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♣ ♡ ♠ ♢
Tout d’abord, ne pas prendre peur à cause de la longueur apparente du sujet : il contient

beaucoup d’exemples et d’explications.

Ce devoir est composé de deux exercices indépendants. Les questions au sein des exercices
sont elles-mêmes très souvent indépendantes. Il est donc conseillé de ne pas rester bloqué sur
une question.

Le travail consiste à remplir le fichier Squelette.ml qui contient un squelette à compléter
pour regrouper les réponses des deux exercices.

Le fichier Tests.ml contient tous les tests mentionnés dans le sujet. Utiliser ce fichier pour
vérifier les fonctions écrites plutôt que faire des copiés / collés de phrases depuis ce fichier
pdf.

Il est impératif de faire en sorte que le fichier Squelette.ml, une fois complété et rendu,
s’interprète sans aucune erreur. Un fort malus devra être appliqué dans le cas contraire. Il
est ainsi parfaitement autorisé, si l’écriture d’une fonction est trop difficile, à faire en sorte
qu’elle renvoie une valeur quelconque mais du bon type pour qu’elle puisse être utilisée sans
erreur dans la suite.

Toutes les fonctions des modules List, String et Char ainsi que les types qui y sont définis
peuvent être utilisés. Aucun autre module n’est autorisé.

Les étudiants qui disposent d’un tiers temps sont exemptés des questions qui commencent
par le symbole (TT).

♣ ♡ ♠ ♢
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Exercice 1. (Systèmes de réécriture)
Nous allons implanter dans cet exercice de quoi représenter et utiliser des systèmes de

réécriture sur les mots. Ils permettent de modéliser des transformations sur les mots, groupes
de lettres par groupes de lettres. Plus formellement, un système de réécriture est constitué
d’un alphabet A et d’un ensemble R de règles, ou une règle est un couple de mots sur A. Si
(u,v)∈R est une règle, nous écrirons cette propriété par u → v.

Étant donné un mot w sur A, w se réécrit en un mot w ′ s’il est possible d’obtenir w ′ à partir
de w en y remplaçant un facteur u par v à condition que u → v. Nous notons w ⇒ w ′ cette
propriété.

Voici un exemple pour illustrer les notions précédentes. Soit le système de réécriture sur
l’alphabet A ∶= {a,b,c} muni des quatre règles ab → ba, ac → ca, aa → ε et aa → b où ε désigne
le mot vide. Nous avons alors, par exemple, aabac ⇒ bbac et aabac ⇒ abaac. Remarquons
que les mots bbca et cccba ne peuvent pas être réécrits : ils n’admettent aucun facteur qui est
un membre gauche d’une règle du système de réécriture.

Un mot est représenté par une liste générique. Nous utilisons ainsi pour cela le type

1type ’a mot = ’a list

pour représenter des mots dont les lettres admettent ’a comme type. De plus, pour rendre
plus explicites les implantations futures, nous utilisons la définition

1let mot_vide = []

pour représenter ε. Un système de réécriture est représenté par le type enregistrement

1type ’a systeme = {
2 alphabet: ’a list;
3 regles: ’a mot -> (’a mot list)
4}

Voici quelques explications à son sujet :

— le paramètre de type ’a renseigne sur le type des lettres des mots du système de ré-
écriture. Il sera ainsi possible de représenter des systèmes de réécriture manipulant par
exemple des mots d’entiers, des mots de caractères, des mots de booléens, etc. ;

— le champ alphabet contient l’alphabet sur lequel est défini le système de réécriture, re-
présenté par une liste de lettres dont l’ordre n’est pas significatif ;

— finalement, le champ regles contient une représentation fonctionnelle des règles du sys-
tème de réécriture. Il s’agit d’une fonction qui renvoie, pour chaque mot u, la liste des mots
en lesquels u tout entier peut être remplacé (cette fonction contient donc l’information
de la relation →).

