
TP Noté

1 Exercice 1 : Questions de cours

(* Question 1 *)

let g x y =

match x with

| 0 -> 5

| 1 -> 6

| y -> y

| 2 -> 9

(* Expliquer pourquoi g 2 7 renvoie 2 *)

(* Explication:

Comme dit dans le cours et dans la correction des TP 1 et 4, match évalue x et

compare avec chaque

motif de haut en bas:

- x ne correspond pas a 0, donc il continue

- x ne correspond pas a 1, donc il continue

- il arrive a 'y' mais, dans le contexte d'un match, le nom d'une variable comme motif

correspond a "n'importe quelle valeur de même type"

C'est comme _, sauf qu'en donnant un nom a ce "n'importe quoi", vous pouvez l'utiliser après.

Le y dans le match et le y dans les paramètres ne sont pas les mêmes.

Vous pouvez remplacer le y dans le match par n'importe quelle lettre.

*)

(* Question 2 *)

(* Expliquer la différence entre les fonctions f1 et f2. *)

let f1 x =

match x with

| 1 -> 9

| 2 -> 4

| _ -> 7

let f2 x =

match x with

| 1 -> 9

| 2 -> 4

| y -> 7

(* Explication :

La différence entre les fonctions f1 et f2 est :

- dans f2, on nomme y la valeur de x lorsque x est différent de 1 et 2 (et donc on peut

utiliser ce y dans cette branche du match)

- dans f1, nous ne nommons pas la valeur de x lorsque x est différent de 1 et 2.

Ces deux fonctions renvoient par contre le même résultat pour une entrée donnée

*)
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(* Question 3 *)

(* Donner une fonction f3 qui déclenche le warning suivant :

Warning 8 : this pattern-matching is not exhaustive. *)

let example_one x =

match x with

| 1 -> "one"

let example_two x =

match x with

| false -> true

type example = Num of int | String of string

let example_three x =

match x with

| Num x -> x

(* Question 4 *)

(* Les fonctions suivantes sont-elles récursives terminales? Justifier. *)

let rec r1 x =

match x with

| 0 -> 1

| _ -> 10 + r1 (x-1)

(* La fonction n'est pas récursive terminale:

l'appel à r1 x n'est pas la dernière chose qui s'execute *)

let rec r2 a b =

match a with

| true -> true

| false -> a || (r2 (not a) (not b))

(* La fonction n'est pas récursive terminale - même raison que r1 *)

let r3 x l =

let rec aux y acc =

match y with

| [] -> acc

| hd::tl -> if hd > x then aux tl (acc+hd) else aux tl acc

in aux l 0

(* La fonction est récursive terminale. Cf cours 2 slide 22 :

"Dans une fonction f, un appel à une fonction g est terminal si le

resultat de cet appel est le résultat de f

*)

let rec r4 x y =

if x +. 1. < y then 3

else 5

(* La fonction n'est pas récursive terminale, mais elle est terminale *)
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(* Question 5 *)

(* Trouver et expliquer les 3 erreurs syntaxiques dans le code suivant. *)

let return x = x; (*Erreur 1 : il n'y a pas besoin de ; pour terminer une fonction*)

let rec f x =

let y = x + 3 (* Erreur 2 : il manque un in *)

if y = 0 then 100

else y + f (x - 1)

let g x y =

let v =

if x < y then Printf.printf "%d" x; x else y (* Il faut soit begin .. end soit ()

quand il y a une sequence

dans l'un then/else

*)

in

return (v + 10)

(* Correction *)

let return x = x

let rec f x =

let y = x + 3 in

if y = 0 then 100

else y + f (x - 1)

let g x y =

let v =

if x < y then begin Printf.printf "%d" x; x end else y
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2 Exercice 2 : Euler

Question 1 Définir une fonction récursive gcd qui calcule le Plus Grand Commun Diviseur entre deux entiers
strictement positifs.
Vous pourrez définir cette fonction par :

gcd(a, b) =


a, si a=b

gcd(a− b, b), si a > b

gcd(b, a), sinon

let rec gcd a b =

if a = b then a

else if a > b then gcd (a-b) b

else gcd b a

Question 2 Testez votre programme pour les entrées 24 et 64 et justifiez pour quelle raison vous obtenez ces
résultats (il vous faudra détaillez l’exécution de la fonction et ses appels récursifs).

