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Présentation

 2003 : INRIA Futurs, EPI Comète
 2005 : INRIA Saclay, EPI ASAP (/Rennes)
 2010 : INRIA Saclay, initiative OCamlPro
 2013 : INRIA Rocquencourt, EPI Gallium

 Fondateur et consultant scientifique
 chez OCamlPro

 Thématiques de recherche:
 Langages de programmation
 Systèmes distribués → très large échelle (P2P)
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Ma relation à OCaml

 1985-1993: l'initiation (assembleur, QBasic, 
Pascal, C, C++, Shell, etc.)

 1994: Caml 3.1, puis Caml-light
 1996: stage RMI dans OCaml [SOR-Cristal]
 1997: thèse sur JOCaml [Moscova]
 2001: mldonkey, 1er client P2P multiprotocole

[Régal] 
 2009: analyse d'un graphe de 500 millions 

d'adresses IP de PirateBay   [ASAP-Planète]
 2011: création d'OCamlPro

     



  

Pourquoi OCaml ?

Son système de types évolué permet la

”programmation dirigée par les types”

1/ Choisir la meilleure structure de 
données pour son programme

2/ Se laisser guider 
par le vérificateur de types



  

La vérification statique des types

 Inférence de types

→ code concis (~ Python)
 Plus de bugs attrapés à la compilation

→ peu de débogage
→ développement rapide

 Peu de tests à l'exécution

→ code performant (proche du C)
→ données compactes en mémoire 

 Vérification globale

→ code facile à maintenir/évoluer



  

Types et valeurs

Possibilité de représenter et manipuler facilement
des structures de données très complexes



  

Le filtrage de motifs

Le filtrage permet la programmation par cas
Avec vérification de l'exhaustivité



  

Le filtrage de motifs (2)



  

Le résultat final

Beaucoup d'autres types de base :
● Chaînes 
● Tableaux
● Listes
● Structures - enregistrements
● Objets – classes
permettant la programmation aussi bien
 fonctionnelle qu'impérative 
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OCaml dans l'industrie

Utilisé dans tous les domaines de l'informatique

(12 acteurs se sont regroupés dans le  
Consortium Caml présidé par Xavier Leroy)

 Grands éditeurs (Dassault Système, Microsoft)
 Avionique (Dassault Aviation,  Esterel Tech, 

CEA, EADS, Airbus, etc.)
 Web et Cloud (Citrix, MyLife, Facebook)
 Finance (Jane Street, LexiFi, SimCorp)



  

OCaml dans l'industrie

 Le logiciel XenServer de Citrix :
 15% du marché de la virtualisation (Cloud Amazon)
 Chaque hyperviseur Xen est contrôlé par un 

domaine zéro entièrement écrit en OCaml

 Jane Street Capital :
 Volume quotidien de 10 milliards de $
 Transactions haute fréquence 

sur les marchés financiers
 Infrastructure entièrement en OCaml



  

OCamlPro

 Idée en décembre 2009, en discutant avec des 
entreprises utilisant OCaml

 Création en avril 2011, avec un seul ingénieur
 Services pour les utilisateurs industriels 

 Développements à la demande :
 Contributions à la distribution officielle
 Outils, composants génériques ou spécifiques

 Formations à OCaml
 Aide au recrutement

 Développement d'un studio de programmation
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Populariser OCaml

 La difficulté : augmenter l'accessibilité d'OCaml
 Bâtir un socle pour faciliter son utilisation

 apprentissage en ligne (Try-OCaml)
 installation+gestion de paquets: OPAM, à la apt-get
 TypeRex, ensemble d'outils de dev+bibliothèques

 Travail sur la visibilité d'OCaml
 site web, blogs, meetup OCaml-Paris, OCaml'2013, 

sites influents (twitter, stack-overflow, reddit, etc.)    
 en collaboration avec OCamlLabs, labo sur OCaml 

financé par Jane Street à l'université de Cambridge  
 



  

try.ocamlpro.com



  

opam.ocamlpro.com
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Difficultés liées à notre modèle

 Les clients veulent financer via OCamlPro des 
améliorations de la branche officielle, mais 
l'acceptation ou le refus des intégrations est à 
la discrétion de la core-team INRIA

 Illusion de la gratuité des contributions en 
logiciel libre : les utilisateurs oublient le coût 
des salaires payés par les entreprises pour 
développer/maintenir les logiciels libres



  

OCamlPro et l'INRIA

 Hébergée en partie à l'INRIA Saclay et à l'IRILL
 Plusieurs projets collaboratifs de R&D 
 Aide du SRIV Saclay et de Digiteo (OMTE), 

retours décevant du ”processus CSATT”
 mais pas de soutien financier :

 Le modèle ”startup INRIA” d'INRIA Transfert (IT2 
Translation) n'est pas adapté au modèle ”entreprise 
du logiciel libre” choisi par OCamlPro

 L'INRIA ne rémunère pas les logiciels libres que les 
chercheurs utilisent (malgré la circulaire Ayrault de 
sept. 2012), contrairement aux logiciels sous 
licence (Windows, Matlab, etc.)



  

OCamlPro

 Aujourd'hui :  http://www.ocamlpro.com/
 4 ingénieurs en CDI + 1 en recrutement
 1 thèse CIFRE + 1 en recrutement

 L'avenir :
 version professionnelle d'OCaml payante
 plateforme de développement en ligne (Cloud)
 projet de MOOC OCaml
 extensions hors du marché OCaml :

 Alt-Ergo, prouveur SMT utilisé dans l'avionique
 compilateur JIT + outil de vérification pour Scilab

http://www.ocamlpro.com/


  

OCaml

 Le site INRIA : http://caml.inria.fr/
 Le portail officiel : http://www.ocaml.org/
 Essayer OCaml : http://try.ocamlpro.com/
 Installation facile d'OCaml :                

 http://opam.ocamlpro.com/
 Support professionnel :  

http://www.ocamlpro.com/

http://caml.inria.fr/
http://www.ocaml.org/
http://try.ocamlpro.com/
http://opam.ocamlpro.com/
http://www.ocamlpro.com/
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