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EYROLLES, 2014. Paperback. Condition: NEUF. Un langage de programmation moderne:La
connaissance de l'algorithmique (dont le but est de choisir l'algorithme le plus élégant et le plus
efficace en toute cir-constance) est ce qui distingue en premier lieu le programmeur avancé de celui
qui débute. Cet ouvrage d'algorithmique fondamentale choisit le langage de programmation
moderne OCaml, pris comme modèle par Microsoft pour concevoir F#, afin d'initier le lecteur à cet
outil puissant alliant expressivité, performance et sûreté. OCaml est également l'un des fers de
lance de l'institut de recherche public Inria depuis une vingtaine d'années.Un livre incontournable
pour débuter avec OCaml:C'est pourquoi cet ouvrage propose une véritable initiation à ce langage,
à la fois aux débutants en programmation et aux programmeurs plus expérimentés qui ne le
connaissent pas. À travers plus de 100 petits programmes et près de 200 exercices associés, le
lecteur découvrira également les concepts fondamentaux de la programmation et du langage
OCaml.À qui s'adresse ce livre ?Ce livre peut également servir de manuel d'initiation à la
programmation OCaml pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui ont choisi
de se spécialiser en informatique - voies MPSI, MP ou MPx -, et les étudiants en informatique à...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 9.11 MB ][ 9.11 MB ]

ReviewsReviews

A brand new e book with a brand new standpoint. It really is simplified but unexpected situations in the 50 % of the publication. Your daily life period will
likely be transform as soon as you full looking over this publication.
-- Dr. Carmine Hammes-- Dr. Carmine Hammes

Extensive manual for pdf fanatics. This can be for all who statte there was not a well worth looking at. I am pleased to tell you that this is basically the very
best pdf i have go through inside my individual existence and might be he finest ebook for at any time.
-- Dorian Roob-- Dorian Roob
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