
Licence STS mention Informatique, semestre 5 2019–2020
Programmation fonctionnelle avancée Durée : 2h

3 pages

Examen du 23 octobre 2019

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

let f1 x y = if x < y then x else y

let f2 a b = match b with

| [] -> [a]

| x :: s -> x a

let rec f3 x y z = (x y) z && f3 x z y

let rec f4 x = if x then f4 (not x) else [x]

2 Récursion terminale et CPS

Question 2 Donner une version récursive terminale avec accumulateur de la fonction f

ci-dessous, puis une version en CPS.

let rec f l =

match l with

| [] -> 0

| [x] -> x

| x :: y :: s -> max y (f s)

Question 3 Réécrire la fonction g ci-dessous en CPS.

let rec g x = if x = 0 then 1 else g (g (x - 1) - 1) + 1

3 Itérateurs sur les listes

On rappelle que le type ’a option d’OCaml est défini de la manière suivante :

type ’a option = None | Some of ’a
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Question 4 En utilisant uniquement un itérateur, écrire la fonction dernier pair, de
type int list -> int option, qui renvoie le dernier élément pair d’une liste d’entiers.
La fonction renverra None si la liste passée en paramètre ne contient aucun élément
pair. Par exemple, dernier pair [1;2;5;4;7;9;11] renverra Some 4 et dernier pair

[3;13;5;11] renverra None.

Question 5 On rappelle que le premier élément d’une liste est à l’indice 0. En uti-
lisant uniquement l’itérateur List.fold left, écrire une fonction tous les pairs, de
type (’a -> bool) -> ’a list -> bool, telle que tous les pairs p l répond true si
et seulement si tous les éléments d’indice pair de l vérifient le prédicat p. Par exemple,
tous les pairs (fun x -> x < 4) [1;12;0;43;2;11] vérifie que tous les éléments
d’indice pair (ici 1, 0 et 2) sont strictement inférieurs à 4.

4 Programmation : les multi-ensembles

Un multi-ensemble est un ensemble dans lequel chaque élément peut apparaitre plu-
sieurs fois. On appelle multiplicité le nombre de fois où un élément apparait. Par exemple,
on note {{1, 4, 1, 7, 7, 5, 7, 1, 7, 5}} le multi-ensemble d’entiers contenant 3 fois l’entier 1, 1
fois l’entier 4, 2 fois l’entier 5 et 4 fois l’entier 7.

En OCaml, on peut représenter de manière compacte les multi-ensembles à l’aide
de listes de paires. Ainsi, on définit le type polymorphe ’a mset des multi-ensembles
d’éléments de type ’a de la manière suivante :

type ’a mset = (’a * int) list

où chaque paire de la liste représente un élément du multi-ensemble et sa multiplicité.
Par exemple, le multi-ensemble de caractères {{’a’, ’d’, ’a’, ’d’, ’a’, ’d’, ’c’, ’a’}} sera
représenté par la liste de paires OCaml [(’a’, 4); (’c’, 1); (’d’, 3)].

Important : dans la suite, on suppose que les multi-ensembles de type ’a mset seront
représentés par des listes triées selon l’ordre croissant sur les éléments, défini par la relation
d’ordre < d’OCaml, comme dans l’exemple ci-dessus.
Les multiplicités seront également toujours des entiers strictement positifs.

Question 6 Donner le type et la valeur OCaml qui correspond au multi-ensemble
{{10, 1, 7, 5, 4, 5, 7, 1, 7, 7, 1}}.

Question 7 Écrire une fonction multiplicite, de type ’a -> ’a mset -> int, telle
que multiplicite x m renvoie la multiplicité de x dans m.

Question 8 Écrire une fonction ajout, de type ’a mset -> ’a -> ’a mset, telle que
ajout m x permet d’ajouter x dans le multi-ensemble m.

Question 9 En utilisant l’itérateur List.fold left et la fonction précédente, écrire
une fonction creer, de type ’a list -> ’a mset, qui permet de créer un multi-ensemble
à partir d’une liste d’éléments.
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Question 10 En utilisant un itérateur, écrire une fonction cardinalite, de type ’a

mset -> int, qui renvoie le nombre total d’éléments d’un multi-ensemble.

Question 11 Écrire une fonction récursive terminale ajout occurrences, de type
’a list -> ’a * int -> ’a list, telle que ajout occurrences l (v, n) ajoute
n fois la valeur v en tête de la liste l. Par exemple, ajout occurrences

[’b’;’b’;’c’;’c’;’c’;’e’] (’a’, 3) renverra la liste [’a’; ’a’; ’a’; ’b’; ’b’;

’c’; ’c’; ’c’; ’e’].
Indication. Vous pouvez vous aider d’une fonction récursive locale.

Question 12 En utilisant un itérateur et la fonction précédente, écrire une fonc-
tion vers liste, de type ’a mset -> ’a list, qui convertit un multi-ensemble en une
liste. Par exemple, vers liste [(’a’, 4); (’c’, 1); (’d’, 3)] peut renvoyer la liste
[’d’; ’d’; ’d’; ’c’; ’a’; ’a’; ’a’; ’a’]. On notera que l’ordre des éléments de la
liste renvoyée n’a pas d’importance.

Question 13 En utilisant List.fold right, écrire une fonction supprimer, de type ’a

-> ’a mset -> ’a mset, telle que supprimer x m supprime une occurrence de x dans
m. Par exemple, supprimer ’a’ [(’a’, 4); (’c’, 1); (’d’, 3)] renvoie le multi-
ensemble [(’a’, 3); (’c’, 1); (’d’, 3)]. De même, supprimer ’c’ [(’a’, 4);

(’c’, 1); (’d’, 3)] renvoie le multi-ensemble [(’a’, 3); (’d’, 3)].

Étant donnés deux multi-ensembles m1 et m2, l’union m1∪m2 est définie de sorte que
la multiplicité d’un élément x de m1 ∪m2 est le maximum des multiplicités de x dans m1

et m2.

Question 14 Écrire une fonction union, de type ’a mset -> ’a mset -> ’a mset,
telle que union m1 m2 renvoie l’union des multi-ensembles m1 et m2.

Question 15 Écrire une fonction iter, de type (’a -> unit) -> ’a mset -> unit,
telle que iter f m, applique la fonction f sur tous les éléments de m, et pour chaque
élément x, autant de fois que x apparait dans m. Par exemple, iter f [(’a’, 2); (’c’,

1); (’d’, 2)] est équivalent à la séquence f ’a’; f ’a’; f ’c’; f ’d’;f ’d’.

3


