
Chapitre 1

Les langages de programmation

Même s’il ne nous vient à l’esprit que quelques noms de langages de programmation quand on
y réfléchit rapidement, des milliers de langages de programmation ont été créés depuis les langages
« pionniers » qu’ont été les trois langages mentionnés en introduction, et on continue d’en créer très
régulièrement. Les raisons de cette prolifération sont multiples. Essayons d’en énumérer quelques-unes.

L’évolution des techniques. L’informatique est une discipline jeune en perpétuelle évolution où de
nouvelles façons de procéder apparaissent, faisant suite à des efforts de recherche ou comme fruits de
l’expérience ou encore grâce aux évolutions des technologies matérielles. La programmation structurée
apparut vers le début des années 1970, remplaçant le goto par des structures de contrôle ne violant pas
la structure de bloc des programmes comme la boucle while ou les sélections de cas case ou switch.
Plus tard, au début des années 1980, des concepts introduits dans le langage Simula à la fin des années
1960 ont refait surface et popularisé une nouvelle façon de voir les programmes : au lieu de voir un
programme comme un calcul utilisant des structures de données, les programmes sont apparus comme
des mises en scène d’objets dotés de capacités de calcul partagées par les membres d’une même famille
ou classe.

Les spécificités des domaines d’application. De nombreux langages ont été conçus pour être utilisés
dans un domaine bien précis. Les langages de la famille Lisp ont excellé dans la manipulation de données
symboliques complexes. Snobol et Icon ont été conçus pour manipuler des chaînes de caractères. Le
langage C est très bien adapté à la programmation système. Le langage Prolog a été conçu pour effectuer
des déductions par inférence. Les différents shells d’Unix puis les langages Perl, Python, etc. ont permis
de développer rapidement des outils plus ou moins complexes dans le domaine du traitement des
fichiers systèmes, des outils d’installation de logiciel, voire même dans celui des applications Internet
(web). Le langage Javascript connaît un succès très important grâce aux outils de communication que
sont les navigateurs Internet et les clients de messagerie électronique.

Chacun de ces langages peut bien sûr être utilisé pour effectuer des tâches quelconques, il n’en reste
pas moins que le langage se révèlera particulièrement bien adapté à certains contextes, dont ceux pour
lesquels il a été initialement conçu, mais pas à tous.

Les préférences individuelles. Certains préfèrent penser « récursivement », d’autres « itérativement » ;
certains aiment la concision de C, d’autres lui préfèrent la stucture marquée de mots-clés d’Ada ou de
Pascal. La diversité des individus contribue elle aussi, dans une certaine mesure, à une certaine variété
des langages.

Bien sûr, parmi tous ces langages, certains sont massivement utilisés et d’autres sont probablement
condamnés à rester confidentiels à tout jamais. Quelles sont les raisons possibles du succès d’un langage?
Là encore, il y a plusieurs éléments de réponse.
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La puissance d’expression. C’est un argument assez courant qui tente de refléter la facilité d’exprimer
tel ou tel concept, algorithme ou calcul dans un langage donné. Certes, tous les langages sont – pour la
plupart – théoriquement équivalents : ils permettent tous d’exprimer n’importe quelle fonction calculable,
et donc tout algorithme. Ainsi, il est possible de traduire tout programme écrit dans un langage donné
en un programme écrit dans un autre langage : le résultat sera simplement plus ou moins élégant. La
puissance d’expression d’un langage donné vise à mesurer la facilité d’écriture de programmes clairs,
concis, faciles à relire et à maintenir, et ce, tout spécialement lorsqu’il s’agit de très gros programmes.

La facilité d’usage. Basic et Logo sont deux langages dont le succès est certainement dû à la simplicité
de leurs concepts et à la rapidité avec laquelle on se familiarise avec eux. C’est aussi la raison pour
laquelle le langage Pascal a longtemps été utilisé comme langage d’enseignement de la programmation,
et Java est probablement en train de prendre cette place pour la même raison. Cette facilité d’usage
est souvent caractérisée en anglais par la notion de learning curve. Cette expression provient d’une
constatation effectuée dans les années 1930 dans l’industrie aéronautique aux USA : à chaque fois que
la production d’appareils doublait, le temps nécessaire à la fabrication de l’un d’entre eux diminuait 1

de 15%. Cette expression, utilisée dans le contexte de langages de programmation indique la vitesse
avec laquelle on devient tellement familier avec le langage qu’il ne reste du coût de la conception
des programmes que celui de l’élaboration de la solution proprement dite et le temps de saisie du
programme. Penser par exemple à l’aisance avec laquelle on s’exprime en langage naturel ou celle que
l’on atteint lorsqu’on est habitué à utiliser un logiciel comme un traitement de texte, un système de
fenêtrage ou un système d’exploitation. Selon les domaines, les progrès (économies de temps, ou de
coût en général) varient entre 5 et 30% jusqu’à atteindre ce coût constant incompressible.

On dit que la courbe d’apprentissage est haute (high learning curve) lorsque les progrès sont faibles,
et basse (low learning curve) lorsque les progrès sont importants. Les langages de programmation sont
inégaux de ce point de vue : certains sont plus complexes que d’autres, ou induisent des façons de
penser plus ou moins naturelles. Cela dit, je n’ai pas connaissance d’études comparatives de cette
courbe d’apprentissage dans le domaine des langages de programmation.

La facilité d’implémentation. Il est notoire que le succès de Pascal 2 a été largement dû à sa disponibilité
sur une grande variété d’architectures, en particulier sur les micro-ordinateurs pauvres (à l’époque) en
ressources comme la mémoire vive et la puissance de calcul. L’implémentation de Pascal réalisée par
Niklaus Wirth était simple et portable : elle utilisait une sorte de bytecode 3 appelé le p-code dont il suffisait
de disposer d’un programme d’interprétation pour avoir une implémentation complète du langage. Les
langages Java et C# utilisent des technologies similaires avec la machine virtuelle Java (JVM) et le CLR
(Common Language Runtime) de la plateforme .NET de Microsoft.

La disponibilité de compilateurs efficaces. Le succès et la pérennité du langage Fortran sont pour
partie dus à la qualité de ses compilateurs. Bien sûr, l’investissement énorme en temps et en argent
effectué par les réalisateurs de compilateurs Fortran est une raison importante de la qualité de ces
compilateurs, mais il faut dire aussi que les versions de Fortran antérieures aux années 1990 étaient
dépourvues de récursion et de pointeurs et fournissaient ainsi un contexte très favorable à la production
de très bon code machine pour les programmes correspondants.

Les facteurs non techniques. Le fait qu’IBM ait soutenu les langages Cobol et PL/1 explique grandement
leur succès. Ada doit beaucoup au département de la défense américain (DoD), et le langage Java,
soutenu par la société Sun Microsystems, est rapidement devenu populaire grâce notamment au battage
médiatique organisé par cette même compagnie. Le langage C#, proposé par Microsoft, s’apprête
probablement à devenir lui aussi un langage important, puisqu’il est central à la plateforme .NET

1. Avec très certainement un coût asymptotique constant et non nul.
2. Dans une moindre mesure, le succès de Caml-Light dans l’enseignement a eu les mêmes raisons.
3. Code symbolique représenté par une suite d’octets, et exécutés par un programme appelé « interprète de bytecode ».

7
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disponible aussi bien sous MS-Windows que sous Linux. Enfin, l’existence d’une base importante de
programmes et/ou de bibliothèques freine l’adoption de nouveaux langages, même si ces nouveaux
langages sont considérés comme « techniquement meilleurs » que les anciens. Il s’agit là de facteurs
économiques et sociaux, qui peuvent aller dans le même sens, ou à contresens, des arguments techniques
classiques.

