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Resume : Nous decrivons une extension du systeme de types de Standard ML permettant
un typage plus n des quantites numeriques, par l'incorporation de la notion de grandeur
physique (masse, longueur, etc.). Le systeme est extensible, pleinement polymorphe, et
e ectue la veri cation et l'inference automatique des equations aux dimensions. Les unites
physiques (kg, m, etc.) sont alors des echelles le long des dimensions, et le compilateur genere
automatiquement les instructions de conversion entre di erentes unites.
Nous en decrivons les principes, la realisation et les extensions possibles ou souhaitables.
Mots clefs : ML, typage, inference de types, dimensions physiques, unites de mesure.

1. Introduction
La plupart des langages de programmation fournissent un seul type de donnees
numeriques. Standard ML n'est pas une exception de ce point de vue, en ne
fournissant que real. La plupart des applications de calcul numerique sont
donc e ectivement contraintes, m^eme en ML, a ^etre ecrites dans un langage
pratiquement non type : tous les nombres ont le m^eme type real.
Pourtant, les formules ecrites dans ces applications, etant le plus souvent des
formules physiques, obeissent a des conditions de coherence que ne permettent
pas de veri er les systemes de types usuels. Ces conditions sont appelees
equations aux dimensions par les physiciens, et consistent a assurer que l'on
n'additionne ni ne compare jamais deux valeurs de nature (de grandeur, de
dimension : distances, temps, etc.) non comparables. Le contr^ole de coherence
ainsi obtenu est en fait tellement fort qu'il est parfois possible d'inferer une
loi physique uniquement a partir d'une equation aux dimensions1. La securite
fournie par la veri cation des equations aux dimensions est donc tres grande.
Une telle veri cation peut ^etre automatisee ; il s'agit d'un probleme de
veri cation de types. Ces types ne sont pas de m^eme nature que les types de
1 Un exemple eminent est la decouverte des lois de la relativite generale (ou theorie de
la gravitation) a partir de la relativite restreinte, fondee sur le fait que la gravitation et
l'acceleration sont une m^eme grandeur.
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donnees usuels des langages de programmation, et nous proposons d'enrichir
le systeme de types de ML pour e ectuer ces veri cations. Pour obtenir un
systeme de types aussi souple que celui de ML, nous e ectuons en fait l'inference
des grandeurs physiques, au moyen de types numeriques polymorphes. Le
systeme de types de ML etendu conserve ainsi les caracteristiques d'uniformite
du typage, d'extensibilite (par le biais de declarations de types) et d'expressivite
(gr^ace au polymorphisme) du langage originel.
Qui parle de dimensions parle d'unites associees, et nous montrons comment
combiner la veri cation de grandeurs avec la compilation de conversions d'unites
physiques, sans consommer de ressources a l'execution.
Le plan de l'article est le suivant : en section 2, nous commencons par
rappeler les principaux travaux anterieurs concernant les unites physiques dans
les langages de programmation. En section 3, nous exposons les principes soustendant l'usage des grandeurs et des unites physiques, de nissons les objets
semantiques, et illustrons l'usage typique de ces notions a travers d'exemples
ecrits en HimML [3], une extension de ML dans laquelle nous avons realise le
systeme. La section 4 decrit la modi cation du systeme de types a realiser : la
nouvelle algebre des types, et l'algorithme d'uni cation des types sont presentes.
La section 5 decrit la facon dont les conversions d'unites sont compilees, et la
section 6 decrit les points techniques principaux de la realisation. En section 7,
nous exposons les extensions ou ameliorations souhaitables, avant de conclure
en section 8.

2. Precedents travaux
Un des premiers travaux sur l'incorporation des unites physiques dans un
langage de programmation (Pascal) est d^u a Gehani [2], qui considere les unites
physiques comme des attributs des types de donnees. Ces attributs peuvent ^etre
attaches au type REAL des reels en Pascal, et Gehani pretend que ces attributs
peuvent entierement ^etre geres au moment de la compilation.
Gehani confond, tout comme Karr et Loveman [7], le concept d'unites
physiques (qui sont des echelles de mesure) et celui de grandeurs physiques (qui
representent la nature des mesures). L'inter^et principal de l'article de Karr et
Loveman, qui se veut independant d'un langage particulier (encore que le style
Fortran soit sensible), est la simpli cation des notions. Les auteurs montrent
en particulier que la gestion des grandeurs physiques et des conversions entre
unites se ramenent a de l'algebre lineaire. Nous verrons en e et en section 3.1
que l'espace des grandeurs forme un espace vectoriel G sur un corps K, et en
section 3.2 que celui des valeurs numeriques est l'espace vectoriel K  G.
House [6] fut le premier a noter la confusion fondamentale entre grandeurs
et unites. Il remarqua de plus que les propositions de Gehani etaient
inutilisables, ses algorithmes etant incorrects et necessitant des veri cations
d'unites physiques a l'execution. House propose donc un systeme dans lequel
ces derniers defauts sont corriges, mais estime que la distinction entre grandeurs
et unites n'a pas lieu d'^etre, a cause de la similarite des operations disponibles
sur les deux objets. Ceci est maladroit, car le systeme de types echoue alors
2
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a fournir une documentation precise de la nature des objets du programme ;
cette maladresse se ressent dans le besoin qu'a House d'ajouter a c^ote de chaque
declaration d'unite un commentaire indiquant la grandeur physique qui lui
correspond.
Le systeme de House est encore une extension du systeme de types de Pascal,
dont il estime qu'elle se transporte a Ada. Cette extension est sophistiquee,
et introduit un niveau de polymorphisme explicite qui lui permet d'avoir
un systeme correct m^eme en presence de procedures passees en argument a
d'autres procedures. Le polymorphisme est de plus, comme le remarque House,
indispensable si l'on veut que le systeme d'unites physiques soit utilisable en
pratique ; il serait insupportable de devoir reecrire une resolution d'equation
lineaire pour toutes les grandeurs possibles des variables et des coecients, par
exemple. La gestion de ce polymorphisme est cependant malaisee en Pascal, et
le systeme de types n'etant pas speci e formellement, il est dicile d'^etre s^ur
qu'il reste correct dans tous les cas.
Manner [8] reconna^t, lui, que la distinction entre grandeurs et unites est
importante. Mais l'usage de Pascal ou d'Ada rend dicile l'introduction
d'unites comme liees a des grandeurs, et Manner prefere introduire les grandeurs
comme des types intervalles construits a partir des unites. Ainsi, au lieu de
concevoir les distances comme des grandeurs pouvant ^etre mesurees en metres,
en annees-lumieres ou en fermis, il permet de de nir par exemple l' unite km,
puis de declarer que le type distance est le type O km..MaxDistance. Ceci
semble une restriction inutile sur la nature des distances.
La discipline de type de ML, plus propre que celle de Pascal, est un cadre
qui nous semble plus adapte pour developper un systeme de veri cation et
d'inference de grandeurs | ce que les physiciens appellent resoudre les equations
aux dimensions |, et d'en pro ter pour fournir un systeme de conversion
d'unites. Le systeme de type resultant, pleinement polymorphe et ne necessitant
que des adaptations minimes du typage de ML, est decrit dans les sections
suivantes et a ete realise en HimML [3].
On pourra trouver d'autres references dans les articles mentionnes. A l'heure
ou nous nissons d'ecrire ces lignes, nous avons appris qu'Andrew Kennedy, de
l'universite de Cambridge, travaillait sur un projet similaire. Un rapport devrait
sortir n septembre 1993 sur le sujet. Nous n'avons pas encore connaissance de
la teneur exacte de ce travail, mais il semblerait que ses idees soient proches des
n^otres. De facon surprenante, il ne semble pas que le probleme de la gestion
automatique des grandeurs et unites physiques soit un sujet qui ait inspire un
grand nombre de travaux, ce qui explique le manque de references plus recentes
sur le sujet.