Pour illustrer ceci de façon concrète, le système de réécriture de l’exemple précédent se traduit
en la valeur
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1let sr_1 = {
2 alphabet = [’a’; ’b’; ’c’];
3 regles = (fun u ->
4 match u with
5 |[’a’; ’b’] -> [[’b’; ’a’]]
6 |[’a’; ’c’] -> [[’c’; ’a’]]
7 |[’a’; ’a’] -> [mot_vide; [’b’]]
8 |_ -> [])
9}

de type char systeme. En jetant un œil sur la 3e clause du filtrage, nous pouvons voir que le
mot aa peut en effet être remplacé par deux mots différents, ε et b, d’où la liste de longueur
2 y apparaissant. Remarquons qu’en dehors de ces trois possibilités ab, ac et aa pour les
membres gauches, tous les autres mots ne donnent lieu à aucune règle. Ceci est capturé par
la dernière clause du filtrage : tous les autres facteurs sont envoyés sur la liste vide, dénotant
ainsi l’absence de possibilité de réécriture.

[Q1] Lier au nom sr_2 le système de réécriture défini sur l’alphabet {a,b} (dont les lettres
sont des valeurs de type char) et sur les deux règles aa → baa et baa → ε.

[Q2] Écrire une fonction

1val engendrer_mots : ’a list -> int -> ’a list list = <fun>

paramétrée par un alphabet alph et un entier n et qui renvoie la liste (dans un ordre quelconque)
des mots sur alph de longueur n.

1# engendrer_mots [’a’; ’b’] 0;;
2- : char list list = [[]]
3

4# engendrer_mots [’a’; ’b’] 3;;
5- : char list list = [[’a’; ’a’; ’a’]; [’a’; ’a’; ’b’]; [’a’; ’b’; ’a’]; [’a’; ’b’; ’b’];
6 [’b’; ’a’; ’a’]; [’b’; ’a’; ’b’]; [’b’; ’b’; ’a’]; [’b’; ’b’; ’b’]]
7

8# engendrer_mots [1; 2; 3] 2;;
9- : int list list = [[1; 1]; [1; 2]; [1; 3]; [2; 1]; [2; 2]; [2; 3]; [3; 1]; [3; 2]; [3; 3]]

[Q3] Écrire une fonction

1val suffixes : ’a list -> ’a list list = <fun>

paramétrée par un mot w et qui renvoie la liste (dans un ordre quelconque) des suffixes de w.

1# suffixes [];;
2- : ’a list list = [[]]
3

4# suffixes [’a’; ’b’; ’b’];;
5- : char list list = [[’a’; ’b’; ’b’]; [’b’; ’b’]; [’b’]; []]
6

7# suffixes [1; 3; 3; 1; 1; 2];;
8- : int list list = [[1; 3; 3; 1; 1; 2]; [3; 3; 1; 1; 2]; [3; 1; 1; 2]; [1; 1; 2]; [1; 2]; [2]; []]
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[Q4] Écrire une fonction

1val prefixes : ’a list -> ’a list list = <fun>

paramétrée par un mot w et qui renvoie la liste (dans un ordre quelconque) des préfixes de w.

1# prefixes [];;
2- : ’a list list = [[]]
3

4# prefixes [’a’; ’b’; ’b’];;
5- : char list list = [[’a’; ’b’; ’b’]; [’a’; ’b’]; [’a’]; []]
6

7# prefixes [1; 3; 3; 1; 1; 2];;
8- : int list list = [[1; 3; 3; 1; 1; 2]; [1; 3; 3; 1; 1]; [1; 3; 3; 1]; [1; 3; 3]; [1; 3]; [1]; []]

[Q5] Écrire une fonction

1val coupe_double : ’a list -> (’a list * ’a list) list = <fun>

paramétrée par un mot w et qui renvoie la liste (dans un ordre quelconque) des couples de
mots (u, v) tels que w est la concaténation de u et de v.

1# coupe_double [];;
2- : (’a list * ’a list) list = [([], [])]
3

4# coupe_double [’a’];;
5- : (char list * char list) list = [([], [’a’]); ([’a’], [])]
6

7# coupe_double [’a’; ’b’; ’a’; ’c’];;
8- : (char list * char list) list = [([], [’a’; ’b’; ’a’; ’c’]); ([’a’], [’b’; ’a’; ’c’]);
9 ([’a’; ’b’], [’a’; ’c’]); ([’a’; ’b’; ’a’], [’c’]); ([’a’; ’b’; ’a’; ’c’], [])]

10

11# coupe_double [1; 1; 2];;
12- : (int list * int list) list = [([], [1; 1; 2]); ([1], [1; 2]); ([1; 1], [2]); ([1; 1; 2], [])]

[Q6] Écrire une fonction

1val coupe_triple : ’a list -> (’a list * ’a list * ’a list) list = <fun>

paramétrée par un mot w et qui renvoie la liste (dans un ordre quelconque) des triplets de
mots (u, v, z) tels que w est la concaténation de u, v et z. Il est possible d’utiliser la fonction
coupe_double.