Ces différents arguments, même ceux qui sont d’ordre technique, sont très souvent contradictoires,
et lorsqu’il est question de concevoir, de mettre en œuvre, ou simplement de choisir un langage de
programmation, on est naturellement amené à faire des compromis comme renoncer à telle ou telle
caractéristique trop coûteuse ou trop complexe, ou à choisir tel ou tel langage afin d’optimiser des
critères tels l’existence d’une base importante de programmeurs ou de programmes (le langage est
populaire), ou, au contraire, l’expressivité d’un langage dont la popularité n’est pas encore établie. Le
point de vue du programmeur n’est plus nécessairement prédominant comme il l’a été aux premiers
temps de la programmation. Le choix des outils de développement est aussi une affaire de décideurs qui
vont naturellement chercher à priviligier des notions de coût, là où le programmeur va aussi prendre
en compte son goût personnel et probablement privilégier une forme d’efficacité. Le décideur ne va
pas complètement ignorer cette efficacité, et ne va pas non plus se limiter à prendre en compte le coût
de développement. Il va probablement inclure le coût de la maintenance et de l’évolution du produit,
et là vont intervenir des critères techniques comme l’expressivité du langage (la clarté et la lisibilité
des programmes) ainsi que des critères économiques comme sa pérennité probable ou les avantages en
terme d’image que procurerait l’utilisation de tel ou tel langage.

1.1 Familles de langages

On peut cartographier les langages de programmation de plusieurs façons. Les plus communes
consistent à d’une part les ranger par grandes familles composées de langages utilisant les concepts
voisins, et d’autre part à élaborer une sorte de généalogie formant une perspective historique purement
temporelle avec des influences fortes des ancêtres sur les descendants.

Pour ce qui est de la classification en grandes familles, la division la plus commune consiste à
composer deux groupes : les langages dits impératifs et les langages déclaratifs. La famille des langages dits
déclaratifs est composée de langages dont les programmes ont tendance à indiquer quel est le problème
à résoudre (en un sens, déclarer le problème), que comment le résoudre. Ces langages sont généralement
de haut niveau au sens où les concepts qu’ils proposent sont loin des détails d’implémentation. Dans
cette famille, les langages les plus déclaratifs ne demandent même pas au programmeur de donner un
algorithme (qui relève du comment). D’autres restent des langages algorithmiques, et sont, en ce sens,
proches de la frontière – très floue – qui les sépare de l’autre grande famille de langages. Les langages
dits impératifs proposent quant à eux un modèle de calcul assez proche du fonctionnement effectif de
la machine. Un programme écrit dans un langage impératif est généralement constitué d’instructions
(d’où le terme impératif) dont l’exécution va modifier la mémoire (des variables ou des champs de
blocs mémoire qui représentent des structures de données). Le modèle de calcul impératif est aussi
appelé modèle de von Neumann, du nom du mathématicien John von Neumann (1903–1957) qui a en 1945
décrit une architecture d’ordinateurs où le programme était stocké dans la mémoire de l’ordinateur au
même titre que les données manipulées par le programme. (Auparavant, les « ordinateurs » étaient à
programme fixe, un peu comme l’est, en principe, une calculatrice arithmétique de base.) Pour la petite
histoire, on raconte 4 d’ailleurs que cette invention n’est pas due à von Neumann seul, mais aussi à
certains de ses collaborateurs, voire même que d’autres auraient eu cette idée avant lui.

Chacune de ces deux grandes familles peut se décliner en sous-familles de langages assez proches
les uns des autres, comme décrit à la figure 1.1.

Les langages fonctionnels sont essentiellement des langages d’expressions (par opposition aux langages
d’instructions) où les calculs sont des évaluations d’appels de fonctions. Certains d’entre eux sont dits

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture
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1.1. Familles de langages

langages déclaratifs
fonctionnels Lisp/Scheme, ML/OCaml, Haskell, . . .
à flots de données Id, Val, . . .
logiques, à contraintes Prolog, VisiCalc, . . .

langages impératifs
classiques (von Neumann) Fortran, Pascal, Basic, C, . . .
à objets Smalltalk, Eiffel, C++, Java, C#, . . .

Figure 1.1 – Une classification des langages

« purs », au sens où ils ne disposent pas du tout d’opérations de modification de variables ou de
modification de la mémoire. C’est le cas du langage Haskell, par exemple. D’autres, comme Scheme ou
OCaml, disposent de traits impératifs que l’on peut utiliser pour adopter un style de programmation
plus classique. Ces langages privilégient toutefois la notion d’expression, de définition et d’appels de
fonction. On notera que, de ce fait, on peut discuter du bien fondé du classement de ces langages
fonctionnels « impurs » dans la catégorie des langages déclaratifs : ce sont en effet des langages où
l’expression des programmes est plus algorithmique que purement déclarative.

Les langages à flots de données (dataflow languages) modélisent les calculs comme la traversée d’un
graphe dirigé par des données qui sont transformées à chaque nœud du graphe. Ce modèle de calcul est
inhéremment parallèle, mais est aussi lié à la programmation fonctionnelle en ce que l’enchaînement des
nœuds peut être vu comme une composition de fonctions, si on voit chaque nœud comme une fonction.
Les langages Id, Val, Sisal (langages fonctionnels à affectation unique), SAC (Single-Assignement C) sont
des exemples de langages à flots de données.

Les langages logiques ou à contraintes sont probablement les meilleurs exemples de langages déclaratifs
en ce que la rédaction d’un programme consiste réellement en l’exposition du problème : les faits connus,
les schémas de déduction possibles et la question posée dans le cas de la programmation logique, les
contraintes à satisfaire et le problème à résoudre dans le cas des langages à contraintes. Le mécanisme
d’exécution des programmes peut alors se schématiser comme un mécanisme de résolution qui va
chercher à répondre à la question posée dans chacun de ces deux cas. Dans ces langages, on n’écrit
pas d’algorithme : c’est le langage qui fournit une sorte d’algorithme universel. Il est toutefois bien
utile de comprendre finement le mécanisme de recherche de solutions fourni par le langage (ou son
implémentation) pour adopter un style de description qui lui soit bien adapté. Le langage logique le
plus connu est le langage Prolog, conçu en France, et qui a connu son heure de gloire dans les années
1980 après qu’il ait été mentionné dans un grand projet japonais de conception d’ordinateurs dits « de
cinquième génération ». L’heure est plutôt aux langages de résolution de contraintes, et il se trouve
que les langages du style Prolog s’enrichissent assez naturellement de mécanismes de résolution de
contraintes. Plus proches de nous, les feuilles de calcul du style VisiCalc ou Excel intègrent bien souvent
des solveurs de contraintes.

Les langages impératifs classiques de la famille dite « von Neumann » sont ceux qui ont eu le
plus grand succès grâce à la proximité des concepts qu’ils offrent avec l’architecture des machines
sur lesquels les programmes s’exécutent. Ils donnent accès à la mémoire sous la forme de variables
et de structures de données : la mémoire constitue à chaque point du programme un état global
ou local modifiable. Les programmes des langages impératifs sont constitués d’instructions qui vont
essentiellement modifier la mémoire. Ces modifications de l’état ou de l’environnement du programme
(opérations de lecture/écriture) sont appelés effets de bord, c’est-à-dire des modifications d’état effectuées
par un appel de fonction ou de procédure et qui ne sont pas visibles dans résultat (valeur de retour) de
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ces appels. Il s’agit plus d’effets que l’on pourrait de nos jours de qualifier de collatéraux 5 de l’exécution
d’un morceau de programme. Les effets de bord sont appelés side effects en anglais.

