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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 Les fonctions suivantes sont-elles bien typées ? Dans l’affirmative, donner
leur type, sinon préciser pourquoi.

let f1 g (x, y) = g x y

let f2 x y = try x / y with Division_by_zero -> print_string "erreur"

let f3 x y = if true then [x] else []::y

let rec f4 (x, y) = f4 (y, x - 1) +. 1.

2 Itérateurs

Question 2 Récrire la fonction suivante en utilisant uniquement un itérateur.

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

où List.hd : ’a list -> ’a renvoie le premier élément d’une liste, et List.tl : ’a

list -> ’a list renvoie la suite d’une liste.

Question 3 À l’aide d’itérateurs, écrire une fonction f: 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 f.
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3 Évaluation

Question 4 Étant donnés le type t et les fonctions f et g suivants :

type t = { mutable a : int list ; b : bool}

let rec f x =

match x.a with

| [] -> raise Not_found

| _::l -> x.a <- l; f x

let rec g x =

match x.a with

| [] -> raise Not_found

| _::l -> g {x with a = l}

Donner le contenu des variables v1 et v2 après l’évaluation des expressions suivantes :

let v1 =

let x = {a=[1;2] ; b=false} in

try f x with Not_found -> x.a

let v2 =

let x = {a=[1;2] ; b=false} in

try g x with Not_found -> x.a

4 Manipulation de fichiers HTML

Le but de cet exercice est de manipuler des fichiers au format HTML. Nous ne nous
intéresserons ici qu’à un petit sous-ensemble de ce langage pour lequel on suppose que tous
les étudiants sont familiers. Voici un exemple de document HTML écrit dans ce fragment.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Le langage OCaml </TITLE>

<LINK href = "monstyle.css"></LINK>

</HEAD>

<BODY>

<H1 align="center"> <B><I>OCaml</I></B>

<I>un langage</I> multi-paradigmes </H1>

<UL>

<LI> <B>fonctionnel</B> </LI>

<LI> impératif </LI>

<LI> à objets </LI>

</UL>

<H2> Apprendre en programmant c’est plus amusant </H2>

</BODY>

</HTML>
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Comme tous les documents HTML, celui-ci est constitué de textes entourés de balises
(ouvrantes et fermantes). Pour être bien formé, un document HTML doit être de la forme
suivante :

<HTML>

<HEAD> ... </HEAD>

<BODY> ... </BODY>

</HTML>

C’est-à-dire, il doit commencer par une balise ouvrante <HTML>, suivi d’un en-tête et d’un
corps. L’en-tête est entouré par les balises <HEAD> et </HEAD>, et le corps par les balises
<BODY> et </BODY>. En plus de ces trois formes de balises, nous considérons dans cet
exercice les balises suivantes : H1 et H2 (titres de sections), B (gras), I (italique), UL (liste),
LI (item), HTML, TITLE (titre du document), LINK (pour lier une feuille de style).

Les balises ouvrantes peuvent avoir des attributs associés à des valeurs. Par exemple
la balise <LINK href="monstyle.css"> dans le document HTML précédent a un attribut
href dont la valeur est "monstyle.css", et la balise <H1 align="center"> a un attribut
align associé à la valeur "center".

Pour manipuler ces fichiers HTML en OCaml, nous définissons les types suivants :

type attributs = (string * string) list

type balise =

| H of int | B | I | EM | UL | LI | HTML

| HEAD | BODY | TITLE | LINK

type arbre = Texte of string | Balise of balise * attributs * arbre list

type document_HTML = { nom : string; document : arbre }

Un document HTML est représenté par un enregistrement de type document HTML avec
deux champs : le premier, nom, est le nom du fichier ; le deuxième, document, est la va-
leur OCaml représentant le contenu du document. Le contenu d’un document a la forme
d’un arbre n-aires. Une feuille d’un tel arbre, construite à l’aide du constructeur Texte,
représente un morceau de texte. Un nœud, construit à l’aide du constructeur Balise,
contient le nom d’une balise, ses attributs, ainsi que la liste des éléments encadrés par les
balises ouvrante et fermante.

