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L'usage des calculatrices n'est pas autorisé.

Les algorithmes demandés seront codés en CAML.
Les algorithmes doivent être écrits de la manière la plus courte possible, parfaitement lisible, avec une indentation
convenable, sans aucune rature et en respectant scrupuleusement les notations introduites.
Ils doivent être documentés par des explications concises et précises sur les points qui le nécessitent.
Les réponses qui ne respecteraient pas les consignes précédentes ne seront pas prises en considération.

Le sujet comporte quatre exercices et un problème.

Questions de cours :

1°) Ecrire une fonction récursive qui prend en argument un vecteur d'entiers et renvoie son minimum. Puis écrire cette
même fonction sur une liste d'entiers.

2°) Ecrire une fonction récursive qui prend en argument un entier n et renvoie la liste des entiers de 1 à n.

3°) Donner la définition d'une récursivité terminale et donner un exemple de fonctions récursive non terminale.

4°) Corriger la fonction suivante:

#let test s=
let n=string_length s and ch=s in

for i=O to n-l do
ch. [i] <- s. [n-l-i] done;;

1 Exercice 11
On définit

let deys a = fun
[] -> [J

1 (t : .q) -> (a+t ) : :q;;

De quel type est deys al?
Que représente deys O?

1 Exercice 2 : polynômes de Z/2Z 1

Un polynôme de Z/2Z sera représenté par la liste décroissante des exposants des monômes non nuls. Ainsi le polynôme

sera représenté par la liste
[12;5;2;OJ,

et le polynôme nul par la liste vide.

0) Ecrire la somme de deux polynômes.

0) Ecrire la fonction
produitJnon: int-list -> int -> int list

qui fait le produit d'un polynôme par un monôme, en déduire le produit de deux polynômes.
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3°) a) Ecrire la division de deux polynômes:

division: int list -> int list -> int list * int list

qui renvoie le quotient et le reste.

b) Ecrire le PGCD de deux polynômes.

4°) Ecrire enfin la fonction derivee pour les polynômes.

1 Exercice 3 : Graphisme et tortue 1

Une tortue graphique en position initiale est positionnée au point 0 et dirigée suivant l'axe (Gy) dans le sens des y
positifs. Elle se déplace de x unités vers l'avant, en traçant un trait, par l'instruction Av x; elle tourne à droite de 90
degrés par l'instruction Td. Les tracés se feront sur des graphes distincts, avec lcm environ pour 10 unités.

1°) Quel est le tracé produit par grecquel 55 par une tortue placée en position initiale avec

let rec grecquel = fun
x when x<10 -> Av (x+60)

lx -> Av x ; Td ; grecquel (x-l0);;

2°) Même question avec grecque2 55

let rec grecque2 = fun
x when x<10 -> Av (x+60)

lx -> grecque2 (x-l0) ; Td Av x

De quel type sont ces fonctions?

1 Exercice 4 : merp 1

1°) Ecrire une fonction suppri_listequi supprime tous les éléments a d'une liste tels que test a ait la valeur true. Elle
sera récursive et aura la signature suivante

('a -> bool)-> 'a list -> 'a list

2°) Que fait la fonction suivante? Prouver sa terminaison et sa correction, en supposant valide la fonction suppri_liste.

let rec merp 1= match list_length 1 with
o -> true

ln -> let 11= suppri_list (function a -> a=n) 1 in (list_length 11= n-l)&& (merp Il);;

La récusivité est-elle terminale? Justifier votre réponse.

1 Problème base de Fibonacci 1

Les nombres de Fibonacci sont définis par:

Notation: k et m étant des entiers, k »m signifie que k 2': m + 2.

1°) En utilisant l'encadrement
Fp:::; n < Fp+l

montrer par récurrence que tout entier n > 0 admet une décomposition:

On admet que cette décomposition, appelée décomposition normale, est unique.
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! Dans cette question, on suppose donnée la liste fibo de tous les nombres de Fibonacci de Fp à FI, dans l'ordre
décroissant.

a) Compléter la fonction

let decompose n =
let' rec constr = fun

o 11 12 -> 11
lm 11 [J -> failwith "erreur"
lm 11 (a::q) when m >=a -> .
lm 11 (a::q) -> eonstr m 11 q in

eonstr n [J fibo;;

pour qu'à un entier n (0 < n < Fp+d elle fasse correspondre sa décomposition normale sous forme d'une liste croissante
de nombres de Fibonacci.

Ainsi deeompose 67 renverra la liste [1; 3; 8; 55J .

b) Avec quels arguments successifs est appelée la fonction eonstr dans l'exécution de deeompose 52? On prendra
fibo=[34;21;13;8;5;3;2;lJ.

Désormais, à toute liste lUI; U2; ... ; up] avec Ui E {O, 1} et up = 1, on associe l'entier n = L~=IUkFk' On dira alors que
la liste [UI; ... ; up] est l'écriture de n en base de Fibonacci.
On dira que cette écriture est normalisée si UiUi+1 = 0 pour tout i < p. Elle correspond alors à la décomposition
normale de n. Il y a donc unicité de cette écriture normalisée.
Ainsi l'écriture normalisée en base de Fibonacci de 67=FI + F - 3 + Fs + Fg sera [1;0; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 1].

a) Si l'écriture normalisée en base de Fibonacci de n est [0;1; 0; 0; 1;0; 1], quelle est celle de n + 1? Même question
pour [1;0; 1; 0; 0; 1].

b) Compléter la fonction addl : int list -> int list ci-dessous, qui prend en argument l'écriture normalisée
de n 2: 0 et renvoie celle de n + 1 (0 étant représenté par la liste vide).

let ree addl = fun
[J -> [1]

1 (0: :0: :q) -> 1:: 0: :q
1 (0: : 1: :q) -> 0:: 0: : (addl q)
1 (1: :q) -> .
1_ -> failwith "le cas ne se présente pas";;

Expliquer le pourquoi de la dernière ligne et prouver ce programme.
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