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À lire avant de commencer.

1. Dès que vous aurez pris connaissance du sujet, envoyez moi un email (à mon
adresse habituelle : sylvain.conchon@lri.fr) avec pour sujet Rattrapage PFA

2020 [Prénom.Nom].

2. Le langage de programmation à utiliser dans cet examen est OCaml.

3. Vos réponses doivent m’être envoyées (toujours par email) dans un unique fichier
source OCaml nommé prenom nom.ml.

1 Questions de cours

Question 1 Rédiger les réponses aux questions ci-dessous dans un commentaire OCaml.
Vous pouvez donner des exemples si cela vous semble pertinent.

• Quelles sont les principales caractéristiques de la programmation fonctionnelle ?

• Quel est le principal avantage à écrire une fonction en style CPS ?

• Pourquoi est-il intéressant d’avoir des types polymorphes dans un langage de pro-
grammation ?

2 Typage

Question 2 Calculer le type des fonctions suivantes en détaillant les étapes de calcul.

1) let f1 x y z = if x < y then z y else x

2) let f2 f y z = f (z + 1, y)

3) let rec f3 f y =

match y with

| [] -> [[0]]

| z :: s -> [f (z+1)] :: (f3 f s)

3 Programmation sur les listes

Question 3 Écrire une fonction decouper, de type (’a * ’b) list -> ’a list *

’b list, telle que decouper l découpe une liste de paires en deux listes. Par exemple,
decouper [ (1,2); (3,4); (5,6)] renvoie la paire de listes ([1; 3; 5], [2; 4; 6]).

Dans la suite, on note l1 la liste d’entiers définie par [4; 4; 4; 4; 1; 2; 2; 4; 4;

3; 3; 5; 5; 5; 5].
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Question 4 Écrire une fonction récursive compression, de type ’a list -> ’a list,
telle que compression l élimine les éléments consécutifs dans la liste l. Par exemple,
compression l1 renvoie la liste [4; 1; 2; 4; 3; 5].

Question 5 Écrire une fonction récursive regroupe, de type ’a list -> ’a list

list, telle que regroupe l regroupe les éléments consécutifs d’une liste dans des sous-
listes. Par exemple, regroupe l1 renvoie la liste [[4; 4; 4; 4]; [1]; [2; 2]; [4;

4]; [3; 3]; [5; 5; 5; 5]].

4 Sous-listes

Dans cette section, on va écrire trois versions de la fonction sous liste, de type ’a

list -> int -> int -> ’a list, telle que sous liste l i j renvoie la sous-liste de
l constituée des éléments entre les indices i et j (inclus), en supposant que le premier
élément d’une liste est à l’indice 0. On supposera de plus que l’intervalle décrit par les
indices i et j est toujours valide. Par exemple, si on note l2 la liste [’a’; ’b’; ’c’;

’d’; ’e’; ’f’; ’g’], alors on a les égalités suivantes :

sous liste l2 2 4 = [’c’; ’d’; ’e’]

sous liste l2 0 0 = [’a’]

sous liste l2 2 6 = [’c’; ’d’; ’e’; ’f’; ’g’]

Question 6 Écrire une première version de sous liste sous la forme d’une simple
fonction récursive.

Question 7 Écrire une deuxième version (toujours du même type) en style CPS.

Question 8 Écrire une troisième version (toujours du même type) en utilisant les
itérateurs sur les listes List.fold left et List.rev. (Rappel, List.rev permet de ren-
verser une liste.)

5 Listes de listes et itérateurs

Question 9 En utilisant obligatoirement un itérateur sur les listes, écrire une fonction
nombre elements, de type ’a list list -> int, telle que nombre elements l renvoie
le nombre d’éléments de type ’a dans la liste l. Par exemple, nombre elements [[1];

[2;3]; [4;5;6]; []; [7]] renvoie 7 (ici, le type ’a est int).

Question 10 En utilisant obligatoirement un itérateur sur les listes, écrire une fonction
maxll, de type int list list -> int, telle que maxll l renvoie le plus grand élément
d’une liste de listes d’entiers. On supposera que la liste passée en argument à maxll

ne contient que des entiers positifs ou nuls. Par exemple, maxll [ [1]; []; [3;6;5];

[2;3;4]] renvoie 6. La fonction renverra 0 si la liste passée en argument est vide.
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