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Le but de ce dernier TD est de fournir une introduction élémentaire à Labltk
(l’interface Tk de Ocaml). Par défaut, Ocaml est fourni avec deux paquetages gra-
phiques :

– une interface de bas niveau (le module Graphics)
– une interface Tk (widget toolkit permettant de produire et gérer la panoplie

habituelle de fenêtres, boutons, listes, entrées et autres menus)

La liaison Ocaml-Tk peut se faire de deux manières :
• grâce à l’ancien paquetage (OcamlTk / CamlTk)
• grâce au nouveau paquetage LablTk. Ce paquetage fait en réalité partie du

projet Objective Label.

1. Quelques éléments sur Objective Label

Le projet Objective Label (http://wwwfun.kurims.kyoto-u.ac.jp/soft/olabl/)
vise, à la base, à enrichir Ocaml avec :

– des types variants
– des arguments étiquetés
– des arguments optionnels

Nous allons, dans cette section, brièvement présenter ces différents traits.

1.1. Les types variants.

Les types variants sont très proches des types somme ML, à l’exception près
qu’il n’y a pas à les définir par un constructeur type.

Syntaxiquement, les types variants commencent par une majuscule et sont précédés
d’un backquote.

Pas besoin d’en connâıtre plus sur la théorie des types variants (et leur inférence)
pour utiliser Labltk ...

# let one = ‘End;;

val one : [> ‘End] = ‘End

1.2. Arguments étiquetés.

Les notions d’étiquettes (labels) et d’arguments étiquetés permettent :
– d’étiqueter de manière consistante les arguments d’une fonction au moment

de sa définition et lors de son utilisation
– de pouvoir ainsi passer les arguments dans n’importe quel ordre

Un fonction peut avoir en même temps des arguments étiquetés et non étiquetés.
Voici un petit exemple de fonction ayant à la fois des arguments étiquetés et non

étiquetés :
# StdLabels.String.sub;;

- : string -> pos:int -> len:int -> string = <fun>
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Le premier argument de StdLabels.String.sub est une châıne de caractères
“anonyme”. Ses deux arguments suivants sont des entiers qui indiquent le début
de la sous-châıne que l’on souhaite extraire et la longueur de cette dernière. Pour
le programmeur, retenir l’ordre de ces deux arguments entiers est un exercice de
mémoire, et leur interversion peut être source de nombreuses erreurs ... La solution
des labels est donc de nommer ces arguments :

# StdLabels.String.sub "ceci est un test" ~pos:0 ~len:4;;

- : string = "ceci"

# StdLabels.String.sub "ceci est un test" ~len:4 ~pos:0;;

- : string = "ceci"

Mentionnons brièvement qu’une telle fonction se définit de la manière suivante :
# let f ~x:x1 ~y:y1 = x1 - y1;;

val f : x:int -> y:int -> int = <fun>

# f ~x:4 ~y:5;;

- : int = -1

# f ~y:5 ~x:4;;

- : int = -1
Les labels sont toujours précédés d’un ~.
Si un nom d’argument n’est pas précisé, celui-ci porte le même nom que le label

(moins le ~) :
# let f ~x ~y = x - y;;

val f : x:int -> y:int -> int = <fun>

# f ~x:4 ~y:5;;

- : int = -1
Enfin, les arguments “labelisés” peuvent commuter avec les non labelisés :

# StdLabels.String.sub ~pos:0 ~len:4 "ceci est un test" ;;

- : string = "ceci"

1.3. Arguments optionnels.

Après l’introduction des labels dans Ocaml, vient celle des arguments option-
nels ou arguments pour lesquels une valeur par défaut a été définie.

Syntaxiquement, ces arguments apparaissent précédés d’un ?.
# Tk.openTk;;

- : ?display:string -> ?clas:string -> unit ->

Widget.toplevel Widget.widget = <fun>

Comme vous vous en doutez certainement, l’idée est que l’on n’est pas obligés
de fournir tous les arguments optionnels : ils seront automatiquement initialisés à
une valeur par défaut s’ils sont absents.

Un petit exemple de définition d’une telle fonction :
# let f ?(x=1) y = x+y;;

val f : ?x:int -> int -> int = <fun>

# f 0;;

- : int = 1

# f ~x:3 0;;

- : int = 3

Remarque : les arguments optionnels sont en fait implémentés comme des types
option :

type ’a option = None | Some of ’a

2. Les bases de LablTk

2.1. Introduction.

Un widget est un élément d’une interface graphique (GUI) tel qu’un bouton,
une entrée textuelle, une fenêtre ... et Tk (LablTk) est une librairie de tels widgets.
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Tout programme utilisant Tk commence par créer une fenêtre racine (root)
qui sera l’ancêtre de tous les widgets suivants.