let _ = gcd 24 64

(* En utilisant les égalités fournies :

gcd 24 64 = gcd 64 24

= gcd 40 24

= gcd 16 24

= gcd 24 16

= gcd 8 16

= gcd 16 8

= gcd 8 8

= 8

*)

Question 3 En déduire une fonction prime de type int -> int -> bool qui exprime que deux entiers strictement
positifs sont premiers entre eux.

let prime a b =

gcd a b = 1

Question 4 (Bonus) On veut définir une fonction qui calcule l’indicatrice d’Euler Φ.
Pour n donné, Φ(n) est le nombre d’entiers premiers avec n compris entre 1 et n (inclus).
On commencera par définir une fonction auxiliaire récursive qui prend en paramètre un entier s et qui compte
le nombre d’entiers premiers avec n compris entre s et n (inclus). Si cette fonction auxiliaire n’est pas récursive
terminale, faites une version qui l’est et utilisez cette nouvelle version pour définir Φ.

let phi n =

let rec count_primes_from s =

if s = n+1 then 0 else

let to_add = if prime s n then 1 else 0 in

to_add + count_primes_from (s+1) in

count_primes_from 1

let phi n =

let rec count_primes_from s acc =

if s = n+1 then acc else

let new_acc = if prime s n then acc + 1 else acc in

count_primes_from (s+1) new_acc in

count_primes_from 1 0
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3 Exercice 3 : Les pièces

Question 1 Définir une fonction flip de type coin -> coin qui retourne une pièce.

let flip = function

| Head -> Tails

| Tails -> Head

Question 2 Définir une fonction play de type plays -> board -> board qui joue un coup donné en argument.
On rappelle que la liste est de taille 4, ce que vous pouvez supposer lorsque vous faites votre analyse de cas.

let play p b =

match b with

| [c0; c1; c2; c3] ->

begin match p with

| Flip 0 -> [flip c0; flip c1; c2; c3]

| Flip 1 -> [c0; flip c1; flip c2; c3]

| Flip 2 -> [c0; c1; flip c2; flip c3]

| Flip 3 -> [flip c0; c1; c2; flip c3]

| _ -> assert false

end

| _ -> assert false

Question 3 Définir une fonction play_multiple de type plays list -> board -> board qui joue les coups
dans l’ordre.

let rec play_multiple pl b =

match pl with

| [] -> b

| h::t -> play_multiple t (play h b)

Question 4 Définir une fonction is_winning de type board -> bool qui indique si le plateau est gagnant.

let rec is_winning = function

| [] -> true

| Head::t -> is_winning t

| Tails::_ -> false

Question 5 Donner pl de type plays list de sorte is_winning (play_multiple pl b) soit le booléen true.

let pl = [Flip 1; Flip 2]

Question 6 Définir une fonction has_sol de type board -> bool qui indique si le plateau a une solution.

(* <c0 = c2> indique s'il y a un nombre impair de pile aux emplacement 0 et 2,

de même <c1 = c3> indique s'il y a un nombre impair de pile aux emplacements 1 et 3.*)

let has_sol = function

| [c0; c1; c2; c3] -> (c0 = c2) = (c1 = c3)

| _ -> assert false
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Question 7 Définir une fonction find_sol de type board -> plays list qui renvoie une solution du plateau
donné en argument. Vous pourrez supposer qu’une telle solution existe.

(*On parcourt la liste dans l'ordre en mémorisant l'indice <i> actuel, si on

rencontre <Tails> on fait <Flip i> et on avance en n'oubliant pas qu'il faut retourner la

pièce suivante. Si on rencontre <Head> on ne fait qu'avancer.*)

let find_sol b =

let rec fs i = function

| [] | [_] -> []

| Tails::c::t -> Flip i :: fs (i+1) (flip c :: t)

| Head::c::t -> fs (i+1) (c::t)

in

fs 0 b

4 Exercice 4 : Bataille

Question 1 Donner un exemple de carte.

let ex_carte = { couleur = Pique; valeur = Roi }

Question 2 Donner le type somme donnant le résultat d’une comparaison.

type comparaision = Joueur1 | Joueur2 | Egalite

Question 3 Définir une fonction meilleure_carte de type carte -> carte -> comparaison qui détermine
le joueur qui a donné la meilleure carte parmi les deux passées en argument. Remarquez que l’as (Nombre 1) est
meilleur qu’un Roi qui est meilleur qu’une Reine qui est elle-même meilleure qu’un valet qui est meilleur qu’un
Nombre (sauf l’as). Les Nombre sont classés normalement sauf pour l’as.