1# coupe_triple [];;
2- : (’a list * ’a list * ’a list) list = [([], [], [])]
3

4# coupe_triple [’a’];;
5- : (char list * char list * char list) list = [([], [], [’a’]); ([], [’a’], []); ([’a’], [], [])]
6
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7# coupe_triple [’a’; ’b’; ’a’; ’c’];;
8- : (char list * char list * char list) list = [([], [], [’a’; ’b’; ’a’; ’c’]);
9 ([], [’a’], [’b’; ’a’; ’c’]); ([], [’a’; ’b’], [’a’; ’c’]); ([], [’a’; ’b’; ’a’], [’c’]);

10 ([], [’a’; ’b’; ’a’; ’c’], []); ([’a’], [], [’b’; ’a’; ’c’]); ([’a’], [’b’], [’a’; ’c’]);
11 ([’a’], [’b’; ’a’], [’c’]); ([’a’], [’b’; ’a’; ’c’], []); ([’a’; ’b’], [], [’a’; ’c’]);
12 ([’a’; ’b’], [’a’], [’c’]); ([’a’; ’b’], [’a’; ’c’], []); ([’a’; ’b’; ’a’], [], [’c’]);
13 ([’a’; ’b’; ’a’], [’c’], []); ([’a’; ’b’; ’a’; ’c’], [], [])]
14

15# coupe_triple [1; 1; 2];;
16- : (int list * int list * int list) list = [([], [], [1; 1; 2]); ([], [1], [1; 2]);
17 ([], [1; 1], [2]); ([], [1; 1; 2], []); ([1], [], [1; 2]); ([1], [1], [2]);
18 ([1], [1; 2], []); ([1; 1], [], [2]); ([1; 1], [2], []); ([1; 1; 2], [], [])]

[Q7] Écrire une fonction

1val suivants : ’a systeme -> ’a mot -> ’a list list = <fun>

paramétrée par un système de réécriture sr et un mot w et qui renvoie la liste (dans un
ordre quelconque) des mots en lesquels w peut se réécrire. Il est possible d’utiliser la fonction
coupe_triple en essayant de remplacer les éléments du milieu des triplets obtenus par ce que
dicte le champ regles de sr.

1# suivants sr_1 [’c’; ’c’; ’a’];;
2- : char list list = []
3

4# suivants sr_1 [’a’; ’b’; ’a’; ’a’; ’c’];;
5- : char list list = [[’b’; ’a’; ’a’; ’a’; ’c’]; [’a’; ’b’; ’c’]; [’a’; ’b’; ’b’; ’c’];
6 [’a’; ’b’; ’a’; ’c’; ’a’]]
7

8# suivants sr_2 [’b’; ’a’; ’a’; ’b’];;
9- : char list list = [[’b’]; [’b’; ’b’; ’a’; ’a’; ’b’]]

[Q8] Un mot w est une forme normale d’un système de réécriture si w ne peut pas y être
réécrit.

Écrire une fonction

1val est_forme_normale : ’a systeme -> ’a mot -> bool = <fun>

paramétrée par un système de réécriture sr et un mot w et qui teste si w est une forme normale
de sr.

1# est_forme_normale sr_1 [’b’; ’b’; ’c’; ’a’];;
2- : bool = true
3

4# est_forme_normale sr_1 [’b’; ’a’; ’c’; ’a’];;
5- : bool = false
6

7# est_forme_normale sr_2 [’a’; ’b’; ’a’];;
8- : bool = true
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[Q9] (TT) Écrire une fonction

1val formes_normales : ’a systeme -> int -> ’a mot list = <fun>

paramétrée par un système de réécriture sr et un entier n et qui renvoie la liste (dans un ordre
quelconque) de toutes les formes normales de sr de longueur n.

