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1 Présentation

1.1 Système informatique

Un système informatique est constitué de trois composants : un matériel, des utilisateurs et des
logiciels.

1.2 Ordinateur et Matériel

Un ordinateur est une machine qui n’effectue que des opérations simples sur des signaux électriques.
Il se compose de mémoire vive (Random Access Memory, RAM) et d’un bloc système.
Ce bloc se décompose lui-même en BUS, en mémoire cache et en une Unité Centrale de Traite-
ment (UCT). L’UCT est constitué d’une Unité Centrale (UC), d’une Unité Arithmétique et
Logique (UAL), d’une horloge et d’une base de registres.
On peut y connecter des périphériques : on distingue périphériques de sortie (imprimantes, en-
ceintes...), périphériques d’entrée (clavier, souris, scanner...), périphériques de stockage (disques
durs, clefs USB) et périphériques de communication (modem...).

1.3 Historique

Georges Boule invente l’algèbre de Boule utilisé dans les ordinateurs. En 1936, Alan Turing
invente la machine de Turing.

1.4 Langage

On distingue différentes normes d’encodage comme Unicode (sur 16 bits) ou ASCII (sur 8 bits).
On distingue également les langages machine (assembleur) des langages de bas niveaux (proche
de la machine) et des langages de haut niveau (proche de l’homme). On fait ainsi appel à des
traducteurs.

1.5 Compilation et Interprétation

Un programme est un fichier objet issu d’un texte (le code, fichier source) édité. On distingue
deux traductions : la compilation et l’interprétation.
La compilation produit un fichier objet exécutable alors que l’interprétation produit le résultat
directement.
Par exemple, Python est un langage semi-interprété : on peut exécuter un fichier .py (compila-
tion) ou utiliser l’interface IDLE (interprétation).

1.6 Algorithmes

Un algorithme est une suite d’instruction simples exécutables.
Avant d’écrire un programme, penser à écrire l’algorithme et en faire un schéma !! :)

2 Données et Variables

2.1 Différences entre données et variables

Une variable est un espace mémoire dans lequel il est possible de mettre une valeur. Lorsqu’on
affecte une donnée à une variable (grâce à l’opérateur d’affectation =), on attribut à la variable
une adresse qui renvoie à cet espace mémoire.

2.2 Typage des variables

Python distingue différents types de variables : ”int” (entiers), ”long” (entiers longs), ”bool”
(booléens : Vrai/Faux), ”str” (châınes de caractère), ”float” (flottants à virgule), ”list” (liste),
”complex” (nombre complexe)...
Un entier long est un entier dont la taille n’est limitée que par la mémoire allouée par l’ordinateur
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à l’interpréteur Python.
Pour convertir un long en int (et inversement), il est possible d’utiliser les fonctions int() et
long().
Les châınes de caractères sont des suites de caractères non modifiables en Python. Les châınes
s’écrivent soit entre guillemets, soit entre apostrophes. Il est possible de mettre des apostro-
phes (respectivement des guillemets) dans une châıne entouré de guillemets (respectivement,
d’apostrophes).
Un booléen est un type de données qui ne peut prendre que deux valeurs : vrai ou faux.

3 Structure de programmation

3.1 Structure conditionnelle

La boucle ”If” (si) effectue le test d’une équation. On a donc besoin des symboles suivant : ==
(égal), != (différent), ¡ (strictement inférieur), ¿ (strictement supérieur), ¡= (inférieur ou égal),
¿= (supérieur ou égal).
Pour une condition du type ”sinon, si”, on remplace ”If” par ”Elif” ; pour ”sinon”, on note
”Else”.
Pensez aux ”:” (deux points) après la condition !!
L’indentation après le ”:” est obligatoire.
Cette structure de contrôle permet de tester une condition et de n’exécuter les instructions que
si cette condition est vérifiée.

3.2 Boucle ”While”

La boucle ”While” permet d’exécuter des commandes tant qu’une ou plusieurs conditions sont
vraies.

3.3 Boucle ”For”

Pour utiliser une boucle ”For” (Pour i allant de à ), il faut définir à l’avance le nombre de
passages dans la boucle (i).

3.4 Prouver un algorithme

Pour prouver un algorithme, il faut prouver que l’algorithme est fini (il s’arrête à un moment),
qu’il produit le résultat escompté et déterminer l’invariant de boucle.

4 Fonctions

4.1 Procédure

input() est un appel de fonction.
Pour charger une fonction : from fichier import * (où fichier représente le fichier .py où est
stocké la fonction).

