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But du TP

Dans ce premier TP, on va progressivement apprendre a se servir de
Caml. Les premières questions sont démonstratives, il s’agira simplement de
taper le code donné et d’observer les résultats. Il faut bien sûr comprendre,
au moins intuitivement, ce qui se passe. L’idéal est de réussir à prévoir
coment Caml réagira à ce que l’on tape. Et bien sûr, à n’importe quel
moment, toute question est la bienvenue.

1 Introduction

Les élèves déjà familiarisés avec Caml peuvent éventuellement sauter
cette partie.

Question 1 : Syntaxe élémentaire

Calculer 1+1 en Caml :
1+1;;

Remarquer le double point-virgule qui ordonne a Caml d’exécuter l’opération
demandée. Essayer sans le double point-virgule...

On peut mettre des espaces autant que l’on veut, et même des pa-
renthèses :
( ((1) ) + 1 ) ;;

Question 2 : Types de base

Caml connait un certain nombre de types de constantes. Essayer succes-
sivement :
2;;
2.5;;
2.;;
-2;;
true;;
‘a‘;;
"coucou";;

On verra plus tard comment convertir un type en un autre type.
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Question 3 : Calcul, int et float

Entiers (int) et Réels (float) sont deux types très différents, il ne faut
pas les mélanger, et d’ailleurs, Caml refuse :
1 + 2.5;;

En fait, Caml utilise les opérations classiques sur les entiers : +,-,*,/,mod
1-4;;
-8*2;;
7/2;;
7 mod 3;;
2*(((1-2)*4+9)/2);;

Pour les réels, les opérations se notent diféremment : +. , -. , *. , /. et **.
(puissance).
1.4 +. 5.2 ;;
9. /. 3. ;;
2. **. 10. ;;
((1. /. 7.) +. 3.4) *. 2.1;;

Notez que Caml interprète 2. comme un float et 2 comme un int.
Essayer de deviner les lignes qui s’exécuteront correctement et celles qui
produiront une erreur :
1 + 2. ;;
2 / 5;;
1.4 / 3;;
1.4 /. 3;;
1.4 /. 3.;;

Question 4 : Booléens, if-then-else

Le type bool est utile pour les tests.
1<2;;
(4.6+.0.2) < 4.7;;
‘a‘ < ‘b‘;;
"ga" = "bu";;
"aab" < "aac";;

Les tests =, <>, <, >, <= et >= marchent sur tous les couples de même type.
Pour s’en convaincre, essayer :
1. < 2;;
‘a‘ = "yo";;

Grâce aux booléens on peut faire des exécutions conditionnelles :
if 3*5 < 16 then "yes" else "no";;
let test = ("caml" > "autre langage");;
if test then 1+1 else 0;;
if true then ‘t‘ else "false";;
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Comme on le voit avec la dernière exécution, le type du résultat renvoyé si
le test est vérifié (clause then) doit être le même que celui de la clause else.

Question 5 : identificateurs

On peut stocker des résultats dans des identificateurs, grâce au mot-clé
let. Une fois défini, un identificateur garde sa valeur indéfiniment, à moins
d’être redéfini.
let x = 1+1;;
x * 4;;
let y = x+1;;
x+y;;
let x = 7;;
x+y;;

Dans cet exemple, quand on redéfinit x, on ne redéfinit pas y. Pour ce faire
il aurait fallu retaper
let y = x+1;;

Si on essaye d’utiliser un identificateur inexistant, Caml refuse :
z+w-3;;

On peut définir des identificateurs localement en ajoutant le mot-clé in :
let x = 3;;
let y = let x = 2 in x+x;;
x;;
y;;

Ici, x est d’abord défini globalement, puis redéfini localement. y est défini
globalement à l’aide de la valeur locale de x, puis x perd sa valeur locale et
récupère sa valeur globable. On peut même le faire sur plusieurs niveaux :
let x = 1 in (let x = 3 in x+x ) + x;;

2 Fonctions en Caml

Question 6 : fonctions

Comme en mathématiques, une fonction est quelquechose qui prend des
arguments et qui renvoie un résultat. Par exemple, la fonction identité :
let id = function x -> x;;

se lit ”soit id la fonction qui a x associe x” On peut aussi utiliser cette
syntaxe, plus intuitive :
let id x = x;;

qui se lira plutôt ” soit id la fonction qui appliquée à x renvoie x”
Essayer d’appliquer la fonction id à divers arguments, de types différents.
À votre avis, quel est le résultat de :
id id;;

3



Question 7

Essayer de créer une fonction incremente qui a x associe x+1.
Les fonctions ont elles-mêmes un type. Trouver le type de incremente, en
tapant par exemple
incremente;;

Question 8 : un peu de calcul

Créer une fonction carre_int élevant un entier au carré.
Faire de même avec carre_float pour les reels.
Quel sont les type de ces fonctions?
Essayer de mettre des très grandes valeurs au carré, soit avec carre_int,
soit avec carre_float. Que remarquez-vous?