3. Principes
Dans la suite, nous appelons nombres les elements d'un corps commutatif K,
qui sera le corps IR des reels ou le corps C des complexes. Nous adoptons la
convention selon laquelle x0 = 1, m^eme pour x = 0. De plus, nous considererons
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que les entiers sont des elements de K, ce qui nous permet d'ecrire2 3 au lieu
de 3:0.
Appelons, informellement pour l'instant, valeur numerique tout nombre
decore d'un produit eventuellement vide de puissances d'unites de base, comme
il est l'usage de representer les valeurs de quantites physiques. Ainsi, 1:5, 10F
ou 9:81m=s2 sont-elles des valeurs numeriques.
La gestion des valeurs numeriques avec unites repose sur les deux principes
suivants :

 il est possible de convertir entre certaines unites ; par exemple, 1mile =

1609:344m ;
 l'addition, la comparaison de deux valeurs representant des grandeurs de
natures di erentes n'a pas de sens ; par exemple, 1mile + 1kg n'a aucun
sens.

Nous de nissons d'abord les notions semantiques de grandeurs, d'unites,
puis nous procedons a l'illustration de leur utilisation sur un exemple en
HimML. La maniere formelle dont sont presentees ces notions a pour but
d'etablir la correction de l'algorithme d'uni cation des types (section 4.2), mais
la comprehesion des developpements formels n'est pas necessaire a celle des
principes et concepts.

3.1. Grandeurs
Pour gerer le deuxieme point ci-dessus, un systeme de types a la ML est une
facon d'ecarter les expressions n'ayant pas de sens parce que representant des
sommes ou des comparaisons de grandeurs di erentes. Les grandeurs de base
en physique sont les distances, les masses, les temps, et les intensites electriques
(nous ne nous limiterons cependant pas aux grandeurs physiques dans la suite).
Toutes les autres grandeurs sont des produits de puissances de ces grandeurs de
base : par exemple, la grandeur \force" est le produit de \masse", \distance"
et \temps" a la puissance ?2. Ainsi, les grandeurs forment-elles une algebre3 ,
contenant la grandeur triviale num des valeurs sans dimension, et stable par
les operations de produit des grandeurs, et de mise a la puissance d'une
grandeur par un exposant.
L'ensemble des exposants, muni de l'addition et de la multiplication, est un
anneau unitaire commutatif contenant tous les entiers relatifs (les exposants
de \masse", \distance" et \temps" dans la grandeur \force" sont 1, 1 et ?2
respectivement, par exemple). Cependant, il est aussi utile de pouvoir inverser
des exposants. Par exemple, la racine carree d'une distance a pour grandeur
\distance"1=2. C'est pourquoi nous choisissons le corps K comme ensemble des
exposants.
^

2 En HimML, il n'y a pas | a l'heure actuelle en tous cas | d'entiers, et la notation 3
produit en fait le reel 3 0.
3 au sens logique du terme, c'est-a-dire un ensemble muni d'operations obeissant a des lois
equationnelles.
:
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Ces considerations font de l'espace des grandeurs un espace vectoriel G
sur K, dont l'addition est , et la multiplication externe est la mise a la
puissance . Une facon de s'en convaincre est, comme Karr et Loveman [7],
de raisonner sur les logarithmes des grandeurs. L'impossibilite d'ajouter ou de
comparer des grandeurs physiques de base est re etee dans leur independance
lineaire. Par exemple, (\masse",\distance",\temps") forme un systeme de
vecteurs lineairement independants, dans lequel \force" a pour coordonnees
(1; 1; ?2).
L'algebre des types de ML est l'algebre libre au-dessus des variables de
types, engendree par les symboles de fonctions (ou noms) de types declares
par datatype, ou prede nis comme string ou ->. L'algebre des grandeurs
physiques n'est pas libre, elle obeit aux equations de nissant les espaces
vectoriels. L'algebre des types de ML ne peut donc pas simuler celle des
grandeurs, et nous proposons de l'etendre dans ce but, en section 4.
^

