
Option Informatique en Spé MP et MP∗

Programmation Caml : du coq à l’âne

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.

Présentation du problème

◮ Nous nous proposons de résoudre un casse-tête, à l’aide d’un parcours en largeur d’un graphe. Précisons ceci :
nous disposons d’un graphe dont les sommets sont les mots d’un dictionnaire, tous de la même longueur, par
exemple 3. Deux mots u et v sont voisins s’ils diffèrent d’une lettre exactement ; nous notons ceci u ↔ v ;
nous pourrons alors parler de l’arête (u, v). Un chemin de longueur n menant du mot s au mot t est une suite
(m0 = s,m1, . . . ,mn−1,mn = t) vérifiant mk−1 ↔ mk pour tout k ∈ [[1, n]].

◮ Voici un exemple, pour aller du coq à l’oie : coq ↔ cor ↔ car ↔ par ↔ pas ↔ pis ↔ mis ↔ mie ↔ oie.

◮ La distance qui sépare deux mots u et v est la longueur minimale d’un chemin menant de u à v.

◮ La table ci-dessous donne le nombre de mots de longueur ℓ, pour ℓ ∈ [[3, 8]].

3 4 5 6 7 8 9
500 1627 3908 7231 10357 12456 12499

◮ Votre mission (si vous l’acceptez) consiste à rédiger en langage Caml plusieurs fonctions, qui réalisent des
traitements divers.

◮ Dans le répertoire mpstar/optinfo du serveur newbox, vous trouverez des fichiers de noms dico3.ml à
dico9.ml contenant chacun un dictionnaire de mots. Pour charger des fichiers, utilisez la fonction suivante, de
signature string -> string -> string list :

let lire_dico path dico =

let f = try

open_in (path ^ dico)

with _ -> failwith "fichier inexistant"

in

let rec aux accu =

try

let s = input_line f in aux (s::accu)

with _ -> close_in f ; accu

in aux [] ;;

Quelques outils

Question 1 • Rédigez en Caml une fonction :

fusion : ’a list * ’a list -> ’a list

spécifiée comme suit : fusion (u,v) fusionne les listes u et v, réputées sans doublons ; le résultat rendu doit
également être sans doublons.

Question 2 • Rédigez en Caml une fonction :

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

spécifiée comme suit : tamis p l parcourt la liste ℓ, en ne gardant que les éléments qui satisfont le prédicat p.
Remarque : auparavnt, cete fonction portait le nom filtre.

Question 3 • Rédigez en Caml une fonction :

efface : ’a list -> ’a list -> ’a list

spécifiée comme suit : efface l1 l2 supprime tout de la liste ℓ2 tout élément de la liste ℓ1. Si la liste est vide,
vous lèverez une exception.
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Question 4 • Rédigez en Caml une fonction :

max_of_list : ’a list ->

spécifiée comme suit : max_of_list l parcourt la liste ℓ, et rend la plus grande valeur trouvée. Si la liste est
vide, vous lèverez une exception.

On attaque !

Question 5 • Rédigez en Caml une fonction :

verif_dico : string_list -> bool

spécifiée comme suit : verif_dico l s’assure que l’on a affaire à une liste de châınes de caractères, toutes de la
même longueur, et composées exclusivement de lettres minuscules non accentuées. Le coût doit être un O(n),
où n est la taille du dictionnaire.

Question 6 • Rédigez en Caml une fonction :

palindromes : string list -> string list

spécifiée comme suit : palindromes dresse la liste des palindromes d’un dictionnaire. Le coût doit être un O(n),
où n est la taille du dictionnaire.

Question 7 • Rédigez en Caml une fonction :

string_dist : string * string -> int

spécifiée comme suit : string_dist (u,v) calcule la distance qui sépare les mots u et v.

Question 8 • Un mot d’un dictionnaire est isolé s’il n’a aucun voisin. Dressez la liste des mots isolés du
dictionnaire avec lequel vous travaillez. Pour ce faire, vous rédigerez en Caml une fonction :

isoles_brutal : string_list -> string_list

spécifiée comme suit : isoles_brutal l dresse la liste des mots isolés. Le coût sera un O(n2), où n est la taille
du dictionnaire. Ceci dit, un algorithme de coût inférieur serait vivement apprécié. Indication : le dictionnaire
est rangé en ordre alphabétique.

Question 9 • Un algorithme de coût inférieur serait vivement apprécié. Indication : le dictionnaire est rangé
en ordre alphabétique.

isoles_malin : string_list -> string_list

spécifiée comme suit : isoles_malin l dresse la liste des mots isolés d’un dictionnaire.

Question 10 • Venons-en au cœur du problème. Rédigez en Caml une fonction :

connectes : string_list -> string * string -> bool

spécifiée comme suit : connectes dico (u,v) effectue un parcours en largeur du graphe associé au dictionnaire,
avec comme objectif de trouver un chemin de longueur minimale menant de u à v ; si un tel chemin existe, le
résultat rendu sera true, sinon ce sera false.

Question 11 • Dans un graphe non orienté (ce qui est notre cas), une composante connexe est un ensemble
de sommets deux à deux connectés, et de taille maximale. Rédigez une fonction qui construit les composantes
connexes. Observez qu’il s’agit d’un problème bien connu, à savoir la gestion d’une partition. Profitez-en au
passage pour obtenir le nombre de composantes connexes, ainsi que les tailles minimale et maximale d’une
composante connexe.

Question 12 • Dans un graphe, une clique est un ensemble de sommets deux à deux voisins. Quelle est la
taille maximale d’une clique dans un dictionnaire de mots?
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