de sortie est un fichier di;Gu!, !'~~ha 

ne ~ermet pas de sortir C! qui est fracpé sur le 
chvitr. 

>SOURD 

Annule l'tfftt ~~'écho'. 

8 
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l.4.2 SORTIE SUR l'I~PRI~ANTE 

~tpriaantt tst considér~e coaae un orq1nt qui 
recopie tout ce qui appariit sur l'tcran, ~ la fois 
lts tntr~es tt les sorti1s. 

On p!ut tqaleeent flirt la rec:ci! d'ecran sur un 
fichier. Il suffit peur celi de d~finir un fichier 
'it~riaante.text• sur votre disque prelog rt dJns ~~ 

cas li recopie se fera sur ce fichier qui tn qurlque 
torte rttplace l'iapritantt. 
A~~10~:Quind vous utilisez cette ocssibilit~ v:~s 
nt pouve! Qlus vous servir du fichier en sortie sous 
prt!log. 

>PAPIER 

L'ia~riunt! iœpriaera tout ce qui acparait sur 
l'tcran. 

>5~MS-PAP!ER 

3. 5 LES TESTS 

Il s'agit de vtrifier le type des atoees. 

>LIBRE!t) 

Vr1i si t est une variible libre (c'est égaleaant vrai 
si t!roe tst une variible libre qel~el. 

>PRIS ct} 

>EMTIEiHt> 

Yrai si t est un entier. 

>IDENT! t> 

Vr~i si t est un identificat!ur. 

>CHAINE tt> 

~rti ~i t est une chaine. 

3.6 ARlTH~EIICUE 

Tcutt l'arithaftique est faite par lt biais dt la 
r!qle prtdêtinie •val" qui- tvalue unt tx~ression 

arith:êtique. Les tnt!er5 sont des no~bres c::oris 
entrt 0 tt 20971~1 !2 exp 21 -1l. Pour 1' instant tl 
n'y a qut les entiers positifs, sais bi~ntct il y aura 
les réels positifs et ntqatifs. 

>VAL! tl, t2> 

Evalue tl, le r*sultat doit etre de type atcse et· · 
iioute la contrainte valeur<t!l=t2. 

Lt terat évaluable est cw•~c;~ ~ë fonc:i:~; 

évaluables, qui ne s'appliquent qut sur des teraes 
connus. Un entier, une chaint sont !valués par l!ur 
valeur. Le cas des identificateurs est plus ccaplex1. 
Quand une fonction évaluablt n'a pas le bon noJbre 
d'arguaents, ou quand un arqusent n'est ~as du bon 
type, "val" engendrl! lin! er:- eu:-. Bi en ;ur c!!tte 
erreur est récupérablt. 

Un identificateur a cosse valeur soit: 

l. Un accès i un paquet de clause. jans .:e ca 
la valeur est l'identificateur lui 1eae. 
Ex: toto-> ••••••• ; 
valeur<totcl = toto 

2. Un acc~s i une fonction ivaluible definie par 
un2 pri1itive interne au superviseur. 
Ex: valeur!iddJ = erreur 

'3. Un üote. Dans C!! cas 11 val!ur a H! 
définie pi!" le pr!dicat ~vilu&ble affecter. 
Ex: afiecter!toto,3l; 
valeur!totol : 3 

On dispos1 donc d'lutant de variibles siaoles lau s2ns 
des langages de proqrasaation classicuesl aue l'~r. 

V!!Jt, 
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Lts fonctions tv&lu&blts dtfinits actutlltatnt sont: 

1. &ddttl,t2l: v&ltur(idd(t1,t2ll • valturltll + 
nltur tt2l 

2. sublt1,t1l: valeur!sub!tl,t2ll • va1eur!t11 -
vlleurlt21 

l. 1u1Ct1 1 t21: Vil eur !11ul !tl, t21 l s vil eur ( t 1l 1 
valturtt2l 

4, diviti,t2i: valeur!~iv!U 1 t2ll = vil!uriUi 1 
nl!urtt2J 

S. aod!tl,t2l: valeur!sod!t1,t2Jl : 
valeurltll 1oéulo valeur!t2l 

b, infltl,t2l: v&leur!inftt1,t2ll= 
si valeur!tll < valeur!t2l alors sinon 0 

7, ea!t1,t2J: valeur!eq!tl,t211= 
d vd!ur(tll : "all!ur!t2l àlors sinon 0 

a. silt,tl,t2l: vdeur!si!t,tl,tZll= 
si vil eur (tl =0 Il ors vil eur !t 1J ;i ncn 
valeur!t2l 

En qenéral les ar;uœents d'une fonction év&lu&bll 
doivent ttre dt type tntier. Cipendant dans lr cas· de 
li fonction 'inf• les arguaents peuvent etr! de type 
&toae. 
Dans lt cas des entiers il s'aqit il s'aqit dt li 
relation inf sur llS nosbres. Dans le cas des chaines 
il s'&qit de l'ordre &lphabétique, et dans 11 cas des 
identificateurs il s'agit de l'ordre alphabétique sur 
les chaînes associ!es. 

?our les fonctions booléennes nous &vans pris la aeae 
convention ~ue Basic: vrai=l, iaux=O. Ceci peraet de 
faire facilement des •et• et des •ou• sur les 
~aol~ens. 

>AFt:CiERti,tl 

Affectt la valeur de t i l'identificateur i. A 
con di ti on que: 

1. L1 v1leur du terae t soit de type atoae. 

2. L'identifi~ateur ne corr~sccnde ni ~un accès 
~ ane règle! ni 1 une fonction évilu&clt. 

3. Dans le C15 ou t i le type chaine, il raut 
que cette constante ait éti définie dans le 
ae1e sous-~onde que l'itientificateur. En 
particulier on ne peut pas aff!Ct!r une 
chaine qui est lue sur le clavier i un 
identificateur. 

Bien entenda cette affectation reste apr!s le 
~acktrackinq. !l s' aqi t de 1' affectation 
traditionnelle en inforaatioue. Il faut Jtilis2r 
C!ttt faciliti JV!C 
Fortran, 

1ooér&t1on car Proloq n'!st oas 

JO 

>OEF-TABti,al 

Ptratt dt difinir un tabltiu d'identificateur dt 
t1ille t. L'acces ou l'affectation st faisant coaat 
dins lt c1s dts tableaux traditionnels. A utiliser 
uniquesent en cas dt besoin vital. 

inc(i) ·> val!addti,ll,xl iffecterCi,xl; 

dec!ii -> vaUsub!i 1 11 1xl ifh:ctt"li,xl; 

u:iltr!vl -> 
incl~ointeurl 
val lint !pointeur, 1001 1 ll 
1 
vd !pointeur,~) 
aHecter toi le <pl 1 vi; 

!toiler<vl -> ext('~ebordesent'l ligne impasse; 

depilerlvl -> 
vd (ta (pointeur 1 Ol 1 Ol 
1 • 
val !piltlpointeurl 1 vl 
dec(pointturl; 

depiler!vl -> exa('decordetent'l liqne i=pisse; 

>ini ti di ser; 

)e!loi hr !123451; 

>upiler(1234ol; 

)depi 1er lx l; 
x=1234b 
>depiler lxi; 
x=1234~ 

>depiler ex l; 
jebcrduent 
----------------------
On peut trouver d'autr!s !xesoles de •val" tt 
'affecter• dans l'annexe A, peur le :1lcul de la dat! 
par exuple. 

3.7 LE:S ~ONDES 

Il ;'agit ~·une struct~r1tion ~e l'!space des ênont~s 

en une hièrarchi2 1reore;ctnt2. ~~ ~u'il f;ut savoir 
c'!st aue d'un lOnde donné on a .ecu 1 tous les 
identificateur des aondes ancrtres. Les acndes 
car!ll~les !ont donc prot~gés les uns ~es autres. 
~ans le di~que té!oire virt~ell2 fcuri.i 1 lr ccnce 

< --· • ·-·--- -------·--··---
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t,.E:S MONDES 

c:urant 1 ~a••• no• 'ordinaire• et il n'& qu'un seul 
ancttrt 11 acnd1 •ariqine•, Ct dernier contient taus 
lts ICC~I &ux rtqles définis dans le supervistur. 