1# formes_normales sr_1 0;;
2- : char mot list = [[]]
3

4# formes_normales sr_1 1;;
5- : char mot list = [[’a’]; [’b’]; [’c’]]
6

7# formes_normales sr_1 2;;
8- : char mot list = [[’b’; ’a’]; [’b’; ’b’]; [’b’; ’c’]; [’c’; ’a’]; [’c’; ’b’]; [’c’; ’c’]]
9

10# formes_normales sr_2 0;;
11- : char mot list = [[]]
12

13# formes_normales sr_2 1;;
14- : char mot list = [[’a’]; [’b’]]
15

16# formes_normales sr_2 2;;
17- : char mot list = [[’a’; ’b’]; [’b’; ’a’]; [’b’; ’b’]]

" Le sujet continue sur la prochaine page."

6/11



Exercice 2. (Arbres généraux)
Un arbre général est défini récursivement comme étant

— soit une feuille ;

— soit un nœud par où est attaché un nombre arbitraire d’arbres généraux.

Les feuilles portent des valeurs de nature quelconque, mais toutes d’un même type, les nœuds
portent des valeurs de nature quelconque, mais toutes d’un même type et le type des valeurs
portées par les feuilles peut être différent de celui des valeurs portées par les nœuds. Nous
pouvons réaliser ces objets par le type paramétré

1type (’n, ’f) arbre =
2 |Feuille of ’f
3 |Noeud of ’n * ((’n, ’f) arbre list)

où ’n (resp. ’f) est le type des valeurs portées par les nœuds (resp. feuilles).
Voici à titre d’exemple un arbre général avec son codage (les nœuds sont dessinés par des

cercles a où a est la valeur portée par le nœud et les feuilles par des carrés v où v est la
valeur portée par la feuille) :

a

b 2

a c

3 b

b3 1

0

0

1

1# let a1 =
2 Noeud (1, [
3 Noeud (3, [
4 Noeud (0, [
5 Noeud (0, [Feuille ’a’; Feuille ’a’; Feuille ’c’]);
6 Noeud (3, []);
7 Feuille ’b’])]);
8 Feuille ’b’;
9 Noeud (1, [Feuille ’b’; Noeud (2, [])])]);;

Il s’agit d’une valeur de type (int, char) arbre. Nous ferons référence à cet arbre général
dans les exemples suivants sous le nom a1.

[Q1] Écrire une fonction

1val est_feuille : (’a, ’b) arbre -> bool = <fun>

paramétrée par un arbre général a et qui teste si a est une feuille.

1# est_feuille (Feuille ’a’);;
2- : bool = true
3

4# est_feuille (Noeud (1, [Feuille ’a’; Feuille ’b’]));;
5- : bool = false

[Q2] Écrire une fonction

1val fils : (’a, ’b) arbre -> (’a, ’b) arbre list = <fun>
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paramétrée par un arbre général a et qui renvoie la liste des sous-arbres de a. Si a est une
feuille, la liste vide doit être renvoyée.

1# fils (Feuille 1);;
2- : (’a, int) arbre list = []
3

4# fils (Noeud (true, [Feuille 1; Feuille 2; Feuille 3]));;
5- : (bool, int) arbre list = [Feuille 1; Feuille 2; Feuille 3]
6

7# fils a1;;
8- : (int, char) arbre list =
9 [Noeud (3,

10 [Noeud (0,
11 [Noeud (0, [Feuille ’a’; Feuille ’a’; Feuille ’c’]); Noeud (3, []);
12 Feuille ’b’])]);
13 Feuille ’b’;
14 Noeud (1, [Feuille ’b’; Noeud (2, [])])]

[Q3] Écrire une fonction

1val nb_feuilles : (’a, ’b) arbre -> int = <fun>

paramétrée par un arbre général a et qui renvoie le nombre de feuilles de a.

1# nb_feuilles (Feuille 4);;
2- : int = 1
3

4# nb_feuilles (Noeud (8, []));;
5- : int = 0
6

7# nb_feuilles a1;;
8- : int = 6

[Q4] (TT) Écrire une fonction

1val miroir : (’a, ’b) arbre -> (’a, ’b) arbre = <fun>

paramétrée par un arbre général a et qui renvoie l’arbre général miroir de a. Cet arbre est
obtenu en renversant récursivement l’ordre des fils de chaque nœud de a.