3.2. Unites
Il est important, comme le remarque [6], de bien distinguer les concepts de
grandeur physique et d'unite physique. Ce fait, bien connu des physiciens, a
ete pourtant ignore par les premiers auteurs a proposer des systemes d'unites
physiques en informatique [2, 7]. Si les grandeurs representent autant de natures
di erentes des valeurs, et permettent un contr^ole de coherence des expressions
numeriques du programme, les unites sont des echelles, des graduations, a
l'interieur de chaque grandeur.
Ainsi, au lieu de disposer d'un type numerique comme real, cense donner
une representation unique du corps IR des reels, nous considerons autant de
representations du corps de base K qu'il y a de grandeurs physiques. Une
valeur numerique est donc un couple forme d'un nombre et d'une grandeur
physique, et l'espace des valeurs numeriques est N = K  G.
Une unite, ou echelle, pour la grandeur g 2 G est un point de repere sur
la droite K  fgg, di erent de (0; g), par rapport auquel toutes les valeurs de
grandeur g sont mesurees : si l'unite u pour la grandeur g est le couple (x; g),
x 6= 0, (par exemple, u = km et g =\distance"), alors 3; 5km represente le
point (3; 5x; g). Notons que rien ne distingue les unites des valeurs numeriques,
les deux n'etant autres que des points de N. Ceci n'est pas un defaut ;
en fait, les physiciens se servent de cette remarque. Ainsi, les vitesses de
particules dans les accelerateurs sont-elles mesurees en c, ou 1c est la vitesse de
la lumiere, et les chimistes mesurent-ils les quantites de produits en moles (avec
1mol = 6; 023:1023, nombre d'Avogadro, sans dimension en fait).
Les operations de base sur les valeurs numeriques sont de nies comme suit :

 (x; g) + (y; g) = (x + y; g), et (x; g) + (y; g ) est inde ni si g 6= g
0

(similairement pour la soustraction) ;
 ?(x; g) = (?x; g) ;
 (x; g):(x ; g ) = (x:x ; g g ) (similairement pour la division) ;
0

0

0

0
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 (x; g)e = (xe ; g e).
^

Quant aux operations transcendantes
(log, exp, sin, etc.), elles s'expriment sous
P
forme de series entieres +i=0 ai (x; g)e avec une in nite de ai non nuls, ce qui
n'est garanti correct d'apres les lois ci-dessus que lorsque g = num. Nous
conviendrons donc que ces fonctions sont de type num ! num. La mise a
la puissance est un cas particulier : il est coherent avec les regles ci-dessus de
de nir la fonction puissance par (x; g)(y;num) = (xy ; g y) si y 2 K, (x; g)(y;g )
etant inde ni si g 6= num. Ceci, malheureusement, oblige a injecter dans le
typage (calcul de g y) une quantite (y) qui ne sera connue qu'a l'execution.
Nous reviendrons sur ce probleme en section 6.
Finalement, les operations de comparaison comme  ne sont de nies que sur
des valeurs de m^eme grandeur ((x; g)  (x ; g) etant de ni par x  x ), la valeur
absolue est de nie par j(x; g)j = (jxj; g), et les autres fonctions numeriques,
comme la partie entiere, ne s'appliquent qu'a des valeurs sans dimension, c'esta-dire de grandeur num.
1

0

^

0

^

0

0

3.3. Illustration
Les grandeurs sont les denotations des types numeriques. Le plus simple
est num, correspondant a la grandeur num. Les autres types numeriques
de base sont fabriques par la declaration quantity, creant une nouvelle
grandeur, independante de toutes les precedentes. Mais toute grandeur g 2 G
dispose d'une unite par defaut implicite, a savoir (1; g). Nous proposons au
programmeur de lui donner un nom lors de la declaration de la quantite. Ainsi :
quantity distance(m)

declare-t-elle distance comme un nouveau type numerique, d'unite par
defaut m (le metre). Pour recreer syntaxiquement l'algebre des grandeurs, nous
introduisons un operateur ` de multiplication, et un operateur ^ de mise a une
puissance constante4 . On peut ainsi ecrire :
quantity temps(s)
type vitesse = distance`temps^ ~1
type acceleration = vitesse`temps^ ~1

Les unites sont manipulables par les m^emes operateurs que les grandeurs.
Ainsi, l'on peut declarer de nouvelles unites :
scale 1`km = 1000`m (* 1 kilometre vaut 1000 metres [distance] *)
scale 1`h = 3600`s (* 1 heure vaut 3600 secondes [temps] *)
scale 1`kph = 1`km`h^ ~1 (* 1 kilometre par heure [vitesse] *)
scale 1`inch = 0.0254`m (* pouce anglais [distance] *)
scale 72.27`didot = 1`inch (* point didot [distance] *)

