
Université Paris Sud Info311 - Programmation fonctionnelle avancée
L3, S5 2019-2020

TD 4 – Traits impératifs

1 Typage

Pour chacune des expressions suivantes, dire si elles sont bien typées et, si oui, donner leur type :

let f1 x = !x

let f2 g x y = if g x then y x else g

let f3 h = let x = ref true in if h x then x:= false; !x

2 Partage

Soit le type suivant : type humain = { prenom : string; mutable age : int }

Dans les exercices suivants, les justifications demandées doivent être rédigées sous la forme de représentations
mémoire. En guise d’aide, la représentation d’une valeur de base est donnée pour chaque exercice.

Exercice 1 Créer une valeur san de type humain pour Sandrine âgée de 10 ans puis passer son âge à 26 ans.

san 10 "Sandrine"

Exercice 2 Créer une fonction anniversaire : humain -> unit telle que anniversaire p augmente l’âge de
p de 1.

Exercice 3 Créer un alias de san, san2, et appliquer la fonction anniversaire à san. Quels seront les âges
respectifs de san et san2 ? Pourquoi ?

Exercice 4 Créer une valeur mic de type humain qui partage l’âge de san mais dont le nom est Michel et appliquer
la fonction anniversaire sur cette nouvelle valeur. Quels seront les âges respectifs de san et mic ? Pourquoi ?

Exercice 5 Créer une copie san3 de san (Attention ! Une copie n’est pas un alias, on ne pourra donc pas faire
simplement let san3 = san). Appliquer la fonction anniversaire à cette copie. Quels seront les âges respectifs
de san et san3 ? Pourquoi ?

3 Références

Exercice 6 Créer une référence vers la valeur 0 puis l’incrémenter. 0

Exercice 7 L’incrémentation de la valeur contenue dans une référence étant une opération couramment utilisée,
on préfère définir une fonction incr : int ref -> unit qui l’effectue. Implémenter cette fonction.

Exercice 8 Créer une fonction copie : ’a ref -> ’a ref telle que copie x renvoie une copie de x (c’est à
dire une référence vers le contenu de x, pas un alias de x).

Exercice 9 Créer une référence x contenant la valeur 0, une référence y étant le résultat de l’appel copie x et
une valeur z étant un alias de x. Après les appels successifs de incr x et incr (copie x) quelles seront les valeurs
contenues dans x, y et z ? Pourquoi ?
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Exercice 10 Créer une référence rt contenant le tableau [|1; 2|] et rt’ une copie de rt (en utilisant la fonction

copie). 1 2

Affecter la valeur 10 à la première case contenue dans le tableau pointé par rt. Quelle est la valeur contenue
dans le tableau pointé par rt’ ? Pourquoi ?

Exercice 11 Créer un tableau t de taille 3 initialisé avec les valeurs 0. Créer une matrice m de taille 3 dont
chaque ligne est égale au tableau t. Affecter la valeur 10 à la première case de la matrice. Quelle seront les résultats
renvoyés par m.(1).(0) et t.(0) ? Pourquoi ?

Champs mutables avec références

Exercice 12 Refaire les exercices ?? et ?? avec le type humain2 = { prenom : string; age : int ref }.

"Sandrine" 26

4 Fermetures : les compteurs

Exercice 13 Implémenter une fonction compteur : unit -> int telle qu’à chaque appel de compteur l’entier
retourné soit le successeur de l’entier précédemment retourné (on suppose le compteur initialisé à 0). Ainsi, l’appel
compteur ();; compteur ();; retournera les résultats 1 et 2. Donner une représentation mémoire de la fermeture
compteur.

Exercice 14 Implémenter une fonction new compteur : int -> unit -> int telle que new compteur n renvoie
un nouveau compteur initialisé à n. Modifier cette fonction pour qu’elle renvoie aussi une fonction de réinitialisation
du compteur. Quel est le type de cette fonction ?

5 Exceptions : variations autour de la multiplication

On considère évidemment pour cette partie que la liste manipulée n’est pas originellement vide

Exercice 15 Implémenter de façon näıve une fonction mult : int list -> int qui renvoie le résultat de la
multiplication de tous les éléments d’une liste.

Exercice 16 Réécrire cette fonction en gérant le cas où un des éléments de la liste est égal à zéro.

Exercice 17 Modifier cette fonction en utilisant une exception. A priori cette fonction n’est pas récursive termi-
nale. La modifier afin qu’elle le soit.

Exercice 18 Écrire une dernière version utilisant List.fold left mais qui s’arrête si un 0 est rencontré.

List.assoc

Exercice 19 Implémenter à l’aide d’un itérateur la fonction assoc_int : ’a -> (’a * int) list -> int telle
que assoc int k l renvoie la valeur associée à k dans l si celle-ci existe et Not found sinon.

Exercice 20 Implémenter à l’aide d’un itérateur la fonction assoc : ’a -> (’a * ’b) list -> ’b telle que
assoc k l renvoie la valeur associée à k dans l si celle-ci existe et Not found sinon.
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