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TD Programmation Logique n°2

Exercice 1
Ecrire le prédicat tousPairs/1 qui est vrai si tous les éléments de la liste sont des entiers pairs.
?- tousPairs([2,4,6,8],R).
yes

Exercice 2
Ecrire le prédicat addListe/3 qui, étant donné une liste de nombres et une valeur, détermine une nouvelle  
liste dans laquelle tous les nombres de la première liste ont été augmentés de la valeur.
?- addListe([5,3,7,1,0],5,L).
L=[10,8,12,6,5]

Exercice 3
On dispose de faits représentant le prix au kilo de fruits.
prix(pomme,7).
prix(melon,13).
prix(banane,8).
...
Ecrire le prédicat total/3  qui détermine le montant total d'une liste de fruits avec leur poids. Chaque 
couple fruit/poids est représenté par une liste à deux éléments. Le premier paramètre est donc une liste 
de liste.
?- total([[banane,1.5],[pomme,0.5]],T).
T=15.5 

Exercice 4
Prenez un entier positif. S'il est pair, divisez-le par 2 ; s'il est impair, multipliez-le par 3 et ajoutez lui 1.  
Immanquablement,  on aboutit  à  la  valeur  1.  Par  exemple,  à  partir  de  l'entier  7,  on  obtient  la  suite 
suivante : 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Quel que soit l'entier de départ, il  
semble que l'on aboutisse toujours à 1. Cette conjecture (dite « conjecture de Syracuse ») attend toujours 
une preuve ! Ecrire le prédicat longSuite/2 qui détermine la longueur de la suite correspondant à un entier 
donné. Par exemple, avec la valeur 7, ce prédicat retournera 16.
?- longSuite(7,R)
R=16.

Exercice 5
On dispose de faits décrivant les valeurs de protides, de glucides et de lipides pour un certain nombre de 
plats, à l'aide des prédicats protides/2, glucides/2 et lipides/2. Par exemple :
protides(steak,19).
lipides(steak,49).
glucides(steak,15).
protides(haricots_verts,6).
lipide(haricots_verts,8).
glucides(haricots_verts,11).
...
On dispose également de faits décrivant le type de chacun des plats (entrée, viande, légumes, fromage 
ou dessert) à l'aide du prédicat catégorie/2. Par exemple :
catégorie(avocat,entrée).
catégorie(steak,viande).
catégorie(haricots_verts,légumes).
...
Ecrire en Prolog le prédicat menu/7 qui détermine la liste de 5 plats composant un menu (une entrée, une 
viande, un légume, un fromage et un dessert), étant donnés les seuils minimaux et maximaux pour les 
valeurs de glucides, protides et lipides du menu entier. Par exemple, on souhaite un menu dont le total  
des protides soient entre 30 et 50, le total de lipides entre 50 et 110, le total de glucides entre 140 et 190  
:
?-menu(30,50,50,110,140,190,L).
L=[avocat,poulet,haricots_verts,gruyère,pomme];
L=[melon,cotelette_de_porc,purée,gruyère,poire];
...