Les langages à objets ont bénéficié d’une popularité récente, relativement aux langages impératifs
classiques, même si on peut faire remonter leur origine au langage Simula conçu avant 1970. Les langages
à objets offrent une organisation des programmes radicalement différente de la vision classique. Alors
que cette dernière considère le programme comme un calcul opérant sur des structures de données, et
l’architecture d’un programme classique visant à obtenir une structuration claire de ce calcul, la vision
objet intègre les calculs (fonctions et procédures) dans les structures de données elles-même qui sont
alors appelées objets. Dans les langages à objets majeurs, les objets sont organisés en familles appelées
classes. Les calculs associés aux objets sont vus comme des attributs appelés méthodes.

Ainsi, un programme à objets reste bien sûr un calcul, mais l’organisation de ce calcul est bien
différente de l’organisation classique. Les objets ont chacun leur état, sorte de mémoire privée modifiable,
et le modèle de calcul reste généralement un modèle impératif. Le langage objet le plus pur est le langage
Smalltalk, dans lequel toute donnée est un objet. C++ est probablement le plus utilisé. Les langages
majeurs récemment apparus que sont Java et C# sont tous les langages à objets, ainsi que les langages
de script que sont Python ou Ruby. Les langages fonctionnels peuvent eux aussi offrir un sous-système
à objets comme Common Lisp (CLOS : Common Lisp Object System), ou OCaml, mais dans un modèle de
calcul qui garde des aspects potentiellement impératifs.

1.2 Perspective historique

La figure 1.2 donne une perspective historique et approximative de l’histoire des langages de
programmation. Cette perspective est partielle : elle souffre très probablement d’un certain nombre
d’oublis volontaires ou non. Les dates données dans ce schéma sont elles aussi souvent discutables :
elles sont en effet difficiles à fixer précisément, car il peut s’écouler plusieurs années entre la présentation
d’un langage et sa mise en œuvre effective. Notons aussi que certains langages n’ont jamais existé que
sur papier tout en ayant une influence notable sur le déroulement de l’histoire. Les flèches représentent
des influences importantes entre langages.

1.3 Objectifs du cours

Sans contester l’importance des autres thèmes ou disciplines de l’informatique, les langages de
programmation restent, avec ce qui touche à la conception des machines elles-mêmes, au centre de
l’informatique. Un peu comme les conducteurs de voitures peuvent s’intéresser à ce qui se passe sous
le capot de leurs engins, et en tirer ainsi le meilleur parti, l’un des intérêts de l’étude des langages de
programmation est de comprendre ou de prédire de manière plus ou moins fine ce qui se passe lors de
l’exécution des programmes.

Mieux comprendre les langages permet de comprendre leurs forces ou faiblesses, de savoir que tel
langage est bien adapté aux calculs numériques, que tel type de construction ou telle caractéristique
est précieuse pour construire des programmes de grande taille, voire même qu’il est préférable d’éviter
l’usage de tel ou tel trait de certains langages parce que son sens est mal défini ou qu’il conduit très
souvent à une classe d’erreurs difficile à détecter. Bref, l’étude des langages apporte une forme de
maturité qui permet de formuler des appréciations justes, motivées et exemptes de parti pris.

Connaître quelques langages représentatifs ou bien les principales caractéristiques qu’ils offrent
permet aussi d’appréhender facilement tel ou tel nouveau venu dans la grande famille des langages
de programmation, ou plus simplement de maîtriser les aspects essentiels d’un langage qu’il faut
comprendre ou utiliser dans l’urgence.

5. Chaque épisode guerrier de notre ère sur-médiatisée laisse ses éléments de vocabulaires. La guerre du Golfe a brillé par
ses frappes chirurgicales et ses dommages collatéraux, d’autres épisodes plus récents nous ont laissé des feuilles de routes à ne plus
savoir qu’en faire.
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Figure 1.2 – Quelques points dans le nuage des langages

Les objectifs de ce cours sont donc d’apporter quelques éléments permettant d’avoir une vision un
peu plus large des langages de programmation, de mieux comprendre les concepts qui sous-tendent
les constructions qu’ils offrent au programmeur. Le cours a à la fois des ambitions théoriques, puisqu’il
utilise par exemple des présentations un peu formelles des sémantiques, mais aussi et surtout des
ambitions pratiques, puisque les activités hors cours magistraux visent à produire des mises en œuvre
effectives de certains aspects d’un langage particulier. En équilibrant ainsi théorie et pratique, on espère
garder le recul nécessaire à l’examen de caractéristiques assez générales des langages de programmation
sans se noyer dans des aspects particuliers à tel ou tel langage, tout en restant « les pieds sur terre »

11



1.4. Techniques de mise en œuvre

en prototypant certains aspects. Bien sûr, le risque existe de ne faire que survoler les différents aspects,
sans en approfondir les aspects théoriques ni en examinant précisément les implantations efficaces. Par
bonheur, la littérature approfondissant la théorie ou les implémentations est abondante, et j’orienterai
avec grand plaisir vers les documents correspondants les élèves désireux d’en savoir plus.

1.4 Techniques de mise en œuvre

Ce cours n’est pas un cours de compilation, et, comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, les
techniques de génération et d’optimisation de code n’y sont pas décrites. Pourtant, un peu comme nous
avons esquissé ci-dessus une classification en grandes familles des langages de programmation, il est
intéressant de distinguer les différentes techniques d’implémentation des langages de programmation.

De façon très générale, la compilation d’un programme et son exécution peuvent être vues graphiquement
sur le schéma suivant :

Le compilateur traduit le programme source en un programme directement exécutable par la machine.
Le programme exécutable est alors indépendant du compilateur, et on peut l’exécuter sur des machines
où le compilateur n’est pas présent. Ce programme peut toutefois nécessiter la présence de bibliothèques
externes pour que son exécution puisse avoir lieu.

Un autre type de mise en œuvre de langages est l’interprétation. Un programme, qu’on appelle
l’interprète, reçoit le programme source avec ses entrées et l’exécute.

Le programme n’est alors pas autonome : la présence de l’interprète est nécessaire pour que le programme
puisse être exécuté.

Qu’ils soient interprétés ou compilés, certains langages de programmation sont dotés de pré-
processeurs (par exemple C et C++ qui utilisent le préprocesseur cpp) qui effectuent un pré-traitement
des programmes consistant à en transformer le code source en fonction de définitions ou de tests qui
reflètent souvent des conditions liées à la machine sur laquelle la compilation ou l’exécution vont avoir
lieu.

Cette dernière technique ne constitue pas à elle seule une technique d’implémentation de langage de
programmation, mais elle a sa place dans le paysage un peu plus précis que nous tentons de dresser
ci-dessous.

Les différentes régions de notre classification de langages ont dans la réalité des frontières très floues.
De la même manière, un langage de programmation n’est généralement pas « ou bien compilé ou alors
interprété » (avec un « ou » exclusif). Les langages de programmation utilisent des doses plus ou moins
importantes de compilation, d’interprétation et de pré-traitement. Avant de donner un schéma plus

12



1.5. Les différentes étapes de compilation

général, tentons de définir un peu plus précisément ce que l’on appelle compilation, interprétation et
pré-traitement.

On définit le pré-traitement (pre-processing, en Anglais) comme un procédé visant à transformer
la syntaxe (le code source) des programmes. Dans la catégorie des pré-processeurs, on connaît bien
sûr cpp qui est pour C et C++ un processus séparé du compilateur, mais appelé généralement par le
compilateur. Citons aussi l’expansion des macros du langage Scheme, réalisée par le compilateur ou
l’interprète Scheme, ou des préprocesseurs généraux comme m4. Le pré-traitement en lui-même connaît
tout au plus la syntaxe du langage, mais n’effectue aucune analyse dite sémantique des programmes : le
pré-traitement ne tente pas de comprendre les programmes.

