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1. Évaluation d’expressions
En sachant que

take _ [] = []
take 0 _ = []
take n (x:xs) = x : take (n - 1) xs

map f [] = []
map f (x:xs) = f x : map f xs

réduire les expressions suivantes en weak head normal form par évaluation paresseuse (réduction par l’extérieur
et par la gauche) :

1. take 2 (map (+1) [1,2,3])

2. head (map (+1) (take 2 [1,2,3])) + 3

2. Arbres d’inférence de types
Considerons la fonction f suivante :

f xs = map (\ys -> length ys + 1) xs

1. En sachant que

length :: [a] -> Int
(+) :: Int -> Int -> Int

calculer le type de l’expression \ys -> length ys + 1 avec un arbre d’inférence de types.

2. Avec ce résultat et en sachant que

map :: (c -> d) -> [c] -> [d]

calculer le type de f avec un arbre d’inférence de types.

3. Typage
Donner le type le plus général possible pour les fonctions f, g, h, k suivantes en incluant, si c’est nécessaire,
les contraintes de classe :
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f = map (+1)

g x [] = [x]
g x (y:ys)

| x <= y = x:y:ys
| otherwise = y : g x ys

h [] = []
h (x:xs) = g x (h xs)

k x y z w = x (y (z w))

4. Types récursifs
Voici un type récursif pour un arbre où chaque nœud peut avoir n’importe quel nombre d’enfants :

data Tree a = Node a [Tree a]

1. Donner une expression tree :: Tree Int pour l’arbre suivant :

1

2 3 4

6 75

2. Définir une fonction récursive sumTree pour calculer la somme des valeurs contenus dans l’arbre.

3. Quel est le type le plus général possible pour sumTree ?

4. Définir une fonction de fold foldTree pour le type Tree a.

5. Écrire une version de sumTree en termes de foldTree, sans récursion explicite et en forme pointfree.

5. Propriétés des programmes
En sachant que

head [] = error "empty list"
head (x:_) = x

[] ++ ys = ys
(x:xs) ++ ys = x : xs ++ ys

reverse [] = []
reverse (x:xs) = reverse xs ++ [x]

last [] = error "empty list"
last [x] = x
last (_:xs) = last xs
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1. Montrer que, pour tout x, on a

reverse [x] = [x]

2. Montrer que, pour toute liste non vide xs et pour toute liste ys, on a

head xs = head (xs ++ ys)

3. En sachant que une liste xs est vide si et seulement si reverse xs est vide, montrer que, pour toute
xs, on a

last xs = head (reverse xs)
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Solutions
1. Évaluation d’expressions

1. take 2 (map (+1) [1,2,3])
= {notation}
take 2 (map (+1) (1:2:3:[]))
= {application de map}
take 2 ((+1) 1 : map (+1) (2:3:[]))
= {application de take}
(+1) 1 : take 1 (map (+1) (2:3:[]))

2. head (map (+1) (take 2 [1,2,3])) + 3
= {notation}
head (map (+1) (take 2 (1:2:3:[]))) + 3
= {application de take}
head (map (+1) (1 : take 1 (2:3:[]))) + 3
= {application de map}
head ((+1) 1 : map (+1) (take 1 (2:3:[]))) + 3
= {application de head}
(+1) 1 + 3
= {application de (+1)}
2 + 3
= {application de (+)}
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2. Arbres d’inférence de types
1. On peut déduire que le type de \ys -> length ys + 1 est [a] -> Int :

(+) :: Int -> Int -> Int

length :: [a] -> Int (((((ys :: [a]

length ys :: Int 1 :: Int

length ys + 1 :: Int

(\ys -> length ys + 1) :: [a] -> Int

2. En réécrivant la fonction f comme λ-expression

f = \xs -> map (\x -> length x + 1) xs

on peut déduire que f :: [[a]] -> [Int] :

map :: (c -> d) -> [c] -> [d]

map :: ([a] -> Int) -> [[a]] -> [Int] (\ys -> length ys + 1) :: [a] -> Int ((((((xs :: [[a]]

map (\ys -> length ys + 1) xs :: [Int]

\xs -> map (\ys -> length ys + 1) xs :: [[a]] -> [Int]

3. Typage
f :: Num a => [a] -> [a]
g :: Ord a => a -> [a] -> [a]
h :: Ord a => [a] -> [a]
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k :: (c -> d) -> (b -> c) -> (a -> b) -> a -> d

4. Types récursifs
1. tree = Node 1 [Node 2 [Node 5 []],

Node 3 [],
Node 4 [Node 6 [],

Node 7 []]]

2. sumTree (Node k ts) = k + sum (map sumTree ts)

3. sumTree :: Num a => Tree a -> a

4. foldTree :: (a -> [b] -> b) -> Tree a -> b
foldTree node (Node x ts) = node x (map (foldTree node) ts)

5. sumTree' = foldTree (\k ys -> k + sum ys)

5. Propriétés des programmes
1. On a

reverse [x]
= {notation}
reverse (x:[])
= {application de reverse}
reverse [] ++ [x]
= {application de reverse}
[] ++ [x]
= {application de (++)}
[x]

2. Si xs est non vide, alors on peut écrire xs = z:zs :

head xs
= {substitution}
head (z:zs)
= {application de head}
z
= {désapplication de head}
head (z:(zs ++ ys))
= {désapplication de (++)}
head ((z:zs) ++ ys)
= {substitution}
head (xs ++ ys)

3. On a trois cas, dont le premier est la liste vide :

last []
= {application de last}
error "empty list"
= {désapplication de head}
head []
= {désapplication de reverse}
head (reverse [])

Le deuxième cas est la liste de longueur 1 :
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last [x]
= {application de last}
x
= {désapplication de head}
head [x]
= {lemme 1}
head (reverse [x])

Le troisième cas est une liste (x:xs) avec xs non vide. Supposons, par hypothèse d’induction, que

last xs = head (reverse xs)

et montrons que last (x:xs) = head (reverse (x:xs)). On a

last (x:xs)
= {application de last}
last xs
= {hypothèse d'induction}
head (reverse xs)
= {lemme 2, xs est non-vide donc reverse xs non plus}
head (reverse xs ++ [x])
= {désapplication de reverse}
head (reverse (x:xs))
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