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Comme sous Maple, Caml permet de reer des pro edures. On utilisera plut^ot i i le terme de fon tions.
La syntaxe en revan he est legerement di erente et peut prendre des formes variees selon le type de probleme a resoudre.

1 Constru tion standard d'une pro edure (ou fon tion)
Exer i e : 1

De laration de fon tions :

Taper les instru tions suivantes et ommenter la reponse de Caml :
let f1 x =
3. *. x *. sin(x) ;;
f1 5. ;;
let f2 x n =
x ** (float_of_int n) ;;
f2 3. 2 ;;

A retenir !!
1. Les parentheses ne sont pas indispensables autour des arguments (voir plus loin le typage des fon tions).
2. La fon tion, renvoie la derniere valeur al ulee.
3. Caml re onna^t automatiquement les types des arguments en entrees et de la valeur de sortie.
Un programme est par de nition trans rit dans un langage informatique ( aml en l'o uren e) qui n'est pas immediatement
omprehensible par le le teur.
IMPORTANT !!! On prendra don soin dans les opies :
1. d'a
(a)
(b)
()
(d)

ompagner tout programme d'une ourte presentation faisant appara^tre :
L'obje tif du programme (ou de la fon tion)
La des ription des arguments en entree en prenant soin de pre iser leur type
Une des ription de l'algorithme utilise
La des ription de la valeur de sortie

2. d'inserer dans le orps m^eme du programme des ommentaires (a l'aide de la syntaxe (* ... *)).
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Exer i e : 2
Construire une fon tion :
1. qui permet d'additionner deux nombres.
2. de variables A et B qui dit si le booleen A ) B est vrai ou faux
3. de variable un ara tere lettre qui transforme ette lettre en majus ule.
4. qui al ule le module d'un nombre omplexe x + iy .
Remarque 1. De la m^eme faon qu'il est possible de de nir lo alement une variable, il est possible de de nir une
fon tion lo ale a une autre fon tion. Voir l'exer i e suivant ...
Exer i e : 3
Inserer dans la fon tion de al ul du module d'un nombre omplexe x + iy une fon tion lo ale permettant de al uler
le arre d'un reel.
Exer i e : 4

Ordre de priorite
Instru tions
let s x = x +. 1. ;;

Reponse

Commentaires

let x = (x,x) ;;
s 2. *. 3. ;;
s (2. *. 3.) ;;
2,3 ;;
(2,3) ;;
1 + 2 , 3 ;;

A retenir !!
1. Les fon tions sont les operateurs de priorite maximale.
On pourra ependant mettre des parentheses pour plus de larete.
2. La virgule est l'operateur de priorite minimale

2 Typage d'une fon tion
On appelle typage d'une expression, la re her he de son type par Caml.
Nous allons dans e hapitre, omprendre le sens du typage donne par Caml.

2.1 familiarisation
Exemple 1.

Familiarisation ave le typage d'une fon tion par Caml

Instru tions
let f p = int of har p ;;

Reponse

Commentaires

let g (x,n) = n + int of oat x ;;
let g x n = n + int of oat x ;;
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2.2 Constatations
I℄ Dans le as d'une fon tion a un seul argument ( as 1 et 2 de l'exemple pre edent), Caml retourne le type :
type1

>

type 2.

On interprete ela de faon simple :
{ type1 represente le type de l'argument
{ type2 represente le type de la valeur de sortie
II℄ Pour une fon tion a n arguments ( as 3 de l'exemple pre edent), Caml retourne le type :
type1

>

type 2

>

...

>

type n

>

type fin.

L'exemple suivant doit nous permettre de omprendre le sens de e type.
Exemple 2.

Familiarisation ave le typage d'une fon tion de plusieurs variables

Instru tions
let produit x y z = x *. y *. z ;;

Reponse

Commentaires

let prod 2var = produit 1. ;;
let prod par6 = produit 2. 3. ;;
let arre f x = (f x) ** 2. ;;
arre produit 2. 3. 4. ;;
arre (produit 2.) 3. 4. ;;
arre ((produit 2.) 3.) 4. ;;
arre (produit 2. 3.) 4. ;;

Remarque 2. Les instru tions pre edentes montrent qu'il est possible (voir tres usuel !) de ren ontrer sous aml des
fon tions dont l'un ou plusieurs arguments est une fon tion.

