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1 Contexte
ProloGraal est un langage de programmation mimant les comportements du langage de pro-
grammation logique Prolog, réalisé pour être utilisé par la machine virtuelle GraalVM. Il a
été réalisé durant deux projets de semestre déroulés durant cette année scolaire. Premièrement
conceptualisé et implémenté par Martin Spoto durant le semestre d’automne 2019-2020, il a
ensuite été modifié par Tony Licata durant le semestre de printemps 2020 pour y ajouter des
fonctionnalités.
GraalVM est une machine virtuelle basée sur la Java Virtual Machine permettant d’interpréter
du code dans différents langages, pour autant que chaque langage soit disponible. Cela permet
donc créer du code polyglotte très simplement, et donc de profiter des forces de chaque langage
voulu au sein d’un même programme. L’équipe GraalVM propose une poignée de langages cou-
rants, tels que JavaScript, Ruby, Python ou C, mais aucun langage de programmation logique
tel Prolog n’avait été porté pour GraalVM, et c’est pourquoi ProloGraal a été réalisé.
Pour pouvoir implémenter un nouveau langage pour GraalVM, une librairie Java nommée
Truffle est fournie par l’équipe GraalVM. Cet utilitaire est au coeur du fonctionnement de Pro-
loGraal, et c’est également lui qui nous permettra d’optimiser ProloGraal et de lui ajouter de
nouveaux mécanismes interopérables.
Les modifications apportées durant le semestre de printemps ont permis à ProloGraal d’être
utilisable à la volée par n’importe quel langage GraalVM permettant ce mécanisme d’inter-
opérabilité. Bien que ProloGraal soit maintenant partiellement interopérable, il reste encore
de nombreuses fonctionnalités à rectifier et à ajouter pour considérer ProloGraal comme un
langage GraalVM robuste.

2 Objectifs
ProloGraal a pour but de permettre à un utilisateur lambda d’exécuter du Prolog sur GraalVM.
On aimerait offrir un langage complet, pour que l’utilisateur du langage ne soit pas restreint par
le manque de certaines fonctionnalités pourtant fondamentales de Prolog. Ce projet consiste à
apporter des ajouts à ProloGraal pour le rendre plus riche et robuste.
ProloGraal possède actuellement un nombre limitié de features Prolog implémentées. Parmi ces
features, on retrouve par exemple des "fonctions Prolog", appelés prédicats. Certains prédicats
pourtant essentiels à Prolog sont pour l’instant absents de ProloGraal, comme par exemple le
cut (!) ou encore les prédicats ’<’/2, ’>’/2.
Comme abordé dans le contexte, il est possible de rendre un langage GraalVM interopérable,
et ainsi le rendre utilisable au sein de n’importe quel langage GraalVM. Bien que des méca-
nismes simples d’interopérabilités ont été implémentés pour l’instant, il serait judicieux pour
ProloGraal d’y ajouter d’autres fonctionnalités pour ainsi le rendre plus facilement utilisable
via d’autres langages. On peut par exemple citer la transformation des prédicats ProloGraal en
fonction GraalVM générique, appels de code provenant d’autres langages depuis ProloGraal,
ou encore permettre à certains mécanismes de travailler avec des paramètres de provenance
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externe à ProloGraal.
GraalVM promet également des performances d’exécution élevées, pour autant que le lan-
gage utilisé implémente correctement certains mécanismes d’optimisation offerts par Truffle.
En l’état, ProloGraal n’implémente pas du tout ces mécanismes d’optimisation. La mise en
place de ces optimisations nous offre l’opportunité d’analyser l’infrastructure d’optimisation
mise à disposition par Truffle, et permettrait de se rapprocher, voir potentiellement dépasser,
les performances des interpréteurs Prolog classiques, tel l’interpréteur standard SWI-Prolog 1

par exemple.
L’implémentation actuelle de ProloGraal possède également certains défauts. Ces défauts, en
plus de parfois limiter l’interpréteur, ne sont pas une base saine pour y ajouter de nouvelles
fonctionnalités. Il est donc également nécessaire de retravailler certains mécanismes déjà fonc-
tionnels dans ProloGraal pour permettre une implémentation plus rapide et propre des nouvelles
fonctionnalités.
Voici un résumé des objectifs du projet :

— Correction des défauts de l’implémentation actuelle ;
— Ajout de features importantes de Prolog ;
— Amplification de l’interopérabilité de ProloGraal ;
— Optimisation de l’exécution de code ProloGraal ;

3 Activités
Pour mener à bien ces objectifs, ils ont été découpés en différentes activités qui contribuent à
l’avancement du projet. Ce planning est une version optimiste du déroulement du projet ; si les
obstacles et difficultés rencontrés nuisent à l’avancement du projet, il sera probable de devoir
renoncer à l’une ou l’autre des tâches annoncées. Voici la liste exhaustive de ces activités :

— Porter ProloGraal sur la dernière version de GraalVM ;
— Modifier les termes ProloGraal pour demander leur type (par exemple un ProloGraalA-

tom term instancié dans ProloGraalTerm, term.isAtom() retournerait true) ;
— Modifier le système actuel d’exécution des requêtes (castées en clauses) ;
— Modifier le fonctionnement du ProloGraalProofTree (pour ne plus utiliser la pile d’appel

java) ;
— Correction du prédicat is/2 ;
— Correction du prédicat trace/0 ;
— Export de prédicats ProloGraal, listes, exceptions, ... ;
— Réflexion et analyse sur ce qui peut être optimisé dans ProloGraal (via les mécanismes

d’optimisations offerts par Truffle) ;
— Implémentation des mécanismes d’optimisations de Truffle dans ProloGraal ;
— Tests de performance ;
— Ajout d’évaluation de code de langage externe ;
— Ajout du prédicat cut (!) ;

1. SWI Prolog. SWI-Prolog web page. url : https://www.swi-prolog.org/.
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— Ajout des prédicats opérateurs usuels Prolog (augmenter le nombre d’opérateurs acceptés
par is/2 et également ajouter de nouveaux opérateurs séparés du is/2 (’<’/2, ’>=’/2,
...)) ;

— Ajout de le l’écriture Prolog simplifiée pour les prédicats opérateurs (tel A is 3 + 4.) ;
— Tests unitaires en conséquence ;

4 Planning
Le planning reprend les activités énoncées dans leur chapitre dédié. Il ajoute l’information de
temporalité à chaque activité, expliquant quand chacune d’entre elle sera effectuée.
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