
Examen
Programmation fonctionnelle, Master 2 I2L,

19 décembre 2013

Aucun document autorisé.
Durée 2 heures.

Consignes : Les fonctions sont à écrire dans le langage Erlang.

1 Questions de cours

Question 1.a. (1 point) Donner les primitives du type de donnée abstrait décrivant un arbre binaire.

Question 1.b. (0.5 point) Quelles est la différence entre un arbre binaire de recherche et un arbre
binaire ?

Question 1.c. (0.5 point) Donner un exemple de fermeture.

Question 1.d. (1 point) Expliquer la fonction suivante et donner le résultat de son exécution :

Mystere =

fun([], _) ->

0;

([_|T], Fun) ->

1 + Fun(T, Fun)

end.

Mystere([1, 2, 3, 4], Mystere).

2 Arbre binaire

On supposera dans cet exercice que les primitives décrivants un arbre binaire sont disponibles.

Question 2.a. (1 point) Définir une fonction qui calcule le minimum d’un ensemble de nombres
contenus dans un arbre binaire (non ordonnée).

Question 2.b. (1 point) Définir une fonction qui calcule le minimum d’un ensemble de nombres
contenus dans un arbre binaire de recherche.

Question 2.c. (2 points) Définir une fonction qui calcule la moyenne d’un ensemble de nombres
contenus dans un arbre binaire.

Question 2.d. (1 point) Définir une fonction qui double la valeur des nombres entiers contenus dans
un arbre binaire.

Question 2.e. (2 point) Définir une fonction qui, à partir d’un arbre binaire d’éléments, retourne la
liste des éléments obtenus par un parcours préfixe de l’arbre.
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3 Expression booléenne

On représente les expressions booléennes par des arbres binaires. Les noeuds intérieurs contiennent
les connecteurs logiques et les feuilles des variables booléennes. On se limitera aux connecteurs logiques
ET , OU et NON . Par exemple, l’expression E = (a OU b) ET (NON c) est représentée par l’arbre
binaire :

c

ET

OU

ba

NON

Une liste d’association (variable, valeur) permet de donner la valeur de chaque variable booléenne.
Par exemple, la liste ((a, V rai), (c, V rai), (b, Faux)) signifie que la variable a est de valeur V rai, b de
valeur Faux et c de valeur V rai et cette liste est codée en Erlang par :
[ {a, true}, {c, true}, {b, false} ]

On supposera dans cet exercice que les primitives décrivants un arbre binaire et la fonction
arbreEstFeuille/1 sont disponibles.

Question 3.a. (1 points) Définir une fonction valeurVar/2 qui, à partir d’une liste de couples
(variable, valeur) et d’une variable, donne la valeur de la variable.
Par exemple, valeurVar([ {a, true}, {c, true}, {b, false} ], a) a pour valeur true.

Question 3.b. (2 points) Définir une fonction valeurExpr/2 qui calcule la valeur d’une expression
booléenne à partir de la liste des couples (variable, valeur) donnée.

Question 3.c. (1 points) Le but maintenant est de vérifier qu’une expression booléenne est une tau-
tologie, c’est-à-dire que l’expression est vraie pour toutes les valeurs de variables possibles. Par exemple,
(a OU (NON a)) OU b est une tautologie car quelque soit les valeurs de a et de b, l’expression est vraie.

Pour cela, on utilise une fonction incremente qui permet de donner successivement aux variables
toutes les valeurs booléennes possibles en partant des valeurs où toutes les variables sont à false. Par
exemple,

incremente([ {a, false}, {c, false}, {b, false} ]) donne [ {a, true}, {c, false}, {b, false} ]

incremente([ {a, true}, {c, false}, {b, false} ]) donne [ {a, false}, {c, true}, {b, false} ]

incremente([ {a, false}, {c, true}, {b, false} ]) donne [ {a, true}, {c, true}, {b, false} ]

incremente([ {a, true}, {c, true}, {b, false} ]) donne [ {a, false}, {c, false}, {b, true} ]

. . . . . .
incremente([ {a, true}, {c, true}, {b, true} ]) donne [ {a, false}, {c, false}, {b, false} ]

Définir la fonction incremente.

Question 3.d. (2 points) Définir la fonction extraitVar/2 (en style récursivité terminale) qui extrait
les variables d’une expression booléenne. Par exemple, extraitVar(E, []) donne la liste [c, b, a].
Remarque : vous pouvez utiliser la fonction prédéfinie lists:member(X, List) qui renvoie true lorsque
l’élément X appartient à la liste List.
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Question 3.e. (1 point) Définir la fonction toutFaux/1 qui a partir d’une liste [ a, b, c, ...]

construit une liste de couples formée par les couples : [ {a, false}, {b, false}, {c, false}, ...].

Question 3.f. (1 point) Définir la fonction toutAVrai/1 dont la valeur est Vrai seulement si toutes
les variables la liste d’association sont à true. Par exemple, toutAVrai([ {a, true}, {c, true}, {b,
true} ]) est true et toutAVrai([ {a, true}, {c, false}, {b, true} ]) est false.

Question 3.g. (2 points) Définir la fonction tautologie/1 qui renvoie true lorsque l’expression
booléenne est une tautologie.
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