La compilation d’un programme, quant à elle, peut être définie comme une famille de procédés
qui traduisent le programme source en un autre programme, qu’on appellera le programme objet, sans
disposer des données d’entrées du programme, et donc sans pouvoir l’exécuter, mais en développant
une certaine compréhension du programme. Le code objet peut être du code machine, mais cela n’est
pas nécessaire : on peut tout-à-fait envisager un compilateur traduisant, par exemple, du Scheme ou du
Pascal en C. Et, de fait, de tels compilateurs existent. La compilation analyse donc plus ou moins les
programmes pour les traduire en des programmes d’un autre langage. Par contre, la compilation d’un
programme se fait sans disposer des entrées que recevra ce programme.

L’interprétation, quant à elle ne traduit pas : elle exécute. Étant donné un programme (de haut niveau
comme Python, ou de bas niveau comme du bytecode OCaml ou du code machine) et les entrées de
ce programme, un interprète exécute ce programme avec ses entrées pour en calculer un résultat ou
en afficher les effets. Interpréter un programme, c’est donc le faire exécuter par une machine logicielle.
Exécuter un programme au sens classique du terme, c’est l’interpréter avec la machine réelle.

On voit bien que si on mélange ces trois types d’opérations que sont pré-traitement, compilation
et interprétation, on les effectue toujours dans un ordre où l’interprétation, qui est l’exécution du
programme, a lieu en dernier. Le pré-traitement, quant à lui, peut avoir lieu de façon itérative (i.e.
on effectue plusieurs pré-traitements successifs), suivi d’une passe de compilation optionnelle, qui
consiste à traduire le programme source en un autre langage, généralement de plus bas niveau. En toute
généralité, le programme obtenu doit ensuite être considéré comme un nouveau programme source
qui peut subir à son tour pré-traitements et compilation. In fine, le dernier programme obtenu par
compilation doit être interprété ou exécuté avec les données d’entrée pour obtenir un résultat. Notons
qu’il est possible qu’une phase de compilation ait lieu durant l’exécution : il s’agit alors de compilation
dite just in time (JIT), et ne concerne généralement qu’une partie du programme.

Le schéma donné à la figure 1.3 donne un résumé des différentes possibilités de traitements subis
par un programme source en vue de son exécution. Sur ce schéma, les traits pleins représentent le
chemin le plus classique, les traits pointillés sont des chemins alternatifs, qu’il est possible de prendre
plusieurs fois (en nombre fini, bien sûr) lorsque plusieurs pré-traitements sont nécessaires ou lorsque la
compilation produit un programme dans un langage nécessitant des traitements du même ordre.

1.5 Les différentes étapes de compilation

La compilation a généralement lieu selon un nombre de phases assez bien établies. Les premières
phases consistent à découvrir (et vérifier) la structure syntaxique du programme : une analyse lexicale
décompose le programme, présenté par un flux de caractères en mots ou lexèmes. Le but de cette
première phase est, outre d’assembler les caractères en suites de mots, de distinguer les constantes
littérales, les mots-clés et les identificateurs. Les lexèmes ont donc des formes différentes selon leur
nature. Typiquement, l’analyseur lexical « oublie » les espaces, les retours à la ligne et les commentaires
contenus dans le programme.

Le flux de lexèmes ainsi produit est reçu par l’analyseur syntaxique qui va assembler ces mots en
phrases du langages, exigeant par exemple que le lexème qui suit le mot-clé while soit une parenthèse
ouvrante, ou qu’un bloc ouvert par « { » soit correctement refermé par « } », s’il s’agit par exemple
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1.5. Les différentes étapes de compilation

Figure 1.3 – Le chemin menant à l’exécution

d’analyser un programme C ou Java. L’analyseur syntaxique va donc composer ces suites de mots en
phrases, et va produire en résultat une représentation structurée de ces phrases, à même d’être manipulée
efficacement par la phase ultérieure. À ce stade, le programme est une donnée structurée, assez lointaine
du texte initial, qu’on appelle généralement arbre de syntaxe abstraite, par opposition à la syntaxe dite
concrète qui composait le programme initial. Nous parlons ici d’arbre syntaxique superficiel, car les phases
ultérieures vont généralement transformer cet arbre en des formes encore plus éloignées du texte source
initial. Bien sûr, dans de telles données arborescentes, on garde des informations concernant l’origine
des éléments qui le composent (nom de fichier et position dans le fichier) de sorte à pouvoir afficher
des messages d’erreurs informatifs si besoin est durant la compilation, voire même transmettre ces
informations jusque dans le code produit afin que des erreurs d’exécution puissent elles aussi afficher
la partie fautive du programme dans le programme source lors de certaines erreurs d’exécution.

L’arbre de syntaxe abstraite représente maintenant tout le programme à compiler et il est relativement
aisé de le parcourir de sorte à effectuer un certain nombre d’analyses qui dépendent du langage en
question : c’est le rôle de l’analyse sémantique. Par exemple, des analyses ou transformations concernant
le typage – détecter certaines erreurs, propager des informations de types de sorte à optimiser la
représentation des données –, ou, en OCaml, des transformations de programmes qui changent les
analyses de cas complexes en cascades de tests plus simples, sorte de précompilation, sont des exemples
typiques d’analyses sémantiques. Leur but peut être de rejeter certains programmes, de détecter des
anomalies possibles pour en informer le programmeur ou de transformer et simplifier les programmes
afin de les préparer à la phase ultérieure du compilateur. La phase d’analyse sémantique produit elle
aussi une structure arborescente qui est, comme nous l’avons déjà remarqué ci-dessus, plus éloignée
du programme source que l’arbre de syntaxe superficielle reçu en entrée. C’est pourquoi nous appelons
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1.6. OCaml

Figure 1.4 – Les grandes phases de la compilation

cette structure résultante un arbre de syntaxe profonde.
La dernière étape de la compilation consiste en la traduction proprement dite, qui consiste généralement

en la production de code assembleur. Cependant, nous adoptons ici une vision plus générale de la
compilation et considérons qu’elle consiste en la production d’un programme équivalent au programme
à compiler et écrit dans un langage différent (généralement de plus bas niveau que le premier). Lorsqu’il
est question de compilation au sens classique du terme, cette phase peut faire intervenir des techniques
très sophistiquées, notamment lorsque le compilateur cherche à produire du code machine optimisé,
qui évite les séquences d’instructions inutiles, utilise au mieux les ressources offertes par le processeur
(mémoire, registres, parallélisme interne, etc). Ce cours n’étant en aucune façon un cours de compilation,
nous ignorerons ces aspects par la suite, et lorsqu’on parlera de compilation, ce sera de façon assez
générale, voire même abstraite.

1.6 OCaml

Le langage OCaml 6 sera utilisé dans ce cours comme outil d’implantation du langage que nous
étudierons. OCaml est un langage essentiellement fonctionnel, doté de traits impératifs qui permettent
une programmation à la Pascal ou Ada, dont la mémoire est gérée automatiquement comme par exemple
le langage Java. Les attraits esssentiels des langages de la famille ML, et d’OCaml en particulier sont
la facilité avec laquelle ils permettent l’écriture de programmes manipulant des structures de données
complexes. Les programmes que nous écrirons dans ce cours vont manipuler essentiellement des arbres
de syntaxe représentant d’autres programmes : ceux du langage que nous chercherons à implanter. De

6. La dénomination « Objective Caml » a été abandonnée en 2012 : le langage s’appelle maintenant OCaml.
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1.7. Installation d’OCaml et d’outils auxilliaires

telles données se manipulent de façon beaucoup plus facile, plus concise, généralement plus sûre, voire
même plus élégante 7 que dans les langages plus classiques.

