
Introduction

Les premiers ordinateurs, dans les années 1940, occupaient des salles entières, chacun d’entre eux
consommait une puissance électrique confortable et coûtait des millions de dollars de l’époque, pour
fournir une puissance de calcul plus faible que le moindre assistant numérique ou téléphone cellulaire
qui équipe la plupart d’entre nous en ce début de 21ème siècle. À cette époque, le temps de calcul
avait un coût comparable à celui du temps de travail humain, et les ordinateurs étaient programmés
directement en langage machine. Par exemple, le programme de la figure 1 calcule le PGCD de deux
entiers en utilisant l’algorithme d’Euclide sur un processeur MIPS R4000.

27bdffdO afbf0014 0c1002a8 0c1002a8 afa200lc 8fa400lc 00401825
10820008 0064082a 10200003 10000002 00832023 00641823 1483fffa
0064082a 0c1002b2 8fbf0014 27bd0020 03e00008 00001025

Figure 1 – Le code machine MIPS R4000 du calcul du PGCD

Pour écrire des programmes plus importants, on a rapidement eu besoin d’une notation de plus
haut niveau et on a inventé pour cela les langages d’assemblage, dont les instructions sont composées
d’opérations exprimées par des mnémoniques comme move ou beq 1, et des adresses (opérandes) sur
lesquelles ces opérations vont agir. Le code machine de la figure 1 ci-dessus s’exprime en langage
d’assemblage MIPS par le programme donné à la figure 2.

Chaque nouveau processeur apportait avec lui un nouveau langage d’assemblage dont les programmes
se traduisaient ligne à ligne en code machine, à l’exception de quelques macros – abréviations paramétrées
– qui permettaient d’écrire de façon concise des séquences d’instructions fréquentes en en abstrayant
les opérandes.

Il devenait pénible de traduire chaque programme vers un nouveau langage d’assemblage pour
l’exécuter sur un nouveau processeur, d’autant plus que le nombre de programmes et leur taille ne
cessaient de croître. Le besoin de langages de programmation un peu moins proches de la machine
devenait impératif (si j’ose dire), notamment pour effectuer des calculs arithmétiques qu’il est très
tentant de noter par les formules mathématiques habituelles au lieu des instructions des langages
d’assemblage. C’est ainsi que vers le milieu des années 1950 est apparue la première version du langage
Fortran 2 dédié aux calculs numériques qui formaient à l’époque l’immense majorité des calculs effectués
par les ordinateurs. D’autres langages de haut niveau sont ensuite rapidement apparus comme Lisp et
Algol, et chacun de ces langages a laissé une empreinte très forte sur les langages de programmation
que l’on emploie de nos jours.

Ces langages permettent donc de décrire des calculs, mais sans mentionner directement les ressources
particulières de la machine telles le nombre de registres ou les modes d’adressage disponibles. Ils sont
traduits en langage machine par un compilateur, ou interprétés par un programme appelé interprète
comme cela a longtemps été le cas des langages Lisp. Les premiers compilateurs ne produisaient pas

1. Branch if equal.
2. Pour « FORmula TRANslator ».
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addiu sp,sp,-32
sw ra,20(sp)
jal getint
jal getint
sw v0,28(sp)
lw a0,28(sp)
move v1,v0
beq a0,v0,D
slt at,v1,a0

A: beq at,zero,B
b C
subu a0,a0,v1

B: subu v1,v1,a0
C: bne a0,v1,a

slt at,v1,a0
D: jal putint

lw ra,20(sp)
addiu sp,sp,32
jr ra
move v0,zero

Figure 2 – Le code assembleur MIPS R4000 du calcul du PGCD

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int pgcd(int i, int j) {
if ( i == j) return i ;
else if ( i > j ) return pgcd(i−j, j );
else return pgcd(i , j−i );

}

int main(int argc, char ∗∗argv) {
int n = atoi (argv [1]);
int m = atoi (argv [2]);
printf ("%d\n", pgcd(n,m));
exit (0);

}

Figure 3 – Le programme pgcd en langage C

nécessairement un très bon code et les programmeurs un peu expérimentés faisaient très souvent
mieux. L’amélioration des techniques de compilation et d’optimisation d’une part et la complexité
des architectures de processeurs d’autre part ont rapidement inversé cette tendance, et il est très rare
de nos jours d’avoir recours au langage d’assemblage de la machine pour écrire un programme : un
bon compilateur fera généralement mieux, et – bien sûr – de façon beaucoup plus fiable. La qualité
du code produit est certes un argument majeur en faveur de ces langages de programmation, mais
parmi les éléments quantifiables qui militent en faveur de l’utilisation de langages de programmation
de haut niveau, c’est bien sûr le coût de développement et de maintenance, c’est-à-dire le coût du
travail humain, qui prédomine. La portabilité, c’est-à-dire la possibilité d’exécuter un programme sur des
architectures différentes sans avoir à le modifier mais juste en le re-compilant, a permis un premier gain
important en main d’œuvre. Mais la rigueur de développement logiciel apportée par la programmation
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let rec pgcd(i, j) =
if i = j then i
else if i > j then pgcd(i−j, j)
else pgcd(i, j−i)

;;

let main () =
let (a,b) =

(int_of_string(Sys.argv.(1)),
int_of_string(Sys.argv.(2)))

in
Printf.printf "%i\n" (pgcd(a,b));
exit 0

;;

main ();;

Figure 4 – Le programme pgcd en langage OCaml

structurée, les différentes techniques algorithmiques, la constitution de bibliothèques de code réutilisable,
les analyses effectuées à la compilation telles la vérification de types, l’expressivité que confèrent les
objets ou les techniques de programmation dites déclaratives, sont autant de techniques qui ont été (et
sont encore) développées avec un but essentiel quasi-unique : améliorer la productivité et la sécurité de
développement des programmes, ainsi que la facilité de leur réutilisation et de leur maintenance.
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