LJ dtfinition orécédentt tst une d~finition statiaut . . 
qui est val1~lr pour 1~ pluoart des ~as. D'un point 
dr vue historiaue cela est un peu plus cotpliqu~. 
Yoyens cela sur un execple~ 

----------------------------
>toto; 

!toto vitnt ~·etre défini dans •ordir.&ire"l 
>descendrel'aonde1'l; 

ton se ~ositionnt dans lt tonde •acndel'l 
>inserer; 
tate-> ex•l'teto"!; _ 

!l'identificAteur tete est ctlui du aonde 
•ordinaire•, la rtqle toto est défini 
dans "Jondel', tais accessible dans le 
aonde •ordinaire•) 

lulu-> exa<'lulu'l; 
!la r•qlt lulu est uniqueaent accesible 
dans le aonde •aandel'l 

; 
>aanterl'ordin&irt"l; 

!on rtvient au tonde 'ordinaire") 
>lulu; 

.: 

!ctt identificateur est difiérent de celui 
défini dans le londe précédent) --------------

>DESCENDRE tel 

LI •ande courant devient le ~onde de noœ c. 

1. Si il existe un fils du aonde c~ur;nt ~e ncœ 
c, &lors ce tonde devient le •onde courant. 

2. Si il n'existe pas dt fils de no• c alors, an 
crtt un aonde fils du tonde courant-~ui &ura 
coaae noa c tt on se plac! dans ce •onde ~ui 

dtvient le œonde ~curant. 

lt lande •7~777• tst protèqi, an ne peut pas desc!ndre 
dans ce tende. 

>MOJmR 

On se place dans le 1er.de père du aonde 'curant. On 
ne peut pas tenter au-dessus du tonde •oriqine•. 

SuQpriat ·11 lOnde fils de ~cs c du sor.de ccurant. Il 
faut reaarquer oue c'est le seul toyen de réc~cère 

effectivtltnt la tétairt. Quand an tue un aondt an 
rtinitialist lts idtntificatturs qui sont dts accts 1 
des clausi du aondt suppri•*· Actuelltttnt an nt 
v*rifit pas_ si il y a des acc!s 1 ct aondt dans 111 

piles du systèat. 
ATTENTIOK:Cette régle ne peut etre utilis! que ~our 
tuer un sonde tersinal, c'est 1 dirt un 1onde qui n'a 
pas de fils. Si l'on veùt détruirt un tnseablt de 
tonde il f~ut utiliser 1• cotaandt purqer, 

>!IONDE!tl 

La c~ntrainte t=•not du tonde courant' ts~ ajcutte. 
Ce nca est un atoae de type :haine. 

>SOUS-"ONOE.Itl 

la contrainte t='liste des sous-sondes du 1onde 
courant• est ~jouté. P&r exes~l1 si l'en tst dans le 
tonde •origine•: 

>sous-tandt(xJ 
x='?77??'."ordinaire'.nil 
-----------------

P~ur aétcirt les ccaaandes neui, tass!r 1 purger, etat 
qui aanipulent ég&leaent les aondes sont définies dans 
le chapitre suivant. 

3.8 LES COROUTI~ES 

Il s'agit d'un ~oyen de retarder les év&luations sous 
certaines conditions. Ce aécaniste! nouveau dans 
Prelog, est sie~le ~ ca•crendre tais beaucoup plus 
délicat l utiliser. Nous vous conseillons dt vous 
réftrer l la brochure d' exeeales pour voir COIIIItnt . en 
peut l'utiliser. 

>SElER(v,tJ 

le but de cett! r'gle est de retarder l'évaluation~~ 
t tant que v est inconnu. Plus pr~ciseœent: 

1. Si v est libre, 9eler nt êfhcé et 
l'évaluation de t est retardé j~~~u·~~ ao:ent 
où v devient pris. 

2. Si v est ~ris alcrs t s'efiace nortale•ent. 

Voici l'exetole célèbre •aeme-leuilles• ~u1 vérifie ;i 
deux arbres ent les teaes feuilles terainalts. 



L..ES COROUTINES 

L'ir.teret d! coroutiner un tri procrssus nt dt 
~ouvoir vtriiitr qua lts dtux &rbrts n'ont ~~~ lts 
1eees ftuillts sans avoir parcouru coœclttrernt 11 
pr!li er arbre. 

---------------
attt•ftuillesta,~l -> 

feu ill rs ri, ul 
feui Il es lb, ul 
liste tu!; 

ht:illula,ul -> qeler!u,feuilin'<•,ull; 

feuillu' li,.t.nill -> t!rtin~l !il; 
ftuilles' li.l!i.:Jl -> ter~indl.tl feuilles(l,ul; 
feuilles' l!a.bJ.l,ul ->feuilles' !i.b.l,ul; 

listrlnil> ->; 
liste!a.ul -> liste tu); 

tertinallal -> ident!ilj 

>DIF!tl, t2l 

.! 

V*rifie que tltt2. Si tl !t t2 ne contiennent pas de 
~&riables libres •lors 'dif' est évalué directesent. 
Si l'~v•luation dt 'dif' doit se f.tire en affectant 
des variables libres de tl au t2, •lors cette 
•v•luitian est tisi! en attente jusqu'lu •a•ent au 
l'une dt ces variables libres sera affecté. 

Cette primitive est très itocrt.tnte, et tr!s utilis!e 
dans les praç~a;ses Pr~log. En particulier cela 
pertet de !e pas5er du '/' dans beaucoup de cas. 

D~ns !'!!esole ~ui !uit, an calcul! des persutJtion' 
ln expriaant que les :~iffres d'une per,utation 
doivent etre tous ·diff~rents. A noter les règles 
'diHerents• i!t "hors-de' qui sont d'un •Jsage très 
fr+quent. 

hcrs-de!x,nill ->; 
hors-de!x,a.ll -> ~iflx,al hors·dt!x,ll; 

differents!nill ->; 
differents!x.ll ·> hcrs-de!x,ll difftrentstll) 

pertutation!xl -> 
tg!x 1xl.xZ.x3.nill 
difhrents!xl 
liste-de-chiffres lxi; 

liste-dt·chiffres(nill ·>; 
Jistr-de-chiffres!x.ll ·> 

:::hiffre!xl 
liste-de-:hiffrrs!il; 

chiffrt!ll ·>; 
chiffrt!2l ->; 
chiHre!3l ->; 

3.9 DIVERS 

>ARS te, t1 1 t2l 
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Cettt prieitive calcule le terae ~u le caractère de 
rang e d'un n-uplet ou d'une chaine. 

1. Si tl rst une chiine alors si 
-e=O t2:=longueur!tll 
-!10 t2:="caract~r! de r3ng ede tl' 

2. Si tl !St une séquer.ce ilors <entier>=!, 
<hrte2> 
-e=! t2:=tete!t1l 
-e=2 t2:=qutue!tll 

l. Si tl est un n-ualet alors si 
-!=0 t2:=•nc•bre d'irçuJent du n-u~let' 
·!tO t2:='arçuœent de rang e d~ n-uplet• 

>BONSOIR j 
Tersine l'execution de PROLOS et sauve la mèaoire 
virtuelle. Il faut toujours tersiner par bonsoir. 

>BOUCLE 

Option qui per~et l'unification d'ibres infinis. 
Cette infor••ticn lst sauvegardée dans la aétoir~ 

virtuelle. Par déhut ~oucla !St flux. 



