
Caml. Le compte est bon.

Aujourd’hui, nous allons écrire un programme jouant au jeu Le compte est

bon. On rappelle qu’à partir d’un ensemble donné de nombres entiers E (par
exemple : 10, 2, 3, 6, 7), et d’un autre nombre entier B (par exemple B = 143),
il faut trouver une séquence d’opérations à appliquer sur E ou une partie de E,
dont le résultat soit B (ou soit le plus proche possible de B). Dans l’exemple :
(10+ 3− 2)× (6 + 7) = 143. Les opérations licites sont l’addition, le produit, la
division (”qui tombe juste”), la différence.

Principe : appelons état l’ensemble E des nombres initiaux. Un autre état
est obtenu quand on remplace deux nombres x et y de l’état par disons x + y.
Nous allons engendrer tous les états accessibles à partir de l’état E. Une solution
est trouvée dès qu’un état contient le nombre cherché B.

On va d’abord définir un nombre. Un nombre va être représenté par sa
valeur, et par un codage des opérations dont il résulte. En caml, on utilisera :

type Code= Entier of int | Plus | Moins | Mult | Div;;

type Nombre= { valeur: int; code: Code list; };;

Un entier initial, disons 25, sera représenté par : {valeur=25; code=[Entier

25];}. Le nombre résultat a op b aura pour code la concaténation des codes de
a, de b et de op (Plus pour +, Moins pour −, etc). Ce codage des expressions
arithmétiques ne nécessite pas de parenthèses, et est appelée notation polonaise

inverse. Il est utilisé sur les calculettes HP.
1. Écrire les fonctions donnee n qui rend un nombre qui est une donnée,

plus x y qui rend le nombre somme des nombres x et y, produit x y qui rend
le nombre produit des nombres x et y, moins x y qui rend le nombre différence
des nombres x et y, divi x y qui rend le nombre quotient de x par y (on
supposera que la division tombe juste). Exemple :

#divi (donnee 6) (donnee 2);;

- : Nombre = {valeur=3; code=[Entier 6; Entier 2; Div]}

2. Quelques fonctions auxilliaires seront bien utiles. filtrer unpredicat

uneliste rend la liste des éléments d’une liste qui vérifie un prédicat donné.

#filtrer (function x->x mod 2=0) [1;2;3;4;5;6];;

- : int list = [2; 4; 6]
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3. allpaires l rend la liste de toutes les paires d’éléments de l.

#allpaires [1;2;3];;

- : (int * int) list = [1, 2; 1, 3; 2, 3]

4. enlever x l enlève la première occurence de x dans la liste l.

#enlever 2 [1;2;3;2];;

- : int list = [1; 3; 2]

5. Un exemple tout d’abord: soit l’état [10; 2; 3; 25] (pour simplifier, on
n’écrit pas les codes, seulement la valeur des nombres). x = 2, y = 3 font partie
de l’état. En remplaçant x et y par le résultat des opérations possibles sur x

et y, on peut atteindre les états : [5; 10; 25] en effectuant x + y, [1; 10; 25] en
effectuant y−x, [−1; 10; 25] en effectuant x−y, [6; 10; 25] en effectuant xy. Noter
la suppression de x et y dans les états atteints. Écrire la fonction fistons xy

etat x y: x et y sont deux nombres, et etat est un état contenant x et y. Cette
fonction engendre la liste des états accessibles depuis etat lorqu’on effectue une
opération (plus, moins, etc) sur x et y.

#let a=nombre 2 and b=nombre 3 in

let etat=[a;b;nombre 10;nombre 25] in

fistons_xy etat a b;;

- : Nombre list list =

[[{valeur=5; code=[Entier 2; Entier 3; Plus]};

{valeur=10; code=[Entier 10]}; {valeur=25; code=[Entier 25]}];

[{valeur=6; code=[Entier 2; Entier 3; Mult]};

{valeur=10; code=[Entier 10]}; {valeur=25; code=[Entier 25]}];

[{valeur=-1; code=[Entier 2; Entier 3; Moins]};

{valeur=10; code=[Entier 10]}; {valeur=25; code=[Entier 25]}];

[{valeur=1; code=[Entier 3; Entier 2; Moins]};

{valeur=10; code=[Entier 10]}; {valeur=25; code=[Entier 25]}]]

6. Écrire la fonction fistons etat, qui rend la liste de tous les états acces-
sibles depuis nombres, en effectuant une opération. On utilisera les fonctions
allpaires et fistons xy.

7. Écrire (present_solutions etat but) qui rend la liste des nombres
solutions (dont la valeur égale but) présents (directement présents !) dans etat.