1# miroir (Noeud (’a’, [Feuille 10; Feuille 20; Feuille 30]));;
2- : (char, int) arbre = Noeud (’a’, [Feuille 30; Feuille 20; Feuille 10])
3

4# miroir a1;;
5- : (int, char) arbre =
6 Noeud (1, [
7 Noeud (1, [Noeud (2, []); Feuille ’b’]);
8 Feuille ’b’;
9 Noeud (3, [
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10 Noeud (0, [
11 Feuille ’b’;
12 Noeud (3, []);
13 Noeud (0, [Feuille ’c’; Feuille ’a’; Feuille ’a’])])])])

[Q5] Écrire une fonction

1val valeurs_noeuds : (’a, ’b) arbre -> ’a list = <fun>

paramétrée par un arbre général a et qui renvoie la liste des valeurs des nœuds de a, obtenues
en visitant a par un parcours en profondeur.

1# valeurs_noeuds (Feuille 2);;
2- : ’a list = []
3

4# valeurs_noeuds (Noeud (1, []));;
5- : int list = [1]
6

7# valeurs_noeuds a1;;
8- : int list = [1; 3; 0; 0; 3; 1; 2]

[Q6] Écrire une fonction

1val modifier : (’a -> ’b) -> (’c -> ’d) -> (’a, ’c) arbre -> (’b, ’d) arbre = <fun>

paramétrée par deux fonction f_noeuds et f_feuilles et un arbre général a et qui renvoie
l’arbre général obtenu en remplaçant chaque valeur des feuilles par son image par la fonction
f_feuilles et chaque valeur des nœuds par son image par la fonction f_noeuds.

1# modifier (fun x -> -x) (fun x -> x mod 2 = 0) (Noeud (3, [Feuille 3; Feuille 2; Feuille 5]));;
2- : (int, bool) arbre = Noeud (-3, [Feuille false; Feuille true; Feuille false])
3

4# modifier (fun x -> 2 * x) Char.uppercase_ascii a1;;
5- : (int, char) arbre =
6 Noeud (2, [
7 Noeud (6, [
8 Noeud (0, [
9 Noeud (0, [Feuille ’A’; Feuille ’A’; Feuille ’C’]);

10 Noeud (6, []);
11 Feuille ’B’])]);
12 Feuille ’B’;
13 Noeud (2, [Feuille ’B’; Noeud (4, [])])])

[Q7] Écrire une fonction

1val plier : (’a -> ’b list -> ’b) -> (’a, ’b) arbre -> ’b = <fun>

9/11



paramétrée par une fonction op_noeuds et un arbre général a. La fonction op_noeud, de type
’a -> ’b list -> ’b, est paramétrée par une valeur potentiellement portée par un nœud de
a et une liste d’éléments et renvoie un élément du même type que celui des éléments de la
liste. La fonction plier renvoie la valeur portée par a tout entier, obtenue en interprétant ses
nœuds internes comme des opérateurs via la fonction op_noeud et en renvoyant la valeur ainsi
calculée récursivement.

Par exemple, avec l’arbre général

2 3

4

5

1 6

mul

add

add

mul

1let a2 =
2 Noeud ("add", [
3 Noeud ("mul", [Feuille 2; Feuille 3]);
4 Feuille 4;
5 Noeud ("add", [
6 Feuille 5;
7 Noeud ("mul", [Feuille 1; Feuille 6])])])

et la fonction

1let op_noeuds str lst =
2 match str with
3 |"add" -> lst |> List.fold_left (+) 0
4 |"mul" -> lst |> List.fold_left ( * ) 1
5 |_ -> 0

l’appel plier op_noeud a2 calcule la valeur

(2×3)+4+5+ (1×6)= 21.

1# plier op_noeuds a2;;
2- : int = 21

[Q8] (TT) Écrire une fonction

1val hauteur : (’a, ’b) arbre -> int = <fun>

paramétrée par un arbre général a et qui renvoie la hauteur de a. La hauteur d’un arbre
général est le nombre maximal de nœuds se trouvant dans un chemin partant de la racine.
Il est interdit d’utiliser le mot-clé rec ici. Il est obligatoire d’utiliser les fonctions modifier et
plier précédentes.

1# hauteur (Feuille ’a’);;
2- : int = 0
3

4# hauteur (Noeud ("mul", []));;
5- : int = 1
6

7# hauteur (Noeud ("mul", [Feuille 2; Feuille 4]));;
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8- : int = 1
9

10# hauteur a1;;
11- : int = 4
12

13# hauteur a2;;
14- : int = 3

" Fin du sujet."
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