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TD Programmation Logique n°1

Exercice 1 (à rédiger sur une feuille séparée, susceptible d'être ramassée en début de séance)
 

Soit  le  programme  Prolog
suivant.  Ce  programme  est
différent  pour  chaque  étudiant.
Indiquer  votre  jour  et  mois  de
naissance  ainsi  que  toutes  les
solutions à la requête a(N).

a(X) :- b(X), c(Y), X>Y.
a(X) :- c(X).
a(5).
b(<votre jour de naissance>).  // b(11) par exemple
b(<votre mois de naissance>).  // c(3) par exemple
b(4).
c(<votre mois de naissance).  // c(3) par exemple
c(2).

Exercice 2
On dispose de faits concernant des vols d'avions. Les arguments sont les suivants : l'aéroport de
départ, celui d'arrivée, l'heure de départ, l'heure d'arrivée et le numéro du vol. Par exemple :
vol(roissy,toulouse,10,11,af712).
vol(roissy,francfort,13,15,af901).
vol(lyon,francfort,12,14,lh119).
vol(francfort,berlin,19,21,lh256).
...

Ecrire les requêtes permettant de connaître : 
a) les numéros des vols de Lyon à Francfort ;
b) les horaires de départ et d'arrivée des vols au départ de Berlin ;
c) les numéros des vols partant de Lyon après 12h ;
d) les aéroports accessibles sans correspondance depuis Roissy ;
e) les aéroports accessibles avec une correspondance depuis Lyon, sans tenir compte des horaires ;
f) même chose en tenant compte des horaires  :  l'heure de départ du deuxième vol doit  être
postérieure d'une heure à l'arrivée du premier vol.
On suppose maintenant qu'on dispose de faits indiquant pour chaque numéro de vol la compagnie
qui l'opère :
compagnie(af171,air_france).
compagnie(af901,air_france).
compagnie(ba101,british_airways).
...

g) Ecrire une requête permettant de connaître les villes de départ des vols arrivant à Lyon sur
British Airways.

Exercice 3
Un club d'aviron décide d'utiliser Prolog pour composer les équipes lors de compétitions. 
a)  Représenter  par  des  faits  l'âge  des  athlètes  (repérés  par  leur  nom) et  leur  place  préférée
(rameur ou barreur).
b) Ecrire le prédicat equipe/4 qui donne les  4 noms d'une équipe possible : 3 rameurs et un
barreur.
c) Ecrire 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 4
On suppose qu'on dispose des  prédicats  parent/2, homme/1 et femme/1.  Ecrire les  prédicats
soeur/2, tante/2, petitFils/2 et neveu/2.

Exercice 5
On dispose  de faits décrivant les  notes d'étudiants  dans 3 matières  :  maths, informatique et
anglais. Par exemple :
note(dupont,maths,8).
note(dupont,anglais,14).
note(dupont,informatique,9).
note(legrand,anglais,12).
...

En créant un prédicat  moyenne/2, écrire le prédicat  mention/2 qui détermine la mention d'un
étudiant donné. Celle-ci est déterminée à partir de la moyenne des 3 notes. Par exemple :
?- mention(dupont,M).
M=passable

Exercice 6
Ecrire le prédicat fibonacci/2 qui détermine le Nème élément de la suite de Fibonacci.

Exercice 7
Ecrire le prédicat estBissextile/1 qui est vrai si si l'année passée en argument est bissextile.

Exercice 8
Ecrire un programme Prolog qui indique les couleurs possibles de la carte ci-contre telles que
deux régions adjacentes ne soient pas de même couleur.
Pour cela, on définira les faits suivants : 

couleur(jaune).
couleur(vert). 
couleur(bleu). 
couleur(rouge).

Puis on écrira le prédicat solution(A,B,C,D,E) qui est vrai si les
couleurs A,B,C,D,E respectent la contrainte précédente.

Exercice 9
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

Exercice 10
Ecrire un programme Prolog qui résout le problème suivant, dans lequel chaque lettre est associée
de manière unique à un chiffre.
Pour cela, on pourra utiliser les faits suivants : S E N D
chiffre(0).      + M O R E
...         -------------
chiffre(9).       = M O N E Y
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