et demander a evaluer 3.5`h + 23`s, ce qui aboutit au resultat 12623`s.
A contrario, 1`h+1`km produira une erreur de typage (types numeriques temps
4 les notations, maladroites certes, sont le resultat d'une recherche de syntaxe n'entrant pas
en con it avec le reste de celle de Standard ML.
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et distance non uni ables).
On peut se demander avec raison pourquoi nous avons choisi d'etendre
la syntaxe, plut^ot que de reutiliser les operations arithmetiques de ML pour
declarer les produits et puissances d'unites. La raison est double. Premierement,
il fallait deja etendre la syntaxe pour exprimer les produits et puissances de
grandeurs. Ensuite, etendre la syntaxe permet de voir une valeur numerique
a ectee d'une unite comme une constante (par exemple 60`kph) utilisable dans
les patterns ML, ce qui n'est pas possible avec des expressions de la forme
60 * kph.
Nous proposons, plus generalement, et dans l'esprit de ML, un typage
polymorphe des valeurs numeriques. Ceci est realise par l'introduction de
variables de types numeriques, et l'algorithme de typage infere toujours le
type principal si l'expression est typable. Les variables de types numeriques
sont notees avec un diese apres l'apostrophe commencant le nom de la
variable, comme '#a, '#b, etc. Ce polymorphisme permet de conserver le
statut de citoyen de premiere classe aux fonctions mathematiques usuelles.
Ainsi, le type principal de + est-il '#a * '#a -> '#a, le type de *,
'#a * '#b -> '#a ` '#b, et celui de /, '#a * '#b -> '#a ` '#b^ ~1.
Notons que si la discipline de type numerique est tres stricte, la conversion
d'une unite en une autre est neanmoins possible, en multipliant par une
constante du type desire. Par exemple, si x : distance est exprime en km, et
que l'on veuille exprimer x en secondes, il sut de calculer x  1 s`km^ ~1.
Finalement, notons aussi que les unites et grandeurs ne sont pas
limitees aux seules grandeurs et unites physiques.
Une nouvelle
grandeur peut ^etre declaree par quantity juste pour demander au langage de veri er des equations aux dimensions. On pourra ainsi ecrire
quantity apples(apples) and oranges(oranges) pour d
eclarer deux nouvelles grandeurs incomparables, nommees apples et oranges, ou declarer
quantity memoire(octet) pour s'assurer que toutes les op
erations de comptage de la memoire ne comptent pas en fait autre chose. Il est alors par exemple possible de compter la memoire en pages, et de declarer la taille des
pages localement par un let scale 1`page = 1024`octet in: : : end, cette
declaration etant, comme toutes les declarations en Standard ML, a portee
lexicale. Les unites permettent aussi de declarer des unites sans dimensions,
comme des multiplicateurs. Pour temoin, on peut ecrire scale 1`deci = 0.1,
scale 1`dm = 1`deci`m.
Le lecteur curieux pourra se demander pourquoi nous avons choisi ML, et
en particulier Standard ML, comme point de depart de notre etude. En e et, le
systeme est adaptable a n'importe quel langage possedant une discipline de type
a la Hindley-Milner. Historiquement, l'auteur a, par go^ut personnel, choisi de
realiser un interprete de Standard ML dans le but de l'utiliser comme langage
embarque dans un tableur scienti que. Il etait alors interessant d'integrer la
gestion d'unites et de grandeurs physiques dans le langage m^eme. Mais tout
autre variante de ML, de Miranda ou de Haskell par exemple, auraient ete des
choix valides.
7
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4. Typage
Les changements a e ectuer en ML pour obtenir les constructions decrites
dans la section precedentes sont minimaux. En ce qui concerne la semantique
statique, nous nous contentons de modi er l'algebre des expressions de types,
l'algorithme d'uni cation associe, et le type des operations numeriques. Tout
le reste (uni cation des types, generalisation et instanciation des schemas de
types) est inchange.

4.1. Types
Soit TyV ar l'ensemble in ni denombrable des variables de type, et donnonsnous deux sortes type (la sorte des types) et type# (la sorte des types
numeriques), avec type#  type. Notons TyV ar# le sous-ensemble de TyV ar
des variables de sorte type# . Nous supposons que TyV ar# et TyV ar n TyV ar#
sont tous les deux in nis, de sorte que nous disposons d'un reservoir illimite
de variables des deux sortes. La construction est similaire a la de nition des
variables de types admettant l'egalite en Standard ML, ou les types admettant
l'egalite forment une sous-sorte de type [5, 10]5.
Soit TyName l'ensemble des noms de types, et : TyName ! IN une
fonction d'arite. Notamment, les noms de types ML de base et leurs arites sont
donnes par (string) = 0, (->) = 2, (ref) = 1, etc. La syntaxe des types
ML est une syntaxe pour les termes du premier ordre sur TyName et TyV ars :
Type ::= TyV ar
TyName
si d'arite 0
Type TyName
si d'arite 1
(Type; : : :; Type) TyName si d'arite egale a la longueur du
n-uplet de types
La syntaxe des types ML avec types numeriques est la m^eme que sans. Seul le
vocabulaire de noms de types est change : real dispara^t, et num (d'arite 0), `
(in xe, d'arite 2), et tous les ^x (d'arite 1), pour x 2 K, sont introduits.
L'algebre des types est une algebre a sortes ordonnees. Nous de nissons une
relation ::, ou  :: S signi e que le type  est de sorte S. Chaque nom de type
f possede une signature de la forme S1  S2  : : :  Sn ! S, avec n = (f), ce
que nous ecrivons f :: S1  S2  : : :  Sn ! S. Considerant f comme du sucre
syntaxique pour ()f (si n = 0), et f comme du sucre syntaxique pour ()f (si
n = 1), les regles d'attribution de sortes sont :
1 :: S1 : : : n :: Sn f :: S1  S2  : : :  Sn ! S
 :: S S  S
 :: S
(1 ; : : :; n )f :: S
et les signatures de base sont :
0

0



num

::! type# , ` :: type#  type# ! type# , ^x :: type# ! type# ;

5 les auteurs n'ont toutefois pas adopte cette presentation.
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 pour tous les autres noms de types f prede nis, d'arite n, f ::
type
:  : : : type} ! type ;
|  : : {z
n fois

 pour tout nom de type f declaree par
type
:  : : : type} ! type ;
|  : : {z

datatype6

d'arite n, f ::

n fois

, f ::! type#
(autrement dit, on ne peut declarer que des fonctions de types numeriques
zero-aires).

 pour toute fonction de type declaree par

quantity

Si  est un type, alors soit il n'a aucune sorte, et nous dirons qu'il est mal
forme, soit il existe une sorte minimale parmi les sortes de . Il existe des
types mal formes (par exemple, string ^ 2), et ceci est une di erence majeure
d'avec Standard ML, ou tous les types syntaxiquement corrects sont bien formes.
Nous reviendrons la-dessus en section 4.3, et supposons en attendant que tous
les types que nous manipulons sont bien formes.
Nous appelons type numerique tout type de sorte minimale type# . Les types
numeriques sont num, les variables de types de TyV ar# , les types f declares
par quantity, et les produits et puissances de types numeriques.
Syntaxiquement, nous notons 'a, 'b, : : :, les variables de TyV ar n
TyV ar# , '#a, '#b, : : :, celles de TyV ar# . Les operations arithmetiques de base sont alors (entre autres) + : '#a * '#a -> '#a,
- : '#a * '#a -> '#a, ~ : '#a -> '#a, * : '#a * '#b -> '#a ` '#b,
/ : '#a * '#b -> '#a ` '#b ^ ~1, abs : '#a -> '#a, log : num -> num,
floor : num -> num, etc.

