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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 Le jeu des 4 erreurs

Exercice 1 Trouver les 4 erreurs syntaxiques dans le code suivant et proposer des cor-
rections pour que le code soit correct syntaxiquement.

let f x =

let y = x + 3

if y = 0 then 100

else y + f (x - 1)

;;

let g x y =

let v =

if x < y then Printf.printf "%d" x; x else y

in

return (v + 10)

;;

2 Typage

Exercice 2 Les fonctions suivantes (f1, f2 et f3) sont-elles bien typées ? Si oui, donner
leur type, sinon préciser pourquoi.

let f1 x y z = (x y) + z

let rec f2 (x, y) =

if x = 0 then y else f2 (y, x)

let f3 x y =

if x = [] then y else y :: x
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3 Évaluation

Exercice 3 Étant donnée la fonction mystere: ’a -> ’a list -> ’a list -> ’a list

suivante :

let rec mystere x l1 l2 =

match l1 with

| [] -> x :: l2

| y :: s -> x :: y :: (mystere x l2 s)

;;

Donner le résultat de l’évaluation de mystere 100 [1; 2; 3] [4; 5] et expliquer com-
ment vous l’avez trouvé (soit par un raisonnement récursif, soit en déroulant la fonction).

4 Boucles à l’aide de fonctions

Exercice 4 Écrire d’une manière purement fonctionnelle (sans traits impératifs) en
OCaml les fonctions foo et bar ci-dessous (écrites en langage C) :

int foo(int x) {

int i = 0;

int v = x * x;

while (i <= v ) {

v = v - x;

i = i + x;

};

return (i * v);

}

int bar (int x, int y) {

int r=0;

for (int i = 0; i<=10; i++)

r = r + x;

for (int j=r; j>0; j--)

r = r - y;

return (r);

}

5 Fonctions récursives terminales

Exercice 5 Donner une version récursive terminale de la fonction toto ci-dessous.

let rec toto l =

match l with

| [] -> 1

| [x] -> x

| x :: y :: s -> x + y + (toto s)

;;

Exercice 6 Les deux appels plouf 4 et plouf r 4 renvoient-ils le même résultat ? Si
non, expliquer pourquoi.

let rec plouf x =

if x = 0 then 0

else if x mod 2 = 0 then x + plouf (x - 1)

else x * plouf (x - 1)

;;
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let plouf_r x =

let rec plouf_rec acc x =

if x = 0 then acc

else if x mod 2 = 0 then plouf_rec (x + acc) (x - 1)

else plouf_rec (x * acc) (x - 1)

in

plouf_rec 0 x

;;

6 Problème : Base de données d’étudiants

Dans cette partie, toutes les fonctions sur les listes sont à écrire avec des
itérateurs sur les listes (List.iter, List.map ou List.fold left).

On souhaite modéliser en OCaml une base de données d’étudiants extrêmement simple.
Pour cela, on définit les types date et etudiant suivants, qui permettent respectivement de
représenter une date de naissance (jour/mois/année) et une fiche d’un étudiant donnant
le nom de l’étudiant, sa date de naissance et indiquant s’il est en Miage ou non.

type date = int * int * int (* jour * mois * annee *)

type etudiant = { nom : string; naissance : date; miage : bool }

Une base de donnée des étudiants sera simplement représentée par une valeur de type
etudiant list.

Exercice 7 Donner la valeur OCaml de type etudiant qui représente un étudiant Mia-
giste appelé Jean dont la date de naissance est le 23/10/1990.

Exercice 8 Écrire une fonction affiche etudiant, de type etudiant -> unit, qui
affiche la fiche d’un étudiant sous la forme suivante :

Nom : Jean (23/10/1990) Miagiste : oui

Exercice 9 En utilisant la fonction ci-dessus, écrire une fonction affiche etudiants,
de type etudiant list -> unit, qui affiche toute la base de données.

Exercice 10 Écrire une fonction permuter miage info, de type etudiant list ->

etudiant list, telle que permuter miage info bd renvoie une nouvelle base de données,
identique à bd (en particulier l’ordre des étudiants est identique), sauf que tous les
étudiants Miagistes sont devenus non Miagistes, et vice versa.

Exercice 11 Écrire une fonction separe miage info, de type etudiant list ->

etudiant list * etudiant list, telle que separe miage info bd renvoie deux listes,
l’une contenant tous les étudiants Miagistes de bd et l’autre les étudiants en filière Infor-
matique. L’ordre des étudiants dans ces deux listes n’a pas d’importance.
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Exercice 12 Écrire, sans utiliser de if-then-else, une fonction plus jeune, de type
etudiant * etudiant -> bool, telle que plus jeune e1 e2 renvoie true si l’étudiant
e1 est plus jeune (ou de même âge) que e2, et false sinon.

Exercice 13 En utilisant les deux fonctions précédentes, écrire une fonction binomes,
de type etudiant list -> (etudiant * etudiant) list, telle que binomes bd renvoie
la liste de toutes les paires mixtes possibles pour bd, c’est-à-dire où chaque paire doit
obligatoirement contenir un étudiant Miage et un étudiant en filière Informatique, avec
l’étudiant le plus jeune comme membre gauche.
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