OCaml dispose aussi d’objets et de modules : nous n’utiliserons probablement pas les premiers,
par contre les seconds nous permettront de spécifier les interfaces des implémentations que nous
développerons, et d’en masquer les détails le cas échéant.

Dans cette version de ces notes de cours, je n’ai pas souhaité rédiger un chapitre introductif à la
programmation en OCaml. En effet, il existe de bons ouvrages sur le sujet, et les ressources disponibles
sur Internet sont nombreuses. La section 1.8 contient tout de même les diapositives que j’utilise pour
la présentation d’OCaml, afin que le lecteur puisse tout de même les lire, les relire et les annoter. La
documentation du langage (disponible – uniquement en Anglais – à http://caml.inria.fr/pub/docs/
manual-ocaml/index.html) contient un tutoriel qui vous emmènera dans les aspects du langage que
nous n’aurons probablement pas le temps d’utiliser pendant le cours. Enfin, et dès le départ, il est
important d’avoir accès à la documentation des bibliothèques d’OCaml.

1.7 Installation d’OCaml et d’outils auxilliaires

OCaml ne dispose pas d’environnement de développement intégré (IDE) et se satisfait très bien
de l’outil classique qu’est Emacs. Ce dernier permet en effet d’éditer des fichiers source OCaml en les
formattant avec l’indentation adéquate, et d’utiliser des couleurs permettant de distinguer les différentes
entités lexicales du langage (mots-clés, identificateurs, constantes littérales, etc.).

1.7.1 Installation d’OCaml

Paquetage Linux : installer un paquetage adapté à votre distribution. Une bonne source d’information
est le sitehttp://rpm.pbone.net/qui permet de rechercher efficacement dans les paquetages disponibles
pour une distribution donnée.

Recompiler le source sous Linux : télécharger la distribution source depuis http://caml.inria.fr/
download.fr.html et suivre les instructions du fichier INSTALL.

Version Windows : pour ce cours, il vous est suffisant de télécharger et d’installer depuis http:
//caml.inria.fr/download.fr.html le « port basé sur la suite Microsoft ». Celui-ci n’impose en effet
pas de logiciel à installer préalablement. L’autre version (« port basé sur la suite MinGW ») nécessite
l’installation d’outils tels le compilateur GCC et un certain nombre de bibliothèques pour bénéficier
pleinement du langage OCaml.

1.7.2 Installation d’Emacs et du mode Tuareg

Emacs est préinstallé sur toute installation Linux digne de ce nom. S’il ne l’est pas, trouvez le
paquetage correspondant à l’installation dont vous disposez (voir la méthode donnée ci-dessus pour
OCaml) et installez-le. Sous MS-Windows, les informations nécessaires au téléchargement et à l’installation
d’Emacs se trouvent à http://www.gnu.org/software/emacs/windows/ntemacs.html.

Trouver la distribution à télécharger :

ftp://ftp.gnu.org/gnu/emacs/windows/emacs-xx.y-fullbin-i386.tar.gz

l’extraire dans C:\Program Files\, ce qui crée le répertoire C:\Program Files\emacs-xx.y\, puis
exécutez

C:\Program Files\emacs-xx.y\bin\addpm.exe

7. Mais c’est là presque une affaire de goût.
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1.8. Transparents de présentation d’OCaml

qui placera la commande Emacs dans le menu Démarrer.

Le mode Tuareg est une bibliothèque Emacs adaptée à l’édition de programmes OCaml. Pour
l’installer, il faut la télécharger (http://www-rocq.inria.fr/~acohen/tuareg/ et l’extraire quelque
part dans la hiérarchie. Il est raisonnable de mettre dans le répertoire site-lisp d’Emacs (par exemple,

/usr/share/emacs/site-lisp/

sous Unix, ou bien

C:\Program Files\...\site-lisp

sous MS-Windows) si vous disposez des droits « administrateur » sur la machine. Si vous ne disposez
pas de ces droits, vous pouvez extraire ces fichiers à un endroit quelconque de la hiérarchie (typiquement
dans un répertoire $HOME/lib/emacs/ dans votre répertoire personnel).

Ensuite, il vous faut informer Emacs que le mode Tuareg se trouve à cet endroit (si l’endroit est non
standard, comme $HOME/lib/emacs/), et qu’il faudra le charger et l’activer lorsque des fichiers dont le
nom se termine par .ml, .mli, etc.) sont visités ou édités. Pour ce faire, il faut :

sous Unix, éditer le fichier $HOME/.emacs.el et y placer à la fin le contenu du fichier append-tu-
areg.el ;

sous MS-Windows, faire de même, mais avec le fichier C:\.emacs.el.

De plus, si Tuareg a été installé dans un endroit non standard (par exemple $HOME/lib/emacs/ ou
C:\Documents and Settings\moi\lib\emacs\tuareg), il faut ajouter à la fin de ce fichier .emacs.el
la ligne suivante :

(setq load-path (cons "~/lib/emacs" load-path))

ou bien

(setq load-path
(cons "C:\Documents and Settings\moi\lib\emacs\tuareg\"

load-path))

selon le cas.
Enfin, pour bénéficier systématiquement de la mise en couleurs des mots-clés, il suffit d’ajouter à la

fin de ce même fichier la ligne suivante :

(global-font-lock-mode t)

1.8 Transparents de présentation d’OCaml

Le langage OCaml

Michel Mauny (Inria-Paris) Principes des lang. de progr. INE 11 prénom.nom@inria.fr 1 / 61
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1.8. Transparents de présentation d’OCaml

Un peu d’histoire

1978 Robin Milner propose ML comme Méta-Langage pour décrire
des stratégies dans un outil d’aide à la démonstration de
théorèmes.

1981 Premières implémentations de ML.
1985 Développement de Caml à l’INRIA, de Standard ML à

Edimbourg, puis à Bell Labs (New Jersey, USA).
1990 Développement de Caml-Light à l’INRIA.
1995 Ajout d’un compilateur natif et d’un système de modules.
1996 Ajout des objets.
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Domaines d’utilisation

Langage algorithmique à usage général
Domaines de prédilection

Calcul symbolique
Prototypage rapide, Langage de script
Applications distribuées

Enseignement et recherche
Laboratoires de recherche
Classes préparatoires (OCaml vient de remplacer Caml Light)
Universités (Europe, USA, Japon, . . . )

Industrie
Jane Street, LexiFi, Tezos
Facebook, BeSport, MyLife
OCamlPro, Intel, Microsoft, IBM, SimCorp, Citrix (Xen), Google. . .
The OCaml Software Foundation, Consortium Caml, OCamlLabs
(Cambridge, UK)

Voir http://ocaml.org/
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OCaml : caractéristiques

OCaml est un langage
fonctionnel : les fonctions sont des données (presque) comme les
autres
fortement typé
avec synthèse de types
à gestion mémoire automatique
compilé
qui peut être interactif
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1.8. Transparents de présentation d’OCaml

Premiers pas

Éditer le source : bienvenue.ml

Printf.printf "Bienvenue !\n";;

Compiler et exécuter

$ ocamlc −o bv bienvenue.ml

$ ./bv
Bienvenue !
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Premiers pas

En mode interactif :

$ ocaml
OCaml version ...

