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TD Programmation Logique n°1
Exercice 1
On dispose des prédicats parent/2, homme/1 et femme/1. Écrire les prédicats  tante/2, petitFils/2,neveu/2.

Exercice 2
On dispose de faits représentant des prix de chambres d'hôtels. Les arguments sont : le nom de l'hôtel, le  
numéro de la chambre, son prix, la vue, et la situation de la chambre (libre ou réservée). Par exemple :

chambre(hotelDeLaPlage, 1, 46, mer, libre).
chambre(hotelDeLaPlage, 2, 46, mer, libre).
chambre(hotelDeLaPlage, 3, 41, rue, réservée).
chambre(hotelDeLaPlage, 4, 41, rue, libre).
chambre(hotelDeLaPlage, 5, 41, cour, libre).
chambre(hotelDuNord, 11, 52, rue, réservée).
chambre(hotelDuNord, 12, 52, rue, libre).
...

Ecrire les requêtes permettant de répondre aux questions suivantes :
a) Quels sont les hôtels ayant une chambre libre ?
b) Quels sont les numéros des chambres libres de l'Hôtel du Nord ?
c) Y a-t-il une chambre avec vue sur la mer à l'hôtel du Nord ?

On ajoute des faits décrivant les villes où se trouvent les hôtels :
ville(hotelDeLaPlage, saintMalo).
ville(hotelDuNord, dinard).
...

d) Quels sont les hôtels de Saint-Malo ayant une chambre de moins de 50€ avec vue sur la mer ?
e) Quels sont les hôtels de Dinard n'ayant pas une vue sur la cour ?

Exercice 3
Écrire le prédicat estBissextile/1 qui est vrai si si l'année passée en argument est bissextile.

Exercice 4
Un club d'aviron décide d'utiliser Prolog pour composer les équipes lors de compétitions. 
a) Définir un prédicat permettant de représenter l'âge des athlètes (repérés par leur nom) et leur place 
préférée (rameur ou barreur).
b) Écrire le prédicat equipe/4 qui donne les 4 noms d'une équipe possible : 3 rameurs et un barreur.
c) Écrire le prédicat equipe2/5 qui comporte en plus l'âge moyen maximal de l'équipe :

?- equipe2(B,R1,R2,R3,25).
B=dupont, R1=martin, R2=durand,R3=lefevre

Exercice 5
Soit le programme Prolog ci-contre  :
Quelles sont toutes les solutions à la requête a(N) ?

a(X) :- b(X).
 a(X) :- c(X),X<5.
 b(0).
 b(3).
 c(3).
 c(5).
 c(10).
 c(X) :- b(N),X is N*2.

Exercice 6
On considère l’égalité mystérieuse suivante :     . . + . . = . .
Chaque point représente un chiffre, tous les chiffres sont différents et sont écrits de gauche à droite dans 
un ordre croissant.  Aucun nombre  ne  commence par  zéro.  Ecrire  un prédicat  qui  trouve les  chiffres 
composant cette addition et les affiche sous la forme :     XX+XX=XX 

Exercice 7
Un motard veut offrir une moto identique à chacune de ses petites amies. Le nombre représentant le coût 
de l’opération est, si l’on inverse tous les chiffres, celui qui représente le prix d’une seule moto. On sait 
par ailleurs que le motard en question a au moins deux petites amies, mais pas plus de huit. Le prix de la  
moto offerte se situant entre 10 000 et 99 999 euros, combien le motard a-t-il de petites amies et quel est 
le prix d’une moto?