(* Version 1 *)

let meilleure_carte c1 c2 =

if c1.valeur = c2.valeur then Egalite else

match c1.valeur, c2.valeur with

| Nombre 1 , _ -> Joueur1

| _, Nombre 1 -> Joueur2

| Roi , _ -> Joueur1

| _, Roi -> Joueur2

| Reine , _ -> Joueur1

| _, Reine -> Joueur2

| Valet , _ -> Joueur1

| _, Valet -> Joueur2

| Nombre x, Nombre y ->

if x > y then Joueur1 else Joueur2

(* Version 2 *)

let valeur_carte c = match c.valeur with

| Nombre 1 (* pour l'as *) -> 14

| Roi -> 13

| Reine -> 12

| Valet -> 11

| Nombre i -> i

let meilleure_carte c1 c2 =

match compare (valeur_carte c1) (valeur_carte c2) with

| -1 -> Joueur2

| 0 -> Egalite

| _ -> Joueur1
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Question 4 Définir une fonction est_paire de type carte -> carte -> bool qui détermine si les les deux cartes
données en argument sont égales.

let est_paire c1 c2 = meilleure_carte c1 c2 = Egalite

Question 5 Définir une fonction est_brelan de type carte -> carte -> carte -> bool qui détermine si les
trois cartes en paramètre sont égales.

let est_brelan c1 c2 c3 = est_paire c1 c2 && est_paire c2 c3

Question 6 Définir une fonction est_couleur de type carte -> carte -> carte -> bool qui détermine si les
trois cartes en paramètre sont de la même couleur.

let est_couleur c1 c2 c3 = c1.couleur = c2.couleur && c2.couleur = c3.couleur

Question 7 En utilisant la fonction Random.int, définir une fonction tirage_valeur de type unit -> valeur

qui renvoie une valeur aléatoire, les Nombre étant compris entre 1 et 10.

let () = Random.self_init ()

let tirage_valeur () =

match Random.int 13 + 1 with

| 13 -> Roi

| 12 -> Reine

| 11 -> Valet

| r -> Nombre r

Question 8 Définir une fonction tirage_couleur de type unit -> couleur renvoyant une couleur choisie
aléatoirement.

let tirage_couleur () =

match Random.int 4 with

| 0 -> Pique

| 1 -> Coeur

| 2 -> Carreau

| _ -> Trefle

Question 9 Définir une fonction tirage_carte de type unit -> carte renvoyant une carte choisie aléatoirement.

let tirage_carte () =

{ couleur = tirage_couleur (); valeur = tirage_valeur ()}

7



Question 10 Définir une fonction récursive play de type carte list -> carte list -> bool -> unit per-
mettant de simuler une partie. Le paramètre booléen indique quel joueur a la main. En cas de bataille c’est le joueur
qui a la main qui remporte les cartes, il passe alors la main à l’autre joueur. Si à un moment un joueur n’a plus de
cartes dans son tas, il perd la partie.

let rec play l1 l2 main_joueur1 =

match l1, l2 with

| [], _ -> Printf.printf "le joueur 2 à gagné\n"

| _, [] -> Printf.printf "le joueur 1 à gagné\n"

| hd1::tl1 , hd2 :: tl2 ->

begin

match meilleure_carte hd1 hd2 with

(* Si le joueur 1 gagne il récupère les cartes et les mets

en dessous de son tas.*)

| Joueur1 -> play (tl1 @ [hd1; hd2]) tl2 main_joueur1

(* De même mais c'est le joueur 2 qui récupère les cartes *)

| Joueur2 -> play tl1 (tl2 @ [hd1; hd2]) main_joueur1

(* En cas d'égalité c'est celui qui a la main qui récupère les

cartes. La main change alors de joueur. *)

| Egalite -> if main_joueur1

then play (tl1 @ [hd1; hd2]) tl2 (not main_joueur1)

else play tl1 (tl2 @ [hd1; hd2]) (not main_joueur1)

end

Question 11 Définir une fonction récursive carte_presente de type carte -> carte liste -> bool qui détermine
si une carte est présente dans la liste donnée en argument.

let rec carte_presente c l =

match l with

[] -> false

| hd :: tl -> hd = c || carte_presente c tl

Question 12 (Bonus) Définir une fonction casse_liste de type carte list -> carte list * carte list qui
sépare une liste en deux listes. Ces deux listes devront être de même taille si la taille de la liste initiale est paire, et
la première liste aura exactement un élément de plus sinon.