8. Écrire deux fonctions (qui s’appellent l’une l’autre) explorer1 B etat

et explorern B etats et qui explorent les états accessibles (directement ou
indirectement) depuis un état ou une liste d’états, et rendent [ ] quand il n’y
a pas de solution, et [solution] dès que la solution solution est trouvée
(solution est un nombre dont la valeur égale l’entier cherché B).

explorer1 B etat se comporte ainsi: si etat contient un nombre solution
dont la valeur égale B), alors elle rend la liste [solution]; sinon elle calcule :
etats, la liste des états accessibles depuis etat, et invoque explorern sur eux.

2



explorern B etats se comporte ainsi: si etats est vide, elle rend la liste
vide; sinon elle invoque explorer1 sur le premier état de etats : si une solution
est trouvée (explorer1 a rendu une liste: [solution]), alors elle retourne cette
liste. Sinon elle invoque explorern sur la queue de etats.

explorer1 B etat réalise une recherche dite en profondeur d’abord, et
s’arrête à la première solution trouvée.

#explorer1 265 [nombre 25;nombre 10; nombre 4; nombre 3; nombre 1];;

- : Nombre list =

[{valeur=265;

code=

[Entier 4; Entier 1; Plus; Entier 3; Mult; Entier 25; Entier 10; Mult;

Plus]}]

8. Écrire (trouver etat but) qui rend toutes les solutions.
9. Ce coup-ci, on veut trouver la solution la plus proche. Écrire une fonction

(best2 but a b) qui rend de a et b celui qui est le plus proche de but. Écrire
une fonction (bestn but l) qui rend le nombre dans l qui est le plus proche de
but. Écrire les fonctions resoudre1 et resoudren sur le modèle de explorer1

et explorern, mais elles prennent un argument supplémentaire : la meilleure
solution connue à ce moment du calcul (on pourra initialiser cette valeur, lors
du premier appel à resoudre1, au premier nombre de l’état initial).

10. Écrire la fonction (evaluer codes pile) qui évalue une liste de codes.
La méthode utilise une pile auxilliaire, initialement vide. On parcourt séquentiellement
la liste des codes. Quand on rencontre un Entier e, on l’empile dans la pile.
Quand on rencontre un code d’opération, on dépile les deux entiers les plus
hauts de la pile : ce sont les opérandes de l’opération en question (si la pile
contient moins de 2 éléments, le ”programme” codes est incorrect), on effectue
ladite opération dont on empile le résultat. Arrivé en fin de la liste des codes, la
pile contient (si le code est correct) une seule valeur, qui est le résultat cherché.

Quelques remarques pour finir. Notre recherche a, essentiellement, parcouru
un arbre des états possibles (la fonction (fistons etat) générant les états
accessibles depuis etat). En modifiant la fonction fistons, on peut résoudre
des tas d’autres problèmes de recherche, disons le problème des reines (ie poser
8 reines sur un échiquier, sans prises possibles). Il faut cependant prendre garde
au fait que, dans le cas général, le même état est susceptible d’être rencontré
plusieurs fois, contrairement au cas du compte est bon.

3



type Code= Entier of int | Plus | Moins | Mult | Div;;

type Nombre= { valeur: int; code: Code list; };;

let rec filtrer f liste= match liste with

[] -> []

| x::ys -> if (f x) then x::(filtrer f ys) else filtrer f ys;;

let nombre x= { valeur=x; code=[Entier x]; };;

let produit x y= {valeur= x.valeur * y.valeur; code=x.code @ y.code @ [Mult];};;

let moins x y= {valeur= x.valeur - y.valeur; code=x.code @ y.code @ [Moins];};;

let plus x y= {valeur= x.valeur + y.valeur; code=x.code @ y.code @ [Plus];};;

let divi x y= {valeur= x.valeur / y.valeur; code=x.code @ y.code @ [Div];};;

let rec enlever x l= match l with

[] -> []

| a::q -> if a=x then q else a::(enlever x q);;

let rec allpaires liste = match liste with

[] -> []

| x::ys -> map (function y-> (x,y)) ys @ allpaires ys;;

let fistons_xy nombres x y= let l=enlever x (enlever y nombres) in

(if (x.valeur<>0 & y.valeur<>0) then [ (plus x y)::l ] else [])

@ (if (x.valeur<>1 & x.valeur<>(-1) & y.valeur<>1 & y.valeur<>(-1))

then [ (produit x y)::l ] else [])

@ (if y.valeur<>0 then [ (moins x y)::l ] else [])

@ (if x.valeur<>0 then [ (moins y x)::l ] else [])

@ (if (y.valeur<> 0 & y.valeur<> 1 & y.valeur<>(-1)

