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Avant-propos
Cet ouvrage s’adresse aux élèves des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles (fi-

lières MPSI, PCSI, PTSI, TSI, BCPST, TPC, MP, PC, PSI et PT). Il pourra également intéresser
les étudiants préparant le CAPES de Mathématiques Option Informatique.

Le livre est divisé en dix chapitres, couvrant l’intégralité des programmes d’Informatique des
deux années de classes préparatoires, les six premiers chapitres contenant le programme de première
année et les quatre derniers celui de seconde année. Cet ouvrage est rédigé en utilisant le langage
Python (et les modules numpy et scipy), outils nécessaires et suffisants pour la préparation aux
concours. Les chapitres et exercices sont numérotés à partir de zéro pour respecter les conventions
de Python.

Chaque chapitre commence par une partie nommée L’essentiel du cours. On y présente les points
les plus importants du cours à la manière de fiches. La première chose à faire est de connaître cette
partie.

On trouve ensuite une partie nommée Les méthodes à maîtriser. Elle présente les méthodes
en rapport avec le chapitre de cours, illustrées d’un ou plusieurs exemples, et à savoir mettre en
pratique.

La plupart des chapitres comprennent un questionnaire à choix multiples ou un questionnaire
vrai/faux. Ceux-ci permettront d’identifier rapidement d’éventuelles lacunes.

Un large choix d’exercices, de niveaux variés, est ensuite présenté. Une correction est proposée
pour chacun d’entre eux.

Les chapitres proposent ensuite des Travaux Pratiques, dont la difficulté est progressive. Ils
portent sur des thèmes très variés, englobant des problèmes issus de l’informatique, mais également
des mathématiques, de la physique, de la chimie, des sciences de l’ingénieur et de la biologie.
Progresser en informatique demande de la pratique, et le lecteur est invité à réaliser ces travaux
sur machine, essayer des codes, déchiffrer les messages d’erreurs que pourrait lui envoyer la machine
pour progresser dans sa maîtrise syntaxique du langage, effectuer des tests en cherchant davantage
les limites de ses programmes qu’une validation superficielle avant de consulter le corrigé. Certaines
corrections de ces Travaux Pratiques sont incluses dans le présent ouvrage, et les autres se trouvent
sur le page dédiée à celui-ci sur le site de Dunod (https://dunod.com/EAN/9782100790395).

Nous avons utilisé certains pictogrammes tout au long de cet ouvrage :

pour attirer l’attention du lecteur sur une remarque spécifique,

pour attirer l’attention du lecteur sur des pièges potentiels,

pour apporter au lecteur des précisions sur des points de syntaxe utiles dans le cadre
de l’exemple traité mais non essentiels à retenir,

� pour indiquer une question ou un exercice assez difficile.
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0
CHAPITRE

Architecture de l’ordinateur

L’essentiel du cours
■ 0 Généralités
Nous sommes aujourd’hui entourés d’ordinateurs de toutes tailles et de toutes puissances. Le pre-
mier qui vient à l’esprit est l’ordinateur de bureau, c’est essentiellement de celui-ci dont nous
parlerons ici. On peut néanmoins citer les exemples représentés ci-dessous qui constituent une
infime partie des ordinateurs présents dans notre environnement.
L’échelle de taille des ordinateurs s’étend de la simple puce d’une taille de quelques millimètres
(voire moins) aux super-ordinateurs de calcul de la NASA par exemple.

Quelques exemples d’ordinateurs classés du plus petit au plus grand
Ce qui permet de regrouper ces différents appareils sous le même nom d’ordinateur, est leur fonc-
tion : traiter une information numérique.

Un ordinateur est une machine qui traite des données numériques à partir d’instructions
organisées en programmes.

Définition

Le programme est la suite d’instructions (opérations logiques et arithmétiques) compréhen-
sibles par l’ordinateur.

