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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

Question 1 Les fonctions suivantes (f1, f2, f3 et f4) sont-elles bien typées ? Si oui,
donner leur type, sinon préciser pourquoi.

let f1 x = try

for i = 0 to x do

if i = 2 then raise Exit

done

with Exit -> ()

let f2 g (x, y) = (y, g (g x))

let f3 = List.fold_left (fun acc x -> x / acc)

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

2 Évaluation

Question 2 On définit le type t ainsi que la variable m de la manière suivante :

type t = { a : (int ref) array; mutable b : (int ref) array }

let m =

let x = ref 10 in

let t = [|x ; x|] in

{ a = t ; b = t }

Donner (en le justifiant) la valeur de m après la dernière expression.

m.a.(0) := 5 ;;

m.b <- [|ref 1;ref 2|] ;;

m.a.(1) := 7 ;;
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3 Programmation : les arbres 2-3-4

Nous nous intéressons dans cette partie à la programmaton d’arbres de recherche ap-
pelés arbres 2-3-4. Dans ces arbres, les nœuds et les feuilles contiennent une liste triée de
1, 2 ou 3 valeurs. Quand un nœuds contient n valeurs a1 < · · · < an, il a obligatoirement
n+ 1 sous-arbres. Le premier fils est un sous-arbre dont les valeurs sont inférieures (stric-
tement) à a1. Le deuxième sous-arbre contient des valeurs comprises (strictement) entre
a1 et a2, etc. Le (n+ 1)-ème arbre contient des valeurs plus grandes (strictement) que an.
Enfin, toutes les feuilles d’un arbre 2-3-4 sont à la même profondeur. Voici un exemple
d’arbre 2-3-4.

On choisit de représenter ces arbres 2-3-4 à l’aide du type t suivant :

type t = F of int array | N of int array * t array

Une valeur de la forme F(t) représente une feuille de l’arbre où t est un tableau trié
qui contient la séquence de valeurs de la feuille. Une valeur N(t,a) représente un nœud
interne de l’arbre, avec t un tableau (trié) d’entiers qui contient les valeurs contenues dans
le nœud et a le tableau (dans l’ordre) des sous-arbres du nœud. Par exemple, la valeur
OCaml qui permet de représenter l’arbre 2-3-4 donné en exemple ci-dessus est :

N ([|4|],

[|N ([|1|], [|F [|0|]; F [|2; 3|]|]);

N ([|6; 10; 15|], [|F [|5|]; F [|9|]; F [|12; 13|]; F [|16|]|])|])

Affichage. On va maintenant écrire une fonction pour réaliser l’affichage d’un arbre 2-3-4.

Question 3 Écrire une fonction print : t -> unit pour afficher les valeurs d’une arbre
par ordre croissant. Par exemple, pour l’arbre ci-dessus, la fonction print devra produire
l’affichage suivant :

0 1 2 3 4 5 6 9 10 12 13 15 16

Recherche. On va maintenant écrire une fonction pour réaliser la recherche d’un élément
dans un arbre 2-3-4.

Question 4 Écrire une fonction lookup, de type int -> int array -> int, telle que
lookup v t renvoie l’indice auquel v doit s’insérer dans le tableau t, supposé trié par
ordre croissant. Cette fonction doit lever l’exception Found si v est dans t. Par exemple,

lookup 4 [|3;6;8;10|] doit renvoyer 1
lookup 2 [|3;6;8;10|] doit renvoyer 0
lookup 8 [|3;6;8;10|] doit lever l’exception Found

lookup 12 [|3;6;8;10|] doit renvoyer 4

2



Question 5 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction search : int ->

t -> bool pour rechercher une valeur dans un arbre. Ainsi, un appel search v a renvoie
true si v est dans a et false sinon.

Ajout. On va maintenant programmer l’ajout d’une valeur v dans un arbre a. Pour cela,
l’algorithme à appliquer est de descendre jusqu’à la feuille de a où v doit s’insérer. Si,
après l’ajout, la feuille contient 4 valeurs (i.e. qu’elle est pleine), il faut l’éclater en deux
feuilles et faire remonter la troisième valeur au nœud du dessus. On peut illustrer cette
méthode par le dessin ci-dessous.

−→

La remontée de cette valeur peut elle-même provoquer un débordement de la capacité d’un
nœud. Dans ce cas, il faut également éclater le nœud et faire remonter la troisième valeur,
comme illustré ci-dessous :

−→

Question 6 Dessiner les arbres qui correspondent aux ajouts (successifs) de 11 et 14
dans l’arbre donné en exemple au début de cette section.

Question 7 En utilisant la fonction Array.init, écrire une fonction insert array, de
type int -> ’a -> ’a array -> ’a array, telle que insert array i v t renvoie un
nouveau tableau où la valeur v est insérée à la ième position. Par exemple,

insert array 2 v [|v1;v2;v3;v4|] renvoie [|v1;v2; v; v3;v4|]

insert array 4 v [|v1;v2;v3;v4|] renvoie [|v1;v2;v3;v4; v|]

insert array 0 v [|v1;v2;v3;v4|] renvoie [|v; v1;v2;v3;v4|]

Question 8 Écrire une fonction eclatement, de type ’a array -> ’a * ’a array *

’a array, telle que eclatement t éclate le tableau t en son milieu d’indice m en deux
tableaux correspondant respectivement aux deux sous-tableaux entre les indices 0 à m− 1
et entre m+1 et Array.length t− 1. La fonction doit également renvoyer la valeur t.(m).
Par exemple,

eclatement [|v1;v2;v3;v4|] renvoie (v3, [|v1;v2|], [|v4|])

On suppose définie l’exception suivante : exception Eclatement of int * t * t

Question 9 En utilisant cette exception à bon escient et les fonctions précédentes, écrire
une fonction insert : int -> t -> t qui insère un élement dans un arbre 2-3-4.
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