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Les notes de TD/TP (manuscrites ou tapées sur ordinateur) ainsi que les transpa-
rents de cours sont les seuls documents autorisés. Veuillez lire attentivement les questions.
Veuillez rédiger proprement, clairement et de manière concise et rigoureuse. Le langage à
utiliser dans cet examen pour répondre aux questions est OCaml.

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 rec f1 x y =

if x = 0 then 1 else

let g = f1 (x - 1) in g 3 + g 2

let f2 x y = for i = x to 10 do y := x::!y done; !y

let f3 m n = if n = m then 1 else 2

let f4 l = match l with [] -> [] | y::s -> [s]

2 Les nombres de Catalan

Les nombres de Catalan interviennent dans de nombreux problèmes de combinatoires
(comptage des arbres binaires, mots de Dyck, etc.). Le nombre de Catalan d’indice n est
défini par la relation de récurrence suivante :

C(n) =

{
1 si n = 0∑n

i=1 C(i− 1) × C(n− i) sinon

Question 2 Écrire une fonction récursive catalan : int -> int qui implémente la
définition des nombres de Catalan.

Afin d’améliorer l’efficacité de cette fonction, on peut utiliser la technique de mémöısa-
tion pour éviter de calculer plusieurs fois les mêmes résultats intermédiaires.

Question 3 Écrire une fonction catalan memo : int -> int en utilisant la technique
de mémöısation vue en cours.
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3 Listes et arbres

Question 4 En utilisant un unique itérateur sur les listes, écrire une fonction p1, de type
(int * int) list -> bool, qui prend en entrée une liste de paires d’entiers et détermine
si la somme des carrés des membres gauches des paires est supérieure ou égale au produit
des membres droits des paires. Par exemple,

p1 [] = false

p1 [(4,5);(1,3)] = true

p1 [(2,2);(2,3);(3,5)] = false

Question 5 Sans utiliser d’itérateurs, écrire une fonction récursive p2, de type int list

-> int list, telle que p2 l renvoie la liste des distances entre les valeurs consécutives
de l, seulement si le premier nombre est strictement plus petit que le second. Par exemple,

p2 [] = []

p2 [4; 2; 5; 6; 1; 8] = [3; 1; 7]

p2 [3; 3; 1; -3; -1] = [2]

p2 [3] = []

On définit le type t suivant pour les arbres binaires contenant uniquement des valeurs
entières aux feuilles.

type t = L of int | N of t * t

Question 6 Écrire une fonction print, de type t -> unit, qui affiche les feuilles d’un
arbre, en faisant un parcours en profondeur et de gauche à droite.

Question 7 On dit qu’un arbre est un peigne droit si tous les sous-arbres gauches sont
des feuilles (L). Écrire une fonction right, de type t -> bool, qui détermine si un arbre
est un peigne droit. Par exemple,

right (N(L 4, N (L 1, N (L 3, L 2)))) = true

right (N(N(L 1, N (L 1, L 3)), N (L 3, L 2))) = false

right (L 1) = true

Question 8 (difficile) Écrire une fonction shift, de type t -> t, telle que shift a

convertit un arbre quelconque a en un peigne droit, contenant les mêmes feuilles, dans
le même ordre (c’est-à-dire que l’affichage des feuilles avec la fonction print doit être
identique). Par exemple,

shift (N(N(L 1, N (L 2, L 3)), N (L 4, L 5))) =

N (L 1, N (L 2, N (L 3, N (L 4, L 5))))
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4 Programmation : formules booléennes

Dans cette partie, on définit un type formule pour manipuler des formules booléennes
(appelées également formules propositionnelles).

type formule =

| Vrai

| Faux

| X of int

| Non of formule

| Et of formule * formule

| Ou of formule * formule

Ces formules sont des arbres formés à partir des constructeurs suivants :
• Deux constantes Vrai et Faux.
• Des variables x0, x1, etc., représentées par des valeurs X(0), X(1), etc.
• L’opérateur unaire Non.
• Les deux opérateurs binaires Et et Ou.

Question 9 Donner les valeurs OCaml de type formule qui représentent les formules
f1 et f2 suivantes :

(f1) (x0 ou x1) et (non(x2) ou x1)
(f2) (Faux ou x2) et (x1 ou (non(x0) et x3))

Pour évaluer une formule booléenne f, il est nécessaire de disposer d’un environnement
donnant les valeurs des variables de f. Pour cela, on va utiliser un tableau de booléens
env (de type bool array) tel que env.(i) correspond à la valeur de la variable xi.

Question 10 Écrire une fonction eval, de type formule -> bool array -> bool, telle
que eval f env renvoie la valeur de f dans env. Par exemple,

eval f1 [|true; false; false|] = true

eval f1 [|true; false; true|] = false

eval f2 [|true; true; true; false|] = true

Question 11 Écrire une fonction maxvar, de type formule -> int, telle que maxvar f

calcule l’indice maximal des variables propositionnelles dans la formule f. Par exemple,

maxvar f1 = 2

maxvar f2 = 3

Pour déterminer si une formule f est satisfiable, il faut trouver un environnement env qui
satisfait f, c’est-à-dire tel que eval f env = true. Pour trouver un tel environnement,
on peut partir d’un environnement env où toutes les variables sont à false, tester s’il
satisfait f, puis, si le test échoue, changer la valeur d’une case de env et recommencer. On
s’arrête quand on a trouvé une valeur pour env qui satisfait f ou quand on a essayé toutes
les valeurs possibles, dans ce dernier cas, on dit que la formule f est insatisfiable.

Afin d’énumérer tous les environnements, on peut voir env comme le codage d’un
nombre binaire. Pour changer la valeur d’une case, il suffit d’incrémenter le tableau, comme
on le ferait pour un nombre binaire.
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Question 12 (difficile) Écrire une fonction incremente, de type bool array -> unit,
telle que incremente env modifie env en place de manière à incrémenter le tableau env vu
comme un nombre binaire. Cette fonction lèvera l’exception Overflow si l’incrémentation
n’est plus possible. Par exemple :

• Si env est le tableau [|true; false; true; true|], alors après l’appel
incremente env, le tableau env vaut [|false; true; true; true|].

• Après un deuxième appel, env vaudra [|true; true; true; true|].
• Enfin, un troisième appel incremente env lèvera l’exception Overflow.

Question 13 Écrire une fonction sat, de type formule -> bool array, telle que sat

f recherche un environnement pour lequel f est vraie. La fonction lève l’exception Unsat

si un tel environnement n’existe pas.
Indications : on utilisera la fonction maxvar pour déterminer la taille de l’environnement
et la fonction incremente pour énumérer tous les environnements.
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