A retenir !!
Une fon tion de n variables (et non d'un "n-uplet") peut s'interpreter de plusieurs faons :
1. Soit tout simplement omme une fon tion de n variables.
2. Soit omme une famille de fon tions a n 1 variables parametrees par la premiere variable
3. Soit omme une famille de fon tions a n 2 variables parametrees par les deux premieres variables
4. et ...

f (x;y )
Ainsi, f x y s'interprete des deux faons suivantes :
(f (x))(y ) ou f (x) est alors une fon tion de variable y
Remarque 3. La notation f x y est don bien plus polyvalente que la notation usuelle f (x,y) !
Definition 1 : Curry - un urry
Il existe deux programmations possibles pour une fon tion f de plusieurs variables :
1. Une version non- urri ee let f (x,y) = ... ;;
2. Une version urri ee
let f x y = ... ;;

Exer i e : 5
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Determiner deux fon tions urry et un urry permettant respe tivement de passer d'une fon tion non- urri ee a une
fon tion uri ee et inversement :
Exer i e : 6
Sans utiliser l'ordinateur, typer la fon tion suivante :
let minim omp a b =

if omp a b then a
else b;;

2.3 Fon tions omplementaires
2.3.1 La fon tion "map"
La fon tion map de aml permet d'appliquer une m^eme fon tion f a ha une des omposante d'une liste de valeurs.
La syntaxe est : map f L;;.
Exemple 3. Appli ation de la fon tion map.
let arre x = x*x;;
map arre [1;2;3;4;5℄;;

Remarque 4. Cette fon tion permet de onstruire rapidement et simplement des iterations d'une m^eme fon tion.

Question : Sans utiliser l'ordinateur, determiner le type de la fon tion map.
2.3.2 La fon tion "pre x"
Les lois de ompositions usuelles sur les entiers ou les nombres ottants peuvent se transformer en fon tion de deux
variables gr^a e a la fon tion prefix de aml.
Exemple 4.

Transformation d'une l i en fon tion de deux variables :

let addition = prefix +;;
addition 2 3 ;;
let multipli ation = prefix *;;
multipli ation 2 3 ;;
let on at = prefix ;;
on at [1;2;3℄ [4;5;6℄;;
Exemple 5. Appliquer la fon tion prefix a la fon tion mod.

3 Conseils de presentation des pro edures
La lisibilite d'un programme est extr^emement importante dans la mesure ou elle permet :
1. au programmeur de re her her fa ilement des erreurs de syntaxes
2. au le teur du programme de omprendre sans e ort inutile le fon tionnement du programme.
A n de garantir une bonne lisibilite de vos programmes, vous pourrez intervenir a trois niveaux :
1. Au niveau de la stru ture et des onventions d'e riture :
Il s'agit en parti ulier :
(a) d'aligner et de pla er les unes au dessous des autres, les lignes du programme dont le sens est semblable
(b) de de aler toutes les ommandes lo ales a une m^eme stru ture
( ) de laisser des espa es entre les di erents operateurs.
2. Au niveau des ommentaires :
On pourra en parti ulier donner (sous forme de ommentaires) un titre aux programmes onus et ajouter des
ommentaires supplementaires dans le orps du programme si elui- i est onstitue de parties distin tes.
Les ommentaires doivent respe ter la syntaxe suivante : (*... ommentaires...*)
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3. Au niveau du nom des variables :
Plus vous donnerez des noms expli ites aux variables que vous utiliserez et aux fon tions que vous reerez, plus
votre programme sera omprehensible et rendra les pro edures qui l'utilisent simples a omprendre.
Exemple 6.

De l'inter^et du hoix des notations !..

Attention ... Dans les manipulations suivantes, les notations hoisies sont volontairement ambigues.
Votre travail onsiste a les modi er a n de rendre es di erents programmes plus intelligibles !
Instru tions
let z x y = 2. *. x y ;;

Reponse

Commentaires

let t x y = (x y) ** 2. ;;
let u x y = z (t x) y;;
let v x = x -. 1.;;
u v 4.;;

Version orrigee des instru tions pre edentes :

Exer i e : 7
Une annee est de nie par un entier.
Une annee est bissextile lorsqu'elle est divisible par 4 a l'ex eption des annees du debut du sie le si es annees ne sont
pas divisibles par 400.
E rire une fon tion booleenne permettant de dire si une annee est bissextile ou non.

