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Examen du 18 décembre 2013

Les notes de TD manuscrites ainsi que les fiches de cours et le polycopié de cette année
sont les seuls documents autorisés. Veuillez lire attentivement les questions. Veuillez rédiger
proprement, clairement et de manière concise et rigoureuse.

Les types et l’utilisation des fonctions de la bibliothèque standard d’Ocaml pouvant
être utiles dans les questions suivantes sont donnés à la fin de ce document.

1 Typage

Question 1.1 Les fonctions suivantes sont-elles bien typées ? Si oui, donner leur type,
sinon préciser pourquoi.

let f1 x y = (x, not y)

let rec f2 a b =

match a with

| [] -> not b

| x::l -> f2 l x

let f3 f g h = f g && g h

let f4 x y = if x y then [x] else [y]

Question 1.2 Étant donné le type polymorphe suivant :

type ’a t = G of string | D of ’a

Donner le type des fonctions suivantes :

let f x = if x = 0.0 then G("erreur") else D(1.0 /. x)

let g h x = h (D x)

2 Évaluation

Question 2.1 Étant donnée la fonction suivante :

let f l = List.map (fun x -> incr x; if !x>2 then (ref 10) else x) l

Donner le résultat de l’évaluation suivante :

f (let r = ref 1 in [r;r;r;r])
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Question 2.2 On donne la fonction suivante :

let rec f b =

if !b <= 0 then raise Exit;

begin

b := !b - 2;

f b;

b := !b + 4

end

Donner, en le justifiant, le résultat de l’évaluation de l’expression suivante :

let a = ref 9 in try f a; !a+20 with Exit -> !a

3 Itérateurs

Question 3.1 Étant donnée la fonction mystere suivante :

let mystere a =

let r = ref 0 in

let l = ref a in

while !l<>[] do

let x = List.hd !l in

r:= !r + x;

l := List.tl !l

done;

!r

1. Donner le résultat de mystere [4;1;5;3]

2. Récrire cette fonction en utilisant uniquement l’itérateur fold left sur les listes.

Question 3.2 À l’aide d’itérateurs sur les listes, écrire une fonction affiche de type
int list list -> unit qui affiche (à l’aide de la fonction print int : int -> unit)
tous les entiers contenus dans la liste de listes passée en argument à affiche.

4 Génération d’arbres binaires

Dans cet exercice, on va générer l’ensemble de tous les arbres binaires d’une hauteur
donnée. Pour cela, on définit les arbres par le type suivant :

type t = E | N of t * t

où une feuille est représentée par le constructeur E et un nœud par N(l,r), où l et r sont
respectivement les sous-arbres gauche et droit.

La hauteur d’un arbre a, notée π(a), est définie récursivement de la manière suivante :

π(E) = 0
π(N(l, r)) = 1 + max(π(l), π(r))

Ainsi, pour l’arbre a ci-dessous, on a π(a) = 2.
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Question 4.1 Dessiner tous les arbres dont la hauteur est strictement plus petite que 2.
Dessiner les arbres dont la hauteur est exactement 2.

On commence par écrire une fonction produit : t list -> t list -> t list

définie de la manière suivante :

produit [a1; ...; an] [b1; ...; bk] =
[N(a1, b1); . . . ; N(a1, bk); N(a2, b1); . . . ; N(a2, bk); . . . ; N(an, b1); . . . ; N(an, bk)]

Question 4.2 Donner le résultat de produit [E; N(E,E)] [E; N(N(E,E),E)].

Question 4.3 Écrire la fonction produit. L’ordre dans lequel les arbres N(ai, bj) appa-
raissent dans la liste renvoyée n’est pas important. Indication : il est possible pour cela
d’utiliser deux itérateurs List.fold left imbriqués.

Pour générer tous les arbres d’une hauteur donnée, on va utiliser deux fonctions mutuel-
lement récursives height:int -> t list et below: int -> t list telles que below h

renvoie la liste de tous les arbres de hauteur strictement plus petite que h et height h

renvoie la liste de tous les arbres dont la hauteur est exactement h.

Question 4.4 Dans le même esprit que la définition de la hauteur π(a) d’un arbre a,
donner les définitions mutuellement récursives (sur la hauteur h passée en argument) de
below et height.

Question 4.5 Écrire le code OCaml pour les fonctions below et height. L’ordre dans
lequel les arbres apparaissent dans les listes renvoyées n’est pas important.

On souhaite maintenant écrire une version mémöısée de ces fonctions.

Question 4.6 Donner un exemple d’appel de la fonction height qui montre que cette
fonction calcule plusieurs fois la même chose.

Pour mémöıser ces fonctions, on va utiliser les tables de hachage d’OCaml, avec comme
clés les hauteurs d’arbre (c’est-à-dire des valeurs de type int).

Question 4.7 Expliquer pourquoi, si on utilise une seule table de hachage avec comme
clés les hauteurs d’arbres, cela ne permet pas de mémöıser les fonctions mutuellement
récursives height et below.

Question 4.8 En utilisant deux tables de hachage dont les clés sont les hauteurs d’arbre,
donner le code OCaml des fonctions below et height mémöısées.
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Rappels

List.hd : ’a list -> ’a

List.hd l renvoie le premier élément de la liste l. Lève l’exception Failure "hd"

si la liste est vide.

List.tl : ’a list -> ’a list

List.tl l renvoie la liste l sans son premier élément. Lève l’exception Failure

"tl" si la liste est vide.

List.fold left : (’a -> ’b -> ’a) -> ’a -> ’b list -> ’a

List.fold left f a [b1; ...; bn] = f (... (f (f a b1) b2) ...) bn

List.iter : (’a -> unit) -> ’a list -> unit

List.iter f [a1; ...; an] = f a1; ...; f an

List.map : (’a -> ’b) -> ’a list -> ’b list

List.map f [a1; ..., an] = [f a1; ...; f an]

Hashtbl.create : int -> (’a, ’b) t

Hashtbl.create n crée une table de hachage vide de taille n

Hashtbl.add : (’a,’b) t -> ’a -> ’b -> unit

Hashtbl.add t x v ajoute la liaison de x vers v dans la table t

Hashtbl.find : (’a,’b) t -> ’a -> ’b

Hashtbl.find t x renvoie la valeur associée à la clé x dans la table t. Lève l’ex-
ception Not found si aucune valeur n’est associée à x dans t.
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