OIVERS 

)5~NS·!OUCLE 

~ Ooticn ttindird: unification norm1lt entrt ~rbrts 

finis. Prelog risqut dt boucler si jlaiis il 1 dts 
arbres infinis l 11nipuler . 
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>TRACE 

Il S'&qit d'une fonction SOIIiire d'aide i li tise lU 

point. Quand •tr&ce• est &ctivé, tous les ippels i 
une r!qle sont imprités, &vec leurs irquments • 

>SANS-TRACE 

Supprite l'effet ~rtcedent. 

>BOUIHi,cl 

Flit corrup~ndrt a un identiHcateur 1& chiint qui -lt 
représente et réciproqueaent. Quand i nt une 
variible on crét un nouvel identifiClteur. "boua• n1 
a&rche ~as ~i lts deux •rgutents sent des vlriables. 

>HO-cARte, tl 

Fait ccrresaondre l une ch&ine d'un caractère c un 
entier e recr!sentant son code ASCII, et 
ré ci proquuent. 
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EDITEUR 

•· RESLES DU SUPERYIS~JR 

•• 1 EDITER 

Il s'1qit d'un tdittur de texte, écrit tn Prelog ( 
vair 1nnext Al, qui peraet la tanipulation d!l 

ênanch. tet édihur tnvaillt en déca•~illnt les 
énoncés, il ne peut etrt a~ssi puissant que ctlui du 
systète P&scal, il faudrait plutot le caaoarer ~un 
éditeur Basic. 

Il faut rtsar~uer en particulier, que toutt 
aocification d&~s :~s inonc!s est ftitt p1r 
suppression, puis par rtcopie. Au·baut d'un certain 
tetps lt londe sur lt~uel on travaille est reapli 
d'ênoncts inutiles, il faut donc fair! appel a la 
cctttndt tasserlvcir 4.ll pour nettoyer ce londe. 

4.1.1 ûEMERALITES 

L'éditeur travaillt sur le aonda courant. Ct tende 
possldl un pointeur cour&nt, qui indique sur quelle 
rèqlt, au sur ~uel coatentairt on est positionné. 
Toutes les cc11andes sa r!ferent ~ ct pointeur, Ce 
pointeur· est toujours cosoris entr1 haut, qui est le 
début du aonde et bas qui ccrr!spcnd a la fin du 
lOI! dt, 

Chaque coatande s'expriae sous la fcrae d'une lettre 
suivie éventuellement de plusieur~ arguœents. Si l'on 
veut écrire plusieurs ca;eandes sur la 1e1e liqnt il 
faut les séparer par le caractère •,•, Une faute de 
syntaxe dans une cctaande provc~ue l'tcriturt d'un 
aessage qui indi~ue la syntaxe dl la ccatand!. 

La consalt est l'unité d'entrée/sortit standard dt 
l'éditeur. Le caractere ·~· est tcrit chaque fois ~ut 
l'éditeur tttend une coa1ande. 

La synt11e des unités est la suivante: 

<uni tt>:::. 
::2 i 
u= t 
: := <chline> 

4.1.2 lHONTEft 

1 

• <entier> 

(console! 
( impri un tl) 
!tuponl 
!fichier de na• <chaine)! 

Ctttt coaaandt déplace le pointeur courant dt <entier> 
tnoncés ver1 le haut, et !crit l'~ncncé courant. Si 

14 

il n'y a pas d'ar9uaents la valtur 1 tst prist par 
dtf &ut. 

1 <chaine> 

Cette coaaande change le aondt courant et •crit lt 
presi*r tncncé du nouveau aondt. Le nouveau aonde 
courant est 11 plrt de l'ëncie~ sanoë c~urant. l• 
chaine <chaine> doit repr!senté le na• du •onde père, 
Cette coaaande n'est pas exécuté, si le not du 1cnd1 
pèr1 n'est pas le bon. 

d 
d <entier> 

Cette ccaaande déplace le acinteur c~urant de <entier> 
•nancés vers le bas~ tt ecrit l'énoncj courant. Si il 
n'y a pas d'arçuaents la valeur 1 est prist par 
défaut. Lt aessaçe: ;FIN OU SOUS-~ONDE xxxx, ou xxxx 
est le noa du •ande courant, indique ~ue le pointeur 
courant se trouvt a la fin du aondt, 

d <chaine> 

Cette ~csainde change le aondr courant et tcrit lt 
·preai~r énoncé du nouveau aonde. Lt nouveau •onde 
courant devient le fils de ne• <chaine> du ~réc!dtnt 
tonde courant. Si ce aonde existe alors on !St 
~csitio~né dessus, siran un nouveau tonde est crée. 
LI prédicat "ttat• donne la liste des sondes tt la 
pliee disponible. 

4.1.4 H!AUT 

h 

Positionne lt pointeur :curant en haut du tonde. 

4,1,5 BIAS 

b 

rcsitianne lt pointeur courant en bis du tende. 

·. 



EDITEUR 

4.1.6 EfN 

1 <identiticJttur) 

Cette ccmaandt ~ositicnne le pointeur courant d'énoncé 
sur 1• prPtitre r!çle dent l'ac:ès est 
<identificat!ur> et écrit la r!gle cour&nte. Si il 
~·y a pis d! r~~les on !~t p~~itjo~~• en bas du tonde. 

On rappelle que l'accès est l'identificateur It plus 1 
qauche dins 11 ter=e. 

ü: H !x,y) H 
<H,x,y> H 

.< H • gq 1 x! y> H 
<H(hhl.qç,x,y> ff 

4,1. 7 U !STE.~ 

1 <uni U> 
l <entier> <unité> 

Cette coaœande ~crit <entier) tnoncés a partir dt 
l'tnonct courant sur l'unit! choisie. Le ~ointeur 

cour1nt d'!nonc!s est positionn• sur le dernier énoncé 
listt. Si <entier> est absent li va!~ur 1 tst ~rise 

par défaut. Si <unité> est absent la ccnsole est 
prise par défaut. 

Ex 1100: liste 100 énonc!s sur la conscle. 

1 nca 

llOi: liste 10 énoncés sur l'i!criJante. 
llOO'toto': list! 100 !nor.c2s sur le fichier d 

'tete•. 

R~AR~üE: Pour sauvegarder l!s clius2s d'un conde! sur 
un fichier xxxxx il faut donc f&ire: 

h 
llOOOO"uxu• 

Il faut s'assurer avant au'il y a &ssez ~~ place sur 
h disqt:t, 

•• 1.9 SfUPPRIXER 

5 

s <entier> 

C1tte "coaaande supcriae <entier> ~noncés l partir de 
l'tnanct c~urant. Le pointeur d'~noncés ~~urant 
pointe sur le 're,ier énonc! non suoariaé, Il faut 
quand eeae retar~uer qu2 les cliuses suporitêes sont 
inaccessibl!s, aais pas supcriaées d! la aê•oirt. 

4. 1. q C !HANGER 

c 
c <entitr> · 

Cette cozzanée est utilisée pour •edifier <entitr) 
énoncts l oartir de l'énoncé courant. Crs rtqles vont 
dans un buffer et sont &ffiché!s sur l'tcran, on passe 
alors dans lt ~eus iJde change: avec lt Ciri:tèrt '·' 
ccœae prosat. Il f1ut re•arqutr que ct chanqestnt est 
fait par suppression instrticn. 

Dans ct sous acde les trois c~maandes possibles • 
sont:c, f, G· 

c {chain!l) <:haine2> 
c <entier> <chaine!> <chaine2> 

Resolace dans le buffer <ent:er> c::~rtnc!s de 
<cnainel> par <chaine2>. 

{ .( c_) 
Teraine lr chanqe~ent dans le buffer, suporiJe les 
r~gl!s aodifiées et les réinsère ~ la ae•e plac!. 
ATTENTION: Si il y a !U une f•ute de syntaxe, la règle 
erroné est perdue il f1udra la r~ecrire. 

q 

Teraine le changeœent, aais ne touche pas tux règlls 
d'origine. Catte co=œande est utile pour r!ins~rci un 
~·~uet de règles l un autr! endroit, tais dsns ct cas 
il faut faire suppriJer et inser!r "t1apon•. 

