
2022-2023 Programmation Fonctionnelle – Haskell

TP 7: Programmation Dynamique

1 IsSubList

Pour deux listes xs, ys du même type on dit que ys est une sous-liste de xs si tous les éléments de ys
paraissent dans la liste xs dans le même ordre, pas forcément en positions consécutives. Autrement dit, ys
est une sous-liste de xs s’il est possible de supprimer quelques éléments de xs et obtenir une liste identique à
ys. Par exemple, la liste [2,4] est une sous-liste de [1,2,3,4,5] et la liste "aba" est une sous-liste de
la liste "aabbaab", or la liste "abab" n’est pas une sous-liste de la liste "aabbbaa".

Donner une fonction issublist qui prend comme arguments deux listes xs,ys et retourne True si ys
est une sous-liste de xs et False sinon. Quel est le type de votre fonction ?

Exemple d’utilisation :

*Main> issublist "abababa" "abbba"
True

*Main> issublist "abababa" "abbbab"
False

2 Verify

Un désavantage de la fonction de l’exercice précédent est que quand elle retourne True elle n’explique pas
pourquoi ys est une sous-liste de xs, c’est-à-dire, où les éléments de ys se trouvent dans xs. Pour cette ques-
tion vous devez programmer une fonction verify qui prend en argument deux chaı̂nes de caractères xs,ys.
Si ys n’est pas une sous-liste de xs, votre fonction retourne la chaı̂ne de caractères Not a substring.
Sinon, votre fonction doit afficher les strings xs,ys alignées en sorte que ça devient évident que ys est une
sous-liste de xs. Plus précisément, votre fonction doit afficher xs dans une première ligne, et puis sur la ligne
suivant ys mais avec des espaces entre ses caractères en sorte que chaque élément de ys soit directement en
dessous de l’élément correspondant de xs.

NB: Votre fonction verify va retourner un String qui utiliser le caractère spécial ’\n’, pour signifier
une nouvelle ligne. Pour afficher ce résultat correctement dans ghci vous pouvez utiliser la fonction putStr,
comme dans les exemples ci-dessous.

Exemple d’utilisation :

*Main> putStr $ verify "abcdefg" "aegf"
Not a substring!

*Main> putStr $ verify "abcdefg" "aeg"
abcdefg
a e g

*Main> putStr $ verify "xyIxyLxOVxxExHxxxAxSyyKyEyzLL" "ILOVEHASKELL"
xyIxyLxOVxxExHxxxAxSyyKyEyzLL
I L OV E H A S K E LL
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3 Max Common Sublist

Nous avons vu pendant le cours (cf. transparences sur la programmation dynamique) un algorithme qui, étant
donné deux listes xs,ys, trouve la liste zs de taille minimum qui est à la fois une super-liste de deux listes.
On a appelé ce problème Minimum Common Superlist.

Pour cet exercice vous devez programmer un algorithme qui a l’objectif inverse. Étant donné deux listes
xs,ys on cherche une liste zs qui est à la fois une sous-liste de deux listes et a une taille maximum. On
appelle ce problème Maximum Common Sublist.

Programmer une fonction maxsublist qui prend en argument deux listes xs,ys et retourne une sous-
liste commune zs qui a de taille maximum. Mettez en commentaire une estimation sur la complexité de votre
fonction en termes de la taille des listes données.

Exemples d’utilisation :

*> maxsublist [1..10] [2,6,3,7,1,5,9]
[2,6,7,9]

*> maxsublist [1,2,3,1,2,3,1,2,3] [2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1]
[1,2,1,2,1,2]

*> maxsublist "xyIxyLxOVxxExHxxxAxSyyKyEyzLL" "abaILababOababaVEababHAbabSKasgELL"
"ILOVEHASKELL"

Page 2 of 2


	IsSubList
	Verify
	Max Common Sublist

