
Examen de Programmation Fonctionnelle
Master 2 I2L,

18 janvier 2016

Aucun document ni outils de calcul autorisés.
Durée 2 heures.

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

1 Questions diverses (8 points)

Question 1.a. (1 point) Comparer les principes des langages de programmation fonctionnelle et
impérative.

Question 1.b. (1 point) Définir une fonction mymap qui applique une fonction à tous les éléments
d’une liste. Donner un exemple d’utilisation sur une liste de votre choix.

Question 1.c. (1 point) En utilisant la fonction mymap, définir une fonction mymapn qui applique n
fois une fonction à tous les éléments d’une liste.

Question 1.c. (1 point) Définir une fonction distance dont le résultat est la fonction f(x) = (x−a)2

où a est un nombre réel non nul. Dans un langage de programmation fonctionnelle, comment nomme-t-on
une fonction comme la fonction distance ?

Question 1.c. (1 point) Définir une fonction maxi qui calcule, à partir pour une certaine fonction f et
un nombre entier n, la valeur maximum de fonction f sur les entiers entre 0 et n : max{f(0), f(1), f(2), . . . , f(n)}.
Donner un exemple d’utilisation de la fonction maxi qui utilise la fonction distance.

Question 1.c. (1,5 points) Définir une fonction mapTree qui applique une fonction à tous les éléments
d’un arbre binaire. Vous considérez comme existantes toutes les primitives habituelles sur les arbres
binaires.

Question 1.d. (1,5 points) Définir une fonction infTerm récursive terminale utilisant une fonction
anonyme qui réalise le même calcul que la fonction inf suivante.

inf(A, []) ->

[] ;

inf(A, [H | T]) ->

case H < A of

true -> [ H | inf(A, T) ] ;

false -> inf(A, T)

end.

2 Blockchain (6 points)

Une blockchain est une technique utilisée dans les cryptomonnaies telle que bitcoin. Elle permet
de enregistrer dans une liste des informations protégées contre la falsification ou la modification. Cet
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exercice montre deux techniques utilisées dans ces blockchains : la preuve de travail et le lien entre les
blocks.

Une blockchain est une liste chainée de blocks. Chaque block contient l’information à enregistrer et
le lien entre les blocks s’effectue grâce aux clés de hachage : le block suivant contient la clé de hachage du
block précédent. Un block est donc constitué de l’information à sauvegarder (une chaine de caractères),
de la clé de hachage du block précédent et d’un code additionnel (un entier) utilisé dans la preuve de
travail. La fonction erlang block ci-dessous permet de créer un block :

block(Data, PreviousHash, Code) ->

{ Data, PreviousHash, Code }.

Les deux fonctions suivantes permettent de calculer le hash d’un block :

hash(String) ->

B = erlang:md5(String),

lists:flatten([io_lib:format("~2.16.0b", [C]) || <<C>> <= B]).

blockHash(Block) ->

{ Data, PreviousHash, Code } = Block,

hash(Data ++ PreviousHash ++ integer_to_list(Code)).

La certification d’un block est réalisé à l’aide d’une preuve de travail. Dans la blockchain, elle consiste
à trouver un code (un nombre entier ici pour simplifier) telle que le hachage du block ait une valeur plus
petite qu’un seuil défini à l’avance : plus le seuil est petit, plus le code est difficile à trouver.

Dans une blockchain, les blocks sont interdépendants. Ainsi pour modifier un block, il faut modifier
l’ensemble des blocks suivants ce block en recalculant les preuves de travail.

Question 2.a. (2 points) Définir une fonction proof of work qui calcule un block avec la preuve
de travail. Les arguments de cette fonction sont les informations à enregistrer dans le block, la clé de
hachage du block précédent et le seuil utilisée dans cette preuve de travail. Le résultat est un block dont
le code permet d’obtenir une clé de hachage plus petite que le seuil.
Aides : La fonction erlang erlang:list to integer(L, 16) convertit une chaine de caractère L représentant
un nombre écrit en base hexadécimale en un entier. Pour trouver le code, vous pourrez tester successi-
vement les valeurs x, x + 1, x + 2, etc. (où x est un nombre aléatoire) jusqu’à ce que la clé de hachage
soit correcte. random:uniform(N) permet d’obtenir un nombre pseudo-aléatoire entier entre 0 et N .

Question 2.b. (1.5 point) Définir une fonction add block qui ajoute une nouvelle information en
ajoutant un nouveau block (certifié par une preuve de travail) à une blockchain qui est naturellement
représentée par une liste de blocks. Pour le premier block de la chaine qui n’a pas de block précédent,
la clé de hachage du block précédent est fixée arbitrairement à ”0”.

Question 2.c. (2 points) Définir une fonction modify blockchain qui modifie l’information du nième

dernier block de la blockchain. Par convention pour cette fonction, le block n = 0 est le dernier block,
le block n = 1 l’avant dernier block, etc.

Question 2.d. (0.5 point) En supposant que le seuil est fixé de tel manière qu’il faut 10 minutes pour
calculer une preuve de travail par l’ensemble des 1000 ordinateurs du système gérant une blockchain.
Combien de temps faut-il pour modifier une information dans l’avant dernier block en ayant 1 seul
ordinateur ?

2



3 Arbre binaire de recherche (6 points)

Dans cet exercice, on supposera avoir à disposition les fonctions de base du type abstrait arbre binaire
et arbre binaire de recherche (insertion et suppression).

Question 3.a. (1 point) Quelles est la différence entre un arbre binaire de recherche et un arbre
binaire ?

Question 3.b. (1 point) Définir la fonction treeBuild qui construit un arbre binaire de recherche
à partir d’une liste d’entiers.

Question 3.c. (2 points) Définir la fonction compte qui compte le nombre d’apparition d’un nombre
donné dans un arbre binaire de recherche.

Question 3.d. (2 points) Définir la fonction abr to list qui donne la liste des nombres enregistrés
dans un arbre binaire de recherche ordonnés par ordre décroissant sans répétition.
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