Si un widget w est un descendant immédiat d’un widget P , alors w sera dessiné
dans P . Mais pour que le dessin de w sont effectif (et qu’il apparaisse vraiment),
il doit tout d’abord être emballé (pack) dans P . On précise à l’occasion quel ali-
gnement on souhaite pour w. Il est également possible d’utiliser des algorithmes
d’alignement plus sophistiqués (grid).

Tous les widgets ont des attributs qu’il est possible soit de définir au moment
de la création d’un widget, soit de configurer “à la volée” par la suite. Tous les
attributs sont associés à des arguments étiquetés optionnels.

Enfin, il est possible d’attacher (bind) des actions à un widget ou à des évene-
ments. Certains widgets ont un attribut commande particulier qui permet d’at-
tacher une action à un évenement qui leur est propre. Par exemple, l’attribut com-
mande d’un bouton sera appelé lorsque ce dernier est pressé. Il existe de nombreux
types d’évenements : gain/perte de focus, touche pressée ou relâchée, bouton de sou-
ris enfoncé ou relâché ... Toutes les occurrences de ces évenements dans un widget
peuvent être paramétrées.

2.2. Un petit exemple.
Afin d’éviter une longue dissertation sur les différentes fonctions de LablTk, nous

allons commencer par un exemple simple : un petit fenêtre permettant de calculer
un pgcd. On souhaite obtenir le résultat suivant :

En décomposant, on aura besoin des widgets suivants :
• une fenêtre toplevel (root)
• un cadre (top_frame) pour la ligne du haut (afin de respecter l’alignement)
• dans ce cadre :

– un label (gcd_begin) pour la chaine pgcd (
– un champ entrée (n) pour le premier entier
– un champ entrée (m) pour le second entier
– un label (gcd_end) pour la chaine ) =
– un label (res) que l’on actualisera pour y afficher le résultat

• un bouton compute
• un bouton quit
De nombreuses méthodes sont définies dans le module Tk ... il est donc conseillé

de l’ouvrir.
Commençons par la fin : la fonction qui ouvre et configure les widgets puis lance

la boucle Tk. Cette fonction est ici disséquée :
let init_win () =

(* création de la fenêtre principale *)

let root = Tk.openTk () in

Puis on crée un par un chaque widget. D’un manière générale, chaque type de
widget possède un module qui lui est propre :

(* création du cadre supérieur *)

let top_frame = Frame.create root in

(* création du label gcd_begin *)

let gcd_begin = Label.create top_frame ~text:"pgcd ( " in
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(* création du premier champ d’entrée *)

let n = Entry.create top_frame ~width:4 ~relief:‘Sunken in

(* création du second champ d’entrée *)

let m = Entry.create top_frame ~width:4 ~relief:‘Sunken in

(* création du label gcd_end *)

let gcd_end = Label.create top_frame ~text:" ) = " in

(* création du label resultat *)

let result = Label.create top_frame in

(* création des boutons Compute et Quit *)

let button = Button.create root ~text:"Compute"

~command: (compute n m result root) in

let quit = Button.create root ~text:"Quit"

~command: (Tk.closeTk) in

Et enfin, il ne reste plus qu’à emballer tout cela ...
(* emballage de tout cela *)

pack [top_frame] ~side:‘Top ~expand:true ~fill:‘Both ;

pack [gcd_begin] ~side:‘Left ~expand:true ~anchor:‘Center ;

pack [n;m] ~side:‘Left ~expand:true ~fill:‘X ;

pack [gcd_end;result] ~side:‘Left ~anchor:‘Center ;

pack [quit;button] ~side:‘Bottom ~expand:true ~fill:‘X ;

mainLoop ()

Et si possible à définir les fonctions auxilliaires appelées :
let rec gcd n m =

match m with

0 -> n

| _ -> gcd m (n mod m)

let compute entry_n entry_m label_r root () =

try

let n = int_of_string (Entry.get entry_n) in

let m = int_of_string (Entry.get entry_m) in

let res = gcd n m in

Label.configure label_r ~text:(string_of_int res)

with

Failure s -> failwith "arguments are not integer: cannot compute gcd !"

2.3. A vous de jouer ...

Travail demandé :
concevoir une petite application permettant de construire - à l’aide d’une pile -

des fonctions d’une variable construites grâce aux opérations arithmétiques élémentaires.
Le résultat final pourrait être proche de :
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