Par exemple, l’élément HTML

<H1 align="center"> Titre </H1>

sera représenté par la valeur OCaml

Balise( H(1), [("align","\"center\"")], [ Texte(Titre) ])
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Ainsi, le document HTML précédent est représenté par la valeur ocaml html suivante :

let ocaml_html = {

nom = "ocaml.html";

document =

Balise(HTML, [],

[ Balise(HEAD, [], [ Balise (TITLE, [], [Texte "Le langage OCaml"]);

Balise (LINK, [("href", "monstyle.css")], []) ] );

Balise(BODY, [],

[ Balise (H(1), [],

[ Balise (B, [], [Balise (I, [], [Texte "OCaml"])]);

Balise (I, [], [Texte "un langage"]);

Texte "multi-paradigmes"] ) ;

...

])

])

}

Question 5 Compléter les ... de la valeur ocaml html ci-dessus.

Question 6 Écrire une fonction est bien forme de type document HTML -> bool qui
vérifie si un document HTML est bien formé (comme précisé plus haut).

Question 7 Écrire une fonction est element simple de type arbre -> bool qui vérifie
qu’un arbre correspond à un élément simple, c’est-à-dire qu’il est uniquement constitué de
texte ou de balises B et I.

Pour être bien formée, une liste d’items doit avoir la forme suivante :

<UL>

<LI> ... </LI>

<LI> ... </LI>

</UL>

Elle doit donc contenir uniquement une liste d’items de la forme <LI> ... </LI>, où ...

correspond à un élément simple.

Question 8 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction item bien forme,
de type arbre -> bool, qui vérifie qu’un item est bien formé. Puis, écrire une fonction
liste items bien formee, de type arbre -> bool, qui vérifie si une liste d’items est bien
formée.

Question 9 Écrire une fonction convertir document html, de type arbre -> unit,
qui convertit une valeur de type arbre vers un fichier au format HTML. Pour simplifier,
on affichera simplement sur sortie standard le code HTML ainsi produit.

La valeur "monstyle.css" de l’attribut href de la balise LINK correspond à un fichier
de style CSS. Celui-ci contient les attributs de certaines balises. Par exemple, un tel fichier
peut avoir la forme suivante :
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H1 { color : blue; }

H2 { color : navy ; background-color : yellow; }

LI { font-size : 10px; }

L’application d’un tel fichier CSS sur un document HTML ajoute un attribut style aux
balises <H1>, <H2> et <LI>. Pour chaque balise, la valeur associée à cette attribut est celle
donnée entre accolades. Ainsi, l’application de ce fichier sur le document initial donne :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Le langage OCaml </TITLE>

<LINK href = "monstyle.css"></LINK>

</HEAD>

<BODY>

<H1 align="center" style = "color:blue;">

<B><I>OCaml</I></B>

<I>un langage</I> multi-paradigmes

</H1>

<UL>

<LI style = "font-size : 10px;" > <B>fonctionnel</B> </LI>

<LI style = "font-size : 10px;" > impératif </LI>

<LI style = "font-size : 10px;" > à objets </LI>

</UL>

<H2 style = "color : navy ; background-color : yellow;">

Apprendre en programmant c’est plus amusant

</H2>

</BODY>

</HTML>

On représente un fichier CSS à l’aide d’un dictionnaire qui associe une balise à ses attributs.

module B = struct

type t = balise

let compare = Pervasives.compare

end

module M = Map.Make(B)

type css = attributs M.t

Question 10 Écrire une fonction ajouter css, de type css -> arbre -> arbre, qui
ajoute les attributs d’un style css dans un arbre HTML.
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Rappels

Pervasives.compare : ’a -> ’a -> int

Fonction de comparaison générique de la bibliothèque standard d’OCaml pour com-
parer deux valeurs du même type

string of int : string -> int

string of int s renvoie l’entier correspondant à la châıne de caractères s

print string : string -> unit

print string s affiche la châıne de caractères s

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]

List.for all : (’a -> bool) -> ’a list -> bool

List.for all p l renvoie true si p v est vrai pour tous les éléments v de la liste l
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