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Examen du 26 juin 2019

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 à 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 x y z = if x < y then z () else 0

2) let f2 x y z = x z y

3) let rec f3 x y =

match y with

| [] -> []

| z :: s -> (x z) :: (f3 x s)

Question 2 Répondre aux questions suivantes en donnant des exemples.
• Qu’est-ce qu’une fonction récursive terminale ?
• Que peut apporter la structure d’arbres par rapport aux listes ?

Question 3 Étant donné le type des arbres binaires suivant :

type ’a t = E | N of ’a t * ’a * ’a t

Écrire une fonction leaves : ’a t -> ’a list qui renvoie la liste des feuilles d’un arbre.
(Pour rappel, une feuille est définie comme un noeud de la forme N(E,x,E))

Question 4 Écrire une version en CPS de leaves appelée leaves cps, de type (’a

list -> ’b) -> ’a t -> ’b. Donner un exemple d’appel de cette fonction.

Programmation sur les listes

Question 5 À l’aide de l’itérateur List.fold left, écrire une fonction nombres pairs,
de type int list -> int list, telle que nombres pairs ` renvoie la liste des nombres
pairs contenus dans `.

Question 6 À l’aide d’un itérateur, écrire une fonction max liste, de type int list

-> int, telle que max liste ` renvoie le plus grand entier d’une liste non vide ` donnée
en argument. Par exemple, max liste [2; -1; 7; 4; 0; 2] renvoie 7.
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Question 7 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 8 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 9 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.

Question 10 (Difficile) Écrire une fonction récursive propercuts, de type ’a list

-> (’a list * ’a list) list, telle que propercuts ` renvoie tous les couples de listes
(`1, `2) tels que `1@ `2 = `. Par exemple, propercuts [1;2;3] renvoie la liste de couples :

[([], [1; 2; 3]); ([1], [2; 3]); ([1; 2], [3]); ([1; 2; 3], [])]

Indication : la fonction récursive propercuts pourra utiliser comme fonction auxilaire la
fonction List.map vue en cours.

Problème de la sous-liste maximale

Le problème de la sous-liste maximale est le problème de trouver dans une liste d’entiers
(positifs ou négatifs) la sous-liste ayant la plus grande somme. Par sous-liste, on entend ici
une liste d’éléments contigus. Par exemple, dans la liste d’entiers (de type int) [-2; 1;

-3; 4; -1; 2; 1; -5; 4], une sous-liste ayant la plus grande somme est la sous-liste
[4; -1; 2; 1] avec une somme de 6.

Pour résoudre ce problème, Jay Kadane (Carnegie Mellon University) a proposé en
1984 un algorithme efficace qui ne parcourt qu’une seule fois la liste. Le fonctionnement
de cet algorithme est décrit par récurrence de la manière suivante :

• Si ` est vide, alors la plus grande somme est 0.
• Si ` est de la forme [v1; v2; . . . ; vi−1; vi; . . . ; vn] et mi−1 est la plus grande somme

se terminant à l’indice i− 1, alors la plus grande somme de [v1; v2; . . . ; vi−1; vi] est
max(vi,mi−1 + vi).

Question 11 Écrire une fonction max kadane, de type int list -> int, qui
implémente l’algorithme de Kadane donné ci-dessus et telle que max kadane ` renvoie
uniquement la plus grande somme d’une liste `.
Indication : il peut être utile d’utiliser une seconde liste [0;m1;m2; . . . ;mn] pour mémoriser
les plus grandes sommes intermédiaires, ainsi que la fonction max liste définie à la ques-
tion 6.

Question 12 (Difficile) Étendre votre fonction ci-dessus et écrire une fonction kadane,
de type int list -> int list, telle que kadane ` renvoie une sous-liste de ` de somme
maximale.
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