
Licence STS mention Informatique, semestre 5 2013�2014
Programmation fonctionnelle (Info 311) Durée : 2h

?? pages
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Les notes de cours et de TD manuscrites ainsi que les supports de cours distribués cette
année sont les seuls documents autorisés.

Veuillez lire attentivement les questions. Veuillez rédiger proprement, clairement et de
manière concise et rigoureuse.

Important. Les types et l'utilisation des fonctions de la bibliothèque standard d'Ocaml
mentionnés (ou pouvant être utiles) dans les questions suivantes sont donnés à la �n de ce
document.

1 Typage

Question 1 Les fonctions suivantes sont-elles bien typées ? Dans l'a�rmative, donner
leur type, sinon préciser pourquoi.

let f1 g (x,y)= (g x, y)

let f2 x y = try x / y with Division_by_zero -> print_string "erreur"

let rec f3 x y =

match (x, y) with

| ([], 0) -> true

| (u::l, z) -> f3 l (z + 1)

| _ -> false

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

let rec f5 (x,y) = (f5 (y, x - 1)) +. 1.5

2 Évaluation

Question 2 Étant donnée la fonction mystere1 suivante :

let rec mystere1 x =

if !x <=1 then ()

else

let y = !x in

begin

decr x;

mystere1 x;

x := y + !x

end
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Donner le résultat de :

let x = ref 5 in (mystere1 x; !x)

Question 3 Étant donnés le type t et la fonction mystere2 suivants :

type t = A of int list | B of int

let f l =

List.fold_left

( fun acc x -> match x with

| B i -> i*10 + acc

| A v ->

List.fold_left (fun u v -> u + v) acc v) 0 l

Donner, en le justi�ant, le résultat de l'évaluation de l'expression suivante :

f [ A ([2; 3]); B 2; A ([4; 5]) ; B 3]

3 Problème : cryptographie

Le but de cette partie est de programmer l'algorithme de cryptage connu sous le nom
de chi�re de César. Cet algorithme est très simple : il consiste simplement à décaler chaque
lettre du texte à crypter de n caractères, où n est un entier entre 2 et 25.

Dans la suite, on supposera que le texte à crypter ne contient que des caractères
entre 'a' et 'z', ainsi que le caractère ' ' (espace).

Question 4 Écrire une fonction list_of_string : string -> char list qui conver-
tit une chaîne de caractères en une liste de caractères. On fera bien attention à ce que les
caractères de la liste soient dans le même ordre que ceux de la chaîne. Par exemple, on
devra obtenir les résultats suivants :

list_of_string "bonjour" = ['b'; 'o'; 'n'; 'j'; 'o'; 'u'; 'r']

list_of_string "a tous" = ['a'; ' '; 't'; 'o'; 'u'; 's']

Question 5 Écrire une fonction decalage : int -> char -> char telle que
decalage n c renvoie le caractère (entre 'a' et 'z') correspondant au décalage du ca-
ractère c de n position dans l'alphabet. Si c est le caractère espace (' '), decalage n c

renverra toujours le caractère espace, et ce quelque soit la valeur de n. Par exemple, on
devra obtenir les résultats suivants :

decalage 13 'f' = 's'

decalage 8 'u' = 'c'

decalage 30 'e' = 'i'

decalage 8 ' ' = ' '

Question 6 En utilisant un itérateur sur les listes, écrire une fonction rotation de
type int -> char list -> char list telle que rotation n l renvoie une nouvelle liste
où tous les caractères ont été décalés de n. Par exemple, on devra obtenir les résultats
suivants :
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rotation 13 ['b'; 'o'; 'n'; 'j'; 'o'; 'u'; 'r'] =

['o'; 'b'; 'a'; 'w'; 'b'; 'h'; 'e']

rotation 6 ['a'; ' '; 't'; 'o'; 'u'; 's'] = ['g'; ' '; 'z'; 'u'; 'a'; 'y']

Question 7 En utilisant un itérateur sur les listes, écrire une fonction
string_of_list : char list -> string pour convertir une liste de caractères en une
chaîne de caractères. Par exemple, on devra obtenir les résultats suivants :

string_of_list ['b'; 'o'; 'n'; 'j'; 'o'; 'u'; 'r'] = "bonjour"

string_of_list ['a'; ' '; 't'; 'o'; 'u'; 's'] = "a tous"

Question 8 Étant donné un entier n, écrire une fonction crypt de type
int -> string -> string telle que crypt n m crypte le message m selon l'entier n. Dé�nir
également une fonction pour decrypt : int -> string -> string pour décrypter telle
que decrypt n (crypt n m) = m. Vous utiliserez pour cela les fonctions des questions
précédentes.

Rappels.

Les chaînes de caractères sont similaires à des tableaux. La notation pour accéder au
ième caractère d'une chaîne s est s.[i]. Le premier caractère de la liste est à l'indice 0.
Pour modi�er le ième élément de s avec le caractère c, on utilise la syntaxe s.[i] <- c.

String.length : string -> int

String.length s renvoie la longueur de la chaîne de caractères s .

String.create : int -> string

String.create n renvoie une nouvelle chaîne de caractères de longueur n contenant
des caractères quelconques

.

Char.code : char -> int

Char.code c renvoie le code ASCII du caractère c .

Char.chr : int -> char

Char.chr n renvoie le caractère correspondant au code ASCII n .

List.fold_left : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a

List.iter : ('a -> unit) -> 'a list -> unit
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