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Les notes de TD manuscrites ainsi que les transparents 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 itérateurs sur les listes pouvant être utiles dans les ques-
tions suivantes sont donnés à la fin de ce document.

1 Le jeu des 7 erreurs

Trouvez les 7 erreurs syntaxiques dans le code suivant et proposez des corrections pour
que le code soit correct syntaxiquement. Remarque : l’absence de ;; après chaque fonction
n’est pas considéré comme une erreur.

let g z b =

match b with

| [] -> let z = 0

| x :: l ->

let z =

try 6 / x

with Division_by_zero -> failwith "division par zero"

let f x =

let y = 4 + x;

g [z + y)

let h x y =

if !x then

y := 1;

x := !y + 2;

else

()

let inc x = x + 1 in

let mystere y = f2 y + y

let toto () =

let u = ref 0 in

for i = 0 to 10 do

u := !u + i

done

!u
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2 Typage

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

let rec f1 x y =

match x with

| [] -> y + 1

| z :: l -> (f1 l z)

let f2 h =

let x = ref true in

while h x do

x := false

done

let f3 m n = if n = m then n /. 1.4 else m+1

let f4 x y z = let y = x + !y in z y

3 Évaluation

Étant donnée la fonction mystere1: ’a list -> (int -> int) -> int -> int sui-
vante :

let rec mystere1 a b c =

match a with

| [] -> b c

| x :: l -> b (mystere1 l b (c + 1))

Donner le résultat de l’évaluation de mystere1 [1; 2; 3] (fun x -> x + 1) 0

4 Programmation : les grands entiers (bignums)

On s’intéresse dans cette partie à la programmation de nombres entiers très grands,
appelés bignums en anglais, c’est-à-dire des entiers plus grands par exemple que ceux
représentables sur une machine 64 bits.

L’idée principale pour représenter ces bignums est d’utiliser des listes d’entiers, c’est-
à-dire des valeurs de type int list en OCaml. Pour faciliter les calculs sur les bignums
(addition, multiplication, etc.), on fixe la représentation de manière à ce que le premier
entier de ces listes soit le chiffre des unités, le second celui des dizaines, etc.

Par exemple, l’entier 142 sera représenté par la liste [2; 4; 1]. De même, l’entier
23001 sera représenté par la liste [1; 0; 0; 3; 2].

Question 4.1 Écrire une fonction int of char, de type char -> int qui renvoie les
entiers correspondants aux caractères ’0’ à ’9’. Par exemple, int of char ’3’ doit ren-
voyer l’entier 3. Cette fonction devra lever l’exception Failure "Not a digit" si elle est
appelée avec un caractère non prévu.
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Question 4.2 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction make bignum, de
type string -> int list, qui convertit une châıne de caractères représentant un entier
en un bignum (avec la représentation définie plus haut).

Question 4.3 En utilisant un itérateur sur les listes, écrire une fonction print bignum

de type int list -> unit pour afficher à l’écran un bignum.

Malheureusement, avec cet encodage, la représentation d’un grand entier n’est pas
unique. En effet, le nombre 123 peut être représenté par la liste [3;2;1], mais aussi
[3;2;1;0] ou [3;2;1;0;0;0]. De même, le chiffre 0 a une infinité de représentations,
[0], [0;0], etc. Pour simplifier les calculs, on choisit de représenter les grands entiers de
manière unique en éliminant les 0 inutiles. De cette manière, l’entier 0 sera par exemple
uniquement représenté par la liste [0].

Question 4.4 Écrire une fonction unique bignum de type int list -> int list qui
prend en argument une liste d’entiers représentant un bignum et renvoie sa représentation
unique. Pour simplifier l’écriture de cette fonction, on vous conseille d’utiliser la fonction
List.rev de la bibliothèque standard d’OCaml (dont la signature est rappelée à la fin du
sujet) qui permet de renverser une liste.

On suppose à partir de maintenant que les bignums sont représentés par des listes
d’entiers de manière unique.

Question 4.5 Écrire une fonction compare bignum pour comparer deux bignums. Ainsi,
compare bignum l1 l2 doit renvoyer -1 si l1 est strictement plus petit que l2, 1 si l1
est strictement plus grand que l2, et 0 si l1 et l2 sont égaux.

On s’intéresse maintenant à l’opération d’addition sur les bignums. On commence par
l’addition de deux unités avec prise en compte d’une retenue.

Question 4.6 Écrire une fonction add digit : int -> int -> int -> int * int

pour additionner deux entiers entre 0 et 9 et une retenue (valant 0 ou 1). En sortie,
add digit doit renvoyer une paire d’entiers dont la première composante correspond à
l’addition modulo 10 de tous ses arguments et à la seconde à la nouvelle retenue. Par
exemple, add digit 4 7 1 = (2, 1) car 4 + 7 + 1 = 12 = 2 mod 10 + 1× 10.

Question 4.7 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction add bignum, de
type int list -> int list -> int list, pour réaliser l’addition de deux bignums.

Question 4.8 En utilisant un itérateur sur les listes, écrire une fonction
add list of bignums, de type (int list) list -> int list, pour faire la somme
d’une liste de bignums.

Rappels sur les itérateurs des listes

List.rev : ’a list -> ’a list

List.rev [a1; ...; an] = [an; .., a1]

List.fold left : (’a -> ’b -> ’a) -> ’a -> ’b list -> ’a
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List.fold left f a [b1; ...; bn] = f (... (f (f a b1) b2) ...) bn

List.iter : ’a list -> unit

List.iter f [a1; ..., an] = f a1; ...; f an
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