
Programmation fonctionnelle

TP : Expressions arithmétiques = arbres
Le but de ce TP est d’implanter un petit programme de manipulation d’expressions arith-

métiques. Vous disposez d’un squelette de programme constitué des fichiers suivants :
— arith_type.ml Qui contient la définition du type des expressions.
— arith_type.mli Qui est l’interface de arith_type.ml.
— arith.ml dans lequel vous devez programmer vos fonctions et tests. La fonction

principale est la fonction main.
— lex_arith.mll et parse_arith.mly qui définissent nu parseur d’expres-

sions. Vous n’avez pas à comprendre ces fichiers, seulement utiliser la fonction Parse_arith.main
comme dans la fonction main.

— Makefile qui vous permet de compiler tous ces fichiers en une seule commande
(make). La première fois que vous récupérez les fichiers, exécutez les deux com-
mandes suivantes :

touch .depend

make depend

Par la suite, il suffit de taper make dans le répertoire du programme pour recompiler
tous les fichiers modifiés depuis la dernière compilation.

On utilise le type somme récursif suivant (défini dans arith_type.mli), comparable
à celui des arbres binaire :

type op = Plus | Moins | Mult
type arith = Op of op * arith * arith | Int of int | Minus of arith

Programmez et testez les fonctions suivantes dans arith.ml. Rappelons qu’un test doit
toujours imprimer à l’écran (ou dans un fichier de log) une information permettant de juger
si la fonction testée a eu le résultat ou l’effet attendu.

1. Écrire la fonction printatoms qui imprime à l’écran les entiers contenus dans une
expression arithmétique.

2. Écrire la fonction printops qui imprime à l’écran les opérations contenues dans
une expression arithmétique.

3. Écrire une fonction eval qui calcule la valeur d’une expression arithmétique.

3bis. Écrire eval2 qui fait comme eval mais en utilisant une fonction auxiliaire qui
prend un op et retourne la fonction caml ((+), (-), ou (*)) correspondante.

4. Écrire la fonction printsimple qui imprime à l’écran une expression arithmé-
tique (l’expression Plus(Int 4,Int 5) s’écrira comme la chaîne de caractère
"Plus(4,5)").

5. Écrire la fonction printexpr qui imprime à l’écran une expression arithmétique
(Plus(Int 4,Int 5) s’écrira "(4 + 5)", Plus(Int 5,(Plus(Int 6,Int
7))) s’écrira "(5+(6+7))").
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6. Écrire la fonction eval_1_level qui exécute les opérations les plus profondes :
c’est-à-dire celle qui n’ont pour argument que des entiers (et pas des expressions).

7. Supposez qu’une expression vous est donnée sous la forme de liste de string.
Écrivez la fonction eval3 qui fait la même chose que eval2, ainsi que la fonction
string_list_to_arith qui traduit une telle liste vers expression de type un
arith.

Rappel : Vous disposez des fonctions string_of_int, int_of_string, ainsi que
des fonctions du module List dont vous pouvez consulter la documentation en ligne.
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