4.1.10 R!ENO~MS~ 

r <chainet> <chaine2> 

Chanqe le ~o• ~~ l'identificateur corr!sacndant l 
<chainet> aar <chaine2> ~ c~ndition au'il n'existe aas 
d!identificateur •ssocié l <chaine2> • 

4.1. tl ItNSERER 

i <uni tt> 

Insért les ~nonces lues sur l'unité d'1ntrée <unite> 
avant l'tnoncé courant. Si on rencontr! une !rreur de 
syntaxe, en lit jusqu'iu •;• et l'~nsertion recrend 1 
l'énoncé suivant. L'insertion se ttraine auind on 
r!nccntr! un tnonc! vide ce qui :orrtsccnd l ';;•. ~~ 

on rencontre la fin 1u fichier 1va~t. l'inse~tion se 
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e:DITEUR 

trrti"' ~u&nd 1111 noratlt!lnt. 

~~ +i •toto• ln1trt 11~ clausts a~i '' trouvtnt sur 
lt fichitr •tot=·· 

4.1.12 J(EXECUTER 

x <terae> 

-P~r•et de lancer l'exec~ticn de <ter•~> tout tn 
rrstant sous lt controle de l'éditeur. ~ais attention 
les ~uts doivent avoir unt synt•xe de ttrses, c'est i 
~ire ou'ils sont i!oar•s par des ceints et non car des 
blancs. Il faut se ra~peler ~ur sous l'*diteur 
l'unit! d'entrée/serti! est la •console•. 

4.1.!3 FUM 

f . 

Teraine le aode éditeur et revient sous Prelog. A la 
sertie de l'éditeur la tétcire virtuelle est 
sauvegardée et lt fichier de sortie est feroé. 

.(") 4.2 AJOUT 
:::> 
:n 

... 

1 

... 

AJOUTt<t1, t2>l 

Per1et d'ajouter la règle qui a tl co111 tete et t2 
c:1œt queut. La queue ttant ùne suite de tersts 
séparés par des points et tersin!e par nil 

Ex: ajout!<c~nc!e.x,y,e.zl,ccnctx,y,z),nil>l 

~ . l& règle est ajoutée au de5sus du caquet de rtgles 
ayant 1 t sete no1 si il existe, sinon 1"1 rèqle est 
ajoutée en bas du acnde. Cette règle préàiiinit est 
tcrite en Prolcg (voir an~ext Al [1 utilin 1 'unité 
•ta•pan• tt ~ar c:ns!auent 1odifit les affectations 
des unités d'entr!e/sortit. •trace• ne fonctionne pas 
quand il y a ~es •ajout'. 

---------~-------------
tJout tel ·) tnoc~·ntuflajout' lcl l; 

ajout' !<t,q>l ·> 
hte·bis!tl 
sertit { • t u~on • 1 
IX (t) 

lU(' •\ 1 ) 

ex lq) 
lXI ( 1 j j 1 ) 

