Programmation fonctionnelle

Devoir surveillé intermédiaire
22 février 2015

Durée : 1h
Documents (notes de cours, TD et TP) autorisés
L’énoncé est long, la notation en tiendra compte.
Vous composerez votre DS sur deux copies séparées afin de paralléliser la correction.
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Typage

À rédiger sur la première copie
Considérons les expressions suivantes :

v1
v2
v3
v4
v5
v6

=
=
=
=
=
=

'a' : 'b'
'a' : "bcd"
1 : 'a' : []
\x y -> x (x y)
\x y -> y (y x)
[id, \x -> x+1]

Q 1. Pour chaque vn, indiquez s’il est bien ou mal typé : s’il est bien typé, donnez son type ; s’il est
mal typé, expliquez pourquoi.
Considérons les types suivants :

f1 :: (a, b, c) -> (a, c)
f2 :: (b -> c) -> (a -> b) -> (a -> c)
f3 :: Eq a => (t -> a) -> t -> t -> Bool
Q 2. Pour chaque fonction fn, donnez une implémentation possible.
Voici une déclaration possible pour un type d’arbre binaire, utilisant la syntaxe d’enregistrement.

data Arbre a = Noeud { valeur :: a
, gauche :: Arbre a
, droit :: Arbre a }
| Feuille
exempleArbre = Noeud { valeur = 'a'
, gauche = Noeud { valeur = 'A'
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, droit

, gauche = Feuille
, droit = Feuille}
= Feuille}

exempleArbre correspond à l’arbre suivant :

a

A

f

f

f

Q 3. Définissez une fonction nbNoeuds :: Arbre a -> Integer qui calcule le nombre de nœuds
d’un arbre. Par exemple nbNoeuds exempleArbre vaudra 2.
Nous voulons définir une fonction map pour ce type d’arbre. Rappelons que la fonction
isLower :: Char -> Bool retourne True si son argument est une lettre minuscule.
Q 4. Indiquez le type et la valeur de l’expression suivante :

mapArbre isLower exempleArbre
Q 5. Définissez la fonction mapArbre :: (a -> b) -> Arbre a -> Arbre b.
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Manipulations de matrices

À composer sur la seconde copie
Nous allons considérer ici des vecteurs représentés comme des listes de nombres, et des matrices
représentées par des listes de vecteurs (un pour chaque ligne de la matrice).
On pourra par exemple avoir les vecteurs [1,2,0] et [4,3,-1], et la matrice [[1,2,0],[4,3,-1]]
ayant 2 lignes et 3 colonnes.
Q 6. Complétez les déclarations de synonymes de types :

type Vecteur ...
type Matrice ...
Q 7. Définissez une fonction

scalaireVecteur :: Num a => a -> Vecteur a -> Vecteur a
qui multiplie chaque composante d’un vecteur par un nombre donné. Par exemple
scalaireVecteur 2.5 [-2,-1,0,1,2] donne comme résultat [-5.0,-2.5,0.0,2.5,5.0].
Vous donnerez deux définitions : une version récursive, et une utilisant la fonction map.
Dans la suite, vous pourrez choisir la façon de définir les fonctions que vous préférez.
Q 8. Définissez une fonction

plusVecteur :: Num a => Vecteur a -> Vecteur a -> Vecteur a
qui additionne deux vecteurs de même taille, c’est-à-dire additionne leurs composantes deux
à deux. Par exemple plusVecteur [1,2,3] [6,-4,3] donne comme résultat [7,-2,6].
Q 9. Définissez une fonction

plusMatrice :: Num a => Matrice a -> Matrice a -> Matrice a
qui additionne deux matrices de même taille, c’est-à-dire additionne leurs lignes deux à deux.
Par exemple

plusMatrice [[1,1],[3,0],[1,0]] [[0,7],[0,5],[5,0]]
donne comme résultat [[1,8],[3,5],[6,0]].
Q 10. Définissez une fonction

colonne :: Matrice a -> Int -> Vecteur a
qui extrait la colonne d’indice i d’une matrice. Par exemple

colonne [[1,2,3],[0,-6,7]] 1
donne comme résultat [2,-6].
Q 11. Définissez une fonction

colonnes :: Matrice a -> [Vecteur a]
qui calcule la liste des colonnes d’une matrice. Par exemple

colonnes [[1,2,3],[0,-6,7]]
donne comme résultat [[1,0],[2,-6],[3,7]].
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Q 12. Définissez une fonction

prodScalaire :: Num a => Vecteur a -> Vecteur a -> a
qui, pour deux vecteurs de même taille, multiplie deux à deux les composantes puis additionne les résultats. Par exemple

prodScalaire [4,3,-1] [5,2,3]
donne comme résultat 23 (c’est-à-dire 4*5 + 3*2 + (-1)*3).
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