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Examen du 12 décembre 2016

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

Question 1 Les fonctions suivantes (f1, f2, f3 et f4) sont-elles bien typées ? Si oui,
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 !x < y then x := ref y

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

2 Évaluation

Question 2 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 -> f {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
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3 Programmation : système de fichiers Linux

Le but de cette partie est de modéliser et de programmer quelques commandes pour
manipuler les répertoires d’un système de fichiers Linux.

On rappelle que sous Linux un répertoire correspond à un nœud dans la structure
arborescente d’un système de fichiers. Pour représenter ces répertoires, on définit le type
dir suivant :

type dir = {

mutable name : string;

mutable subdirs : dir list;

up : dir;

}

Ainsi, un répertoire est représenté par un enregistrement avec trois champs. Le premier,
name, contient le nom du répertoire. Le second, subdirs, contient la liste de ses sous-
répertoires. Enfin, le troisième champ up contient un lien vers son répertoire père.

Le répertoire racine du système de fichier est traditionnellement nommé avec le symbole
/ et a pour père lui-même. Initialement, ce répertoire est vide. On le représentera par la
valeur (récursive) OCaml suivante :

let rec root = { name = "/"; subdirs = []; up = root }

Question 3 Dessiner la représentation mémoire de la valeur root.

Nous définissons également une référence working dir pour le répertoire de travail
courant. Initialement, cette valeur pointe vers le répertoire racine.

let working_dir = ref root

On définit ensuite le type path ci-dessous pour représenter les chemins d’accès. Un
chemin peut être relatif au répertoire de travail courant ou absolu depuis la racine. Pour
simplifier la suite, on représente les chemins comme des listes de châınes de caractères,
chaque châıne correspondant au nom d’un répertoire.

type path = string list

Par exemple,, le chemin relatif dir4/dir5/dir6 est représenté par la valeur ["dir4";

"dir5"; "dir6"] et le chemin absolu /dir1/dir2 correspond à la liste ["/"; "dir1";

"dir2"].

Nous allons maintenant programmer les commandes suivantes pour manipuler l’arbo-
rescence du système de fichiers.

• pwd : affiche le chemin de la racine au répertoire de travail courant
• ls -R : affiche le contenu du répertoire de travail courant et, récursivement, de sa

descendance.
• cd path : change le répertoire courant vers le chemin (absolu ou relatif) path (qui

doit exister).
• mkdir dir : crée un répertoire dir dans le répertoire de travail courant.
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Question 4 Écrire une fonction mkdir, de type string -> unit, tel que mkdir d ajoute
un répertoire d dans le répertoire de travail courant. (On ne tiendra pas compte du fait
que d existe déjà)

Question 5 Écrire une fonction path to, de type dir -> path, telle que path to r

renvoie le chemin de la racine au répertoire r.

Question 6 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction pwd, de type unit

-> unit, qui affiche le chemin de la racine au répertoire de travail courant.

Question 7 Écrire une fonction lsR, de type unit -> unit, qui affiche le contenu
du répertoire de travail courant et, récursivement, de sa descendance. On prendra soin
d’indenter correctement l’arbre de descendance au moment de l’affichage (à l’aide de ca-
ractères espaces). Par exemple, si le répertoire de travail courant est la racine, que celle-ci
contient deux répertoires dir1 et dir2, et que ces derniers contiennent respectivement les
répertoires dir3 et dir4 (pour dir1) et dir5 (pour dir2), un appel lsR () affichera :

/

dir1

dir3

dir4

dir2

dir5

Question 8 Écrire une fonction find, de type string -> dir list-> dir, telle que
find n l renvoie, s’il existe, le répertoire portant le nom n dans la liste de répertoires l.
La fonction lèvera l’exception Not found en cas d’échec.

Question 9 En utilisant la fonction précédente, écrire la fonction go to, de type path

-> dir, telle que go to p renvoie le répertoire � au bout � du chemin p. Ce chemin sera
absolu si l’élément en tête de liste est la châıne "/" ou relatif sinon (c’est-à-dire à partir
du répertoire de travail courant).

Question 10 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction cd, de type path

-> unit, telle que cd p change le répertoire de travail courant à p.
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