liqnt 
~~~tie!':ons:lt'~ 

tntnt! •tuoon • > 

innrer 
entr!e(•c,nsole'l; 

4.l !'!ONDES 

...... 
16 

Il s'1qit de co11andes suppl!sentaires tcrites en 
Proloq et permettant dt 'anioultr les ·~~des. 

>NEUF 

Peraet d'effacer le sous-sonde "ordinaire• ai~si aue 
tous ses descendants tt de re~artir iinsi avec un 
disque prcprt. Catte ccJaande a le ~e•e esprit que le 
ne11 de Basic. 

>TASSER 

Peraet de r~cuperer de la place dans le aonde c~urant. 
En effet quand en suppriae cu quand on acdifie ~es 

tnoncts, les suppr2ssions ne sent pas réilisées 
effectivetent, 1u bout d'un certJin tetps une ~lac! 
itportante est occ~c•e otr ces ordures. Le ·~arbage 

colltttor• est réalis~ en écrivant tous les tncnc!s du 
acndt courant sur l'unité 'taapan•, ~uis ea suopriJant 
ce londe !n le recrtant vidl ~uis ~nfin tn r!lis&nt 
les énoncés sur l'uniti ta1con. 

ATTEMTION:·t~sser• détruit taus les desc!ncants du 
sous-tonde courant. 

On peut avoir un1 idée dl la •~•cire ~tilis!e en 
utilisant la comtandt rtJt. 

>PURSER 

Prrstt de suopri~er le sous-sonde courant iinsi o~t 

tous ses descendants. La diff~rencr tntre •pur1er' et 
•tuer-tonde' est ~u! :e d!rnter d!trui~ ~n tcnae 
tersinal, alors que pur;er détruit un arbr! de •cnd!s, 

'. 
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oiVERS 

>ETAT 

~- ; une idét ~es t1illes occup!es p~r les différents 
aondes. Pour ch1aut eondt de l'~nivers on 1 lt no1, 
lt no1brt dt qrtnules disqut utilisis, tt lt noebrt 
d'cctrts utilisés. L'allocation étant f1ite par 
qr1nult, un monde r!serve plus de placr qu'il occupe 
r!dluent. Ln deux chiffres iapcrtants sent le 
nombrt dt qranules restants et le nc"bre d'cctets 
accupès pir un ~onde. Le décalage du no• des aondes 
indiaue la hiértrchit. 

--------------
TABLE OES :'!C:-lDE: 

ori qi nt 
~'??7~ 
:rdi:uir! 

2 30~ 
e 2~~02 

2 12!~ 

ttille llX d'un ~ondtz 6~536 octets 

,1 vous reste 20 ;ranult\14096 octets) 

-----------------
Re•~rque: iU 2ini1u1 un tonde occupt 2 qranules et 
1215 cctets!pour la table de h•sh-codel, 

>Dlctl 

Donne la listt des identi+icateurs du :onde cour&nt 
dans l'ordre du hash-code. Att2ntion actuell!tent 
cttte coaaande !st très lente. 

4,4 DIVERS 

>ES 

Il s'1git t:ut siJcleaent ~~ la rè9l1 suivante! 

eçtx,xl ->; 

>POIMTPJRS 

Donne l'~tat des différent2s piles du systéae. 

1. sutax: ~ile des substitutions. 
2. ndtax: pilr des noeuàs!r!cursivittl. 
3. pcaax: pilt des points de choix. 
4. rta•x: ~il! ~es viriables • restaurer. 

-------------------
>pointturs; 
lUlU• 69 
nduxz lb 
peux• 18 
rtux: 0 

----------------------------------------
Re1arque: su~•x et n11~A sont un peu e:ff~r:nts :e !o 
valeur réelle car étant écrit en Prelog, pointeurs 
utilise les piles. La différenct est de quelques 
centiinl!s, 

>L!SiE-DES!t1,11,t2,12l 

Perttt d'obt!nir li li»tl des individus qui verifient 
une C!rtiine propriété. C~tte liste est sans 
répétition !t trié!. Ct prcqra11t est écrit en Proloq 
et se trcuve dans l'annexe A. 

De sanièrt plus précise, tl soécifie l'individu, t2 la 
propritté et 12 le r!sultat. Li liste 11 recr!sente 
1a liste des variabl!s libres de t2. Quand t2 
contient des variabln libr!!s, 'liste~es• backtracke 
pour toutts les iffect&tions possibles dt ces 
variai:! les. 

hoasf(grand,aichtl) ->; 
hcmte(qrand,•lainl ·>; 
hcttelqrand,henryl ->; 

hoate!oetit,nicolasl ->; 
hctte!petit,julienl ·>; 
houe!petit,gillesl ·>; 

>liste-dlstx,t.nil,hotae(t,xl,ll; 

t:çrand l:ilzin.henry.aichel.nil 

t-=petit l=gilles.julien.nic~lis.nil 

----------·------·---

If 
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>AUJDURD-HUl 

>DATE 

Peraet dt rer.trer une nouvelle date. Ct prédicat peut 
ttrt appelé 3; ~ 11ni!res: 

. 
1. dittljourl: on garde l'ancien aois et 

l'1ncier.ne 1nn~e. 

2. dt~!(jour-1e-lz-~e•ainel: calcult la dite 
correspondant au prochain jour de la seaaine. 

l. dëteljour,aoisl: an garde l'1ncienne année. 

'jour' et 'annee' sont des entiers tt 
'jaur-de-la~etaine' et •acis' sont des 
identificateurs. Il hut ..ruarauer ~ue pridicat 
vérifie si les dates sont correctes et calcul• le jour 
dt la setaint seme pour les années bissextiles. Vous 
pouvez calculer de c!tte tanière le jour d! la seaaine 
dt votre date de naissance. 

>datel18,juillet,19~o>; 
jeudi 18 juillet 19~6 

-----------------

>INFOF\I'IATIOM 

Donne des infcraations sur la version de Prelog II 
utilish. 

On affiche éqalesent l'ensesble des corrections 
apport•es p&r raop:rt a~x versions ~rècédentes, 

18 
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S DIFFtRENC! AVEC l'ANCIEN PROl.OG 

A la foi' beauc:up tt trts ptus & vous dt décid1r. 
Tout ct qui peut ttrt tcrit dans l'~ncien Prolo; ptut 
ttre tcrit dàns lt nouveau. 

Du point dt vut dt li syntixt, un1 clause qui 
s'tcrivait avant: 

ou 
a: b. c:. d .. 

s'écrit aaintznant: 

1 -> b c d; 

Les variables ne sont plus précédées de cette horrible 
ttoile: 

avant CONCttE.ti,tY 1 tE.tZl 
apres conc(e.x,y,e.z) 

les opérateurs n'txist!nt plus !uui le pcintl 1 on 
peut les retplacer par des n-uplets: 

x ap y par <x 1y> 

RE1.PlACE1.t~T.DES PRE~ICATS EVALUABl!S 

LU 
LUB 
ECRIT 
LIGNE 
UNIY 
ANCEiRE 
1 
/() 
AJOUT 
SUPP 
LETTRE 
CHIFFRE 
Pl. US 
:10INS 
~ULT 

DIV 
RESTE 
INF 
ESALF 
YAR 
ENT 
SORT 
SOR" 
SORC 
SI 
sa 
SAUVE 

-> 
-> 

"•) 

·> 
->!11 
·)(2) 

-) 

•)(2) 

-> 
-> 
->m 
-)(3) 

·> 
•) 

·> 
·> 
·> 
-> 
·>W 
-> 
·) 

-> 
-> 
-> 
-> 
-> 
·) 

in·car 
in-car' 
IX 
liqne 