Question 9 : fonctions prédéfinies, conversions

Des fonctions prédéfinies peuvent être utiles, comme les fonctions de
conversion entre types : string_of_int, float_of_string, float_of_int,
string_of_char, etc..
Trouver le type de ces fonctions, et tester leur fonctionnement.
Ecrire une fonction qui convertit un entier (int) en chaine de caractères
(string) si l’entier est positif, et qui renvoie ”negatif” sinon.

Question 10 : les paires et les n-uplets

Cherchez les différences :
(1,2,3,4);;
1,2,3,4;;
(1,2),3,4;;
(1,2),(3,4);;

On peut faire des couples, ou des n-uplets, avec n’importe quoi. Ainsi on
peut faire des types composés, qui sont des types à part entière :
if 2<=3 then ("2 est inferieur a 3",2<=3) else ("et non",2<=3);;

Ecrire une fonction somme prenant un couple d’entiers en arguments et ren-
voyant leur somme.
Ecrire une fonction swap echangeant l’ordre des éléments dans un couple.
Ecrire une fonction first renvoyant le premier élément d’un couple.
Ecrire une fonction fourth renvoyant le quatrième élément d’un quadruplet.

Bonus En considérant les couples de float comme des nombres com-
plexes, écrire les fonctions de base sur les nombres complexes : re (partie
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réelle), im (partie imaginaire), add (addition) ,sub (soustraction) ,mul (mul-
tiplication) ,conj (conjugué), module (module) ,inv (inverse), div (divi-
sion). Les types obtenus doivent être :
(float * float) * (float * float) -> float * float

pour les fonctions add, sub, mul, div,
float * float -> float * float

pour les fonctions inv, conj, et
float * float -> float

pour les fonctions re, im, module, et

Question 11 : trouver le bon nombre

On peut utiliser des définitions locales dans les fonctions, par exemple,
pour la fonction modulo_float :
let modulo_float (x,y) =
let quotient = inf_of_float(x /. y) in
x -. y *. float_of_int(quotient);;

Fort de cet exemple, on va programmer un mini-jeu : deviner un nombre
au hasard entre 1 et 10. Sachant que la fonction random__int prend en
argument un entier n et renvoie un entier tiré au hasard entre 0 et n − 1,
programmer une fonction prenant en argument un entier x, tirant au hasard
un entier y (défini localement) entre 1 et 10, et renvoyant ”gagne” si x=y,
et ”perdu” sinon.

Question 12 : Curryfication

Caml étant un langage fonctionnel, une fonction est pour lui un objet
comme les autres, avec un type bien défini. On peut donc donner une fonction
en argument a une autre fonction.. Par exemple, voici le code d’une fonction
double qui compose une fonction f par elle meme (elle renvoie donc f ◦ f).
let double = function f -> ( function x -> f(f(x)) );;

une autre syntaxe :
let double f = function x -> f(f(x));;

Encore une autre syntaxe :
let double f x = f (f x);;

Celle-ci se lirait ”Soit double la fonction qui a une fonction f associe la
fonction qui a x associe f(f(x))”

Pour mieux comprendre, voila la fonction produit :
let produit x y = x*y;;
produit 3 4;;

en écriture fastidieuse, cela donnerait :
let produit = function x -> ( function y -> x*y );;
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Noter que le type de la fonction produit obtenue n’est pas le même que
celui de la fonction produit2 :
let produit2 (x,y) = x*y;;

En effet, produit2 prend un couple d’entier en argument et renvoie un entier,
alors que produit prend un entier en argument et renvoie une fonction. Pour
s’en convaincre, essayer :
let prod10 = produit 10;;
prod10 4;;
prod10 3;;
let prod5 = produit 5;;
prod5 7;;
let p4 = produit 4 in p4 6;;

Des fonctions comme produit sont dites curryfiées.
À présent, s’entrâıner sur quelques fonctions curryfiées :
– Ecrire une fonction curryfiée faisant la somme de deux entiers.
– Ecrire une fonction curryf́ıee prenant deux arguments x et y et ren-

voyant le couple (x,y).

Question 13

Ecrire une fonction curry prenant en argument une fonction décurryfiée
(de type (x,y) -¿quelquechose) en fonction curryfiée (de type x -¿( y -
¿quelquechose ).

Question 14

Ecrire une fonction uncurry qui fait l’inverse.

Question 15 : Interactivité

Essayer les fonction read_int() ou read_line() :
let fiche() =
print_string "Quel est ton nom ?";
let nom = read_line() in
print_string "et ton age ?";
let age = read_int() in
print_string ("Tu t’appelles " ^ nom);
print_string " et tu as ";
print_int age;
print_endline " ans.";;

Puis refaire la question 11 de manière plus interactive.
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