
Programmation Fonctionnelle :
des concepts aux applications web
(NFP119)

Configuration

Configuration de Visual Studio Code pour OCaml

Nous allons installer le plugin �OCaml Platform� pour VSCode (sous Linux).

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ocamllabs.ocaml-platform

Il est préférable de l'installer directement depuis VSCode (onglet extensions).

Comme la documentation du plugin l'indique, il faut d'abord installer le package ocaml-lsp-
server qui nécessite d'installer au préalable soit opam (gestionnaire standard de packages de
OCaml), soit esy (gestionnaire alternatif de packages pour OCaml et Reason), qui fonctionne
aussi sous Windows.

Configuration avec opam (en salle de TP)

https://opam.ocaml.org

Cette configuration ne nécessite pas de droit d'administrateur. Nous l'utiliserons pour configurer
opam sous Linux en salle de TP (il est toutefois préférable d'utiliser votre gestionnaire de
package Linux pour installer opam si vous avez les droits).

Nous allons télécharger la version 2.0.0 de opam à l'adresse suivante (avec wget par exemple) :

https://github.com/ocaml/opam/releases/download/2.0.0/opam-2.0.0-x86_64-linux

Nous installons ensuite opam dans le répertoire bin du compte :

install opam-2.0.0-x86_64-linux bin/opam

On lance alors l'initialisation de opam :

opam init

Et on laisse opam modifier .profile quand il le propose.

On installe une version plus récente de OCaml (cela dure quelques minutes) :

opam switch create 4.12.0

Nous utiliserons aussi ocamlbuild ou dune pour compiler, et utop comme � toplevel � :

opam install ocamlbuild dune utop

On installe enfin ocaml-lsp-server :

opam install ocaml-lsp-server

Il est aussi utile de pouvoir reformater le code, depuis VSCode en particulier :

opam install ocamlformat
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Configuration � minimale � avec esy
La documentation de esy est disponible ici :

https://esy.sh

Installer d'abord nodejs (qui contient aussi npm) :

https://nodejs.org

Si vous avez les droits d'administrateur , lancer la commande suivante :

npm install -g esy

Sinon, lancer la commande suivante (en salle de TP en particulier) :

npm install --prefix . -g esy

Des répertoires bin et lib sont alors créés dans le repertoire courant. Assurez-vous alors que
bin est dans votre chemin d'exécution.

Dans le répertoire de votre projet, créer un fichier package.json contenant :

{
"esy": {
"buildsInSource": "_build"

},
"dependencies": {
"ocaml": "4.12.0",
"@opam/dune": "3.1.1"
"@opam/ocaml-lsp-server": "1.9.0"

}
}

Installer les dépendances du projet avec la commande suivante (cela prend plusieurs minutes) :

esy install

Attention :

� Aucun accent dans les noms de répertoires (éviter Téléchargement par exemple) !

� Pour les versions récentes de Linux, voir la remarque à la fin du document !

Remarques :

� Pour pouvoir reformater le code depuis VS Code (pour compiler ocamlformat sous Win-
dows, utilisez la configuration complète donnée ci-après, ou alors optez pour une installa-
tion directe de l'executable), ajouter le package :

esy add @opam/ocamlformat

Puis, toujours dans le terminal :

esy install

� Pour ajouter des fonctionalités basique d'édition de ligne à l'interprète OCaml (ce
package ne compile pas, mais n'est pas nécessaire sous Windows, où l'édition de ligne
fonctionne par défaut), ajouter le package :

esy add @opam/down

Puis, toujours dans le terminal :

esy install

� Pour des fonctionnalités plus avancées à l'interprète OCaml, nous recommandons d'ins-
talller utop (utilisez la configuration complète donnée ci-après).
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Création d'un projet dune

https://ocaml.org/p/dune

Créer un projet dune en ajoutant au répertoire un fichier dune contenant :

(executable
(name Main)
(modes byte))

et un fichier dune-project contenant :

(lang dune 2.9)
(wrapped_executables false)

Créer un fichier de test Main.ml, puis le compiler :

esy dune build ./Main.bc

Executer le fichier executable (bytecode) produit :

esy dune exec ./Main.bc

Cette dernière commande réalise aussi automatiquement la compilation (build) si nécessaire.

Configuration de ocamlformat

L'installation de la commande ocamlformat permet de reformater le code depuis VS Code.
Pour activer cette fonctionnalité, il faut de plus créer un fichier de configuration appelé
.ocamlformat dans le répertoire du projet. Ce fichier peut être vide, mais nous recommandons
la configuration suivante :

leading-nested-match-parens = true
indicate-multiline-delimiters = space
exp-grouping = preserve
parens-tuple-patterns = always
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Installation sous Windows 10 (ou ultérieur)

Vous devez d'abord activer le � mode developpeur � dans les paramètres Windows.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/apps/get-started/enable-your-device-for-development

Installation de ocamlformat

Vous avez deux possibilités pour installer un exécutable ocamlformat sous windows :

1. Vous pouvez ajouter la dépendance suivante au fichier package.json :

"@dawee/ocamlformat-prebuilt-windows": "^0.9.0"

Puis, toujours dans le terminal :

esy install

2. Un executable plus récent pour ocamlformat sous Windows peut être téléchargé ici :

https://github.com/ocaml-ppx/ocamlformat/releases/download/0.22.4/ocamlformat-0.22.4.exe

Renommer ce fichier en ocamlformat.exe et le placer, par exemple, dans le répertoire où
se trouve esy (dans votre compte utilisateur) :

AppData\Roaming\npm

Choix du shell pour VS Code

Pour utiliser le Command Prompt standard au lieu de powershell dans le terminal de VS code :

1. Ouvrir Command Palette

2. Taper profile pour filtre la liste affichée.

3. Sélectionner Terminal: Select Default Profile.

4. Puis sélectionner Command Prompt (cmd.exe)
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Configuration � complète � avec esy (multi-plateforme)

La configuration � complète � suivante (du fichier package.json) permet d'installer en plus
ocamlformat et utop, a priori sur la majorité des plateformes (cf. la remarque ci-dessous) :

{
"esy": {
"buildsInSource": "_build"

},
"dependencies": {
"ocaml": "4.12.0",
"@opam/ocamlbuild": "0.14.1",
"@opam/topkg": "1.0.5",
"@opam/utop": "2.10.0",
"@opam/ocp-indent": "1.7.0",
"@opam/stdio": "v0.14.0",
"@opam/uuseg": "10.0.0",
"@opam/ocamlformat": "0.16.0",
"@opam/ocamlformat-rpc": "0.19.0",
"@opam/dune": "3.1.1",
"@opam/ocaml-lsp-server": "1.9.0"

}
}

Remarque. Pour les versions récentes de Linux, la configuration ci-dessus ne fonctionne pas, la
version 4.13.0 (au minimum) de OCaml est alors nécessaire. Remplacer tous les numéros de ver-
sion de OCaml et des dépendances par "*" devrait suffire pour installer une configuration opéra-
tionnelle.
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