4.2. Uni cation dans l'algebre etendue
Nous notons les substitutions  ou [ 1 7! 1 ; : : :; n 7! n]. Si  est un type, 
et  deux substitutions,  est  substitue par , et  est la composition de
 et  , de sorte que ( ) = () . Nous omettons donc les parentheses et
ecrivons  .
L'espace des sortes muni de l'ordre strict  est un cas particulier de for^et7 .
Un resultat standard de la theorie de l'uni cation est que dans ce cas, deux
termes (ou types) bien formes ont un uni cateur syntaxique le plus general, ou
ne sont pas uni ables [11], comme dans le cas sans sortes.
Le probleme ici est un peu plus complique, car nous operons une uni cation
semantique, modulo la theorie des grandeurs physiques. Cette theorie
n'a ectant que les types numeriques, nous pouvons construire une structure
de donnees specialisee pour les representer, et changer ainsi la representation
interne des types en exploitant la structure d'espace vectoriel des grandeurs.
Nous appelons donc dorenavant type, ou une variable de type non numerique ,
0

0

0

0

0

0

6 Noter que type ne declare pas des noms de types, seulement des abreviations de types.
7 en fait d'arbre.
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ou une application (1 ; : : :; n)f, avec f :: type
|  :{z: :  type} ! type, ou un type
n fois

numerique ; un type numerique est represente par une mappe [4], ou fonction
ensembliste de domaine ni, de TyV ar# [ Q vers K n f0g, ou Q est l'ensemble
des quantites, c'est-a-dire des noms de types de signature ! type# , autrement
dit ceux declares par quantity. Nous faisons l'hypothese qu'il est possible de
distinguer les types numeriques des autres types, par un systeme de tags par
exemple.
Par exemple, supposons que distance et temps sont des quantites. Alors,
le type des accelerations est note distance ` temps ^ ~2, et correspond au
type numerique fdistance 7! 1; temps 7! ?2g: un type numerique associe a
chaque quantite qui le compose son exposant dans le type. En particulier, si
distance est une quantit
e, il est aussi la notation pour un type numerique, a
savoir fdistance 7! 1g, ou la quantite distance intervient avec l'exposant 1,
et aucune autre quantite n'intervient. Pour representer les types numeriques
polymorphes, nous admettons que les variables de types numeriques jouent le
r^ole de quantites : '#a ` '#b^0.5 est donc represente par f #a 7! 1; #b 7!
0:5g. La notion de substitution, cependant, ne correspond plus a un simple
remplacement textuel, mais a une operation algebrique de \produit" de types
numeriques (correspondant a la somme dans l'espace vectoriel des grandeurs).
Formalisons ceci.
Cette derniere representation est une forme normale pour les types
numeriques. Posons, pour tout type numerique  # , vu comme une mappe,
ou ensemble de mappelets x 7! y :
 #
  # "= x   (x) si de ni ;
0
sinon
 reciproquement, si f est une application de TyV ar# [ Q vers K, le type
numerique f # est fx 7! f(x) j x 2 TyV ar# [ Q  f(x) 6= 0g ;
 le domaine de  # est note Dom  # . Il s'agit de l'ensemble des variables
2 TyV ar# telles que  # " ( ) 6= 0 ;
 si A est un ensemble
de variables de types, l'e acement de A dans f est
n
si x 62 A .
A <? f = x  f(x)
0
si x 2 A
0

0

Nous de nissons les operations , et de substitution sur les types
numeriques, sans surprise, par :
 1# 2# = (x  1# " (x):2# " (x)) #,
  # e = (x  ( # " (x))e ) #,
^

^

  # [ 1 7! 1# ; : : :;

7 n# ] = (f 1; : : :; ng <? ( # ")) # 1# ( # "
!
( 1 )) : : : n# ( # " ( n)).
^

n

^

Les types numeriques clos (sans variables) sont en bijection avec les grandeurs,
et cette bijection est en fait un isomorphisme pour les operations et . Nous
10
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;
;
;
;

(Delete) E [ f =?  g; 
?  ; : : : ;  )f g; 
(Decomp) E [ f(1 ; : : : ; m )f =(
1
m
?
(Bind)
E [ f = g; 
0

0

E; 
E [ f1 =? 1 ; : : : ; m =? m g; 
E [ 7!  ]; [ 7!  ]
0

0

si non libre dans 
E [ f # =?  # g
E# ; #
#
#
#
#
avec  = unif (  (?1))
si  # et  # sont des types numeriques et unif # n'echoue pas

(Num)

0

0

^

Figure 1: Regles pour l'uni cation
considerons desormais que les grandeurs sont precisement les types numeriques
clos.
Une valuation de variables de types numeriques est alors une substitution
close, et la semantique des types numeriques associe a tout  # dans une
valuation  la grandeur  # substituee par . En e et, l'op
eration de
substitution est de nie de sorte que si  # = 1 e1 : : : n en  # , ou  # ne
depend pas des i, alors  # [ 1 7! 1# ; : : :; n 7! n# ] = 1 e1 : : : n en  # .
La notion de substitution, comme il est l'usage en logique, re ete la semantique.
Uni er deux types numeriques 1# et 2# , c'est trouver une substitution 
telle que 1#  = 2# , ou encore telle que (1# 2# (?1)) soit la mappe vide
fg, c'est-a-dire num. Le probleme se ramene donc a uni er un type numerique
avec num. Nous avons :
^