Définition

On peut écrire des programmes dans une multitude de langages (C, Fortran, Python, Scilab,
Ocaml…), mais le langage réellement exécuté par le processeur de l’ordinateur est un langage qui
n’est constitué que de mots binaires : le langage machine. Ce langage est constitué d’une suite de
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mots qui spécifient les opérations à réaliser sur les bits de la mémoire de l’ordinateur. Le langage
standardisé de plus bas niveau 1 est le langage assembleur. Il est compréhensible à la lecture par
un humain. Il spécifie par exemple quelle valeur numérique l’ordinateur doit placer dans une case
mémoire spécifiée.

■ 1 Stockage de l’information

L’information dans un ordinateur est stockée et transite sous forme de bits (BInary digiTS).
Un bit ne peut prendre que 2 valeurs : 0 ou 1.
Un multiplet (byte en anglais) est une cellule mémoire élémentaire et est constitué de plu-
sieurs bits (sauf exception 8 bits).
Un octet est un multiplet (byte) de 8 bits. Les bytes ne faisant pas 8 bits étant rares, dans le
langage courant, « byte » et « octet » sont considérés comme synonymes.

Définition

Ces unités sont notées b (bit), B (byte) et o (octet). Pour mesurer la capacité de stockage d’un
disque dur, on utilise comme unité le kilooctet (ko), le mégaoctet (Mo), le gigaoctet (Go) voire le
teraoctet (To). En remarquant que 103 = 1000 ≈ 1024 = 210, certains (mais pas tous) utilisent
parfois une définition alternative de ko dans laquelle 1 ko = 1024 o au lieu de 1 ko = 1000 o (voir le
tableau).

Unité Valeur standard Variante binaire

ko 103 o 210 o = 1024 o ≈ 1.02 × 103 o

Mo 106 o 220 o = 1048576 o ≈ 1.05 × 106 o

Go 109 o 230 o = 1073741824 o ≈ 1.74 × 109 o

To 1012 o 240 o = 1099511627776 o ≈ 1.10 × 1012 o

Ces deux conventions peuvent engendrer des confusions. Ainsi, si vous achetez un disque dur de
60To, le fabriquant utilise le standard. Mais si votre système d’exploitation utilise la variante
binaire, votre disque dur apparaîtra sur votre ordinateur comme faisant « seulement » 54.6To.
Pour lever toute ambiguïté, la Commission électrotechnique internationale [IEC] propose de nou-
veaux noms pour la variante binaire : kibioctet (kio), mébioctet (Mio), gibioctet (Gio) et tébioctet
(Tio). Ces noms sont recommandés par différents organismes, mais ne sont pas encore rentrés dans
le langage courant.

1. « Bas niveau » signifie proche du langage machine.
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L’essentiel du cours 7

L’information est caractérisée par :
• son adresse : valeur numérique désignant l’emplacement de l’information ;
• sa capacité (taille mémoire) : exprimée en octets et ses puissances ;
• son temps d’accès : durée entre une demande (lecture / écriture) et sa réalisation
effective ;

• son temps de cycle : durée entre 2 demandes ;
• son débit : nombre d’informations (lecture / écriture) par unité de temps.

Définition

La mémoire est organisée en un tableau d’octets, chacun identifié par une adresse. On y accède par
l’intermédiaire de bus (ensemble de liaisons physiques) dont le bus d’adresse et le bus de données.
Un bus de contrôle permet de définir l’action à réaliser (lecture / écriture).

Il existe 2 principaux types de mémoires :
• La mémoire vive, volatile ou RAM (Random Access Memory), dont deux technolo-
gies prédominent :
◦ statique : SRAM, réalisée à base de bascules ;
◦ dynamique : DRAM, réalisée à base de condensateurs. C’est celle que l’on retrouve
dans nos PC.

• La mémoire morte, non volatile ou ROM (Read Only Memory), qui se décline sous
différentes formes qui ne sont d’ailleurs pas toutes en lecture seule :
◦ PROM, mémoire programmable ;
◦ EPROM, mémoire programmable effaçable (Erasable) ;
◦ EEPROM, mémoire effaçable électriquement (Electrical), dont une catégorie connue
est la mémoire Flash qui est pratique à utiliser mais assez lente. On les utilise dans
les BIOS, les cartes électroniques et les cartes mémoire (SD, USB, CompactFlash)
et également les disques durs SSD (Solid-State Drive) ;

◦ les mémoires de masse magnétiques (disque dur classique).

