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Exercice 1 (3 pts, rattrapage 2010/2011)
Soit le programme suivant :
p(A) :- q(A,A).
p(C) :- q(C,D), C<D.

q(A,B):- between(1,3,A),between(1,3,B).
 
a) Quelles sont toutes les solutions retournées par la requête p(X) ?
b) Même question en ajoutant une coupure entre les deux prédicats between.

Exercice 2 (3 pts, première session 2010/2011)
Ecrire une grammaire qui permette de reconnaître les énoncés de la forme :

• additionner un et deux
• soustraire trois de cinq
• multiplier trois par deux

On utilisera les verbes additionner, soustraire et multiplier et les chiffres de un à cinq.

Exercice 3 (3 pts, première session 2009/2010)
Il s'agit d'écrire le prédicat premier/1 qui vérifie si un nombre est premier.
?- premier(15).
no

Pour cela, on va utiliser le prédicat prédéfini between/3 (ne pas le réécrire !) qui, étant donné deux nombres 
Min et Max retourne successivement tous les entiers entre Min et Max :
?- between(1,3,N). 
N = 1 ; 
N = 2 ; 
N = 3. 

Pour écrire le prédicat premier/1, l'idée est d'essayer de diviser par chacun des nombres entre 2 et N-1. Dès 
qu'une division est possible, le prédicat premier doit échouer. Sinon, Prolog reviendra en arrière pour essayer  
le nombre suivant. Si le prédicat between ne retourne plus de solutions, alors le prédicat premier doit réussir.

Exercice 3 (5pts, première session 2010/2011)
On dispose de faits qui contiennent des noms d'animaux :
animal(alligator). 
animal(caribou). 
animal(vache)
animal(ours). 
animal(cheval). 
animal(tortue). 
...

Ecrire le prédicat mutant/1 qui invente un nouveau nom d'animal à partir de deux noms d'animaux existants 
A1 et A2. Il faut pour cela qu'il existe un suffixe non vide de A1 qui soit un préfixe non vide de A2. Ainsi, de  
A1 = X.Y et A2=Y.Z, on forme le nouveau nom X.Y.Z. Exemple :
?- mutant(X).
X=alligatortue ;
X=caribours ;
X=vacheval
...
Vous pouvez utiliser le prédicat atom_chars qui permet de décomposer un mot en ses lettres.


