
TP 1

1 Afficher “Hello World”

Exercice 1 Lancer le toplevel et tester Printf.printf

2 Déclarations et fonctions

Exercice 2 Fonctions d’affichage

1. Écrire une fonction affiche_string qui prend en paramètre une châıne de caractères et l’affiche (le type de
cette fonction est string -> unit)

let affiche_string s =

Printf.printf "%s" s

2. Écrire une fonction affiche_int qui affiche un entier

let affiche_int n =

Printf.printf "%d" n

3. Écrire une fonction affiche_float qui affiche un flottant

let affiche_float f =

Printf.printf "%f" f

Exercice 3 Distance euclidienne

(* Version avec l'operateur ** *)

let distance_euclid x1 y1 x2 y2 =

let x = x1 -. x2 in

let y = y1 -. y2 in

sqrt ((x**2.) +. (y**2.))

(* Version sans l'operateur ** *)

let distance_euclid1 x1 y1 x2 y2 =

let x = x1 -. x2 in

let y = y1 -. y2 in

sqrt ((x*.x) +. (y*.y))

(*Le type de ces deux fonctions est: float -> float -> float -> float -> float*)

let () = affiche_float (distance_euclid 5. 4. 8. 9.)
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3 If/Then/Else

Exercice 4 Écrire une fonction f1 qui prend un nombre en paramètre et affiche ”Pair” si le nombre est pair et
”Impair” sinon

let f1 n = if n mod 2 = 0 then Printf.printf "Pair" else Printf.printf "Impair"

Exercice 5 Écrire une fonction f2 qui fait la même chose sachant que if-then-else renvoie une valeur que vous
pouvez directement passer à la fonction affiche_string.

let f2 n = affiche_string (if n mod 2 = 0 then "Pair" else "Impair")

Exercice 6 Écrire une fonction f3 qui fait la même chose en utilisant let ... in pour stocker puis afficher la
valeur renvoyée par if-then-else

let f3 n =

let res =

if n mod 2 = 0 then "Pair" else "Impair"

in affiche_string res

4 Fonction récursive (boucle)

Exercice 7 Boucle → fonction récursive

1. Réécrire la fonction sum en OCaml en remplaçant la boucle par une fonction récursive.

let rec sum n = if n = 0 then 0 else n + sum (n-1)

2. Votre fonction est-elle récursive terminale ? Sinon écrire une version terminale.
Non, la fonction sum n’est pas récursive terminale.
Version récursive terminale :

let sum_tail x =

let rec sum_tail acc n =

if n = 0 then acc

else sum_tail (acc+n) (n-1)

in sum_tail 0 x

5 Match with ...

Exercice 8 Écrire la fonction sum avec match ... with

Vous pouvez utiliser la définition mathématique de sum :

sum(n) =

{
0 si n = 0
n + sum(n− 1) sinon.

(* Version recursive *)

let rec sum x =

match x with

| 0 -> 0

| n -> n + sum (n-1)

(* Version recursive terminale *)

let sum_tail x =

let rec sum_tail acc n =

match n with

| 0 -> acc

| a -> sum_tail (acc+a) (a-1) in

sum_tail 0 x
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Exercice 9 En utilisant la fonction even_odd et la structure match ... with écrire une fonction qui prend un
paramètre x et calcule la borne supérieure de x/2

let even_odd x =

if x mod 2 = 0 then "Pair" else "Impair"

let borne_sup x =

match even_odd x with

| "Pair" -> x/2

| "Impair" -> (x+1)/2

Exercice 10 Quel est le problème avec votre fonction ? Comment le résoudre ?

De manière générale, la construction de filtrage match-with s’écrit :

match x with

| motif_1 -> expression_1

| motif_2 -> expression_2

...

| motif_n -> expression_n

� La valeur x est évaluée, puis comparée (de haut en bas) à chaque motif. L’expression correspondant au
premier motif compatible avec x est évaluée.

� Le type de x doit être le même que le type des motifs.

� Dans votre fonction, even_odd x est d’abord évaluée puis comparée a chaque motif ("Impair" et "Pair" dans
votre cas)

� Le type de la fonction even_odd est int -> string, donc even_odd x est évaluée en une châıne de caractères
(donc chaque motif doit être du type string).

Le problème vient du fait que l’ensemble des string est infini, donc il y a un nombre infini de motifs possibles
pour le match-with dans la fonction borne_sup.

→ Le programme ne sait rien sur ce que fait la fonction even_odd mais il connait le type de retour de even_odd

(qui est le type string).

C’est pour cette raison qu’un Warning est déclenché :

→ Warning 8 : this pattern-matching is not exhaustive.

Cela signifie que le filtrage est incomplet. Dans le cas où le filtrage ne trouve pas de motif correspondant à
l’expression filtrée alors votre programme lèvera une exception.

Pour plus d’information sur la structure match-with, voir page 101 dans Apprendre à programmer avec OCaml
(Cours 1).

Pour résoudre ce problème, vous voulez dire à votre programme qu’il n’y a que deux cas possibles, et le reste
doit lever une exception. On utilise le symbole (appelé wildcard) pour dire “tous les autres cas”.
Votre programme devient donc :

let even_odd x =

if x mod 2 = 0 then "Pair" else "Impair"

let borne_sup x =

match even_odd x with

| "Pair" -> x/2

| "Impair" -> (x+1)/2

| _ -> assert false
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