Définition

La mémoire morte sert notamment à stocker des données qui ne doivent en aucun cas être effacées
(numéro de série, adresse MAC d’une carte réseau, etc.) ainsi que les données ne devant pas être
effacées sans une demande expresse (disque dur, carte mémoire, etc.).
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■ 2 Architecture de l’ordinateur de bureau

L’ordinateur est doté de ports d’entrée-sortie de communication. Ils permettent via des
protocoles de communication de réaliser les échanges entre l’ordinateur et son environne-
ment extérieur (utilisateur, périphériques, internet, etc.)

Connectiques d’entrées-sorties d’une carte mère d’ordinateur de bureau

Définition

On peut citer quelques-uns des supports physiques sur la carte mère représentée
ci-dessus (de gauche à droite) :

• port PS/2 pour les souris et claviers (entrées) ;
• ports USB 2.0 (noir) et USB 3.0 (bleu) (entrée-sortie de périphériques tels que
souris, claviers, imprimantes, etc.) ;

• sortie HDMI (High Definition Multimedia Interface), pour connecter un écran
ou un projecteur en haute définition avec du son ;

• sorties VGA (Video Graphic Array) et DVI (Digital Visual Interface), pour
connecter un écran ou un vidéo projecteur sans le son ;

• port éthernet RJ45 (entrée-sortie réseau). Ce port sert à connecter l’ordina-
teur par cable au réseau (de l’entreprise, de la maison, etc.). La prise RJ45
permet d’avoir un meilleur débit que le Wifi. Les nouveaux logements qui se
contruisent aujourd’hui doivent être équipés de prises RJ45 d’après un arrêté de
2016 [ARRb] et d’après la norme [NFC] respectée par les constructeurs ;

• entrée micro et sorties audio (casque, enceintes, etc.) ;
• les entrées-sorties non filaires : Bluetooth, Wifi, infrarouge (de moins en moins
utilisé), radio, RFID (badge d’accès), NFC (paiement sans contact).

La carte mère accueille l’ensemble des composants de base d’un ordinateur :

• le processeur ou microprocesseur ;
• le (les) disque(s) dur(s) ;
• les barrettes de mémoire RAM ;
• les ports d’entrée-sortie ;
• les différents périphériques (lecteur
DVD, lecteur de carte mémoire, etc.) ;

• la carte réseau ;
• la carte graphique ;
• l’alimentation électrique ;
• les systèmes de refroidissement (venti-
lateurs).

Définition
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L’essentiel du cours 9

Après achat d’un ordinateur on peut ajouter des périphériques (nouvelle carte gra-
phique plus puissante, port de communication supplémentaire, etc.), il faut alors les
connecter à la carte mère. Leur intégration n’est possible que si les connectiques né-
cessaires sont présentes sur la carte.

La carte mère réalise le lien entre ces différents composants par l’intermédiaire de bus de
communication. On distingue généralement les bus d’instructions et les bus de données.

Définition

Le chipset est l’organe permettant de rythmer les échanges entre les différents composants.
Il réalise un cadencement rapide avec le pont nord (north bridge) entre le processeur et la
mémoire RAM principalement, et un cadencement plus lent avec les autres composants comme
le disque dur.

Définition

Cela explique pourquoi l’ordinateur est beaucoup plus lent lorsque toute la mémoire
RAM est utilisée et qu’il doit utiliser le disque dur pour réaliser le stockage de données
temporaires.



10 Chapitre 0 Architecture de l’ordinateur

Le processeur, aussi appelé microprocesseur ou CPU (Central Processing Unit), est l’or-
gane principal de l’ordinateur, il doit :
(0) chercher les instructions en mémoire ;
(1) décoder les instructions ;
(2) exécuter les instructions.