^

^

0

0

^

0

^

Proposition 1 Soit  # un type numerique.
 si  # = fg, alors  # et num sont uni ables, et la substitution vide [] est
l'uni cateur le plus general ;
 sinon, si Dom  # = ;, alors  # et num ne sont pas uni ables ;
 sinon, soit une variable quelconque de Dom  # . Alors [ 7! (f g <?
 # ) (?1= # ( ))] est un uni cateur le plus general de  # et num.
^

Preuve : Les deux premiers#cas sont faciles, reste
le dernier. Pour clari er les
choses, notons  # = e  , ou 62 Dom  # et e =
6 0. Nous devons prouver
#
que 0 = [ 7!  (?1=e)] est un uni cateur le plus general. Il s'agit bien d'un
^

0

0

0

^

uni cateur, veri ons que tous les autres en sont des# instances. Supposons donc
que l'on ait  telle que  #  = num. Alors ( e  ) = num. L'application de
substitution commute avec#la multiplication et la mise a la puissance des types
numeriques, donc  = ( (?1=e)). Ceci implique que la composee 0 est
egale a , prouvant que  est une instance de 0 . 2
Nous notons unif # ( # ) la procedure decoulant de la construction ci-dessus
pour uni er un type numerique  # avec num.
De cette proposition, l'algorithme d'uni cation des types (pas seulement
numeriques) decoule immediatement. La gure 1 le presente a l'aide d'un
11
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systeme de regles de transformations de multi-ensembles d'equations E entre
? est
types, et de substitutions , dans le style de [1]. Une equation  =
? Nous notons E le multi-ensemble des =
? 
consideree equivalente a  =.
? 2 E.
pour  =
? g et la
Pour uni er  avec  , nous initialisons le multi-ensemble E a f =
substitution  a [], et declenchons les regles de la gure avec une strategie
equitable quelconque ; lorsque la procedure s'arr^ete, soit le multi-ensemble
est non vide et l'uni cation a echoue, soit la substitution construite par les
applications des regles (Bind) et (Num) est un uni cateur le plus general.
Notons au passage que si les types sont bien formes, les regles ne produisent
que des termes et des substitutions bien formes. Il y a donc en particulier au
plus un uni cateur le plus general, c'est-a-dire que l'extension de ML avec des
types numeriques conserve la propriete de l'existence d'un type principal.
L'algorithme est tres proche des algorithmes d'uni cation syntaxique. En
fait, seule la regle (Num) a ete ajoutee au premier algorithme de [1]. Les
techniques standard de codage de ces regles s'appliquent : si l'on represente
les uni cateurs  en forme triangulaire, et que l'on n'applique pas reellement
les substitutions sur E et  dans la regle (Bind), il existe une strategie pour
laquelle l'uni cation est lineaire en la taille des termes [9] ; fondamentalement,
elle consiste a appliquer (Delete) en priorite, et (Bind) et (Num) le plus tard
possible.
Nous avons ignore, par souci de simplicite, les autres attributs des variables
de types en Standard ML [5, 10]. Il s'agit de l'attribut d'egalite (si une variable
de type l'a, elle ne peut ^etre instanciee que par un type admettant l'egalite)
et de l'attribut d'imperativite (une variable imperative ne peut ^etre instanciee
que par des types imperatifs). Ces attributs peuvent ^etre non booleens (un
entier mesurant la \force" dans le schema des types faibles de MacQueen, par
exemple). Dans tous les cas, ces attributs modi ent la structure de l'univers
des sortes. Cependant, ceci a peu d'e et sur l'algorithme ci-dessus, l'univers
complet des sortes etant un produit cartesien des univers correspondant a
chaque attribut.
0

0

0

0

0

0

4.3. Types mal formes
Nous avons raisonne dans la section precedente sur des types bien formes, ce
qui nous a permis de les representer sur une forme canonique. Encore faut-il
veri er qu'un type est bien forme, ou, de facon equivalente, veri er la legalite
des operations de construction des types.
Ceci appara^t a trois endroits dans un compilateur ML etendu avec des types
numeriques : lorsqu'il s'agit de construire un type produit ` , de construire
un type puissance ^e, et d'appliquer une substitution  a un type .
Dans les deux premiers cas, il sut de veri er que les arguments sont des
types numeriques ; il s'agit typiquement d'une veri cation de tags. Le dernier
cas est regle en imposant qu'une substitution bien formee respecte les sortes,
c'est-a-dire ici qu'elle ne remplace une variable de type numerique que par
0
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un type numerique, au moyen de la de nition de la substitution sur les types
numeriques.
Par exemple, la declaration :
type '#a carre = '#a^2

est legale, parce que '#a est un type numerique. Par contre,
type 'a carre = 'a^2

ne l'est pas. Il est donc en particulier impossible de produite le type absurde
par uni cation d'une instance de 'a avec string. Dans le premier
cas, ceci est interdit parce qu'il est impossible d'uni er '#a avec string, ce
dernier n'etant pas un type numerique.
Ceci demande de modi er la semantique des declarations de types ML.
En e et, en Standard ML, les variables de types liees (comme 'a ou '#a cidessus) voient leurs sortes ignorees. Les deux declarations ci-dessus seraient
alors equivalentes. Le fait de ne pas les considerer equivalentes, et de faire des
abreviations de types et des noms de types des fonctions partielles de types
ne demande que peu de changement a Standard ML, et sut pour e ectuer
les veri cations de types illustrees ci-dessus. En particulier, les algorithmes de
typage ne sont aucunement a ectes.

