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Définition récursive des entiers naturels
Considérons la définition suivant pour les entiers naturels :

data Nat = Zero | Succ Nat

Cette définition nous dit qu’un entier naturel est soit zéro, soit le successeur d’un
entier naturel, de façon récursive. Cela implique que la plupart des fonctions à
définir dans cette feuille de TP seront récursives.

Dans les exercices suivants on définira une série de méthodes sur les Nats pour
créer des instances de plusieurs classes de types. Comme une définition d’instance
légitime demande l’existence simultanée de plusieurs méthodes, il est possible
de définir de façon temporaire les méthodes manquantes en utilisant la valeur
undefined. Par exemple, voici une instance triviale1 mais légitime de Num pour
Nat :

instance Num Nat where
(+) = undefined
(-) = undefined
(*) = undefined
abs = undefined
signum = undefined
fromInteger = undefined

Cela permet à GHCi de compiler le fichier pendant qu’on définit, une par une,
les méthodes nécessaires.

1. Affichage de Nat

Pour permettre l’affichage d’une valeur de type Nat dans GHCi, il est nécessaire
de créer une instance de Show pour ce type. Voici la définition2 de la classe de
types Show :

1Dans le sens que tout appel des méthodes undefined donnera un message d’erreur.
2La vraie définition de Show inclut d’autres méthodes, mais dans les cas les plus simples

(comme dans cet exercice) il suffit de définir la méthode show.
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class Show a where
show :: a -> String

Définissez une instance de Show pour Nat selon le schéma suivant :

instance Show Nat where
show Zero = "Zero"
-- continuer ici

La méthode show devra produire les résultats suivants (remarquez les paren-
thèses) :

> show Zero
"Zero"
> show (Succ Zero)
"Succ Zero"
> show (Succ (Succ Zero))
"Succ (Succ Zero)"
> show (Succ (Succ (Succ Zero)))
"Succ (Succ (Succ Zero))"

Après avoir défini cette instance de Show, GHCi donnera une représentation
lisible des valeurs de type Nat, ce qui sera utile pour faire des tests dans les
exercices suivants.

2. Comparaison de Nat

Donnez une instance de Eq pour Nat, ce qui permettra de comparer (par rapport
à l’égalité) deux Nats :

> Zero == Zero
True
> Zero == Succ (Succ Zero)
False
> Zero /= Succ (Succ Zero)
True

Pour rappel, voici la définition de la classe de types Eq :

class Eq a where
(==) :: a -> a -> Bool
(/=) :: a -> a -> Bool

Il n’est pas nécessaire de définir les deux méthodes (==) et (/=), il suffit de
définir l’une des deux (normalement (==)).
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3. Ordre sur Nat

Donnez une instance de Ord pour Nat, ce qui permettra de vérifier l’ordre entre
deux Nats :

> Zero < Succ Zero
True
> Zero < Zero
False
> Zero >= Zero
True

Pour rappel, voici la définition de la classe de types Ord :

class Eq a => Ord a where
compare :: a -> a -> Ordering
(<) :: a -> a -> Bool
(<=) :: a -> a -> Bool
(>) :: a -> a -> Bool
(>=) :: a -> a -> Bool
max :: a -> a -> a
min :: a -> a -> a

Il n’est pas nécessaire de définir toutes les méthodes. Il est suffisant de définir la
méthode compare, qui renvoie une valeur de type Ordering (LT, GT ou EQ) :

> compare Zero (Succ Zero)
LT
> compare (Succ Zero) Zero
GT
> compare Zero Zero
EQ

Comme alternative, on peut définir (<=) à la place de compare. En définissant
soit compare, soit (<=), les autres méthodes seront définies automatiquement.

4. Arithmétique sur Nat

Évidemment, le but principal de cette feuille de TP est de faire de l’arithmétique
sur les Nats. Pour cela, il faut donner une instance de Num pour Nat. Voici la
définition de la classe de types Num :

class Num a where
(+) :: a -> a -> a
(-) :: a -> a -> a
(*) :: a -> a -> a
negate :: a -> a
abs :: a -> a
signum :: a -> a
fromInteger :: Integer -> a
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Comme il n’y a pas d’entiers naturels négatifs, ici on supposera que la soustraction
n - m donne Zero si m > n.

La méthode signum doit renvoyer Zero pour Zero et Succ Zero pour les Nats
positifs. La fonction fromInteger doit convertir un Integer en Nat :

> fromInteger 0 :: Nat
Zero
> fromInteger 4 :: Nat
Succ (Succ (Succ (Succ Zero)))

Il n’est pas nécessaire de définir la méthode negate, on obtient une définition
automatique à partir de (-). D’ailleurs, c’est un exercice intéressant d’essayer
de deviner quelle définition automatique on obtiendra, avant de vérifier votre
hypothèse avec GHCi.

5. Énumération des Nats
La classe de types Enum permet l’énumération des valeurs des types qui en sont
une instance. Par exemple, pour Int et Char on obtient :

> [2..10]
[2,3,4,5,6,7,8,9,10]
> ['a'..'z']
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

Voici la définition (minimale) de Enum :

class Enum a where
toEnum :: Int -> a
fromEnum :: a -> Int

Cela devra permettre l’énumération de Nats comme dans l’exemple suivant
(remarquez qu’il y a un espace entre Zero et .. pour des raisons de syntaxe) :

> [Succ Zero .. Succ (Succ (Succ (Succ (Succ Zero))))]
[Succ Zero,Succ (Succ Zero),Succ (Succ (Succ Zero)),
Succ (Succ (Succ (Succ Zero))),Succ (Succ (Succ (Succ
(Succ Zero))))]
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6. Division entière de Nats
La classe de type Integral permet d’effectuer la division euclidienne :

class (Real a, Enum a) => Integral a where
quot :: a -> a -> a
rem :: a -> a -> a
div :: a -> a -> a
mod :: a -> a -> a
quotRem :: a -> a -> (a, a)
divMod :: a -> a -> (a, a)
toInteger :: a -> Integer

La définition minimale pour une instance demande la méthode quotRem, qui
renvoie le quotient et le reste de la division comme paire, et toInteger.

> quotRem (Succ (Succ (Succ (Succ Zero)))) (Succ (Succ (Succ Zero)))
(Succ Zero,Succ Zero)
> quotRem (Succ (Succ (Succ (Succ Zero)))) (Succ (Succ Zero))
(Succ (Succ Zero),Zero)
> toInteger (Succ (Succ (Succ (Succ Zero))))
4

Pour des raisons imposées par le Prelude Haskell, pour créer une instance de
Integral pour Nat il est nécessaire qu’il existe aussi des instances de Enum
(exercice précédent) et Real pour Nat. Pour obtenir une instance de Real il suffit
d’importer (au début du fichier) le module Data.Ratio :

import Data.Ratio

ce qui rend disponible la fonction (%), et d’ajouter le code suivant dans le fichier :

instance Real Nat where
toRational n = toInteger n % 1

tout en définissant la méthode toInteger pour l’instance Integral de Nat.

Exercice bonus
Définissez les fonctions

myReverse :: [a] -> [a]
myFilter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]

sans récursion explicite, en utilisant la fonction foldr.
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