Définition

L’architecture Harvard est une des architectures historiques de processeurs. Son principe est
que les données et le programme sont stockés dans deux mémoires différentes ayant chacune
leur propre bus (resp. le bus de données et le bus d’instructions).
Cette architecture a inspiré la conception de nombreux microcontrôleurs embarqués (notam-
ment des processeurs ARM) ; mais aussi certains processeurs d’ordinateurs de bureau, e.g.,
l’architecture Skylake d’Intel est une variante d’Harvard : les données et le programme sont
dans la même unité mémoire, mais disposent de caches séparés ayant chacun leur propre bus.

Microcontrôleur d’architecture Harvard

Définition

Les ressources du processeur sont :
• un compteur ordinal (PC : Program Counter), il contient l’adresse de l’instruction ;
• un registre d’instruction, il contient le code de l’instruction ;
• différents registres :

◦ les registres généraux (GPR : General Purpose Register)
◦ les registres spécifiques (SFR : Specific Function Register)
◦ les registres mémoire (RAM) ;

• un accumulateur (ou registre de travail) qui contient les résultats en cours ;
• une ou plusieurs unités arithmétiques et logiques (ALU Arithmetic and Logic

Unit) constituées de portes logiques permettant de réaliser des opérations booléennes ;
• un séquenceur (scheduler) qui coordonne les échanges entre les registres, produit et
interprète les signaux de contrôle ;

• une horloge qui cadence les opérations à haute fréquence ;
• un ou plusieurs caches contenant des données récemment utilisées pour y accéder
plus rapidement. Ce sont des zones mémoire de quelques kilooctects accessibles très
rapidement. Le CPU vérifie d’abord si l’information est présente dans le cache avant
de la redemander.

Définition
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L’essentiel du cours 11

Un processeur peut être constitué d’un ou plusieurs cœurs c’est-à-dire plusieurs pro-
cesseurs sur une même puce. Les architectures classiques actuelles comptent 4 cœurs
(QuadCore), on trouve également encore beaucoup de DualCore qui contiennent 2
cœurs.
Sur des ordinateurs très puissants dédiés aux calculs avancés (simulation d’écoulements
de fluides, calculs pour le lancement de fusées, etc.) on peut atteindre un nombre de
cœurs très grand, qui ne cesse d’augmenter avec les évolutions de l’informatique.

Un processeur cadencé à 3,00 GHz est capable d’exécuter 3.109 opérations élémentaires
par seconde en théorie.

Exemple d’application
Architecture d’un processeur Intel® CoreTM 2
Cet exemple est issu de la documentation Intel® [INT16] détaille la structure simplifiée d’un
cœur de microprocesseur. Les processeurs actuels utilisent 2, 4 voire 8 cœurs tels que celui-ci. Le
fonctionnement est le suivant :

• Chaque instruction est lue et prédécodée (détermination de la longueur de l’instruction
par exemple) par le premier bloc (Instruction Fetch and PreDecode) qui utilise si besoin
des données contenues dans la mémoire cache partagée (L2) avec les autres cœurs, puis
mise dans la file d’instructions (Instruction Queue).

• Exécution du code :
◦ déplacement et renommage des micro opérations dans le corps d’exécution (Rena-

me/Alloc) ;
◦ réordonnancement des micro opérations (Retirement Unit) afin de d’exécuter en pre-
mier les opérations qui sont prêtes à l’être ;

◦ cadencement des ces micro opérations (Schedulers).
• Les différentes unités arithmétiques et logiques (ALU) exécutent les opérations qui leur
sont dédiées (addition, multiplication, etc.), puis les résultats sont stockés dans la mémoire
cache (L1).

Instruction Fetch
and PreDecode

Instruction Queue

Decode

Rename/Alloc

ALU
Branch

MMX/SSE
FPmove

ALU
FAdd

MMX/SSE

ALU
FMul

MMX/SSE
Load Store

Schedulers

Retirement Unit
(ReOrder Buffer)

L1 D-Cache and D-TLB

µCode
ROM

Shared L2 Cache
Up to 10.7 GB/s

FSB
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■ 3 Structure logicielle

Le chargeur d’amorçage est le micrologiciel qui se lance automatiquement au démarrage
de l’ordinateur. Il exécute les tâches suivantes :

• initialisation des composants de la carte mère, du chipset et de certains périphériques ;
• identification des périphériques internes et externes connectés ;
• démarrage du système d’exploitation.