string^2

5. Compilation
En ce qui concerne la semantique dynamique, toutes les operations de conversion
d'unites sont des multiplications par des constantes, et peuvent ^etre compilees
par modi cation de l'arbre syntaxique en sortie de la phase d'inference des
types.
Ainsi, si l'on declare :
quantity distance(m)
scale 1`km = 1000`m

l'expression 3.5`km sera-t-elle modi ee (par un patch sur la syntaxe abstraite
opere par l'infereur de types), en 3.5 * 1000. Pour ce faire, le systeme
d'inference de types maintient une mappe dans l'environnement de typage,
associant toute unite (c'est-a-dire toute echelle, declaree par scale) a un couple
(x;  #),  # etant le type monomorphe associe a l'unite, et x etant le quotient
de l'unite a l'unite par defaut du type  # (dans le cas d'un type compose
comme distance`temps^ ~2, cette unite par defaut est la composee des unites
par defaut ; par exemple ici, m`s^ ~2). Dans l'exemple ci-dessus, cette mappe
serait fm 7! (1; distance); km 7! (1000; distance)g. Il s'agit d'un recodage
direct de la notion semantique d'unite, telle que presentee en section 3.2.
Lorsque l'algorithme de typage rencontre l'arbre syntaxique correspondant
a une constante numerique xu, ou x est un nombre et u une unite de type
numerique (monomorphe, necessairement) g, il recherche le couple (x ;  # )
associe, patche l'arbre syntaxique en un nud decrivant la multiplication de
x par x , et declare que l'expression possede le type  # .
13
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Un autre probleme est l'impression des valeurs numeriques, en particulier
au toplevel. Nous exploitons pour cela le fait que l'environnement ML conna^t
les types des donnees a imprimer, et nous imprimons les resultats numeriques
suivis de l'unite par defaut de leur type principal. Le nombre devant l'unite
ne pose pas de probleme a imprimer, puisqu'il s'agit de la valeur retournee par
l'evaluateur, a cause de la facon dont nous laissons le systeme de types modi er
l'arbre de syntaxe abstraite.
L'unite par defaut, elle, se retrouve a partir des noms des unites par defaut
des quantites composant le type principal de la valeur numerique. Notons que
ce type principal est toujours monomorphe, ce qui assure l'existence d'une unite
par defaut. Pour coder cela, au lieu d'associer dans l'environnement de types,
a tout nom de type f, un couple (tyfun; cons) comme en Standard ML [5],
ou tyfun est une fonction de type et cons une description des constructeurs
associes au nom de type, nous associons un triplet (tyfun; cons; unit), ou le
champ additionnel unit est le nom d'une unite par defaut ou un marqueur ?.
Les cas autorises sont : unit 6= ?, cons = ;, tyfun = f (quantite numerique),
unit = ?, cons 6= ;, tyfun = f (nom de type, declare par datatype), ou
unit = ?, cons = ; (abreviation de type declaree par type). Les regles de
typage de [5] doivent alors ^etre modi ees ; ceci n'entra^ne qu'un remplacement
des couples (tyfun; cons) par des triplets dans les regles concernees, et aucun
changement profond.

6. Realisation
En pratique, le corps K n'est pas codable de facon dele, et nous recourons a une
approximationde ce corps. House [6] estime qu'il est indispensable, au contraire,
de disposer de representant exacts des elements du corps des exposants. Ceci
est e ectivement faisable en general, tous les exposants etant en fait rationnels.
Neanmoins, nous avons choisi en HimML une solution que l'on pourrait quali er
de facilite, consistant a utiliser des nombres ottants pour approcher les reels8 .
Certaines precautions, pour eviter de perdre de la precision dans les calculs,
sont alors necessaires. L'uni cation des types est essentiellement une technique
d'elimination de variable dans les resolutions d'equations matricielles, comme
le remarquent Karr et Loveman [7]. Le fait que nous ayons le choix dans
l'algorithme unif # entre toutes les variables du domaine du type numerique  #
correspond au fait que nous pouvons choisir n'importe quelle variable a eliminer
pour resoudre un systeme d'equations lineaires, pourvu qu'elle apparaisse avec
un coecient non nul. Pour eviter de perdre trop de precision, nous operons
donc comme dans la methode de Gauss, et choisissons la variable ayant le plus
gros exposant en module, c'est-a-dire telle que 2 Dom  # et j # ( )j est
maximal.
En pratique, le fait que nous ne raisonnions que sur des approximations de
nombres de K implique que le test d'egalite des types sous-tendant la procedure
8 pour ^etre exact, les nombres en HimML sont des complexes, au vu de leur utilite dans
nombre de calculs ; ils sont representes par des couples de ottants, ou de simples ottants si
la partie imaginaire est nulle, les deux cas etant distinguables a l'execution a l'aide de tags.
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d'uni cation peut echouer a cause d'une erreur d'arrondi. Cependant, en general
les exposants sont faibles, et l'experience demontre qu'a condition d'utiliser un
arrondi correct (comme dans la norme IEEE 754/954), l'erreur d'arrondi est
en realite nulle. House avait deja remarque que les exposants etaient petits en
pratique, mais n'avait pas realise que cela faisait des ottants une representation
acceptable des exposants.
Finalement, notons que si le systeme de typage presente ici est susamment
propre, il faut quand m^eme le salir un peu dans une implementation, pour
arriver a typer raisonnablement l'operation de mise a la puissance **. En
general, ** a pour type le plus general num * num -> num. Mais si nous faisons
cela, la fonction de racine carree fn x => x**0.5 aura pour type le plus general
num -> num, alors que le type '#a -> '#a^0.5 
etait correct. Une solution est
de de nir, pour chaque constante e 2 K, une operation speci que de mise a la
puissance e, de type '#a -> '#a^e. Il est en fait tout aussi simple de la noter
**e, et de laisser l'inf
ereur de types reconna^tre cette forme speciale. Il doit
cependant prendre des precautions, et interdire cette exception au systeme de
types lorsque ** a ete rede nie.