# Printf. printf "Bienvenue !\n";;
Bienvenue !
- : unit = ()

# let euro x = floor (100.0 ∗. x /. 6.55957) ∗. 0.01;;
val euro : float -> float = <fun>

# let baguette = 5.60;;
val baguette : float = 5.6

# euro baguette;;
- : float = 0.85

# exit 0;;
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Utilisation du mode interactif

Comme une calculette

Pour la mise au point des programmes

Comme exécutant de scripts

# équivalent à la version interactive
$ ocaml < bienvenue.ml

# idem, mais suppression des messages
$ ocaml bienvenue.ml

Michel Mauny (Inria-Paris) Principes des lang. de progr. INE 11 prénom.nom@inria.fr 7 / 61
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1.8. Transparents de présentation d’OCaml

Mode Emacs

Installation : ajout de quelques
lignes dans le fichier
$HOME/.emacs
Coloration, indentation,
interaction avec OCaml
Démo ?
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Programmes OCaml

Un programme est une suite de phrases de la forme

let x = e;;

let f x1 . . . xn = e;;

let rec f x1 . . . xn = e;;

let [rec ] f1 x1
1 . . . x1

n1 = e1
and . . .

and fk xkn . . . xknk = ek ;;

e;;

type t1 = . . . [. . . and tn = . . .]

définition de x comme résultat du calcul de e

définition de fonction

définition de fonction récursive

définition de fonctions
mutuellement récursives

expression à évaluer

définition de nouveaux types

où e, e1, . . . , ek sont des expressions.

(∗ Commentaires (∗ imbriqués ∗) possibles ⇒ analyse lexicale
des commentaires. Permet de commenter rapidement du code. ∗)
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Expressions OCaml

OCaml est un langage d’expressions

Définitions locales

let x = e1 in e2

let x = e1
and y = e2 in e3

let x = e1 in
let y = e2 in
e3

let f x = e1 in e2

let rec f x y z = . . . and g t = . . . in . . .

let [rec ] f [x1 . . . xn ] = e1 [and . . .] in e2

let a = 1
and b = 234 in
a∗1000 + b

let a = 1 in
let b = a+10 in
a∗b

let succ n = n+1

let rec fact n =
if n=0 then 1 else
n∗fact(n−1)

let rec even n =
if n=0 then true else odd(n−1)

and odd m =
if m=0 then false else even(m−1)

fact ( let a = 1 in
let b = a+10 in
a∗b)
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1.8. Transparents de présentation d’OCaml

Expressions OCaml

OCaml est un langage d’expressions

(∗ définition locale ∗)
let [rec ] f [x1 . . . xn ] = e1 [and . . .] in
e2

(∗ fonction anonyme ∗)
fun x1 . . . xn -> e

(∗ appels de fonction ∗)
f e1 . . . en
e0 e1 . . . en

(∗ identificateurs ∗)
x (ou bien M.x si x est défini dans M )

(e)

let rec even n =
if n=0 then true else odd(n−1)

and odd m =
if m=0 then false else even(m−1)

fun x y -> 2∗x + y

fact (succ 5)

( if Random.bool() then fact else succ) 5

(fact, succ)
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Expressions OCaml

Structures de données : création et «déconstruction»

23, ’z ’, true

if e1 then e2 else e3

"INE11\n"
[| ’I ’; ’N ’; ’E ’; ’1’; ’1’ |]

e.[i ] e.(i)

(fact, ( if ... then fact else succ), 2∗3)

[ ] e1::e2 [0; 1; 3; 4]

match e with
| p1 -> e1
| . . .
| pn -> en

(∗ valeurs de types de base ∗)

(∗ expression conditionnelle ∗)

(∗ données structurées allouées
chaînes , tableaux ∗)

(∗ accès ∗)

(∗ n-uplets ∗)

(∗ listes ∗)

(∗ analyse de cas ∗)
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Expressions OCaml

Quelques expressions ressemblent à des instructions

for i = e1 to e2 do e3 done
while e1 do e2 done

e1; e2
(e1; e2)
begin e1; e2 end

(∗ boucles ∗)

(∗ évaluation en séquence ∗)

Remarques

Ni vraies instructions, ni procédures

Boucles for et while ne fournissent pas de résultat

La valeur spéciale () de type unit représente l’absence de valeur
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1.8. Transparents de présentation d’OCaml

Opérations de base

type valeurs opérations
unit ()
bool true, false &&, || , not
char ’a’, ’\n’, ’\065’ Char.code, Char.chr
int 1, 2, 3 +, −, ∗, /, max_int

float 1.0, 2., 3.14 +., −., ∗., /., cos
string "a\tb\010c\n" ^, s .[i]
tableaux [| 0; 1; 2; 3 |] t.(i), t.(i) <- v
n-uplets (1, 2), (1, 2, 3, 4) fst, snd

Infixe entre parenthèses devient préfixe : ( + ), ( ∗ ), ( mod )
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Tableaux

Tableaux : homogènes et polymorphes

[| 0; 1; 3 |] : int array
[| true; false |] : bool array

Projections : polymorphes

(fun x -> x .(0)) : ’a array -> ’a
(fun t k x -> t.(k) <- x) : ’a array -> int -> ’a -> unit

Tableaux : toujours initialisés

Array.create : int -> ’a -> ’a array
Array.create 3 "chaîne" : string array
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N-uplets

N-uplets : hétérogènes, mais arité fixée par le type
une paire (1, 2) : int ∗ int
un triplet (1, 2, 3) : int ∗ int ∗ int

sont incompatibles entre eux.

Projections : polymorphes pour une arité donnée

(fun (x, y, z) -> x) : (’a ∗ ’b ∗ ’c) -> ’a

Paires : cas particulier avec projections prédéfinies

fst : (’a ∗ ’b) -> ’a snd : (’a ∗ ’b) -> ’b
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1.8. Transparents de présentation d’OCaml

Fonctions

Arguments sont passés sans parenthèses

let plus x y = x + y : int -> int -> int
: int -> (int -> int)

let plus (x, y) = x + y : (int ∗ int) -> int

La seconde fonction a un seul argument qui est une paire.

Application : simple juxtaposition

plus 1 3 est lu comme (plus 1) 3
let succ = plus 1 in succ 3

Array.create (2∗n) ("Hello "^"world!")
Array.create (f n) (g "abcd")
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Fonctions récursives

Récursivité notée par le mot-clé rec

let rec fact n =
if n > 1 then n ∗ fact (n −1) else 1;;

Récursion mutuelle

let rec ping n =
if n > 0 then "ping" :: pong (n − 1) else [ ]

and pong n =
if n > 0 then "pong" :: ping (n − 1) else [ ];;

ping 4;;
− : string list = ["ping"; "pong"; "ping"; "pong"]
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Enregistrements (records, structures)

Nécessitent une déclaration

type monnaie = {nom : string; valeur : float};;

let x = {nom = "euro"; valeur = 6.55957};;

x.valeur;;

Peuvent être paramétrés

type ’a info = {nom : string; valeur : ’a};;

let get_val x = x.valeur;;
val get_val : ’a info -> ’a = <fun>
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1.8. Transparents de présentation d’OCaml

Enregistrements

Champs mutables

type personne = {nom : string; mutable âge : int}

let p = {nom = "Paul"; âge = 23};;
val p : personne = {nom="Paul"; âge=23}

let anniversaire x = x.âge <- x.âge + 1;;
val anniversaire : personne -> unit = <fun>

p.nom <- "Clovis";;
Characters 0-17: the label nom is not mutable

⇒ autorise la modification de la composante âge, mais pas de l’autre
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Références

Passage d’arguments «par valeur»
pas de &x, ∗x comme en C
variables non modifiables
seules valeurs modifiables : champs d’enregistrements

type ’a pointeur = { mutable contenu : ’a };;

