
Option Informatique en Spé MP et MP∗

Programmation Caml : le compte est bon

Placez au début de votre programme un commentaire indiquant votre nom, votre classe, la date, et le sujet

du T.P. Rédigez les réponses aux questions autres que celles de pure programmation sur une feuille de papier

séparée : vous n’êtes pas ici pour faire preuve de vos éventuels talents de dactylographe.

À lire d’abord !

I Vous ne devez pas allumer l’ordinateur avant 8h20. Commencez par lire entièrement le sujet, prenez des notes
au besoin.

I Certains d’entre vous ont demandé des sujets plus difficiles que les précédents ; ce texte servira donc pour
deux séances consécutives. Pour ceux qui arriveraient au bout aujourd’hui, j’ai prévu divers prolongements
intéressants.

I Suggestion : vérifiez systématiquement le bon fonctionnement de ce que vous écrivez, en essayant avec des
listes de longueur 3 ou 4.

Présentation rapide

I Dans le jeu télévisé Le compte est bon, l’animateur présente aux deux candidats six plaques portant chacune un
nombre, et un total à réaliser, en effectuant des opérations élémentaires (addition soustraction, multiplication,

division entière) en utilisant au plus une fois chacune des plaques. Par exemple, on peut réaliser le total 941

avec les plaques 1 , 2 , 7 , 8 , 25 et 75 en procédant comme suit :

1 + 25 = 26

2 × 26 = 52

8 × 52 = 416

7 × 75 = 525

416 + 525 = 941

Nous nous proposons d’écrire un programme qui, à partir de la liste des six plaques, construit la liste des
résultats qu’il est possible de réaliser. Quelques précisions : le total est toujours compris entre 1 et 999 ; le
résultat d’une soustraction doit être strictement positif, et les divisions doivent �tomber juste�.

Quelques outils

Question 1 • Rédigez en Caml les habituelles fonctions :

• intervalle : int -> int -> int list ;

• filtre : (’a -> bool) -> ’a list -> ’a list ;

• uniq : ’a list -> ’a list (élimination des doublons) ;

• union : ’a list -> ’a list -> ’a list (union de deux listes) ;

• flat : ’a list list -> ’a list (mise à plat d’une liste de listes).

Question 2 • Rédigez en Caml une fonction :

takewhile : (’a -> bool) -> ’a list -> ’a list

spécifiée comme suit : takewhile p z construit la liste formant le plus long préfixe de z dont tous les membres
satisfont p. Par exemple, takewhile (fun x -> x>0) [8;5;-7;2;0;1] rendra la liste [8;5].

Question 3 • Rédigez en Caml une fonction :



insertions : ’a -> ’a list -> ’a list list

spécifiée comme suit : insertion x z construit la liste des listes que l’on peut obtenir en insérant x à n’importe
quelle place dans la liste z ; le résultat est donc une liste de |z| + 1 listes (moins, si l’on élimine les doublons).

Question 4 • Rédigez en Caml une fonction :

permutations : ’a list -> ’a list list

spécifiée comme suit : permutations z construit la liste des listes que l’on peut obtenir par permutation de la
liste z ; le résultat est donc une liste de |z|! listes (moins, si l’on élimine les doublons).

La méthode brutale

I L’idée est d’engendrer toutes les combinaisons possibles de une à six plaques ; pour chaque combinaison de
longueur 2, d’essayer toutes les opérations ; pour chaque combinaison de longueur au moins 3, d’essayer tous
les parenthésages, puis toutes les opérations.

Question 5 • Rédigez en Caml une fonction :

operations : int -> int -> int list

spécifiée comme suit : operations a b construit la liste des nombres que l’on peut obtenir avec les plaques a

et b. La longueur de cette liste est comprise entre 2 et 4. L’emploi de références est interdit !

Question 6 • Rédigez en Caml une fonction :

elem_comp_liste : int -> int list -> int list

spécifiée comme suit : elem_comp_liste t y construit la liste des nombres que l’on peut obtenir en effectuant
une opération avec deux opérandes (entiers), l’un étant t, l’autre appartenant à la liste y.

Question 7 • Rédigez en Caml une fonction :

liste_comp_liste : int list -> int list -> int list

spécifiée comme suit : liste_comp_liste x y construit la liste des nombres que l’on peut obtenir en effectuant
une opération avec deux opérandes (entiers) pris, l’un dans la liste x, l’autre dans la liste y.

Question 8 • Rédigez en Caml une fonction :

decoupages : ’a list -> (’a list * ’a list) list

spécifiée comme suit : decoupages z construit la liste de tous les couples (x, y) de listes toutes deux non vides,
vérifiant z = xy (au sens de la concaténation des listes). Le résultat est donc une liste de longueur |z| − 1.

Question 9 • Rédigez en Caml une fonction :

evaluation : int list -> int list

spécifiée comme suit : evaluation z construit la liste de tous les résultats qu’il est possible de réaliser avec la
liste de plaques z.

Question 10 • Rédigez en Caml une fonction :

le_compte_est_bon : int list -> int -> unit

spécifiée comme suit : le_compte_est_bon z t affiche l’un des deux messages suivants : soit �le total est
réalisable�, soit �plus proche total réalisable : �, suivi d’un entier.
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