Ce micrologiciel est stocké dans une mémoire flash afin de ne pas être altérable facilement.

Définition

Les chargeurs d’amorçage les plus connus sont le BIOS (Basic Input Output System
et plus récemment l’UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) plus facilement
modifiable, notamment pour les mises à jour. Ce dernier offre également une interface
graphique haute définition plus agréable.

Le système d’exploitation ou OS (Operating System) gère les applications et logiciels de
l’ordinateur. Il fait notamment le lien entre ces derniers et le matériel (processeur, mémoires,
etc.).

Définition

Les systèmes d’exploitation les plus connus sont Windows, MacOS, Linux et Chrome
OS pour les ordinateurs fixes et portables, Android, I-OS et Windows Phone pour les
smartphones.

Le système d’exploitation gère également les multiples utilisateurs en assurant par
exemple qu’un utilisateur ayant des droits limités ne puisse installer des logiciels.

Le système de fichiers définit la manière dont sont stockées, organisées et hiérarchisées
les données en mémoire. On retrouve notamment un système de dossiers et sous-dossiers qui
constituent une arborescence dans l’organisation des fichiers.

Définition

Les systèmes de fichiers que l’on retrouve principalement sous Windows sont FAT32
(File Allocation Table) et NTFS (New Technology File System). Ce dernier est plus
récent et permet notamment de stocker des fichiers plus volumineux. On peut formater
un disque dur sous Windows dans l’un ou l’autre de ces formats. Cette opération,
appelée formatage, conditionne le disque conformément au standard choisi et efface
toutes les données présentes.
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L’essentiel du cours 13

Les données utilisateur (fichiers) sont organisées par le système de fichiers sous la forme d’une
arborescence partant d’un dossier racine (C:, D: sous Windows, / sous linux par exemple)
dans lequel on trouve des sous-dossiers qui eux-mêmes contiennent d’autres sous-dossiers.

Définition

Cette organisation est gérée par le système de fichiers, elle ne correspond pas à des zones
mémoires organisées comme telles. Ainsi si on déplace un dossier, la mémoire utilisée
pour stocker les données n’est pas modifiée, seule la structure apparente (arborescence)
l’est.

Le chemin d’accès (path en anglais) d’un fichier représente le parcours dans l’arbores-
cence de la mémoire pour localiser le fichier (suite des dossiers à ouvrir), par exemple :
C:\WinPython-64bit-3.3.5.0\spyder.exe pour lancer mon éditeur de code python.

Définition

Pour qu’un fichier puisse être exécuté sans préciser son chemin d’accès, celui-ci doit
faire partie de la variable path qui contient l’ensemble des répertoires spécifiés où le
système d’exploitation doit chercher le fichier.
Le système d’exploitation Windows affiche l’arborescence complète du dossier dans
lequel on travaille (en mode graphique ou dans l’invite de commande). Sous Linux
ou MacOS, dans le terminal, la commande pwd (Path Working Directry) permet de
l’obtenir.
Une fois dans le dossier désiré, on peut obtenir la liste des fichiers et dossiers présents
avec la commande dir sous Windows et ls sous linux et MacOS.
Le système de fichier gère également les droits d’accès. En effet pour des raisons de
sécurité (de l’ordinateur ou de l’information) un utilisateur standard peut n’avoir accès
à un fichier qu’en lecture pour éviter de le modifier.

■ 4 Hasard
En informatique, le hasard est parfois utile (voir notamment les TP 5.2 et 9.0). Pour générer des
nombres « aléatoires », il existe principalement deux solutions :
(0) Les PRNG (PseudoRandom Number Generator), ce sont des programmes informatiques déter-

ministes qui génèrent des suites de nombres « apparemmment » aléatoires.
(1) Les TRNG (True Random Number Generator), ce sont des dispositifs physiques (hardware) qui

génèrent du hasard, soit en mesurant un phénomène physique chaotique comme une lampe à lave
ou le bruit d’un capteur, soit en utilisant un phénomène quantique réputé aléatoire [IDQ10].
Les processeurs Intel actuels contiennent un TRNG [INT12]. La thèse [San09] référence de
nombreux TRNG.

