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Typage

Question 1 Les fonctions suivantes sont-elles bien typées ? Si oui, donner leur type,
sinon, justifier pourquoi.

1) let f1 a b =

let c = 0.5 *. a *. b in

[10 ; c; 100]

2) let f2 x y z = if x < y then z () else 0

3) let f3 x y z = x z y

4) let rec f4 x y =

match y with

| [] -> []

| z :: s -> (x z) :: (f4 x s)

Fonctions récursives

Question 2 Écrire une fonction mult tab, de type int -> int list, telle que mult tab

n renvoie la table de multiplication de n.
Par exemple, mult tab 7 renverra la liste [7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70].

Question 3 Écrire une fonction récursive serie, de type int -> float -> float ->

float, telle que serie n u0 u1 calcule, pour tout entier positif ou nul n, le terme un
d’une suite définie par la relation de récurrence suivante :

u0 ∈ R
u1 ∈ R
un = 3un−1 + 2un−2 + 5 ∀n ≥ 2

Remarque : les termes u0 et u1 sont ceux donnés au premier appel de la fonction.

Question 4 On considère la fonction récursive f suivante :

let rec f x n =

if n = 0 then 1 else x * x * (f x (n - 1))

Quel est le résultat de f 2 4 ?
Donner une version récursive terminale de f.
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Fonctions sur les listes

Question 5 Écrire une fonction max liste, de type int list -> int, telle que
max liste ` renvoie le plus grand entier d’une liste ` donnée en argument. Par exemple,
max liste [2; -1; 7; 4; 0; 2] renvoie 7.

Question 6 (Difficile) Écrire une fonction récursive propercuts, de type ’a list ->

(’a list * ’a list) list, telle que propercuts ` renvoie tous les couples de listes
(`1, `2) tels que `1@ `2 = `. Par exemple, propercuts [1;2;3] renvoie la liste de couples :

[([], [1; 2; 3]); ([1], [2; 3]); ([1; 2], [3]); ([1; 2; 3], [])]

Indication : la fonction récursive propercuts pourra utiliser comme fonction auxilaire la
fonction map vue en cours (dont la définition est redonnée à la fin du sujet).

Dessiner des images

On propose de dessiner des images carrées représentées par des lignes de pixels en noir
et blanc. Chaque ligne de l’image est représentée par une liste de booléens, une valeur
true indiquant un pixel noir.

Ainsi, une image carrée de n pixels sera représentée par une liste de la forme [`1; `2;
...; `n], où chaque élément `i est une liste de n booléens de la forme [bi1; bi2; ...;

bin]. La ligne `1 est celle qui est en haut de l’image et le pixel b11 est le pixel en haut à
gauche. Par exemple, l’image suivante, de taille 3 × 3, pixels sera représentée par la liste
de (trois) listes de booléens donnée à droite.

[ [false; true; true];

[true; false; true];

[false; true; false] ]

Pour dessiner ces images dans le terminal d’un ordinateur, on affiche simplement les
pixels noirs avec le symbol X et les pixels blancs avec un espace.

Question 7 Écrire une fonction print row, de type bool list -> unit, telle que
print row r affiche dans un terminal une ligne d’une image en suivant la convention
donnée ci-dessus. Par exemple, print row [false; true; true] devra afficher XX (un
espace suivi de deux X).

Question 8 Écrire une fonction print img, de type bool list list -> unit, de sorte
que print img img affiche à l’écran une image. On prendra soin de bien afficher les retours
à la ligne.

On propose maintenant une deuxième manière d’encoder ces images en utilisant des
listes de couples d’entiers (i, j) indiquant la position des pixels noirs (i est la ligne et j la
colonne). Ces listes de pixels sont supposées triées (de haut en bas et de gauche à droite).
Ainsi, le deuxième encodage de l’image ci-dessus est donné par la liste de couples à droite.

[ (1,2); (1,3); (2,1); (2,3); (3,2) ]
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Question 9 Écrire une fonction transform, de type int -> (int * int) list ->

bool list list, telle que transform n p transforme une image carrée p de n× n pixels
donnée dans le deuxième encodage vers la même image encodée avec le premier encodage.
Indication : vous pouvez utiliser la fonction prédéfinie List.rev (de type ’a list -> ’a

list) qui permet de renverser une liste. Par exemple, List.rev [1; 2; 3; 4] = [4; 3;

2; 1].

Problème de la sous-liste maximale

Le problème de la sous-liste maximale est le problème de trouver dans une liste d’entiers
(positifs ou négatifs) la sous-liste ayant la plus grande somme. Par sous-liste, on entend ici
une liste d’éléments contigus. Par exemple, dans la liste d’entiers (de type int) [-2; 1;

-3; 4; -1; 2; 1; -5; 4], une sous-liste ayant la plus grande somme est la sous-liste
[4; -1; 2; 1] avec une somme de 6.

Pour résoudre ce problème, Jay Kadane (Carnegie Mellon University) a proposé en
1984 un algorithme efficace qui ne parcourt qu’une seule fois la liste. Le fonctionnement
de cet algorithme est décrit par récurrence de la manière suivante :

• Si ` est vide, alors la plus grande somme est 0.
• Si ` est de la forme [v1; v2; . . . ; vi−1; vi; . . . ; vn] et mi−1 est la plus grande somme

se terminant à l’indice i− 1, alors la plus grande somme de [v1; v2; . . . ; vi−1; vi] est
max(vi,mi−1 + vi).

Question 10 (Difficile) Écrire une fonction max kadane, de type int list -> int,
qui implémente l’algorithme de Kadane donné ci-dessus et telle que max kadane ` renvoie
uniquement la plus grande somme d’une liste `.
Indication : il peut être utile d’utiliser une seconde liste [0;m1;m2; . . . ;mn] pour mémoriser
les plus grandes sommes intermédiaires, ainsi que la fonction max liste définie à la ques-
tion 5.

Question 11 (Bonus) Étendre votre fonction ci-dessus et écrire une fonction kadane,
de type int list -> int list, telle que kadane ` renvoie une sous-liste de ` de somme
maximale.

Rappels de cours

La fonction map sur les listes est définie de la manière suivante :

let rec map f l =

match l with

| [] -> []

| x::s -> (f x)::(map f s)

Elle a le type (’a -> ’b) -> ’a list -> ’b list.
Exemple d’utilisation :

# map float_of_int [1;2;3;4];;

- : float list = [1.0; 2.0; 3.0; 4.0]
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