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Exercice 1 (?) : Programmer quelques fonctions mathématiques

1. Programmer les fonctions x 7→ x2 et x 7→ |x| (valeur absolue).
2. Comment représenter un vecteur à 2 dimensions ?

3. Programmer la fonction norme euclidienne pour les vecteurs à 2 dimensions, le produit
scalaire (la fonction racine carrée s'appelle sqrt).

4. À l'aide d'une fonction récursive, programmer la fonction factorielle n 7→ n! en deux
versions, avec et sans �ltrage.

5. Écrire le type de la fonction somme qui à une fonction f et un entier n associe
∑n

i=1 f(i),
puis proposer une implémentation.

Exercice 2 (?) : Séquences d'ADN

1. Proposer un type somme pour représenter un nucléotide. Quel type utiliser pour
représenter une séquence de nucléotides ?

2. Avec cette représentation construire la séquence ATGGTCA.

3. Écrire la fonction qui à un nucléotide associe le nucléotide complémentaire.

4. Déterminer le type de la fonction List.rev_map. En expérimentant un peu, expliquer
ce que fait cette fonction.

5. À l'aide des questions précédentes, écrire la fonction qui calcule le reverse-complement
d'une séquence d'ADN.

6. Proposer une fonction (récursive) calculant le taux de GC. Une version avec des fonc-
tions d'ordre supérieur ?

7. En utilisant le �ltrage, programmer une fonction recherchant le motif AGG? ?TCA
dans une séquence d'ADN.

Exercice 3 (??) : Fonctions sur les listes On choisit de représenter les listes par le type
somme suivant :

type ' a l i s t = Empty | Cons of ' a * ' a l i s t
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Programmer les fonctions :

1. is_empty qui renvoit vrai si la liste est vide et faux sinon

2. length qui détermine la longueur de la liste

3. map qui à partir d'une fonction f et d'une liste l fabrique une nouvelle liste en appliquant
f à chaque élément de l

4. filter qui à partir d'une fonction f et d'une liste l fabrique une nouvelle liste en ne
conservant que les valeurs pour lesquelles f renvoit vrai

5. ordered qui détermine si une liste est ordonnée dans l'ordre croissant

6. quicksort qui trie une liste à l'aide de l'algorithme quicksort.

Exercice 4 (? ? ?) : Algorithme de Fitch
On considère un arbre phylogénétique (binaire) et un caractère qui peut être présent ou

absent chez les taxons aux feuilles de cet arbre. On se propose d'implémenter l'algorithme
de Fitch, qui est un algorithme de programmation dynamique sur un arbre, permettant de
calculer l'assignement le plus parcimonieux de ce caractère dans les espèces ancestrales. Pour
représenter les arbres, on utilisera le type suivant :

type ( ' a , 'b ) t r e e =
| Leaf of ' a
| Node of ( ' a , 'b ) t r e e * ' b * ( ' a , 'b ) t r e e

1. Quel est l'intérêt d'utiliser deux variables de types ’a et ’b dans la dé�nition de ce
type ?

2. Le type unit est un type ne comportant qu'une seule valeur, notée (). En utilisant
cette valeur, construire quelques arbres, avec des valeurs booléennes aux feuilles.

3. Écrire une fonction calculant par programmation dynamique le coût (nombre de substi-
tutions) minimal pour assigner le caractère booléen à tous les n÷uds ancestraux. Cette
fonction passera par un intermédiaire, dont le type est (bool,_) tree -> (bool, int
* int) tree.

4. Enrichir les fonctions précédentes pour permettre l'étape de backtrack.

5. Écrire la fonction de backtrack.

6. Utiliser les fonctions précédentes pour donner à un arbre l'assignement le plus parci-
monieux, de type (bool,_) tree -> (bool, bool) tree
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