bOUI 

! 

ajcut,insertr 
suoprinr 

vd ~ idd 
val,sub 
val,aul 
val,div 
val, 10d 

val 1 inf 

libre 
in 1 in-entier 1in·chaine,in-ident, 
fX 

!Xli 

lister 
entree 
sortit 
bonsoir 

!11 Unique1ent pour .les identificatturs. 

!21 N'!xiste pas. 

!3) N'existe pas •ais on disacse dt 'no-car•. 
Quand on utilise in-ident ou in·tntier 
on peut n passer dt ces test. 

141 On peut le faire avec dif. 



LE SUPERVISEUR 

_ -----suPERVISEUR DU 1 JANVIER t9e~· 
-- -- -.:•LANCEIIEMT DU SYSTE.!'!E' 

1 

---~-> 

..• 

· ti trt 
sourd 
entr!tl"ccnsolr'J 
1ffecttrlsj 1vidtl 
sortit l'console') 
1fftct!rlso1videl 
aonttr 
descendrtl'ordiniire'l; 

---"titre -> 
tn-xyiO, 11l 
txll'lujourd'hui 'J 
1ujaurd-hui 
ligne; 

~--------------:n-trrl2, "DE3CROE.~~NT DE LA ?ILE DES NOEUDS'l ->; 
( - -- --_ - -.s-!f'r C 3, 'OE30RDEl'IEMT DE LA PILE DES CHOIX' l -> i 

'"----:---u-trrC4 1 "DOORDE.~E.~T DES SUBSTITUTIONS'l ·>; 

r-
' ·~ 

~~;:; 
0 
en 

~~ 

~~ 

r~ 

1. 
r~ 
r--

·a 

-. •s·trd5, ·~E30RD~E.ICT DE LA PILE nE RESTAURATION'! ->; 

~s·trri&,•DEBCRDE.~ENT DU TA~?ON'l ·>; 
~s-erri7,"PLUS DE PLACE EN ~E~OIRE VIRTUELLE'l ·>; 
.s-erriS,•ERREUR PHYSIQUE D'ENTREE/SORTIE'l ->; 
~s-erri9,'DE30RDE~ENT DES PILES OE ~ICRO~E6AS'l ->; 
ts·rrri11 1 'DE30RDEMENT DU DICO DES VARIABLES') ->; 
Js-errltb,'VOUS VE~EZ D'APPUYE?. SUR LA TOUCHE ESC'l -> 

; 
ss·trr!171 'CE N'EST PAS UN ACCES A UNE CLAUSE'l ·>; 

- t!·trrllS,'ACCES INCORRECT') ->! 
IS-trri20 1 'NOMBRE TROP GRAND () 10971511 'l ·>; 
as-erri21 1 'RC DANS UNE CHAINE'l ->; 
ts-trriZ21 '1l tNTE~DIT, OU ~ANQUE l'l ->; 
Js·trr12l,"PRl~AIRE INCORRECT') ->; 
as-trr!24 1 '~ANQUE > 'l ->; 
Js-trrl25,'CE N'EST ?AS UN SYMBOLE FONCTIONNEL') ·>J 
tt·!rrllO,'COMMS~TAtRE DANS UN PAQUEi DE CLAUSES'> ·>; 

lS-trr!ll,'CLAUSE !NCORRECTE"l ->; 
ts-err!l2,'CE ?ACUET EIISiE AILLEURS') ·>; 
IS·trrtll,'ON NE ?EUT PAS INS~~S~ DANS CE PAQUET'> ->; 

as·trrCl4 1 '~AUVAlSE DEFiNITION DE ?.E.V.'> ->; 
IS-trr(~,'PLUS DE PLACE O~NS CE SOUS "ONDE•J ->; 
as·trrllo,'LIT7ERAL MU~ERIQUE JNTS~DIT'l ->; 
ts-erri!7,'T~~INAL lNCORRECT'l ->; 
ts·trrllB, 'C~NDIT!OM INCORECTE'l ->; 
IS·trri40,'CN NE ?EUT ?AS rE?.MER UN F1CH!ER ACTir'l -> 

1 
2S-trr(41,·~~ LIT ?LUS QUE PREVU O~NS LE TA~PON'l ·>; 

3S·trrt501 'EOF SUR LE F!CHIER D'ENTREE'> ->; 
lt·trri51!"FICHIER INEIISTAHT'l ->: 
as-trrC!2,'PLUS DE PLACE SUR LE D!SQUE'l ->; 
ts-errt~,·niSQUE PROTEGEE.~ ECRITURE'l ·>; 
as·trrC54 1 'I/O S~ROR"l ->; 
as-erri60 1 'F!N-BLCC MAL TERMINE'l ·>; 
ts·erri70,'TERME INCORRECT DANS EVALUER') ->; 
ts·trr(71,'~AUVAIS NOMBRE O'ARSUMENTS'l ·>; 
as-erri72 1 'FONCTION EVALUABLE I~COR~ECT!'l ->: 
&S·!rrC73,"t~REUR ARiiHMETIQUE'l ->; 
es·trr!74 1 "AFrECTAT10N lMTERDITE"l ->; 

20 

~!-!rrC7S,'ON NE PEUT PAS ArFECTER CEiTE CHAINE": ->; 
•s-erriBO,'PLUS DE ?LACE POUR ALLOUER LES S.~.'l ->; 
as-!rrltOO,'UNITE INCONNUE') ->; 
ts·!rrlx,'E?.REUR INCONNUE') ·>; 

toujourslpl -> encore p impasse; 

!nccre ->; 
encore -> !nc:r!; 

'EDITEUR PROLOG' 

rditer -> 
plql! 
initidiser 
echo 
fin·Uqnec•,•j 
bloclediteur,taapon-neufltoujours<caltlndelll 
fin-ligne 1 • 'l 
sauve 
sour a; 

ini tidiser -> 
entreeC'ccr.sole'l 
sortiel'console'l 
exll"~(ont dCesc hC•ut bias !ln 1 {ster x(cut'l 
txl("J(ppriaer clhnger rlnoaaer itnsrer fCin'l; 

'LECTURE ET EXECUTIO~ DE CHAQUE COMr.~NDE' 

COIIIlinde ·) 
ligne 
!Xl ( ••• , 

in-car' tkl 
bloclx,fair!lkll 
1 
filtrer lx l; 

fil trertxl -> libre lx) /; 
filtrerlx) -> tntitr!x) 1 trr!ur(xl fin-ligne(" 1 'l; 
filtnrCquitl -> !; 
filtrer<xl -> fin-bloclxl; 

fairt("a'l ·) 
in-~haine<x> 

in-:lr' l', 'l 
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:,Jire('s'l -> in-:osbitn(xl in-o.r' l'~') aonhr!xl 
listtrW; 

;lirt('d'l -) 
in·chJintfx J 

in-e~r'l',"l 
desctndrtlxl 
hi ut 
li shr(l) i 

:._ire('d'l -> in-coabienlxl in·c.tr' 1' 1 'l descendrelxl 
lister m; 

rürl!{'t"l -) 
in·ident!xl 
in-cu' t•, 'l 
t!tr-bi 1 lxl 
li sttr !1l; 

hirtl'l') -> 
in-cclbien(nl 
tx-peripheriquRipl 
in-cu'(", 'l 
lishrlnl 
descendre ln) 
sanhr Ill 
fin-lister !pl; 

hirt!'h'l -> in-c.tr' (' 1 'l ho1ut list!r!ll; 
hirt!'b'l -> in-c.tr'!','l bu listerll>; 
fairtl's') -> 

in-coabienlnl 
in-cu• !', "l 
su~priaerlr.l 
list!rl1l; 

hirtl"c:"l -> 
in-coabien!nl 
in·cu'l" 1'l 
saur li 
tH actr-taapon 
sortitl'taapon'l 
lishrlnl 
sortitl'canscle') 
chanql!lent 
n~priurlnl 

. tcha 
instrer-c:~nti nu 

· fin·liqnl! { •, • l 
tntrttl'c:cnsolt'l 
aanttrm; 

hirtf'r'l -> 
in-chdne lx) 
in-chünt !yi 
in-car' l',') 
rtnaaur {x , v 1 
~lqt .. 

li star <tl: 
'lirt('l'l .) 

~ft-,eripherique<pl 
ID-cu• ('' 'l 
tntrlt(p) 

fin-li qnr 1 • • l 
inurrr-bislal 
fin-1 iqnt!', "l 
aonhr{1). 
tntrte!'conscle'l; 

hirr!"x"l -> 
in lx 1 
in-c.tr' lkl 
pcnctuo1t1 on ( k l 
IXI!CUt! (X) j 

fairt('f"l -> in-car' 1', "l fi-sortit!"'! 
fin-:loe(editeurl; 

hi re < •, • 1 - >; 
hire!kl ->encore in-c:ilr' (•,•: rensëiqne:"'-~ur(kli 

txecute!xl -> ~ liqne i~CiSiëi 

executelxl ->; 

ponctuationi',"l -> 1; 
pcnctu.ttion!';"l ->; . 

tete-bis!cl -> tett!cl /; 
tete-bis(cl -> ~as; 

inserer-bist•ta5oon'l -> 
sortit!"taapcn"l 
tU( 1 j ") 

sortie!"consolt'l 
1 
inserer-continu; 

inserer·bis!xl -> inserer-continu; 

inserer-continu -> 
encore 
bloc!x,insererl 
fin-inserer <xl 
1; 

fin·inserer(xl -> libre<xl /; 
fin-instrer<SOJ -> entree("ccnsole'l /; 
fin-inserertxl -> 

tntitrtxl 
val!add{infix,1il,in1!3o,Jil,Ol 
1 
u-err<x,cl 
ligne 
eulcl 
liqnt 
1 
ÎIIDUUj 

fin-instrer!xl ·> 
entret!'console"l 