Si les TRNG garantissent un « vrai » hasard, ils sont plus lents et ne génèrent pas des lois uniformes,
ce qui incite à utiliser des solutions mixtes : un TRNG est débiaisé et sert à initialiser un PRNG.

Source phy-
sique de hasard Débiaiseur Générateur

pseudoaléatoire



14 Chapitre 0 Architecture de l’ordinateur

QCM sur le cours
(a) Quel est le rôle du processeur dans un ordinateur ?

□ Il permet de stocker de manière temporaire les données de l’utilisateur.
□ Il exécute les instructions et les calculs qui lui sont donnés par le système d’exploitation.
□ Il permet de stocker de manière définitive les données de l’utilisateur.
□ Il permet de relier les périphériques à l’ordinateur.

(b) Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?
□ En informatique la mémoire est un dispositif électronique qui sert à stocker des informations.
□ La mémoire du disque dur doit pouvoir fonctionner en mode lecture mais pas en mode
écriture pour ne pas être détériorée.
□ La mémoire du disque dur doit pouvoir fonctionner en mode écriture mais pas en mode
lecture pour des raisons de sécurité informatique.
□ Dans la mémoire vive d’un ordinateur sont stockées définitivement des données importantes.

(c) Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?
□ La mémoire RAM est une mémoire accessible en lecture uniquement.
□ La mémoire RAM est une mémoire accessible en écriture uniquement.
□ La mémoire RAM est une mémoire accessible en lecture et en écriture.

(d) À quel endroit de la mémoire le BIOS d’un ordinateur est-il enregistré ?
□ Dans la mémoire ROM (éventuellement flash).
□ Dans la mémoire RAM.
□ Dans la mémoire du disque dur.

(e) La répartition des fichiers dans la mémoire du disque dur suit-elle l’arborescence des dossiers ?
□ Oui
□ Non

(f) Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?
□ Les informations stockées dans un même dossier occupent des espaces mémoire voisins.
□ Les données contenues dans un fichier texte de taille ordinaire sont stockées dans des cases
mémoire voisines.
□ Lorsque l’on déplace un fichier d’un dossier à un autre, on modifie la zone mémoire contenant
les informations du fichier.

(g) Quel est le rôle de la carte mère ?
□ Elle permet de stocker des données dans l’ordinateur.
□ Elle permet de relier les différents organes de l’ordinateur entre eux.
□ Elle alimente les périphériques en énergie électrique.
□ Elle cadence les calculs du microprocesseur.
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QCM sur le cours 15

Le corrigé du QCM sur le cours se trouve au verso de cette page.
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QCM sur le cours – corrigé
(a) Quel est le rôle du processeur dans un ordinateur ?

□ Il permet de stocker de manière temporaire les données de l’utilisateur.
✓□ Il exécute les instructions et les calculs qui lui sont donnés par le système d’exploitation.
□ Il permet de stocker de manière définitive les données de l’utilisateur.
□ Il permet de relier les périphériques à l’ordinateur.

(b) Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?
✓□ En informatique la mémoire est un dispositif électronique qui sert à stocker des informations.
□ La mémoire du disque dur doit pouvoir fonctionner en mode lecture mais pas en mode
écriture pour ne pas être détériorée.
□ La mémoire du disque dur doit pouvoir fonctionner en mode écriture mais pas en mode
lecture pour des raisons de sécurité informatique.
□ Dans la mémoire vive d’un ordinateur sont stockées définitivement des données importantes.

(c) Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?
□ La mémoire RAM est une mémoire accessible en lecture uniquement.
□ La mémoire RAM est une mémoire accessible en écriture uniquement.
✓□ La mémoire RAM est une mémoire accessible en lecture et en écriture.