(* Verion 1 *)

(* On distribue les cartes par une carte

en échangeant les joueurs à chaque fois *)

let casse_liste l =

let rec distribue_echange l1 l2 = function

| [] -> l1, l2

| h::t -> distribue_echange (h::l2) l1 t in

distribue_echange [] [] l

(* Version 2 *)

(* On commence par calculer la taille first_len que doit avoir

la première liste puis on remplit une la liste l1 avec

first_len éléments en n'oubliant pas de renverser l1 à la fin

pour conserver l'ordre de la liste initiale. *)

let casse_liste l =

let first_len = (List.length l + 1) / 2 in

let rec coupe_liste current l1 l2 = match l2 with

| [] -> assert false

| h::t -> if current < first_len

then coupe_liste (current+1) (h::l1) t

else List.rev l1, l2 in

coupe_liste 0 [] l
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Question 13 (Bonus) Définir une fonction tirage_pile de type unit -> carte list * carte list qui tire
une liste de 20 cartes aléatoirement, en faisant attention à ce que les cartes soient toutes différentes, puis sépare
cette liste en une paire de listes de 10 cartes.

let tirage_pile () =

let rec tirage_recursive l =

if List.length l > 9 then l else

let c = tirage_carte () in

if carte_presente c l then tirage_recursive l else

tirage_recursive (c::l)

in

let liste_entiere = tirage_recursive [] in

casse_liste liste_entiere

Question 14 (Bonus) Définir un fonction permettant de simuler une partie avec bataille entre deux liste de cartes.
Si il y a bataille, on appelle la fonction bataille avec les deux tas de cartes en jeu et les deux listes de cartes restantes
pour chaque joueurs. En cas de bataille la deuxième carte de chaque paquet permet de déterminer qui remporte la
pile (et ainsi de suite si il y a encore égalité). Si un joueur ne peut plus donner de carte lors d’une bataille, il perd
immédiatement la partie. On définira deux fonctions mutuellement récursives
let play_bataille : carte liste -> carte list -> unit = ...

and bataille : carte list -> carte list -> carte list -> carte list -> unit = ...

let rec play_bataille l1 l2 =

Printf.printf "Nombre de carte du joueur 1 : %d\n" (List.length l1);

Printf.printf "Nombre de carte du joueur 2 : %d\n\n" (List.length l2);

match l1, l2 with

| [], _ -> Printf.printf "le joueur 2 à gagné\n"

| _, [] -> Printf.printf "le joueur 1 à gagné\n"

| hd1::tl1, hd2::tl2 ->

match meilleure_carte hd1 hd2 with

(* Si le joueur 1 gagne il récupère les cartes et les mets

en dessous de son tas.*)

| Joueur1 -> play_bataille (tl1 @ [hd1; hd2]) tl2

(* De même mais c'est le joueur 2 qui récupère les cartes *)

| Joueur2 -> play_bataille tl1 (tl2 @ [hd1; hd2])

(* en cas d'égalité on appelle la fonction bataille,

les tas initiaux étant chacun constitués de la carte

qui a déclenché la bataille *)

| Egalite -> bataille [hd1] [hd2] tl1 tl2

and bataille tas1 tas2 l1 l2 =

match l1, l2 with

| x1::x2::tl1, y1::y2::tl2 ->

let tas1 = tas1 @ [x1; x2] in

let tas2 = tas2 @ [y1; y2] in

begin

match meilleure_carte x2 y2 with

(* la bataille est résolue, Joueur1 remporte tous les tas. *)

| Joueur1 -> play_bataille (tl1 @ (tas1 @ tas2)) tl2

(* la bataille est résolue, Joueur2 remporte tous les tas. *)

| Joueur2 -> play_bataille tl1 (tl2 @ (tas1 @ tas2))

(* 'est encore une égalité :

on continue avec une nouvelle bataille ! *)

| Egalite -> bataille tas1 tas2 tl1 tl2

end

| _ ->

if List.length l1 > List.length l2

then Printf.printf "le joueur 1 à gagné\n"

else Printf.printf "le joueur 2 à gagné\n"
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