7. Extensions futures et questions
Une premiere extension du systeme propose ici est l'adaptation au systeme de
modules de Standard ML. En ce qui concerne le typage, le systeme de modules
repose sur une version a aiblie d'une uni cation du second ordre pour regler les
equations de partage (sharing)9, les noms de types etant desormais variables
lorsqu'ils sont declares dans des signatures. L'a aiblissement a pour but d'en
obtenir une version decidable et produisant au plus une uni cateur le plus
general. Ainsi, deux schemas de types ne sont jamais uni es que lorsqu'ils
sont tous les deux des noms de types, variables ou non.
Dans le cas des types numeriques, cette restriction est trop forte. Nous
pouvons desirer, en e et, que le produit de deux types numeriques d'une
structure soit identique au produit de deux types numeriques d'une autre
structure, menant a des equations de partage de la forme sharing  =  ,
ou  et  sont des schemas de types numeriques, et non seulement des noms de
types numeriques. Ceci, heureusement, ne pose aucun probleme particulier,
puisque les quantites sont zero-aires : les noms de quantites variables (du
second ordre) se comportent donc comme des variables (du premier ordre), et
l'uni cation du second ordre des schemas de types est soluble par l'algorithme
unif # , si l'on considere maintenant les noms de quantites variables comme des
variables.
Il est aussi necessaire de pouvoir ecrire des equations de partage entre
unites, une fois que les types numeriques correspondant veri ent une equation
de partage. Ainsi, il doit ^etre possible d'ecrire :
0

0

signature A = sig

9 et les passages de structures en argument aux foncteurs, qui sont essentiellement des
equations de partage.
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quantity qA(uA)
quantity qA'(uA')
scale 1`u = 3`uA`uA'
end
signature B = sig
quantity qB(uB)
scale 1`v = 25`uB
end
signature C = sig
structure A1 : A
structure B1 : B
sharing type qA`qA' = qB
sharing scale 1`A1.u = 1`B1.v
end

ce qui impose une contrainte sur les unites par defaut uA de qA, uA' de qA'
en provenance de A1, et uB de qB en provenance de B1. Il semble que ceci
soit faisable, au vu de la ressemblance entre unites et grandeurs, en ajoutant
cependant une veri cation de coherence : nous devons nous assurer en e et
que toute quantite physique a exactement une unite par defaut. Ceci aboutit a
refuser une declaration comme :
signature A = sig
quantity q(u)
end
signature B = sig
quantity q(u)
end
signature C = sig
structure A1 : A
structure B1 : B
sharing type A1.q = B1.q
sharing scale 1`A1.u = 2`B1.u
end

Notons que cette proposition n'est pas entierement satisfaisante, puisque
la declaration quantity dans les signatures ne permet de declarer que
des quantites monomorphes, et non des types numeriques quelconques, en
particulier polymorphes. Ainsi, on ne pourra pas declarer type 'a f et
sharing type f^2=g^3 dans les signatures. Ces consid
erations devront ^etre
resolues dans une extension du systeme de modules aux unites physiques.
Un probleme plus prosaque est qu'il existe certains systemes d'unites que
nous ne pouvons pas traiter. Le cas typique est celui des temperatures, que
l'on peut mesurer en Kelvin (K), ou en degres Celsius, Fahrenheit ou Reaumur,
sans qu'il y ait de loi de proportionnalite entre ces echelles. Karr et Loveman
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ont deja souleve ce probleme, et House le resoud dans le cas du langage Pascal
en introduisant des unites convertibles par transformations anes, et non plus
lineaires. Il est sans doute possible d'etendre le systeme presente ici pour traiter
ce genre de transformation. Le gain d'expressivite a en tirer semble cependant
faible. De plus, ceci ne regle pas le probleme des unites ayant une relation non
ane avec une autre, comme le decibel et le Watt (un niveau de bruit est un
logarithme d'une puissance).
Un probleme plus grave est celui de l'impression des valeurs numeriques. A
l'heure actuelle, l'impression d'une valeur s'e ectue toujours dans l'unite par
defaut du type numerique de la valeur. Il est donc impossible d'acher une
distance d en km si l'unite par defaut des distances est le metre m, a moins
d'acher le nombre sans dimension d * 1`m`km^ ~1, suivi de la cha^ne de
caracteres "`km". Ceci est cependant maladroit, et il serait interessant d'y
trouver une parade.
Finalement, nous revenons sur un probleme que nous avons brievement
mentionne dans la note 2, celui de l'inexistence d'entiers a proprement parler en
HimML, tous les nombres etant representes en ottant. Si l'on souhaite disposer
d'entiers, que ce soit pour l'ecacite des operations (entiers machine) ou pour
l'absence de perte de precision (entiers avec veri cation de debordement, ou
entiers multiprecision), nous pouvons choisir soit de considerer les entiers et
les ottants comme deux representations d'un m^eme type, soit d'en faire deux
types incompatibles int et num (real en Standard ML), avec des fonctions de
conversion explicites. La premiere solution est en general preferee, en C, Pascal
ou Scheme, mais elle mene a des problemes de changement de representations
incontr^oles, qui peuvent induire des pertes de precision inattendues. Cet
argument relativement specieux est renforce en presence d'une extension des
reels a un systeme d'unites physiques : comment savoir si l'on e ectue des
calculs en entier ou en ottant lorsque le systeme peut choisir n'importe quelle
echelle de base, faisant par exemple de la quantite apparemment entiere 35 g
une expression stockee sous format ottant comme 0.35 (si l'unite par defaut
est le kg) ? C'est pourquoi nous envisageons de couper court aux dicultes, et
d'utiliser la seconde solution : bien qu'elle soit un peu plus malcommode pour
l'utilisateur, elle a neanmoins l'avantage de le forcer a obeir a une discipline
plus rigoureuse de gestion des types de nombres que lui o re la machine.

8. Conclusion
Nous avons decrit une extension du systeme de typage de Standard ML o rant
un typage n des valeurs numeriques au moyen de la notion de types numeriques.
Un systeme de conversion d'unites est incorpore, qui est entierement gere a la
compilation, et n'introduit aucun ralentissement a l'execution. Le systeme est
extensible (nous pouvons a tout moment etendre le langage des quantites et des
unites disponibles) et polymorphe, par l'usage de variables de types numeriques.
Le systeme est realise depuis n 1991 a l'interieur de HimML, et fonctionne
rapidement et correctement.
Le systeme presente encore certains defauts, concernant notamment
17
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l'impression des valeurs numeriques et l'impossibilite de traiter des systemes
d'unites non lineaires. De plus, il est necessaire de l'adapter au systeme de
modules de Standard ML.
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