(d) À quel endroit de la mémoire le BIOS d’un ordinateur est-il enregistré ?
✓□ Dans la mémoire ROM (éventuellement flash).
□ Dans la mémoire RAM.
□ Dans la mémoire du disque dur.

(e) La répartition des fichiers dans la mémoire du disque dur suit-elle l’arborescence des dossiers ?
□ Oui
✓□ Non

(f) Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?
□ Les informations stockées dans un même dossier occupent des espaces mémoire voisins.
✓□ Les données contenues dans un fichier texte de taille ordinaire sont stockées dans des cases
mémoire voisines.
□ Lorsque l’on déplace un fichier d’un dossier à un autre, on modifie la zone mémoire contenant
les informations du fichier.

(g) Quel est le rôle de la carte mère ?
□ Elle permet de stocker des données dans l’ordinateur.
✓□ Elle permet de relier les différents organes de l’ordinateur entre eux.
□ Elle alimente les périphériques en énergie électrique.
□ Elle cadence les calculs du microprocesseur.
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CHAPITRE

Programmation

L’essentiel du cours
Dans cet ouvrage nous utilisons le langage Python.

■ 0 Expressions

Une expression est une formule qui renvoie un résultat.
Définition

Les opérations usuelles (plus, moins, fois, divisé, puissance, notées +, -, *, / et **) ainsi que des
fonctions (par exemple abs) peuvent être utilisées dans les expressions. Exemples :

>>> (5 * 9) / 5 + 3**2
18.0

>>> abs(abs(-10)**3 + (-3)**7)
1187

Étant donné un réel b > 0, pour tout réel a, il existe deux nombres q ∈ Z et r ∈ [0, b[ tels que
a = bq + r. En Python, le quotient q est calculé avec l’opération // et le reste r avec %.

Division euclidienne généralisée

■ 1 Types de base
Les types de base manipulés en Python sont :

• int : les entiers relatifs ;
• float : les nombres à virgule aussi appelés nombres flottants ;
• complex : les complexes, représentés par une paire de float ;
• bool : les booléens True et False ;
• NoneType : le type de None.

Le calcul est exact sauf pour les types float et complex. Pour ces deux types, les
calculs peuvent mener à des erreurs d’arrondis.

Les opérations de comparaison ==, !=, <, <=, >, >= renvoient un booléen. Les opérations usuelles
sur les booléens (and, or et not) sont disponibles en Python.

Astuce : 2 < 7 < 5 est une abréviation de 2 < 7 and 7 < 5.



18 Chapitre 1 Programmation

La valeur None est renvoyée par les fonctions n’ayant aucun résultat. Par défaut, il n’est pas affiché
dans la console. Par exemple, l’expression print(2) affiche 2 puis renvoie None.

■ 2 Instructions

Une instruction est un ordre donné à l’ordinateur, une instruction ne donne pas de valeur.
Définition

L’affectation ou assignation est une instruction qui associe une valeur à une variable. Les variables
affectées peuvent ensuite être utilisées dans des expressions. Exemple :

>>> x = 3

>>> (x + 1) / 2
2.0

Ce qui est à gauche et ce qui est à droite du = n’ont pas le même rôle.
De plus, = et == ne doivent pas être confondus.

Le branchement conditionnel. Exemple :

if x > 0:
print(1)

Ce code affiche 1 si x est strictement positif, et ne fait rien sinon.
Le corps du if (ici print(1)) est indenté, il n’est exécuté que si la condition du if (ici x>0) est
évaluée à True. Il est aussi possible d’ajouter un else. Le corps du else ne sera exécuté que si
la condition du if est évaluée à False. Le corps du if ou du else peut contenir plusieurs lignes.
Exemple :

if x > 0:
print(1)

else:
x = 0
print(2)

Les boucles permettent de répéter une suite d’instructions. Il en existe deux types : les
boucles while et les boucles for.

Définition

La boucle while répète une suite d’instructions tant qu’une condition est vraie.

y = 123
while y != 0:

print(y)
y = y // 10

Dans ce code, on affiche y puis on le quotiente par 10 tant qu’on n’a pas obtenu zéro. Le code va
afficher 123 puis 12 puis 1.
La boucle for permet de répéter une suite d’instructions un nombre prédéterminé de fois.
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for k in range(5):
print(k)

Le code précédent affiche tous les entiers de 0 inclus à 5 exclu.