4 Programmation d'une fon tion mathematique simple
On entend i i par "fon tion simple", une fon tion qui traite de la m^eme faon tous les arguments quelques soient leurs
valeurs.

4.1 Sous forme d'une pro edure standard
Exemple 7. Pour de nir une fon tion d'une seule variable
let f x = x*x ;;
Exemple 8. Pour de nir une fon tion de plusieurs variables
let f x y = os(x)*.y ;;
let g x y = (2*x,y) ;;

Remarque 5. Dans le as d'une pro edure, on preferera la forme urri ee a la forme non- urri ee (arguments entre
parentheses) qui donne une plus grande souplesse dans l'utilisation de elle- i.
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(deuxieme exemple) ont un sens et representent deux fon tions de

4.2 Ave la ommande fun
Exemple 9. Pour une fon tion d'une seule variable
let f = fun x -> x*x ;;

Remarque 6. Remarquez qu'ave

ette syntaxe, on de nit une fon tion f sans pre iser son argument x.

Exemple 10. Typer la fon tion suivante : let f = fun x -> x::[℄;;

Exer i e : 8
Soit f : R 7! R+ et a; b 2 R.
Construire une fon tion de variables f , a et b donnant l'aire du trapeze de sommet (a; 0), (b; 0), (a; f (a)) et (b; f (b)).
Exer i e : 9
De nir la omposee de deux fon tions.
Remarque 7. Comme dans l'exemple suivant, on pourra utiliser ette syntaxe pour de nir une fon tion lo ale a une
fon tion d'ordre superieur.
Exemple 11. Pour de nir une famille de fon tions
let plus n = fun x -> x+n ;;
let g = plus 3;;

Remarque 8. la syntaxe utilisant la ommande fun sera plus parti ulierement utilisee lorsqu'on a besoin d'entrer une
fon tion en variable d'une pro edure. Cette fon tion sera alors entree sous la forme : (fun x -> 2.*.x).

5 Le ltrage en programmation fon tionnelle
Lorsque l'expression de la valeur de sortie d'un programme depend des di erentes valeurs des arguments ou d'une fon tion des arguments ( 'est e que l'on appelle le ltrage ), la programmation usuelle utilise une stru ture de ontr^ole. Plus
adaptee a e genre de situation, la programmation fon tionnelle, en etant plus pro he de la formulation mathematique
du probleme pose o re une reda tion souvent plus laire et plus simple a omprendre.

5.1 Premier type de ltrage
5.1.1 Syntaxe
Ce premier type de ltrage est parti ulierement adapte lorsque les motifs de ltrage dependent dire tement des arguments de la fon tion. Il se presente de la faon suivante :
let nom de la fon tion

Exemple 12. La fon tion

f

de

8
<
nie par
:

=

j
j

fun
motif 1
motif 1

j

motif n

(0) = 1
(1) = 3
f (n) = 3n + 2
f

8

f

n >

let f = fun
| 0 -> 1
| 1 -> 3
| n -> 3*n+2;;

6

>

Traitement 1
Traitement 2

>

Traitement n ;;

>

..
.

1 se programme alors en Caml de la faon suivante :
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Exemple 13. Pour ltrer des ouples, on peut pro eder ainsi :
let f = fun
|(0,y) -> 1
|(x,0) -> 1
|(x,y) -> x+y;;

let f = fun
|0 y -> 1
|x 0 -> 1
|x y -> x+y;;

5.1.2 Ajout d'une ondition booleenne.
Exemple 14. Il est possible d'ajouter une ondition booleenne a l'aide du mot le when :
let f = fun
|(x,y) when x=y -> true
|_ -> false ;;
Exemple 15. Programmer la fon tion

f

8
<
suivante :
:

let f = fun
|x y when x=y -> true
|_ _ -> false ;;

( ) = 3x 1 si x < 0
(0) = 2
.
2
f (x) = x si x > 0
f x

f

5.1.3 Message d'erreur.
Si l'on souhaite indiquer a l'utilisateur de la fon tion de ltrage qu'il utilise une valeur interdite pour argument, on
pourra utiliser la ommande failwith. Si l'argument n'est pas du type adapte, Caml renvoie automatiquement un
message d'erreur de la forme : This expression has type float, but is used with type int.
let f = fun
| 0. -> failwith "L'argument de ette fon tion ne peut ^
etre nul"
| x -> 1./.x
;;

Remarque 9.
1. Les types des motifs de ltrage de nissent le type de l'argument. Ils doivent don tous ^etre de type identique !
2. De m^eme, puisqu'une fon tion renvoie un resultat de type determine, les resultats orrespondant a haque motif
doivent ^etre de m^eme type (sauf dans le as de l'utilisation de la ommande failwith).
Exer i e : 10
f (x + h)
f (x)
Si f : R 7! R, on peut appro her f 0 (x) par
ave h pro he de 0.
h
Construire une fon tion d'argument f et h qui renvoie la fon tion f 0 approximee de la faon pre edente.