& x.valeur<>0 & x.valeur mod y.valeur=0)

then [(divi x y)::l] else [])

@ (if (x.valeur<> 0 & x.valeur<>1 & x.valeur<>(-1)

& y.valeur<>0 & y.valeur mod x.valeur=0)

then [(divi y x)::l] else []) ;;

let fistons nombres= flat_map (function (x,y) -> fistons_xy nombres x y) (allpaires nombres) ;;

let present_solutions nombres goal= filtrer (function nombre->nombre.valeur=goal) nombres;;

let foundp nombres goal= [] <> present_solutions nombres goal;;

(*------------------------------------------------------------------------------------*)

(* depthfirst goal nombres: Pour garder seulement la

premiere solution trouv’ee: *)

(* rend [] si pas de solution, et [solution1] sinon *)

let rec explorer1 goal state=

match (present_solutions state goal) with

[] -> explorern goal (fistons state)

| sol::_ -> [sol]

and explorern goal states=match states with

[] -> []

| state::brothers -> match (explorer1 goal state) with

[] -> explorern goal brothers

| resultat1 -> resultat1;;

let depthfirst =explorer1;;

let exemple1() = depthfirst 265 [nombre 25;nombre 10; nombre 4; nombre 3; nombre 1];;
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(*------------------------------------------------------------------------------------*)

(* Pour trouver toutes les solutions, parcours en profondeur : *)

(* (trouver goal nombres) rend la liste de toutes les solutions *)

let rec trouver goal state=

(present_solutions state goal) @

flat_map (function state -> trouver goal state) (fistons state);;

let exemple2() = trouver 265 [nombre 25;nombre 10; nombre 4; nombre 3; nombre 1];;

(*------------------------------------------------------------------------------------*)

(* parcours en largeur *)

(* on rend ttes les solutions au 1er niveau o‘u il y a des solutions *)

let rec largeur_aux goal states=

if states=[] then [] else

match (flat_map (function state-> present_solutions state goal) states)

with [] -> largeur_aux goal (flat_map fistons states)

| solutions -> solutions;;

let largeur goal state= largeur_aux goal [state];;

let exemple3() = largeur 265 [nombre 25;nombre 10; nombre 4; nombre 3; nombre 1];;

(*------------------------------------------------------------------------------------*)

(* (resoudre goal nombres) rend la premiere solution trouvee,

sinon on rend la plus proche *)

(* rend le meilleur de 2 nombres *)

(* si ils sont de qualite identique, on rend le premier, arbitrairement *)

let best2 goal nombre1 nombre2=

if abs(nombre2.valeur-goal) < abs(nombre1.valeur-goal)

then nombre2 else nombre1;;

(* rend le meilleur dans une liste de nombres *)

let bestn goal nombres=

it_list (fun nombre1 nombre2->best2 goal nombre1 nombre2)

(hd nombres) nombres;;

let rec resoudre1 goal state best_known=

match (present_solutions state goal) with

[] -> resoudren goal (fistons state) (bestn goal (best_known::state))

| sol1::_ -> sol1

and resoudren goal states best_known=

match states with

[] -> best_known

| state1::others -> let sol1=resoudre1 goal state1 best_known in

if (foundp [sol1] goal) then sol1

else resoudren goal others (best2 goal sol1 best_known);;

let resoudre goal nombres=resoudre1 goal nombres (hd nombres);;

let exemple4() = resoudre 265 [nombre 25;nombre 10; nombre 4; nombre 3; nombre 1];;

(*------------------------------------------------------------------------------------*)

(* (eval codes) evalue une liste de codes , ie une notation polonaise : *)

let rec evaluer codes pile= match codes with

(* qd les instructions sont vides, la pile doit ne contenir qu’un element:

c’est le resultat. Sinon il y a une erreur dans les instructions *)

[] -> (match pile with

[val]->val

| [] -> failwith "erreur ds code"

| val1::_-> failwith "erreur ds code"

)
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(* qd l’instruction est un entier, on l’empile *)

| (Entier x) :: queue -> evaluer queue (x::pile)

(* qd l’instruction est un code d’operation, on depile les 2 derniers

elts de la pile, on effectue l’operation sur eux, et on empile le

resultat : *)

| code :: queue -> match pile with

x :: y :: pp ->

( match code with

Plus -> evaluer queue ((x+y)::pp)

| Moins -> evaluer queue ((y-x)::pp)

| Mult -> evaluer queue ((x*y)::pp)

| Div -> evaluer queue ((y/x)::pp)

| _ -> failwith "impossible")

| _ -> failwith "erreur: operation avec pile contenant moins de 2 operandes" ;;

let eval codes= evaluer codes [] ;; (* [] est la pile vide *)
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