■ 3 Séquence
Une séquence est une suite finie de valeurs. Il existe plusieurs types de séquences en Python, dont
voici quelques exemples :

• les chaînes de caractères : "azerty" ou 'azerty' ou '''azerty''' ou """azerty""" ;
• les tuples : (1, 7, 58) ;
• les listes : [1, 7, 58].

Une chaîne de caractères ne contient que des caractères. Un tuple ou une liste peut contenir des
données de n’importe quel type (voire des données de types différents). Les opérations suivantes
sont communes à toutes les séquences s et t :

• lecture de l’élément numéro k, s[k] (le premier élément porte le numéro 0) ;
• extraction de la sous-séquence de l’élément numéro i inclus à l’élément numéro j exclu,
s[i:j] ;

• concaténation de deux séquences, s + t ;
• concaténation de n copies d’une même séquence, s * n ou n * s.

Lors de la lecture d’un élément, il est possible d’utiliser des numéros négatifs, -1 pour
le dernier élément, -2 pour l’avant-dernier…
Lors de l’extraction d’une sous-séquence, il est possible d’ajouter un pas k, s[i:j:k].
Omettre i signifie commencer la sous-séquence au début, omettre j signifie finir la
sous-séquence à la fin.

Au contraire des chaînes de caractères et des tuples, les listes sont modifiables, et disposent d’opé-
rations supplémentaires :

• modification de l’élément numéro k de la liste : s[k] = x ;
• ajout d’un élément x en fin de liste : s.append(x) ;
• suppression d’un élément ou de toute une sous-séquence : del s[k] ou del s[i:j:k] ;
• suppression du dernier élément (ou du numéro k) en renvoyant sa valeur : s.pop() ou
s.pop(k).

Les opérations s[i:j:k] = t et s.extend(t) peuvent être utiles à connaître.

L’expression s + t ne modifie pas s mais crée une nouvelle liste. L’instruction s +=
t modifie s et lui ajoute t à la fin.
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■ 4 Bibliothèques (modules) python

Lesmodules (ou bibliothèques ou encore librairies) regroupent des fonctions et constantes
utilisables dès lors que le module a été importé dans le code à exécuter, ainsi que des types
de données particuliers.

Définition

L’importation se fait avec l’instruction import qui peut être utilisée de différentes façons :

import monmodule_1
import monmodule_2 as modu
from monmodule_3 import *
from monmodule_4 import fonction_4_1, fonction_4_2

# On pourra ainsi à partir de ces différents chargements de bibliothèques
# utiliser les fonctions et variables suivantes :

monmodule_1.fonction_1_1(variable_1)
modu.fonction_2_1(variable_1, variable_2)
constante_3_1
fonction_4_1(variable_1)

Certaines fonctions sont définies dans plusieurs modules. Pour maîtriser l’origine de
l’utilisation d’une fonction, il est préférable de l’appeler en spécifiant sa bibliothèque.
Par exemple la fonction sinus est définie dans les modules numpy et math. On l’appellera
donc de la manière suivante :

import math
import numpy as np # alias très classiquement utilisé

math.sin(x) # utilisation de la fonction sinus du module math
np.sin(x) # utilisation de la fonction sinus du module numpy plus complet : sin(np.array([...])) possible

Si on veut éviter ce genre de problèmes on peut importer le module numpy en entier par exemple
(from numpy import *) et uniquement les fonctions utiles de l’autre bibliothèque.

■ 5 Définir sa propre fonction
L’instruction def permet de définir une fonction. Exemple :

def ma_fonction(arg1, arg2):
s = arg1 + arg2
p = arg1 * arg2
return p % s

Une fonction doit avoir :
• zéro, un ou plusieurs arguments (ici arg1 et arg2),
• des instructions à exécuter,
• une valeur de retour : la valeur de l’expression après le return.