5.2 Deuxieme type de ltrage
Il arrive parfois que le ltrage a e e tuer porte non pas sur les arguments eux-m^eme, mais sur une partie des arguments
ou en ore une expression dependant des arguments de la fon tion. Dans e as, e deuxieme type de ltrage sera plus
adapte. Il se presente de la faon suivante :
let nom de la fon tion

j
j

arguments
motif 1
motif 1

j

motif n

=
>

mat h
Traitement 1
Traitement 2

>

Traitement n ;;

>

..
.

fon tion des arguments

Exemple 16. Cas d'une fon tion de plusieurs arguments dont le ltrage ne porte que sur un seul :
let f x y = mat h y with
| true -> x+.1.
| false -> x-.1. ;;
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Remarque 10. Dans le as d'un ltrage sur une partie des arguments, m^eme si le ltrage ave la ommande fun peut
onvenir, elle est moins adaptee que le ltrage utilisant la ommande mat h ... with.

Ainsi que le montre les exemples suivants, la stru ture mat h ... with ... permet aussi de faire porter le ltrage
sur une fon tion des arguments de la fon tion.
Exemple 17.
let f x y = mat h x=y with
|true -> 1
|_ -> 0 ;;

let f x y = mat h x+y with
|0 -> 1
|1 -> 0
|_ -> failwith "perdu !" ;;
f 2 2 ;;

f 2 2 ;;

Remarque 11. Remarquez que le dernier motif de ltrage est represente par le symbole qui signi e "tous les arguments
restants".
Exer i e : 11
A l'aide de la fon tion random int, onstruire une fon tion
au hasard par la ma hine est pair et "impair" sinon.

f

qui renvoie la valeur "pair" si le nombre entier hoisi

Exer i e : 12
Noel etait un mardi en 1900.
Construire une fon tion donnant le jour de la semaine ou a eu lieu Noel pour une annee omprise entre 1900 et 1999.

6 Le polymorphisme
6.1 De nition
Dans l'exemple suivant, le type des arguments de la fon tion est indetermine.
let f = fun
|(x,y) when x=y -> true
|_ -> false ;;
f : 'a * 'a -> bool = <fun>

1. Lorsque, omme dans l'exemple pre edent, le type des arguments (et eventuellement de la valeur de sortie) d'une
fon tion (de ltrage ou pas !) est indetermine (rien dans le programme pre edent permet de de nir les types de
x et y ), Caml leurs attribue un type "variable" qu'il appelle `a ou `b (pronon er alpha ou b
eta).
2. I i, du fait de l'egalite x = y , les variables
type `a a toutes les deux.

x

et

y

ont ne essairement le m^eme type : aml leur attribue don le

3. Cette apa ite qu'a Caml a onstruire des fon tions qui peuvent ^etre utilisees sur des objets de types di erents
s'appelle le polymorphisme. On dit alors que la fon tion est polymorphe.
Prenons un nouvel exemple :
Exemple 18.
let f x y =
if x = y then (x,y)
else (y,x);;
f : 'a -> 'a -> 'a * 'a = <fun>

Remarque 12. Dans et exemple, le type de sortie est lui-aussi indetermine, mais est lie au type de x et y .
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Exer i e : 13
De nir les fon tions polymorphes suivantes :
1. fon tion identite
2. fon tion qui extrait la deuxieme oordonnee d'un triplet.

6.2 Un exemple de fon tion polymorphe : la fon tion map
La fon tion polymorphe map de aml permet d'appliquer une m^eme fon tion f a ha une des omposantes d'une liste.
La syntaxe est : map f L;;.
Son typage est : ('a -> 'b) -> 'a list -> 'b list.
Exemple 19. Appli ation de la fon tion map.
let arre x = x*x;;
map arre [1;2;3;4;5℄;;

Remarque 13. Cette fon tion permet de onstruire rapidement et simplement des iterations d'une m^eme fon tion.
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