u-trr (x! cl 
liçnt 
eulcl 
lignt; 

in-ccmbitn!nl -~ ir.·tntierlnl t; 
in-coabien<ll ->; 
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in·~triphtriq~;~ 1 'ccnsohi}·-~) "t:ir-apres' (', 'l 1; 

ptriphtriqutÏ'tu!)on'l ->· car-&prts' t't'! 1 
in-car' 1 •t• li 

ln-,triphtriaut<yl ·> in-thlint(yl tJr·&!lrts' !', 'l; 

1~-ptripheriquet'c~nsole'l -> car-apres' !','l 
sortie!'consolt"l; 

ex-ptripntriquet'ilpriaante"l -> 
cJr-apres' !'i 'l 
tn-c1r' !'i "1 
1 
papier; 

tx-peripheriquet"taœpon'} -> 
car·&pres' !'~'l 
1 
in-t&r' !"t'l 
tJ•bisiOl; 

tx·peripherique!':isq~!"l -> in-:hain!t1l 
car-apres't','l sortielyl; 

(in-liste;t'i3priaante"l -> 1 liqne sans-papi!r; 
fin·lister!xl -> sortie!'console'l; 

c.ianqeaent -> 
dHchaqt 
bloc!chanqer,toujourstccsaJnde-bisll 
1; 

&ffichaqe -> 
paqe 
txl!'clhanqe <n> ••x•• ••y•• ,flin ,qtuit'l 
liqnt 
transfert·t1spon 
tn·xy 10,22); 

COIUndt~is •) 
Ill('• ., 
tn-tyU,22~ 

in-car' !kl 
hirriis(k) 
1; 

fairt-tisc•c•l ·> 
in-coabitnlnl 
in-chaine !xl 
in-chaine Cyl 
in-car' ( •, '1 , 
chanqer-dans-taspan!n,x,yl 
If fi cl1iqe; 

faire-bisl'c'l -> 
txli'Coaeande inccrrecte"l 
tnc~rt 

in-car• l'; 'l 
en-ry!0,221 
COIIIndt-àis; 

fairt-bisl'f'l -> 
ia-car' l', 'l 
tntrtt l'hspon' t 

Hn-liqnt!' '1 
sorti 11 •tupan 'l 
lXII'• ') , . 
sortiel'console'l 
!in-blactchlngerl; 

faire-bisl'q"l -> 
in·c1r'l",'l 
tcho 
Hn-bloclquitl; 

fairt·bis(','l ·>; 
f1irt-bislxl ·> affichaqe; 

'MESSAGES CORRESPONDANT A DES ERREURS' 

~er.sliqner·su~(•,•J ·i 
txlt'alonter de un tnonc!l'l 
txll'œlanter del entier lenoncesl'l 
txsl"sl~nt!r dans !ur·tcndel ~h!in!'l; 

renseiqner·surl'd'l ·) 
exl !'dlescendre de un enancel'l 
txll'dlucendrt del entier l2noncesl'l 
exal'dlescendre dans sous-sonde l chaine'i; 

renseiqner-surl't"l -> 
exa!'tln pr!tier tnonce del identiflcattur'l; 

renstiqner-surl'l'l ·> 
txll'llister un enonct surl unite•) 
exll'llisterl entier !enonces sur! unite") 
exll'unite: lconsolel,itapriaantel,tlaJpcnl,'l 
exal'ldisquel chai~t"l; 

renseiqner-surl's'l -> 
exll'sluppriaer un enonce! ') 
txa('sluppriaer l enti!r lenanc!sl'l; 

renseigner-surl'c'l -> 
txll't:lhanger un enoncel 'l 
exat'clhangerl entier !encncesl'l; 

renseigntr·surl'r'l -> 
exll'rlenosaer identl c~aine "l 
exsl'lpar ident tout-nouv!aul chaine'!; 

renseiqner-surl'i'l ·> 
txll'ilnstrtr surl unitt'l 
nll 'uni tt: lean sol 1 l 1 i ltpri aantt l 1 t ( upan l, • 1 
txal'ldisquel chaine'!; 

renseiqner·surl"x"l -> 
esll'xlecuttrl terat"l 
exel'exeaole: x 11.12.!3 lreturnl'l; 

renseiqner-surlkl -> initialiser; 

'PREDICATS DU SUPERVISEUR' 
'AJOUT' 

ajoutlcl -> tJspon-neuflajout-bislcll; 

ajout-bisl<t,~>l -> 
hh-bi;(tl 
ex-bis !Ol 
IX (tl 
!Xl(' -> ') 
ex lql 
txll';; ., 

22 
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.,-bis ( ll 
in·bis!OI 
inurer 
in-ni s Ill; 

•s!Si!O~ OES ~ONDES' 

mf-> 
purqt>r 
drscendre!"or~iniirt"l 

piÇI 
txl<"le sous ~onde ••or~ir.Jire•• !St vi~e•) 

qo; 

~t.:r;er -> 
seus-,ondes(lJ 
bihyetll 
tC:'!d!!ll 
a enter 
~uer-,onde !xl; 

btllyelnill -) 1; 
~~liye<.t.bl -> 

desc:endrelal 
purqer 
balayelblJ 

tuser -> 
IOndt(l) 
ec:ho 
h1ut 
tampon-neuflkrunch-bistsll 
sourd 
lj 

tisser -> sourd; 

krunc:h-bist•J -> 
sortie 1 •tnoon • l 
1 i st!r 110000) 
sortie('console"l 
aonttr 
tuer-tonde tai 
descendrelsl 
entrte('tamoon"l 
inserer 
tntr!t!':cnsale"l; 

"AUTRES DEFINiiiONS' 

liste-1es(f 1v,p,ll -> 
~imoon-neuflset-~Tif,~,v,llll 
unnqer Ill, l2> 
1 
dills «v, Il>, 12l 
linearistrlll,ll; 

lrrlnqerlnil,ll ·i 1 nilerlll; 
lrrinqer!<&,u>.l,l'l -> d&nsl<t!v>,l'J inserelu,vJ 

trr 1nqer Il, l' l ; 

set·of!f,p,l,l'l ·> 
p 
insttnc:i e ( ll 
sortitl"taaoon'l 
IX ((1 1 f>) 
tu!",'l 
i11puse: 

set-oflf,p,l,l 'l -> 
txl l"nil; "1 
sortie!"ccnsole"l 
tntree!"tiloon'l 
in !l' l 
!ntreel'c:cnsole'l; 

instànc:ir<nill -> 1; 
ir.stincieli,ll -> ~ris:.: i~:t•~:ie!ll; 

dans!x,x.ll ->; 
danslx,y.ll ·> dans!x,ll; 

insere(a,<a,g,d>l -> 1; 
insere!a,<x,q,d>l -> inferieur!&,xl 1 insere!a,gl; 
insert!a,<x,q,d>l -> insere!.t,dl; 

inferiturli.b,i.c:l -~ 1 inferieur!b,cl; 
inftriturla.~,c:.dl -> 1 inferieur(i,cl; 
inhrie~r<•,bl ->val linf!a,bl 11l; 

23 

linuriser!l,l'l -> linuriser'<l,nil,l"l eq!l',l"l; 

linuriso:r' la,x,xl -> libre!al 1; 
linuriser' l<a,g,d>,x1,x3l -> linur~ser' ld,x1,x2> 

linuriser' lg,.t.x2,xll; 

nil!rlnill -> t; 
niler!a.ll -> niler!ll; 

'CALCUL DE LA ~AT!" 

.tujourd-hui -> 
vil (jour', j 1 
vil iditi!' ,dl 
vd l1ois' ,il 
vd !annee' 11l 
nuine!j 1sl 
aoisli,a,p,d'l 
1 
tXIIS} 

!Xl ( 1 1) 

!X !dl 
!Xli. 1 1 
US(I) 

!Xli("') 

ex !al 
lignt; 

datelsl -> 
boutls, s'l 
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·. (Jdd!si !inf (jour' 1 il 1 subU, jcur'l 1 sub (iddU 1 7l 1 

jour'll,ditt'l,dl 
duain !dl 
affecter(jour' ,il 
1ujcrord-hui; 

dattW -> 
viii de-1!itt ( j} 

1 
affett!rldite' ,jl 
cd t:!!l!r· jour 
.tujourd-hui; 

date!jl -> exl!'CE ~OIS A ~OINS DE JOUR'l; 
~at!(j,al -> 

bOUJit,a' l 
aoish,a 1 ,p,~l 
1 
iffecter!tois' ,il 
dat!(jl; 

'elj,a) ->!xl l'JE NE CONNAIS PAS CE ~OIS'J; 
woitf(j 1&1 i) -> 

valllddlinfla,2000l 1 inf!1900 1ill 12l 
1 
lfftcterlannee· ,al 
date(j,al; 

ditelj 1J 1al -> txli'UNIQUE~ENT LE XI SIEClE•J; 

valide-date(jl -> 
nl (tais' ,21 
vallaodlanne!' ,4J,Ol 
1 
vallidd!eq!j 1 0l,inf!29,jll,Ol; 

valide-1at~{j) -> 
val !tais' ,il 
aoisli,a,p,dl 
villlidd { I!Q ! j, 0 l , i nf ( d, j J 1 , Ol ; 

calC'.ùer-jour -> 
vllltcis' ,il 
tais ti, 11 p,dl · 