En C :

int x = 0
x = x + 1

En OCaml :

let x = {contenu = 0}
x.contenu <- x.contenu +1

Raccourci :

let x = ref 0
x := !x + 1

En pratique, on se sert relativement peu des
références.
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La ligne de commande

Arguments passés à un exécutable
Placés dans le tableau Sys.argv : string array

Nom de commande : Sys.argv.(0)
Nombre d’arguments : (Array.length Sys.argv) − 1

Exemple : La commande Unix echo

echo.ml

for i = 1 to (Array.length Sys.argv) − 1 do
Printf.printf "%s " Sys.argv.(i)

done;
Printf.printf "\n%!"; exit 0;;
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1.8. Transparents de présentation d’OCaml

Entrées/sorties

Canaux prédéfinis

stdin : in_channel
stdout : out_channel
stderr : out_channel

Ouverture de canaux

open_out : string -> out_channel
open_in : string -> in_channel
close_out : out_channel -> unit
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Entrées/sorties

Lecture sur stdin

read_line : unit -> string
read_int : unit -> int

Écriture sur la sortie standard

print_string : string -> unit
print_int : int -> unit
Printf.printf : (’a, out_channel, unit) format -> ’a

Écriture sur la sortie d’erreurs

prerr_string : string -> unit
prerr_int : int -> unit
Printf.eprintf : (’a, out_channel, unit) format -> ’a
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Entrées/sorties

Lecture sur un canal

input_line : in_channel -> string
input_char : in_channel -> char

Écriture sur un canal

output_string : out_channel -> string -> unit
output_char : out_channel -> char -> unit

Printf

Printf.printf
"Bonjour %s, il %d est heures\n" nom age

Printf.eprintf ...
Printf.fprintf chan ...
Printf.sprintf ...
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Fonctions

Fonctions : valeurs comme les autres

let compose f g = fun x -> f (g x);;
val compose : (’a -> ’b) -> (’c -> ’a) -> (’c -> ’b)

let succ n = n+1;;
let plus_deux = compose succ succ;;

let symétrique f x y = f y x;;
val symétrique : (’a -> ’b -> ’c) -> ’b -> ’a -> ’c
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Fonctions

Fonctions anonymes

(fun x y -> x + y) 1 3;;
- : int = 4

let ff = ( (fun x -> x+1), (fun x -> x+2) );;
val ff : (int -> int) * (int -> int) = (<fun>, <fun>)

Notations équivalentes

let f(x) = e let f x = e let f = fun x -> e
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Exemples

Composer n fois une fonction avec elle-même

let rec puissance f n =
if n ≤ 0 then (fun x -> x) else
let fn1 = puissance f (n − 1) in
fun x -> f (fn1 x );;

val puissance : (’a -> ’a) -> int -> ’a -> ’a

Utilisations

let plus u v = puissance succ u v;;
let fois u v = puissance (plus u) v 0;;
let puis u v = puissance (fois u) v 1;;
puis 2 16;;
- : int = 65536
let marge = puissance (fun x -> " "^x);;
val marge : int -> string -> string
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Unions

Unions discriminées

type carte = Petite of int | Valet | Dame | Roi;;
type vehicule =
Auto of marque ∗ puissance | Velo of int ∗ int;;

type ibtree =
| Leaf of int
| Node of {left: ibtree; right: ibtree};;

Notation : les constructeurs de données commencent toujours par une
majuscule.
Types paramétrés

type ’a réponse = Oui of ’a | Non;;
type ’a btree =
| Leaf of ’a
| Node of {left: ’a btree; right: ’a btree};;
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Unions

Types récursifs

En OCaml

type ’a liste =
| Vide
| Cellule of ’a ∗ ’a liste
(∗ ou bien
C of {hd:’a; tl :’ a liste ∗)

En C

struct cellule {
int tête;
struct cell ∗reste;

}
typedef cellule ∗ liste;

Listes

Ici

’a liste
Vide
Cellule (e, reste)
C(e1, C(e2, C(e3, V)))
(∗ C{hd=e;tl=reste} ∗)

Listes prédéfinies

’a list
[ ]
e :: reste
[e1; e2; e3]

Michel Mauny (Inria-Paris) Principes des lang. de progr. INE 11 prénom.nom@inria.fr 30 / 61

Filtrage

Les valeurs sont souvent examinées par filtrage

let valeur c = match c with
| Valet -> 11
| Dame -> 12
| Roi -> 13
| Petite 1 -> 20
| Petite x -> x

let valeur = function
| Valet -> 11
| ...

Opérer sur un type récursif de données

let rec longueur xs = match xs with
| Vide -> 0
| Cellule (tête, reste) -> 1 + longueur reste
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Filtrage

Opérer sur un type récursif de données

let rec depth t = match t with
| Leaf _ -> 1
| Node{left=l; right=r} -> depth l + depth r;;

(∗ Node{left; right } -> depth left + depth right ∗)
(∗ Node node -> depth node. left + depth node.right ∗)

Version prédéfinie de la longueur d’une liste :

let rec length xs = match xs with
| [ ] -> 0
| x :: xs -> 1 + length xs
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Filtrage

Examen de motifs complexes

let f arg = match arg with
| ( [ Valet ; Petite x], (Valet :: _ ) ) -> ...
| ( ((Roi | Petite _) :: _) , [ ] ) -> ...
| ...
| _ -> ...
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Filtrage

Filtrage de champs d’enregistrements

let nom_de p = p.nom

let nom_de p = match p with {nom = n} -> n

let is_jean p = match p with
| {nom = ("Jean" | "jean") as n} -> true
| _ -> false

match e with
| Oui ({valeur = Petite x} as z, _) -> z.nom
| ...
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Filtrage : sémantique

Examen séquentiel des clauses

| p1 -> e1
| ... -> ...
| pn -> en

Filtrages incomplets, clauses redondantes
Si aucune clause ne filtre, levée d’exception (fatale).

Les motifs sont linéaires
Une variable ne peut pas être liée deux fois dans le même motif :
���

�XXXX(x, x) -> ...
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Filtrages incomplets, redondants

let rec longueur xs =
match xs with [ ] -> 0;;

Warning P: this pattern-matching is not exhaustive.
Here is an example of a value that is not matched:
_::_
val longueur : ’a list -> int = <fun>

let rec longueur xs = match xs with
| [ ] -> 0
| x1 :: xs -> 2
| x1 :: x2 :: xs -> 3;;
Warning U: this match case is unused.
val longueur : ’a list -> int = <fun>
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Exceptions

Exemple

exception Perdu;;

let rec cherche_la_clé k xs = match xs with
| (h, v) :: t ->

if h = k then v else cherche_la_clé k t
| [ ] -> raise Perdu;;

let k =
try cherche_la_clé "Georges"

[ ("Louis", 14); ("Georges", 5) ]
with Perdu -> 10;;
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Exceptions

Syntaxe
Définition (phrase) exception C [ of τ ]
Levée (expression) raise e
Filtrage (expression) try e with p1 -> e1 ... | pn -> en

Analogie avec le filtrage de valeurs
try ... with ... vs. match ... with ...

