
Examen de Programmation Fonctionnelle
Master 2 I2L,

10 janvier 2019

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

Consignes :
Les fonctions sont à écrire dans le langage Haskell. On supposera à disposition les fonctions de base du
type abstrait arbre binaire, ainsi que les fonctions classiques sur les listes telles que map, filter, foldl,
etc.

1 Questions de cours (3,5 points)

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

Question 1.b. (2.5 point) Pour illustrer les principes de la question 1.a, coder en programmation ob-
jet une classe Point avec comme attributs la couleur et les coordonnées x et y, et une méthode deplacer

qui translate les coordonnées du point. Puis, coder la même chose en programmation fonctionnelle et
expliquer les différences avec la version objet.

2 Questions diverses (3 points)

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

Question 2.a. (1,5 points) Définir une fonction plus trois qui ajoute 3 aux nombres impairs d’une
liste. Par exemple, plus trois [3, 11, 41, 22] a pour résultat [6, 14, 44, 22].

Question 2.b. (1,5 point) Définir une fonction ecart abr qui calcule la différence entre le maximum
et le minimum des nombres enregistrés dans un arbre binaire.

3 Automate fini (4.5 points)

Un Automate Fini Déterministe (AFD) est un quintuplet (Q,Σ, T, q0, A) où : Σ est l’alphabet de
l’automate, Q un ensemble fini appelé ensemble des états de l’automate, T est une application de Q×Σ
dans Q, appelée la fonction de transition q0 est un élément de Q, appelé l’état initial A est un sous-
ensemble de Q, appelé l’ensemble des états acceptants.

Un exemple d’automate fini déterministe est par exemple : Σ = {a, b), Q = {1, 2, 3, 4), q0 = 1 est
l’état initial, A = {3} est l’ensemble des états acceptants. Les transitions de cet automate sont donnés
par :

a
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La lecture d’un mot consiste à partir de l’état initial à suivre les transitions jusque la fin du mot. Le
mot est accepté si et seulement si l’état est à la fin de la lecture est acceptant. Par exemple, la lecture
du mot baabbaa se termine sur l’état 3 qui est acceptant, et donc le mot est accepté.

Le but de cet exercice est de coder un AFD. On supposera que le vocabulaire est Σ = {0, 1}.
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Question 3.a. (1 point) Une transition de la fonction de transition peut être représentée par un
triplet dont le premier élément est l’état, le deuxième la lettre lue, et troisième élément l’état suivant.
Définir un type de donnée abstrait Transition qui permet de représenter une transition.

Question 3.b. (1 point) La fonction de transition est représentée par une liste de Transition.
Définir une fonction lecture lettre qui permet de lire une lettre donnée à partir d’un état donné
selon la fonction de transition. Attention, il faut prévoir qu’il est possible qu’aucune transition ne soit
possible. Le résultat de la fonction est donc un couple dont le premier élément un booléen qui indique
si la lecture est possible et le second élément l’état après la lecture de la lettre.

Question 3.c. (1 point) Définir une fonction lecture qui permet de lire un mot à partir d’un état
donné selon la fonction de transition.

Question 3.d. (0.5 point) Définir un type de donnée abstrait AFD qui permet de représenter un
automate fini déterministe.

Question 3.e. (1 point) Définir une fonction qui détermine si un mot est accepté ou non par un
AFD. On rappelle que si lors de la lecture aucune transition n’est possible, alors le mot n’est pas accepté.

4 Expression booléenne (9 points)

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 Haskell par :
[ (’a’, True), (’c’, True), (’b’, False) ]

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

Question 4.a. (1 points) Définir une fonction valeur var qui, à partir d’une liste de couples (va-
riable, valeur) et d’une variable, donne la valeur de la variable.
Par exemple, valeur var ’a’ [ (a, True), (c, True), (b, False) ] a pour valeur True.

Question 4.b. (2 points) Définir une fonction valeur expr qui calcule la valeur d’une expression
booléenne à partir de la liste des couples (variable, valeur) donnée.

Question 4.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,
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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 4.d. (2 points) Définir la fonction extrait var qui extrait les variables d’une expression
booléenne. Par exemple, extrait var E donne la liste [c, b, a].

Question 4.e. (1 point) Définir la fonction tout faux 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 4.f. (1 point) Définir la fonction tout est vrai dont la valeur est Vrai seulement si toutes
les variables la liste d’association sont à True. Par exemple, tout est vrai [ (a, True), (c, True),

(b, True) ] est True et tout est vrai [ (a, True), (c, False), (b, True) ] est False.

Question 4.g. (1 point) Définir la fonction tautologie qui renvoie True lorsque l’expression booléenne
est une tautologie.
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