vtl!idd(addlp 15l,aulleq{scdlannet' ,4l,OJ,infl2,illl 

,p•) 
vallacdlid~liddlânnee' ,divl;ublannet' ,1J,4ll 1 iddlp' 

!dit!'ll,71,jl 
afltcterljour' 1 jl; 

detainldl -> valide-dat~(dl 1 lffecterld;te' 1dl; 
dtuin !dl -> 

vd!tois',l2l 
1 
Yilliddlannee' ,1l 1al 
affecter<annee' ,al 
&f~tc~er!aois' ,11 
val!subld,31l 1d'l 
affectar(dat!' 1d'l; 

deadn!dl -> valide-dat!CHI 1 deuin-~is(d,:ll; 

dtelin!dl ·> Vllide-~ate(30l 1 desain-bis!d,30l' 
d!t&inldl -> validt·datt(29l 1 desain-bistd,29l; 
deeain!dl ·> validt-datel29l 1 dtaain-bisld,29l; 

d@IJin-~isld,nl -> 
val tsubtd,nl ,d' l 
aHecttr !dat!', d' l 
vd (sublaois' 1 ll ,il 
!ffectertscis' ,ii; 

seœaintll,'lundi'l ·>; 
seaaintl2, 'tardi') ->; 
sesaine(31 "aercredi'l ·>; 
s2sainel~, 'jeudi'l ·>; 
seœaine<~,·vendredi'l ->; 
uuine!h, •n:~!di 'l ·>; 
seœ•inel0 1 'diJanc~e·l ·>; 

tois(1,'janvier",0,31l ->; 
~cisl2, "fevrier',31,29J ·>; 
aoisl31 'aars",S9,31l ·>; 
•cisi41 "Jvril",90,30l ·>; 
•cist~,•aai" 1 120,31l ->; 
œcisl6,'juin",151,30l ·>; 
acisl7 1 'juillet",191,31l ·>; 
•cisl81 'acut',212,31l ·>; 
aoisl9,'septetbre' 1 243,30l ->; 
œoist10 1 'cc!obre'~273,31l ->; 
toisl11 1 'noveabre•,3o4,30J ->; 
aaisl12,'dec!ebre',334,31l ->; 

inforntion ·> 
p;ge 
txll' INFOR~AT~ON du 1/3/1992•1 
ligne 
exl('-dans l'editeur: i''fichier•• aarche"l 
txl !' l1000t sarche"l 
exll'-dans date les acis tt les jours ;cnt"l 
txlt' ecrits sans quille•~ts'l 
txll'-neuf • ete 1odifie'l 
txll'-les innees bissextiles ok!"l 
txll"-esc dans inserer a&rtht') 
e~l ('-rencamer ••r:~e"l 
txll"·in~h 1 !t! aodifi11 lis aots•) 
exll' sont prefixes aar •t-'l 
!xlt•-p;oier aeut sortir sur fic~i!r"l 

~xl!' iaoriaante.text"l 
exll"-arq ••rche peur les chaints"l; 
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-A· inf la, al n1 li nf (•tc•, •:ou'l, ll; 
addlt,tl Vil (idd 13, ~~' 7l; inforution 
aff tc tir li , al iffechr!u,JI; in ur er 
•iout !<t, t>l ajout!<vni !xl,nil>l; 
trq!e,t,tJ •rql2 1 <ia 1 bb>,~bl; -L-
au jourd·llui lç·liqnt!tl lg·ligne!401; 

libre!tl libre!xl; 
-a- ligne 
bu listr-drs!v1l 1t 1 ll listr-desl~ 1 ni!,pc~xl 1 1l; 
bloc(v1 tl bloc:Cx,editerl; lishr!tl li sttr ( 100001; 
bon!oir 
~O'Ud t -~N-

bOUI (i 1 C:} bouœ!tcto1 'toto'l; todle,el Vil (lOd (7 1 3) 1 11 1 

-·- sonbrlel aont!r(lOl; . 
(C:) tonter!"oriqine'l; . 

c:ar-apru !cl C:.ir-acres(' 1 'l; •end tic! scn~e!xl; 
car·1pr es' 1 cl car·1prn' (', 'l; u-trr!e,c:l u-trrl27,x>; 
chainrltl c~ainec•toto"l; aul!e.tl vil !1ul 12,31, 61; 

neuf 
(' -o- no-cilr!c,i!l no-car!'1',49l; 

d&te!el datel21l; 
(il datl(lundi l; -P-
(t, il ditell,novelbrel; paq! 
le, i, 11 d•te<1, janvier1 1992l; papier 

dtf-tab 1 i, e> def-ttblpile,lOOl; poinhurs 
ducendrelel desc!ndrel27l; pesle! ~os 127>; 

!cl descendre l'ordinaire'); pris<t> prislxl; 
dico purqer 
diflt,tl dif !toto, lulul; 
div!e,el v a 1 (di v ( g, 21 , 41 ; -RS-

r-... renouer le, cl renoaaer!"tc•,•lulu"l; 
M -E- uns-boucle --:::> tc he uns-papier n. 

editer uns·tnc:e 
eg lt, tl ~qlx,totol; si le,t,tl val !si !ea<l,4l, 1,2> ,21; 
tntier 1 tl !ntier!20So489l; sort:ie!c:l s~rtiel"resultat"l; 
tntrn !cl entr!el"console"l; sourd 
tn-Jyle, el en-lCy!~ 1 5l; sous-tondes !1 l sous-tonàes !1 l ; 

-1 tq<t,t) v~lll~o 13, 3) 1 1>; subie, el val (suc <8, 61 '2l j 
etat suppri1erltl sup~ri ur 11); 
IJ(t) exla.bl; 
IU(C) eul·~onjour'l; -TV-

hapon-neuf !tl tâ:pon-~iuf!~o!:ll; 
-t5ll- tas ur 
hrltr-sorti e tet! li) t!hltotol; 
fin-bloc !tl fin-bloc:!erreurl; trace 
fin-liqntlcl fin-ligne!';'!; tuer-aonde!cl tuer-,cnde('tctc•!; 
qehr lv, tl qeler<~,liste<xll; val lt, tl vd <:sl:n; 
htut 

-1-
iaent !t} ident!totol; 
inltl in lx 1; 
ift-tar !cl in·c•rlcl; 
tn-c.ar' !cl in-car' Ici; 
in-th aine !cl in·daine(c:l; 
in-ent!er!rl in-!ntierltl; 
in·ident !il in-identlil; 
in·ph !1 1 in-ph Ill; 

~~ 
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&dd 1 10 
df!:::ter, iO 
1jcut. lb, 22 
ANCIS~ ??.OLOS, 19 
arbns in'Ïi:'li~, a. 12 
uq, 12 
ARITH~ETIQUE, 9 
auiourd-hui, te, 23 

-5-

b, ~~ 

bas, ~ 

bloc, ~~ 

bonsoir, 11 12 
boucle, 12 
bou11, 13 

-c-

c, lS 

car-apr!s, 7 
car-apr!S', 7 
chiine, 9 
console, 6, 1~ 

COROUTINES, 11 

-D-

d, 14 
date, 18, 23 
dtf-tab, 10 
deurnge, 1 
dncendr!, 5, 11 

·dico, 17 
dif' 12 
OISQUE, 
div, 10 

-E-

,, ~~ 

tc:ho, B 
editer, 2, 14, 20 
EDITEUR, !~ 

eq, 17 
rn-xy, B 
entier, 9 
entru, 7 
EnTRtE:, b 
eq, 10 
erreur, 20 
ESCAPE, 1 
eht, 17 
!X 1 9 
exa~ 8 

-F-

f, 1S, 16 
fermer-sortie, B 
fin-bloc, 5 
fin-ligne, a 

-s-

gder, 11 
GESTION DES CLAUSE5, ~ 

-H-

h' 14 
naut, o 

-I-

i' 15 
ident, 9 
iapriunt!, 91 14 
in, 7 
in-~•r, 7 
in-car', 7 
in-~hline, 7 
in-entier, 7 
in-ident! 7 
in-ph, 7 
IHDEl, 2~ 

i nf, t 0 
inforaiition, 18, 24 
insertr, 6 

11 1S 
lq-!i;:-~e, e 
libre, 9 
ligne, S 
1 i ste-du, 17, 23 
lister, b 

!, 11 
~E~·YIR, 

sod! 10 
~ONDES, 2, 10, lb 
.:~onde, 11 
œonter, 61 11 
115-err, 20 
IIUl 1 10 

-N-

neuf, 21 16, 23 
no-car, 13 

-o-

ordinaire, 2 
origine, 2 

-P-

page, a 
papier, 9 
pointeurs, 17 
pcs, 9 
pri s1 9 
PRO-~X, l 
PROLOG, 1 
~urqer, 16, 23 

r' ~~ 
renouer, b 

-s-

. s, tS 
sans-~ouc:l!, 13 
saii;·;ioliï 1 q 
uns-tïice, •-r 

~i' 10 
sl a:h, 10 
sortie, e 
SORTIE: 9 
sour'J, a 

sous-!cnde, 11 
sub, 10 
SUPE!WISEUR, 20 
sucervis!ur, 2 
sucpri<~er. o 
SYNTAXE, 3 

-T-

tuoon, o, 7 
tapcn-n!uf, 7 
tasser, 2, lé, 23 
ti!r!le, 41 7, 9 
t!tl!, 0 
tnce, 13 
tuer-,onde! Il 

-Y-

val, q 

-x-

x' 1 b 
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