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Exercice 1. Considérons une base de données contenant les informations correspon-
dantes aux cours ayant lieu à Montefiore. Cette base de données contient les horaires, les
locaux ainsi que les étudiants inscrits aux différents cours.

Exemple de fichier Prolog contenant ces informations :

when(info0009, lundi). where(info0009, r3). enroll(marie, info0009).

when(info0010, mercredi). where(info0010, r7). enroll(sebastien, info0009).

when(info0012, mardi). where(info0012, r21). enroll(marie, info0010).

when(info0054, mercredi). where(info0054, r7). enroll(sebastien, info0012).

when(info0058, mercredi). where(info0058, r21). enroll(david, info0058).

1. Définir le prédicat schedule(-S, -P, -T) vrai si l’étudiant S suit un cours dans
le local P à l’horaire T.

?- schedule(marie, P, T).

P = r3

T = lundi ;

P = r7

T = mercredi ;

false.

?- schedule(S, r21, T).

S = sebastien

T = mardi ;

S = david

T = mercredi ;

false.
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2. Définir le prédicat usage(-P, -T) vrai si le local P est utilisé au temps T.

?- usage(r21, T).

T = mardi ;

T = mercredi ;

false.

3. Définir le prédicat conflict(-P1, -P2) vrai si il existe un conflit d’horaire entre
les cours P1 et P2. Càd vérifie si les deux cours ne sont pas assignés dans le même
local pendant la même plage horaire.

?- conflict(info0009, X).

false.

4. Définir le prédicat meet(-S1, -S2) vrai si les deux étudiants S1 et S2 sont amenés
à ce rencontrer.

Exercice 2. Considérons le labyrinthe suivant :

Écrire un prédicat permettant de trouver un chemin de l’entrée vers la sortie.

Remarque : Un labyrinthe peut être vu comme un graphe. Un graphe peut par exemple
être représenté par un ensemble de faits. (ex : lien(1, 2). . . .)

Exercice 3. Un carré magique est une matrice n ∗ n qui contient les nombres de 1 à n2,
disposés de telle façon que, pour chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale prin-
cipale de la matrice, la somme des nombres de la ligne, de la colonne et de la diagonale
en question donne le même résultat.

On représentera la matrice n ∗ n par la liste de ses n2 éléments disposés ligne par ligne
et de gauche à droite.
Exemple de carré magique : [2, 7, 6, 9, 5, 1, 4, 3, 8]

Écrire un prédicat magic(+N, -C) vrai si C est un carré magique de taille N.
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1 Consignes

– Ce travail est à réaliser individuellement et doit être envoyé avant le 1er novembre
2011 à minuit à l’adresse lens@montefiore.ulg.ac.be.

– Ce travail doit être envoyé sous la forme d’un fichier *.pl (ia2 nom.pl) contenant
les différents prédicats demandés.

– Tous les prédicats auxiliaires doivent être spécifiés (documentés).

– Le programme fourni doit pouvoir tourner sur SWI-Prolog.
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