4.2 Syntaxe

Pour définir une fonction : def fonction(args): (où args sont les arguments de la fonction), suivi
de la liste des instructions.
Ne pas oublier de mettre un commentaire dans une fonction !!
Terminer une fonction par ”return”.

4.3 Arguments

Les arguments sont les variables dont dépendent la fonction et qui doivent intervenir dans le
bloc d’instructions de la fonction. Il est possible de demander plusieurs arguments.
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5 Représentation binaire

5.1 Notions de base

Un ordinateur compose en base deux. Un chiffre (ne prenant donc que la valeur 0 ou 1) est un bit.
Pour convertir un nombre décimal en binaire, on effectue les divisions euclidiennes successives
du nombre par 2, jusqu’à obtenir un reste égal à 0. Le nombre binaire correspondant est alors
la succession des restes (0 ou 1) des divisions euclidiennes en partant de la droite.

5.2 Librairies

Une librairie ou bibliothèque est une collection de fonctions, compilée et prête à être utilisée
par des programmes. On va souvent importer des fonctions se trouvant dans des bibliothèques
grâce à la syntaxe : ”from library import *” (ou library est le nom de la bibliothèque).

5.3 Représentation des entiers

Sur n bits, on peut coder 2n nombres entiers (positifs ou nul). Sur 16 bits, on code 65535
nombres.

5.4 Représentation des relatifs en complément à deux sur 16 bits

Si le chiffre
à gauche est 1, le nombre est négatif ; si c’est 0, le nombre est positif.
En binaire, pour passer à l’opposé, l’ordinateur intervertit les 1 et les 0, sauf du premier bit
jusqu’au premier 1 inclus.
En complément à deux sur 16 bits, les nombres positifs ou nul entre 0 et 32767 sont codés par
leur représentation binaire ; les nombres négatifs entre -1 et -32768 sont respectivement codés
par la représentation binaire des nombres entre 65535 et 32768.

5.5 Dépassement de capacité

En cas de dépassement de la capacité mémoire, Python passe en entiers longs.
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6 Types de données composées

6.1 Châınes de caractères

6.1.1 Longueur

L’instruction ”var[n]” renvoie le n-ième caractère de la variable var.
L’instruction ”var[n:p]” renvoie du n-ième jusqu’au p-ième caractère de la variable var. (var[n:n]
ne renvoie rien !!)
L’instruction ”len(chaine)” renvoie le nombre de caractère de la châıne. (où chaine est une
variable de type châıne de caractères)

6.1.2 Concaténation

On peux, à l’aide d’un signe +, sur les châınes de caractères, concatener (”coller” deux châınes
de caractère).

6.1.3 Test d’appartenance

On peux aussi tester si un caractère est présent dans une châıne :” ’x’ in chaine” renvoie True
ou False selon si la lettre x est présente dans la châıne de caractère ”châıne”.
Tout comme les p-uple de nombre, les châınes de caractères sont non-mutables : on ne peux pas
remplacer un élément d’une châıne de caractères.

6.2 Listes

Une liste se définit comme suit :
liste=[a,b,c,d...]
a,b,c,d... étant des éléments de la liste (nombres, châınes de caractères, sous-listes...)

6.2.1 Longueur

L’instruction ”liste[n]” renvoie le n-ième élément de la liste.
L’instruction ”liste[n:p]” renvoie du n-ième jusqu’au p-ième élément de la liste.(var[n:n] ne ren-
voie rien !!)
L’instruction ”len(liste)” renvoie le nombre d’élément de la liste.

6.2.2 Concaténation

On peux, à l’aide d’un signe +, sur les listes, concatener (ajouter les éléments d’une liste à la
suite des éléments d’une autre).

6.2.3 Test d’appartenance

On peux aussi tester si un élément est présent dans une liste :” ’x’ in liste” renvoie True ou False
selon si l’élément x est présent dans la liste.
Les listes sont mutables : on peux remplacer les éléments de la liste : ”liste[0]=x ” remplace le
premier élément de la liste par l’élément x.

6.3 Conversion de types

On peut convertir les types de variables grâce aux fonctions : list(), int(), float(), long(), str().
Par exemple, une liste [a,b,c] convertie en châıne de caractères donnera ’abc’.
En revanche, il n’est pas très utile de convertir une châıne de caractères en une liste car on
obtient alors que des lettres isolées.
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