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Examen du 8 juin 2018

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. Le langage a utiliser dans cet examen pour
répondre aux questions est OCaml.

Question 1 Les fonctions suivantes sont-elles bien typées ? Si oui, donner leur type,
sinon, justifier pourquoi.

1) let f1 a b =

let c = a *. a in

[c; b + 1]

2) let rec f2 x y =

match y with

| [] -> 0

| z :: s -> z x + f2 x s

3) let f3 x y z = if x = y then z y else x

4) let rec f4 x = x :: f4 (x + 1)

Question 2 Soit le type polymorphe suivant :

type ’a t = F of ’a | N of ’a t list

1. Donner le type de la fonction suivante :

let rec mystere f a =

match a with

| F x -> f x

| N l -> List.iter (mystere f) l

2. Donner le résultat de l’appel suivant (on rappelle que la fonction print endline, de
type string -> unit affiche la châıne de caractères passée en argument et passe à la
ligne) :

mystere print_endline

(N [F "mystere";

N [F "arbre"; N [F "iter"; F "list"; F "node"]];

N [];

N [F "print"]])
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Programmation sur les listes

Question 3 Écrire une fonction affiche rev, de type int list -> unit, telle que
affiche rev l affiche les éléments d’une liste d’entiers dans l’ordre inverse, en parcourant
une et une seule fois la liste. Par exemple, affiche rev [1;2;3;4] doit afficher 4 3 2 1.

Question 4 Écrire une fonction intervalle, de type int -> int -> int list, telle
que intervalle n m renvoie la liste d’entiers de n à m. Par exemple, intervalle 3 6 doit
renvoyer la liste [3; 4; 5; 6].

Question 5 Écrire une fonction est croissante, de type a’ list -> bool, qui
détermine si une liste est triée selon un ordre croissant. Par exemple, l’appel
est croissante [1;5;6;6;8;10] doit renvoyer true, alors que l’appel est croissante

[1;5;4;6;8;10] renvoie false.

Question 6 Écrire une fonction occ max, de type ’a list -> int, telle que occ max

l parcourt une seule fois la liste t pour calculer le nombre d’occurrences du plus grand
élément de la liste. Par exemple, occ max [1;2;4;2;2;1;2;2;4;2;4;1] doit renvoyer 3

car le plus grand nombre de cette liste, ici 4, apparâıt 3 fois.

Championnat de football

Dans cette partie, on s’intéresse à la modélisation d’un championnat de football.
Chaque équipe est simplement représentée par une châıne de caractères contenant son
nom. Une rencontre (ou un match) est définie par le type enregistrement rencontre sui-
vant.

type rencontre = {
equipe1 : string;

equipe2 : string;

score : int * int

}

Les champs equipe1 et equipe2 contiennent les noms des deux équipes de la rencontre.
Le score est représenté par une paire d’entiers (sc1, sc2), où sc1 est le score de l’équipe
1 et sc2 est celui de l’équipe 2.

Pour représenter un championnat, on utilise simplement une liste de rencontres, soit
le type championnat suivant :

type championnat = rencontre list

Question 7 En utilisant obligatoirement l’itérateur List.fold left, écrire une fonc-
tion creer rencontres, de type string -> string list -> rencontre list, telle que
creer rencontres e l crée toutes les rencontres aller-retour de l’équipe e contre toutes
les équipes de la liste l, avec un score de 0 à 0.

Remarque : un aller-retour correspond à deux rencontres entre des équipes e1 et e2,
où e1 est l’équipes equipe1 pour la 1ère rencontre et l’équipe equipe2 pour la deuxième
rencontre.
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Question 8 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction récursive
terminale creer championnat, de type string list -> rencontre list, telle que
creer championnat l crée toutes les rencontres d’un championnat constitué des équipes
de la liste l.

Question 9 Écrire une fonction compter match nuls, de type championnat -> int,
qui renvoie le nombre de matchs nuls dans un championnat.

Question 10 Écrire une fonction compter points equipe, de type string ->

championnat -> int, telle que compter points equipe e c renvoie le nombre de points
obtenus par l’équipe e dans le championnat c, sachant qu’une victoire vaut 3 points, un
match nul vaut 1 point et une défaite vaut 0 points.

Question 11 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction gagnants, de type
string list -> championnat -> string list * int, telle que, étant donnés une liste
d’équipes l et un championnat c, gagnants l c renvoie les équipes de l premières ex
aequo (en nombre de points) dans c et leur score.
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