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Les notes de TD/TP manuscrites ainsi que les transparents de cours sont les seuls
documents autorisés. Veuillez lire attentivement les questions. Veuillez rédiger proprement,
clairement et de manière concise et rigoureuse.

1 Typage

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

let f1 h x y = h y && x / 0 > y

let f2 = function Some c -> c | _ -> exit 0

let f3 x y = if x > y then 1 else if x ≤ y then -1

Exercice 2 Soit le type polymorphe suivant :

type (’a, ’b) t = A of ’a | B of ’b

Donner le type de la fonction suivante :

let f4 x y = function

| ([], _) -> A x

| (x, []) -> B (List.length x / y)

| _ -> A "42"

2 Évaluation

On se donne le type suivant :

type line = {id : int; mutable org : int; mutable lth : int ref}

Soit la fonction create suivante (où incr est la fonction de la bibliothèque standard
d’OCaml pour incrémenter une référence entière) :

let create =

let i = ref 0 in

fun o l -> incr i; {id = !i; org = o; lth = ref l}

Soit la suite de déclarations et d’expressions suivantes :
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let a = create 0 10;;

let b = {a with org = 2};;

let c = a;;

a.org <- 7;;

c.lth <- ref 20;;

incr b.lth;;

Exercice 3 Donner les valeurs de a, b et c avant et après l’effet des trois expressions
de modification de valeur. Justifier en donnant une représentation simplifiée de l’état de
la mémoire.

3 Récursion terminale, itérateurs et mémöısation

Soit la fonction sum cube suivante :

let rec sum_cube l =

match l with

| [] -> 0

| x :: s -> (x * x * x) + f s

Exercice 4 Réécrire sum cube en une fonction récursive terminale.

Exercice 5 Réécrire sum cube à l’aide d’un itérateur sur les listes.

Exercice 6 Réécrire sum cube en la mémöısant.

Exercice 7 Combiner les réécritures des exercices 2 et 3 afin d’écrire une version
mémöısée de sum cube avec un itérateur sur les listes.

4 Problème : Les arbres de Fenwick

On veut construire une structure de données, immuable, sous la forme d’un type t, qui
représente un tableau d’entiers dont les indices vont de 0 (inclus) à n (exclu) et munie de
deux opérations suivantes :

• add, de type int -> int -> t -> t telle que

add i d t renvoie un nouveau tableau où d est ajouté à la valeur du
tableau d’indice i

• prefix sum, de type int -> t -> int, telle que

prefix sum i t renvoie la somme de tous les éléments du tableau dont les
indices sont compris entre 0 (inclus) et i (exclu)

Si on implémente cette structure de donnée à l’aide d’un tableau (array) OCaml, alors
la fonction add serait immédiate à implémenter et une solution simple pour réaliser un
appel prefix sum i t consisterait à parcourir le tableau t entre les indices 0 et i (à l’aide
d’une boucle for par exemple) et de faire la somme des éléments. La complexité de cette
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opération serait donc O(n). Ici, on cherche une solution où ces deux opérations ont un
coût O(log n) !

Pour cela, on va utiliser une structure de données appelée arbres de Fenwick qui
consiste à représenter le tableau comme un arbre binaire, où chaque nœud contient la
somme de tous les éléments de ses sous-arbres.

Plus formellement, la définition d’un arbre de Fenwick ft pour un tableau t à n cases
indexées à partir de l’indice i (inclus) jusqu’à l’indice j (exclu), intervalle que l’on note
[i; j[, est la suivante :

• Si j = i + 1, alors ft est simplement une feuille contenant la valeur associée à
l’indice i de t.

• Sinon, soient ft1 et ft2 les deux arbres de Fenwick associés aux tableaux d’indices
[i, (i + j)/2[ et [(i + j)/2, j[, respectivement. L’arbre ft a alors pour sous-arbre
gauche ft1, pour sous-arbre droit ft2 et sa racine contient la somme des éléments
de t entre [i; j[.

Par exemple, la figure ci-dessous montre l’arbre de Fenwick (à droite) associé au tableau
t à 5 cases (à gauche) dont les indices varient dans l’intervalle [0; 5[. Les feuilles de l’arbre
sont représentées par des carrés. La somme totale des éléments du tableau est de 27.

Ainsi, l’appel add 2 3 t (qui ajoute 3 à la case d’indice 2 de t) renvoie un nouveau tableau
t’ représenté par l’arbre de Fenwick suivant :
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On va représenter les arbres de Fenwick en OCaml à l’aide du type ft suivant :

type ft =

| Leaf of int

| Node of ft * int * int * ft

Le premier constructeur, Leaf, est utilisé pour représenter les feuilles. Le deuxième
constructeur, Node, contient, dans l’ordre, le sous-arbre gauche, le nombre d’éléments du
sous-arbre gauche, la somme de tout l’arbre et enfin le sous-arbre droit.

Exercice 8 Donner les valeurs OCaml de type ft qui correspondent aux tableaux t et
t’ donnés dans les figures ci-dessus.

Exercice 9 Écrire la fonction create, de type int -> int -> ft, qui construit un
arbre représentant un tableau vide (rempli de 0) pour l’intervalle [lo, hi[ en supposant
lo < hi.

Exercice 10 Écrire la fonction add, de type int -> int -> ft -> ft, telle que add i

d ft renvoie un nouvel arbre dans lequel on a ajouté d à la valeur d’indice i dans l’arbre
ft.

Exercice 11 Écrire la fonction sum, de type ft -> int, qui renvoie la somme totale
d’un arbre de Fenwick.

Exercice 12 En utilisant la fonction précédente, écrire la fonction prefix sum, de type
int -> ft -> int, qui renvoie la somme des éléments de 0 (inclus) à i (exclu).

Exercice 13 Écrire une fonction between, de type int -> int -> ft -> int, telle
que between lo hi ft renvoie la somme des éléments entre lo (inclus) et hi (exclu) d’un
arbre ft.
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