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1 Permutations

Le but des deux questions suivantes est de calculer l’ensemble des permutations d’une liste [1;2;...;n], pour
un entier n quelconque.

Exercice 1 Écrire une fonction insert, de type ’a -> ’a list -> ’a list list, telle que insert x [v1;

v2; ...; vk] renvoie la liste de listes où x est inséré à chaque position de la liste [v1; v2; ...; vk]. On traitera
le cas où la liste passée en argument est vide. Par exemple, insere 1 [2; 3; 4] doit renvoyer la liste :

[ [1; 2; 3; 4]; [2; 1; 3; 4]; [2; 3; 1; 4]; [2; 3; 4; 1] ]

Indication : On s’aidera de l’itérateur List.map pour écrire cette fonction.

Exercice 2 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction permutations, de type ’a list -> ’a list

list, telle que permutations l renvoie la liste des permutations de la liste l. Par exemple, permutations [1;2;3]

doit renvoyer la liste :

[ [1; 3; 2]; [3; 1; 2]; [3; 2; 1]; [1; 2; 3]; [2; 1; 3]; [2; 3; 1] ]

Indication : On s’aidera de l’itérateur List.fold left pour écrire cette fonction.

2 Arbres binaires

Dans cette section, on définit les arbres binaires polymorphes par le type suivant :

type ’a t = V | N of ’a t * ’a * ’a t

Exercice 3 Étant donné un type type p = Pre | Inf | Post, écrire une fonction print, de type p -> int t

-> unit, telle que print p a affiche l’arbre a selon un parcours Prefixe, Infixe ou Postfixe.

Exercice 4 Écrire une fonction min max, de type ’a t -> ’a * ’a, qui renvoie le minimum et le maximum des
éléments d’un arbre non vide, en ne parcourant l’arbre qu’une seule fois.

3 Arbres n-aires de syntaxe abstraite

Dans cette section, on souhaite évaluer des expressions arithmétiques. Pour représenter ces expressions, on utilise
des arbres de syntaxe abstraite défini par des arbres n-aires de la manière suivante :

type exp = C of int | V of string | Plus of exp list | Mult of exp list

Exercice 5 Donner une valeur pour représenter l’expression (2 + "x" + 5) * 2 * (1 + (-2 * "y") + -3)

À présent, nous voulons pouvoir représenter l’affectation de valeurs constantes à des variables. Pour cela, on
définit un type env pour les environnements d’évaluation afin d’associer des valeurs aux variables :

type env = (string * int) list

Exercice 6 Écrire une fonction eval : expr -> env -> int telle que :

eval e [(x1, v1) ; ... ; (xn, vn)] évalue l’expression e en considérant que les variables xi valent vi

Indication : On s’aidera de l’itérateur List.assoc de type ’a -> (’a * ’b) list -> ’b pour manipuler l’en-
vironnement, ainsi que de l’itérateur List.fold left pour manipuler les arguments des constructeurs Plus et
Mult.
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