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Date : 12 octobre 2015. Durée : 1 h 30. Documents, baladeurs, casques audio, oreillettes,
calculatrices, mobiles, tablettes, portables... interdits. Le barème est donné à titre indicatif.

Exercice 1 (10 points.)
Soit A un alphabet, A∗ l’ensemble des mots sur A, B l’ensemble des booléens, N l’ensemble

des naturels, puis vide, est-vide, cons, prem et reste les cinq fonctions définies par :
— vide : → A∗, fonction sans argument, renvoie le mot vide ;
— est-vide : A∗ → B, renvoie VRAI si son argument est le mot vide et FAUX dans le cas

contraire ;
— cons : A×A∗ → A∗, renvoie le mot composé, dans cet ordre, par le premier argument et

des lettres consécutives du second argument ;
— prem : A∗ 6→ A, qui, si l’argument n’est pas le mot vide, renvoie sa première lettre ;
— reste : A∗ 6→ A∗, qui, si l’argument n’est pas le mot vide, renvoie l’argument privé de sa

première lettre.

1) Donnez un pseudo-code récursif à la fonction

lplpcom : A∗ × A∗ → N

qui renvoie la longueur du plus long préfixe commun à ses deux arguments sans en passer par le
calcul d’un quelconque préfixe.

2) Donnez un pseudo-code récursif à la fonction

plpcom : A∗ × A∗ → A∗

qui renvoie le plus long préfixe commun à ses deux arguments sans en passer par calcul d’une
quelconque longueur.

3) Donnez un pseudo-code récursif à la fonction

lplpocc : A∗ × A∗ → N

qui renvoie la longueur du plus long préfixe de son premier argument composé uniquement de lettres
présentes dans son second argument.

4) Si votre codage de la fonction lplpcom est récursif terminal, dérécursifiez-le. Sinon, donnez
un pseudo-code récursif terminal qui, une fois que vous l’aurez dérécursifié, permet le calcul itératif
de la longueur du plus long préfixe commun.

Il n’est pas interdit d’introduire des fonctions supplémentaires dans vos réponses aux questions
qui précèdent. Ces fonctions doivent toutefois être décrites (vous devez dire ce qu’elles sont censées
faire) et récursives.



Exercice 2 (10 points.)

1) Donnez un code récursif terminal à la procédure de prototype

void str_cat(char *s1, const char *s2);

qui, telle sa consœur strcat de l’en-tête standard <string.h>, concatène à la chaine de caractères
pointée par s1 une copie de la chaine de caractères pointée par s2 (en incluant le caractère termi-
nateur de chaine ’\0’), le premier caractère de s2 écrasant le terminateur de s1. La zone mémoire
nécessaire au stockage de la concaténation et la zone mémoire pointée par s2 sont supposées ne
pas se chevaucher.

Si votre procédure n’en appelle aucune autre qu’elle-même, dérécursifiez-la.
Sinon, la procédure appelée doit être décrite et doit être récursive terminale. Dérécursifiez les

deux procédures séparément. Déduisez-en un énoncé itératif et autonome de la procédure str_cat.

2) En passant par un ou des énoncés récursifs que vous ferez figurer sur votre copie et que
vous décrirez, donnez au final une formulation itérative à la fonction de prototype

size_t array_spn_incr(const void *base, size_t nmemb, size_t size,

int (*compar)(const void *, const void *));

qui renvoie la longueur du plus long préfixe croissant (au sens large) selon la fonction de comparaison
compar du tableau dont base est l’adresse du premier élément, nmemb, la longueur et size, la taille
de chacun des éléments.
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Coulisses et solutions des exercices

Attention : aucune des solutions récursives proposées n’emploie de composition alternative.
D’où des dérécursifications faisant apparaitre de fausses boucles infinies.

Solution de l’exercice 1
1)

lplpcom(s1, s2)
si est-vide(s1) ∨ est-vide(s2) ∨ prem(s1) 6= prem(s2) alors

renvoyer 0
renvoyer 1 + lplpcom(reste(s1), reste(s2))

2)

plpcom(s1, s2)
si est-vide(s1) ∨ est-vide(s2) ∨ prem(s1) 6= prem(s2) alors

renvoyer vide
renvoyer cons(prem(s1), plpcom(reste(s1), reste(s2)))

3)
# est-dans : renvoie VRAI si x apparait dans le mot s et FAUX sinon
est-dans(x, s)

si est-vide(s) alors
renvoyer FAUX

si prem(s) = x alors
renvoyer VRAI

renvoyer est-dans(x, reste(s))

lplpocc(s1, s2)
si est-vide(s1) ∨ ¬est-dans(prem(s1), s2) alors

renvoyer 0
renvoyer 1 + lplpocc(reste(s1), s2)

4)
# lplpcom-aux : renvoie n plus la longueur du plus long préfixe commun à s1 et s2
lplpcom-aux(n, s1, s2)

si est-vide(s1) ∨ est-vide(s2) ∨ prem(s1) 6= prem(s2) alors
renvoyer n

renvoyer lplpcom-aux(n + 1, reste(s1), reste(s2))

D’où, après dérécursification :

lplpcom(s1, s2)
n ← 0
tant que VRAI faire

si est-vide(s1) ∨ est-vide(s2) ∨ prem(s1) 6= prem(s2) alors
renvoyer n

n ← n + 1
s1 ← reste(s1)
s2 ← reste(s2)
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Solution de l’exercice 2
1)

// str_cpy : copie la chaine s2 à l’adresse s1 en incluant le terminateur ’\0’

void str_cpy(char *s1, const char *s2) {

*s1 = *s2;

if (*s2 == ’\0’) {

return;

}

str_cpy(s1 + 1, s2 + 1);

}

void str_cat(char *s1, const char *s2) {

if (*s1 == ’\0’) {

str_cpy(s1, s2);

return;

}

str_cat(s1 + 1, s2);

}

Après dérécursifications séparées :

void str_cpy(char *s1, const char *s2) {

while (1) {

*s1 = *s2;

if (*s2 == ’\0’) {

return;

}

++s1;

++s2;

}

}

void str_cat(char *s1, const char *s2) {

while (1) {

if (*s1 == ’\0’) {

str_cpy(s1, s2);

return;

}

++s1;

}

}
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D’où au final :

void str_cat(char *s1, const char *s2) {

while (1) {

if (*s1 == ’\0’) {

while (1) {

*s1 = *s2;

if (*s2 == ’\0’) {

return;

}

++s1;

++s2;

}

}

++s1;

}

}
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2)

// array_spn_incr_aux : renvoie la longueur du plus long préfixe croissant du

// tableau plus n

// AE : nmemb >= 1

size_t array_spn_incr_aux(const void *base, size_t nmemb, size_t size,

int (*compar)(const void *, const void *), size_t n) {

if (nmemb == 1 || compar(base, (const char *) base + size) > 0) {

return n + 1;

}

return array_spn_incr_aux((const char *) base + size, nmemb - 1, size, compar,

n + 1);

}

size_t array_spn_incr(const void *base, size_t nmemb, size_t size,

int (*compar)(const void *, const void *)) {

if (nmemb == 0) {

return 0;

}

return array_spn_incr_aux(base, nmemb, size, compar, 0);

}

D’où au final :

size_t array_spn_incr(const void *base, size_t nmemb, size_t size,

int (*compar)(const void *, const void *)) {

if (nmemb == 0) {

return 0;

}

const char *a = base;

size_t k = nmemb;

size_t n = 0;

while (1) {

if (k == 1 || compar(a, a + size) > 0) {

return n + 1;

}

a += size;

k -= 1;

n += 1;

}

}
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