
Université Pierre-Mendès-France 
Licence MIASS, 2° année - L2 INF f4 

 
 

T.P. Prolog n°1 
 
 
1) Familiarisation avec l’environnement Prolog. 
 
La rédaction d'un programme Prolog exige d'avoir deux fenêtres ouvertes en même temps : 
- SWI-Prolog lui-même accessible depuis C:\windows\Program Files\pl\bin. 
- La fenêtre d’édition de SWI-prolog contenant le programme en cours de rédaction. 

a) Commencez par copier le fichier astronomie.pl dans votre répertoire H:\Prolog que vous 
aurez créé auparavant (.pl  est l'extension correspondant aux programmes Prolog). 

b) Lancer le programme SWI-Prolog, puis ouvrez ce fichier à l’aide du menu File / Edit… et 
observez son contenu. 

c) Chargez le programme Prolog en mémoire à l’aide du menu File / Consult… 
 
Prolog charge alors le programme dans sa mémoire. S'il y a des erreurs de syntaxe, Prolog vous 
les indique avec le numéro de la ligne erronée. Retournez dans la fenêtre du programme pour 
corriger les erreurs. Lorsque vous retournerez dans la fenêtre Prolog, vous pourrez retrouver les 
commandes précédentes à l'aide des touches fléchées. 
Lorsque le programme est syntaxiquement correct, vous pouvez taper par exemple les requêtes 
suivantes : 

astre(mars). 

astre(X). 

satellite(X,jupiter). 

satellite(P,soleil). 

satellite(X,Y). 
 
Pour avoir toutes les réponses possibles, taper un ; après chaque réponse obtenue. 
 
d) Pour mieux comprendre ce que fait Prolog (et par la suite, déboguer votre programme), vous 
pouvez faire précéder une requête du prédicat trace. Par exemple : 
 
trace, satellite(X,uranus). 
 
Prolog fait alors du pas à pas. Vous passez au pas suivant en tapant Entrée. Quatre types 
d'informations sont affichés : 
Call:  c'est l'appel du prédicat 
Exit : Retour avec succès 
Fail : Retour avec échec 
Redo : Retour en arrière, Prolog essaie une autre branche. 
Si vous ne souhaitez pas faire du pas à pas sur un appel particulier de prédicat (parce que vous 
savez qu'il fonctionne bien), tapez la touche 's' au lieu de Entrée. 
 
e) ajouter dans le fichier  astronomie.pl  le prédicat satellite_planete/1 qui définit un satellite 
de planète. Testez la règle en utilisant la trace et observez les recherches de solutions 
effectuées par Prolog. 
 
  trace, satellite_planete(S). 



2) Allons au restaurant 
 
Considérons la base de données suivante qui représente la carte d’un restaurant : 
 

hors-d-oeuvre(artichauts). 
hors-d-oeuvre(crevettes). 
hors-d-oeuvre(oeufs). 
 
viande(grillade-de-boeuf). 
viande(poulet). 
 
poisson(loup). 
poisson(sole). 
 
dessert(glace). 
dessert(tarte). 
dessert(fraises). 

 
a) Créez le fichier menu.pl avec les faits ci-dessus et consultez-le dans Prolog. 

b) Demandez la liste des hors d’œuvre disponibles. 

c) Définissez la relation plat (règle) qui dit qu’un plat est à base de viande ou de poisson : 
plat(sole) doit être vrai, plat(tarte) doit être faux. 

d) Définissez la relation repas qui dit que un repas est constitué d’un hors d’œuvre, d’un 
plat et d’un dessert. repas(X,Y,Z) doit permettre d’avoir un exemple de repas. 

e) Demander la liste des repas possibles. 

f) Comment demander la liste des repas comprenant du poisson ? 

g) Considérons maintenant les valeurs caloriques des différents aliments. Par exemple 
(valeurs fantaisistes) : 

calories(artichauts, 150). 
calories(crevettes, 250). 
calories(oeufs, 200). 
calories(grillade-de-boeuf, 500). 
calories(poulet, 430). 
calories(loup, 250). 
calories(sole, 200). 
calories(glace, 300). 
calories(tarte, 400). 
calories(fraises, 250). 
 

h) Demandez l’affichage de la valeur calorique des hors d’œuvre. 
i) Définissez la valeur calorique d’un repas. Comment demander cette valeur ? 
j) Définissez la relation repas-equilibre (valeur calorique inférieure à 900) et demandez la 

liste des repas équilibrés à base de viande. 
k) Demandez quels sont les repas comportant des crevettes. 
l) Demandez quels sont les repas ne comportant pas de fraises. 
m) Complétez le programme de façon qu’un repas comporte une boisson à choisir parmi le 

vin, l’eau minérale et la bière. 
 
3) Faire le programme et tester les exemples suivants vus en TD 
 
a) Ecrire le prédicat estBissextile/1 qui est vrai si si l'année passée en argument est bissextile.  
 
b) Ecrire le prédicat pgcd/3 qui détermine le PGCD de deux nombres. On utilisera la relation 
récurrente suivante :  

pgcd(x,y)=pgcd(y, x mod y)  
pgcd(x,0)=x 

 
c) Ecrire le prédicat fibonacci/2 qui détermine le Nème élément de la suite de Fibonacci.  
 
d) 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 francs, 



combien le motard a-t-il de petites amies et quel est le prix d’une moto ? 


