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Exercice

11

devs a l est une int list.
devs 0 est la fonction identitésur les int list.
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Exercice 2

polynômes

de 71../271..

1

let rec somme =fun
p []->p
1 []
q -> q
Ip q when hd p<hd q -> hd q ::(somme p (tl q))
Ip q when hd p =hd q -> somme (tl p) (tl q)
Ip q-> somme q p; ;
(* cette ligne traite le cas hd p> hd q *)

let rec produit_mon

p n = match p with

[] -> []
1_-> (hd p+n):: produit_mon
let rec produit
fun
p [] -> []
1 []
q -> []
Ip q -> somme (produit_mon

(tl p) n;; (*chaque monôme

est multiplié

par x-n*)

p (hd q)) (produit p (tl q));;

let rec division = fun
[] q - > ([], [] )
Ip [] -> failwith "division par zéro"
Ip q when hd p<hd q -> ([] ,p)
Ip q -> let (c,r)= division (somme p (produit_mon q (hd p -hd q))) q in
«hd p- hd q): :c, r);;
(*normalement c'est la différence et non la somme qui intervient, mais dans 2/22 c'est la même chose*)

b)
let rec pgcd = fun
([],q)
-> q
I(p,[])->p
1(p,q) -> pgcd (q,snd

let
[]
Ip
Ip

(division p q));;

rec derivee = fun
-> []
when (hd p) mod 2=0 -> derivee (tl p) (* car on travaille
-> (hd p -1):: (derivee (tl p));;
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Exercice 3

Graphisme

dans 2/22*)

et tortue

1

La récursivité est terminale dans le premier cas, elle ne l'est pas dans le second.
Les deux fonctions sont de type int -> unit ..

1

let rec suppr_liste
test= fun
[] -> []
1(a: :q) when test a -> suppr_liste
test
I(a: :q) -> a::(suppr_liste
test q);;

2°)

Exercice 4

merp

1

q

La fonction vérifie s'il y a une et une seule fois les entiers L.n dans la liste, autrement dit elle vérifie si la liste est une
permutation.
Pour une liste de longueur 1, la fonction termine après un appel récursif et renvoie true
ssi la liste vaut [1].
Si la fonction merp termine et est correct pour une liste de taille n - 1, pour l liste de taille n l'appel à merp supprime
l'entier ri s'il figurait dans l: S'il figurait strictement plus d'une fois, ou s'il n'y figurait pas, la fonction s'arrête et
renvoie false, sinon la liste 11 obtenue est de taille n - 1 et l'appel à merp sur cette liste termine et renvoie true ssi
11 contient exactement une fois les entiers de 1 à n - 1. D'où la validité de la fonction.
La récursivité est terminale car le && est paresseux.

[Problème:
1°)

base de Fibonacci

1

La suite est une suite strictement croissante d'entiers. Elle tend vers l'infini, ce qui assure l'existence et l'unicité
de l'encadrement. La décomposition existe pour ti = 1; si on suppose qu'elle existe pour tout k < n, alors de
o :::;n - Fp < Fp_1, on tire :
- soit n = Fp
- soit n - Fp se décompose en somme de nombres de Fibonacci se terminant au plus tard en Fp-2.

a) On complète
let

deeompose n
let ree eonstr

o

= fun

11 12 -> 11

lm Il
lm Il
lm Il
eonstr n []

[] -> failwith
"erreur"
(a: :q) when m >=a ->eonstr
(a: :q) -> eonstr m Il q
fibo;;

(m-a)
in

(a: :11) q

b) Dans l'ordre
52 [] [34;21; 13;8;5;3;2;
18 [34] [21;13;8;5;3;2;1]
18 [34] [13;8;5;3;2; 1]
5 [13;34] [8;5;3;2;1]
5 [13;34] [5;3;2; 1]
o [5;13;34] [3;2;1]

1]

a) C'est respectivement [0;0;1;0;1;0

;1] et [0;0;0;1;0 ;1].

o. CAML ne
le sait pas, et la compilation signalerait que le filtrage n'est pas exhaustif.
Terminaison: on appelle addl sur une liste dont la longueur diminue strictement. Le cas de la liste vide a été traité.
Correction les deux premiers cas du filtrage sont clairs. Dans le troisième cas, q commence par un 0, le résultat découle
alors de l'égalité 1 + F2 = F3. Dans le dernier cas q commence aussi par 0 et on a 1 + Fl = F2 de sorte qu'il suffit
d'ajouter un 1 en tête de q.
b) C'est 0: : (addl q) .La décomposition ne comporte que des 0 et des 1, et elle ne peut se réduire à un