Exceptions prédéfinies

Exception Usage Gravité
Invalid_argument of string accès en dehors des bornes forte

Failure of string tête de liste vide
renvoie le nom de la fonction moyenne

Not_found recherche infructueuse nulle
Match_failure of ... Échec de filtrage fatale
End_of_file Fin de fichier nulle

Michel Mauny (Inria-Paris) Principes des lang. de progr. INE 11 prénom.nom@inria.fr 38 / 61

Exceptions

Sémantique
le type exn est une union discriminée
levée d’exception ⇒ arrêt de l’évaluation en cours et production d’une
valeur «exceptionnelle» (du type exn)
traitement d’exception possible seult si levée durant l’évaluation de e
dans

try e with | p1 -> e1 | ... | pn -> en
si e produit v , on renvoie v
si e lève xc , filtrage de xc par | p1 -> e1 | ... | pn -> en

si pi est le premier à filtrer xc, on renvoie la valeur de ei
sinon, on propage (raise) xc à la recherche d’un try ... with ...
englobant
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Exceptions

On peut observer une exception (l’attraper et la relancer)

try évaluer e with
(Failure msg) as x ->
begin
close_in ic; close_out oc;
Printf.eprintf

"Attention: échec avec message %s\n%!" msg;
raise x

end
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Exceptions

Usage
Définir de nouvelles exceptions plutôt que réutiliser les exceptions
prédéfinies

On utilise les exceptions pour
reporter une erreur et interrompre le calcul en cours ; par exemple
Match_failure

communiquer une valeur de retour rare ou particulière ; exemple :
Not_found et End_of_file
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Exemple

La commande Unix cat (version restreinte)

try
while true do
let li = read_line() in
print_string li; print_newline()

done
with End_of_file -> ();;
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Éléments de style I : cascades

Cascades de let

let x = ... in
faire qquechose;
let y = ... x ... in
let f z t u = ... (x,y,z) in
...

Cascades de let

let x = ... in
let _ = faire qquechose in
let y = ... x ... in
let f z t u = ... (x,y,z) in
...

Cascades de if

if ... then ... else
if ... then (...; ...) else
if ... then begin ... end
else ...

Cascades de match/try

match ... with
| ... -> -> f(x); g(y)
| ... -> (match ... with ...)
| ... -> begin

match ... with ...
end
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Éléments de style II : exception vs. option

Représenter succès/échec : le type option

type ’a option = None | Some of ’a ;;

Exemple

let rec cherche k xs = match xs with
| (clé, v) :: ys ->

if clé = k then Some v else cherche k ys
| [ ] -> None;;
val cherche : ’a -> (’a * ’b) list -> ’b option = <fun>

match cherche "Georges" participants with
| None -> ...
| Some v -> ... v ...

Forme souvent une alternative viable aux exceptions

À rapprocher de NULL en C
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Polymorphisme

Souvent plusieurs types possibles pour une même valeur :

let id x = x;;

id : int -> int
id : string -> string
id : (’a ∗ ’a) -> (’a ∗ ’a)
id : (’a -> ’b) -> (’a -> ’b)
id : ’a -> ’a

Type plus ou moins général
il existe un «meilleur» type pour id, dont tous les autres sont
instances
∀ ’a . ’a -> ’a
instances : int -> int, (’b -> ’b) -> (’b -> ’b)
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Polymorphisme

Le let est l’unique occasion de produire du polymorphisme
let id x = x in (id true, id 3) oui
(fun id -> (id true, id 3)) (fun x -> x) non

Le let sans calcul est l’occasion de produire du polymorphisme

let id =
let z = calcul() in
(fun x -> x) in

(id true, id 3) non
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Polymorphisme

Types non complètement déterminés (’_a, ’_b,. . . )
Dans la boucle interactive :

let id x = x;;
val id : ’a -> ’a = <fun>
let f = id id;;
val f : ’_a -> ’_a = <fun>

f n’est pas polymorphe : son type n’est pas complètement déterminé

f (1,2);;
- : int * int = (1, 2)
f ;;
- : int * int -> int * int = <fun>
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Modules

Programmation modulaire
découpage du programme en morceaux compilables indépendamment

pour rendre les gros programmes compilables
donner de la structure au programme

pour rendre les gros programmes compréhensibles
spécifier les liens (interfaces) entre les composantes

pour rendre les gros programmes maintenables
identifier des sous-composantes indépendantes

pour rendre les composantes réutilisables
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Modules de base

Structures : collections de phrases

struct
p1
...

pn
end

struct
let x = ... ;;
module M = struct ... end;;
module type S = sig ... end;;
type (’a, ’b) t = ...
exception Ok ;;

end

Les pi sont des

phrases du langage (déclarations de types, de valeurs, d’exceptions)

définitions de sous-modules module X = ...

définitions de types de module module type S = ...
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Modules

Création d’un module

module S = struct
type t = int
let x = 0
let f x = x+1
end

module T = struct
type t = int
let x = 0
module U = struct
let y = true

end
let f x = x+1
end
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Modules

Utilisation d’un module
référence aux composantes d’un module par M.comp

... (S.f S.x : S.t) ...

Directive open
alternative à la notation pointée
pour utilisation intensive d’un module particulier
toutefois déconseillée car nuit à la lisibilité

open S

... (f x : t) ...
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Modules

Un module peut être composante d’un autre module

module T = struct
module R = struct
let x = 0

end
let y = R.x + 1

end

La notation pointée s’étend en chemin :

module Q = struct
let z = T.R.x
open T.R donne accès aux composantes de T.R
...

end
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Modules

Signatures : types de modules = collections de «spécifications»

Signature

sig
spec1
...
specn

end

où chaque spec i est de la forme :
val x : s valeurs
type t types abstraits
type t = τ types manifestes
exception E exceptions
module X : M sous-modules
module type S [= M] types de module

Nommage d’un type de module par module type T = ...

module type MYSIG = sig type t val x : t end
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Modules

Le compilateur infère les signatures de modules

Module

module Exple = struct
type t = int
module R = struct
let x = 0

end
let y = R.x + 1

end;;

Signature inférée

module Exple : sig
type t = int
module R : sig
val x : int

end
val y : int

end
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Modules

Masquage par signature : (structure : signature)
vérifie que la structure satisfait la signature
rend inaccessibles les parties de la structure qui ne sont pas spécifiées
dans la signature ;
produit un résultat qui peut être lié par module M = ...

Sucre syntaxique :
module M : signature = structure

équivaut à
module M = ( structure : signature )
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Modules

Restriction équivalentes

module S = (struct
type t = int
let x = 1
let y = x + 1
end : sig
type t
val y : t

end);;

module type SIG = sig
type t
val y : t

end

module S : SIG = struct
type t = int
let x = 1
let y = x + 1

end;;

Utilisation

S.x ;; Error: S.x is unbound
S.y + 1;; Error: S.y is not of type int
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Modules et compilation séparée

Une unité de compilation A se compose de deux fichiers :
1 implémentation A.ml :

une suite de phrases
semblable à un intérieur de struct ... end

2 interface A.mli (optionnel) :
une suite de spécifications
semblable à l’intérieur de sig ... end

Une autre unité de compilation B peut faire référence à A comme si c’était
une structure, en utilisant la notation pointée A.x ou bien en faisant open A
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Compilation séparée

Fichiers sources : a.ml, a.mli, b.ml

Étapes de compilation :
ocamlc -c a.mli compile l’interface de A

crée a.cmi
ocamlc -c a.ml compile l’implémentation de A

crée a.cmo
ocamlc -c b.ml compile l’implémentation de B

crée b.cmo
ocamlc -o monprog a.cmo b.cmo

édition de liens finale
crée monprog
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Modules paramétrés

Foncteur : fonction des modules dans les modules
Corps du foncteur explicitement paramétré par le paramètre de module
S.

functor (S : signature) -> module

Exemple

module T = functor(S : SIG) -> struct
type u = S.t ∗ S.t
let y = S.g(S.x)

end
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Application de foncteur

module T1 = T(S1)
module T2 = T(S2)

T1 et T2 s’utilisent alors comme des structures ordinaires :

(T1.y : T2.u)

T1 et T2 partagent entièrement leur code.
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Informations, documentations, tutoriels, communauté
d’utilisateurs :

http://ocaml.org/
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