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T.P. Prolog n°2

Exercice 1
Le code secret d’un coffre-fort est un carré parfait à cinq chiffres. Le chiffre des milliers, celui des 
dizaines, celui des unités et celui des centaines, dans cet ordre, sont consécutifs. La somme de tous 
les chiffres est 27.
Ecrire le prédicat Prolog codesecret/1 qui trouve le code secret correspondant à la description 
donnée ci-dessus. 
Vous pouvez utiliser les fonctions mathématiques suivantes à droite d'un « is » :

• sqrt(X) pour calculer une racine carrée. Par exemple, X is sqrt(16) ;
• integer(X) pour obtenir la valeur entière la plus proche du réel X.

Exercice 2
a) Ecrire le prédicat dupli/2 qui crée deux exemplaires de chaque élément d’une liste donnée dans 
une nouvelle liste. Exemple :

?- dupli([a,b,c,c,d],X).
X = [a,a,b,b,c,c,c,c,d,d]

b) Ecrire le prédicat dupli/3 qui crée N exemplaires de chaque élément d’une liste donnée dans une 
nouvelle liste. Exemple :

?- dupli([a,b,c],3,X).
X = [a,a,a,b,b,b,c,c,c]

Exercice 3 
Ecrire le prédicat fusion/3 qui, étant donné deux listes, crée une troisième liste dont les éléments 
sont des paires contenant un élément de chaque liste, dans l'ordre. Si l'une des listes contient plus 
d'éléments que l'autre, ceux-ci sont ignorés.

?- fusionne([a,b,c],[1,2,3,4,5],R).
R=[[a,1],[b,2],[c,3]]

Exercice 4
Soit le labyrinthe ci-contre.

Ecrire un prédicat qui détermine le chemin pour aller de
la case 1 à la case 25. Les passages entre les cases seront
représentés par les faits de la page suivante (à copier-
coller dans votre programme) : 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Au départ, on appelle le prédicat avec la case de départ : 1. Ensuite, lorsque l'on est dans la case I,
l'idée est de passer dans la case J par le biais d'un fait passage(I,J). Une fois passé dans la case J, le
problème redevient le même :   il faut aller de J à 25 ! On appelle donc de nouveau le même prédicat.
S'il y a une impasse, Prolog échouera et reviendra en arrière pour essayer un autre passage.  Il faut
bien sûr mémoriser le chemin et ne pas repasser par une case déjà visitée. La récursivité s'arrête
lorsque l'on est dans l'état 25. A ce moment, la solution est exactement le chemin déjà parcouru. 



Ecrire le prédicat :

solution(CaseCourante,But,CheminDejaParcouru,Solution)

que l'on appelera comme ceci :

?- solution(1,25,[1],Solution).

passage(1,2).
passage(1,6).
passage(2,7).
passage(3,4).
passage(4,5).
passage(4,9).
passage(5,10).
passage(6,11).
passage(7,12).
passage(8,9).
passage(8,13).
passage(10,15).
passage(11,16).
passage(12,13).
passage(13,14).
passage(13,18).
passage(15,20).
passage(16,17).
passage(17,22).
passage(18,23).
passage(19,20).
passage(19,24).
passage(21,22).
passage(24,25).


