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Représentations des données

Objectif : Toute machine informatique ne manipule que des représentations des données : des suites
formatées de bits (contraction de binary digits ) c'est-à-dire de 0 et de 1. Les diérents types de
données (nombres entiers ou réels, chaînes de caractères, valeurs booléennes, images, sons) sont donc
représentées selon un codage dépendant de leur nature. Le codage des images et des sons ne sera pas
étudié dans ce cours où nous nous limitons, dans une 1re partie, aux nombres et aux caractères et,
dans une 2e partie, aux fonctions logiques.

Plan du cours :
F

F

F

F

Le codage binaire des entiers positifs est tout d'abord envisagé. Appliqué à l'informatique,
cette représentation admet des limites xées par la taille de l'objet en mémoire (exprimée en
octet). La prise en compte des nombres entiers négatifs, donc d'un signe, induit de nouvelles
limitations.
Les nombres réels étant impossibles à représenter exactement (du fait de la partie décimale
illimitée), ils sont approximés par une structure appelée  nombres ottants  qui se décline en
plusieurs modalités selon la précision requise. On verra que cette approximation peut conduire
à des erreurs importantes à propos desquelles il faut toujours rester vigilant.
Une chaîne de caractères étant une suite de caractères (lettres minuscules, majuscules, chires,
signes de ponctuation, symboles mathématiques), nous étudierons ici les diérentes façons de
coder les caractères, c'est-à-dire de remplacer ces caractères par des nombres qui seront
eux-mêmes écrits en binaire dans l'ordinateur. Nous envisagerons donc le codage ASCII et ses
variantes (latin-1 par exemple) et la norme Unicode ainsi que son dérivé, l'UTF-8. La mise en
forme des textes (traitements de texte, pages WEB) sera étudiée au chapitre 4.
Les fonctions booléennes traduisant les opérations logiques (et, ou, non, etc.) sont envisagées
dans une deuxième partie de ce chapitre. Elles sont utilisées dans les langages de
programmation mais aussi dans l'architecture interne des ordinateurs. Elles peuvent être
décrites par des tables ne contenant que des 0 (faux) et des 1 (vrai), parfois appelées  tables
de vérité  et aussi par un langage symbolique ; nous envisagerons comment passer d'une
représentation à l'autre.

1. Représentation des nombres entiers

Aperçu historique :
Depuis le moyen âge, on écrit les nombres entiers naturels en notation décimale à position. La
notation est dite décimale car on utilise la base dix où les valeurs des dix chires 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9 sont multipliées par une puissance de dix. Cette caractéristique n'étant pas utilisable
directement par un ordinateur qui ne manipule que des 0 et des 1, on utilise la notation binaire à
position où les valeurs des deux chires 0 et 1 sont multipliées par une puissance de deux. Si les
premières expressions du binaire en occident remonte au XVIIe siècle (tables de Thomas Harriot
(1560-1621), code bilitère de Francis Bacon (1561-1626), traité de rhabdologie de John Napier
(1550,1617) expliquant les opérations binaires, étude de Juan Caramuel y Lobkowitz (1606,1682)),
5
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Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) expose l'arithmétique binaire devant l'Académie des sciences
de Paris en 1703 (p.86 du Mémoire ci-dessous). L'arithmétique binaire est utilisée par les systèmes
électroniques les plus courants car les deux chires 0 et 1 s'y traduisent par la tension ou le passage
d'un courant. Par exemple, le 0 peut être représenté par l'état bas (tension ou courant nul) et 1 par
l'état haut (tension qui existe, courant qui passe).

a. Écriture d’un nombre entier positif dans une base quelconque
Définition 1.1 (Écriture d'un entier en base a) a étant un entier supérieur ou égal à 2,
un entier positif n quelconque s'écrit en base a à l'aide des a chires inhérents à cette base sous la
forme d'additions des puissances successives de cette base multipliées par des coecients ak < a :
0
1
2
p
F décomposition n = a0 × a + a1 × a + a2 × a + · · · + ap × a
F écritures condensée n = ap . . . a2 a1 a0 et indicée n = ap . . . a2 a1 a0
(a)

Remarques :
F

F

Les chires inhérents à la base a < 10 sont les chires arabes de 0 à a − 1. En base 8, par
exemple, les chires sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les chires binaires (a = 2) sont 0 et 1. Pour
une base a > 10, on ajoute les lettres a (pour 10), b (pour 11), etc. Ainsi, en base 16, on utilise
les chires 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e et f .
La notation de la base utilisée peut se faire de diérentes façons mais nous utiliserons ici une
notation indicée, la base étant indiquée en indice et entre parenthèses. Quant le contexte rend
cette notation inutile (la base étant indiquée dans le texte) on la supprime. Ainsi, on écrira
459(10) , 110011001(2) et 1af(16) les nombres qui s'écrivent en base dix 459, 409 et 431. En
Python, un nombre binaire (base deux) se préxe par '0b' et un nombre hexadécimal (base 16)
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se préxe par '0x' ; ainsi en Python 110011001(2) et 1af(16) se notent 0b110011001 et 0x1af ;
ce type de notation s'impose du fait de l'écriture linéaire des instructions.
La décomposition qui explique la valeur d'un nombre s'écrit généralement en base dix. Ainsi,
dans les trois exemples cités ci-dessus, on a :
 459(10) = 9 × 100 + 5 × 101 + 4 × 102 = 9 + 50 + 400 = 459
 110011001(2) = 1 × 20 + 1 × 23 + 1 × 24 + 1 × 27 + 1 × 28 = 1 + 8 + 16 + 128 + 256 = 409
 1af(16) = 15 × 160 + 10 × 161 + 1 × 162 = 15 + 160 + 256 = 431

Méthode (Traduction décimale d'un nombre donné en base a)
La méthode dérive de la dénition : on utilise la décomposition selon les puissances de la base.
Le chire le plus à droite représente les unités, ensuite le 2e chire représente les paquets de
a unités (dizaines en base dix, deuzaine en base deux, vingtaines en base vingt, ...), le 3e chire
représente les paquets de a2 unités (centaines en base dix, quatraine en base deux, quatre centaines
en base vingt, ...), etc.
Voir les exemples ci-dessus pour lesquels les termes ak × ak ne sont pas écrits lorsque le chire ak
est nul (le but étant de simplier l'écriture décomposée).
Remarquons que, comme les nombres 999 . . . 9 en base dix, il est facile de connaître la valeur
de bbb . . . b en base b + 1. Par exemple, comme 999(10) = 103 − 1, on a 666(7) = 73 − 1 = 342,
111111111(2) = 29 − 1 = 511 et f f f f(16) = 164 − 1 = 65535.
Remarquons une autre caractéristique du système décimal qui se transpose aisément à toutes les
bases : lorsqu'on multiplie un entier décimal par 10 on ajoute un 0 à droite. Transposé à une
base quelconque, cette propriété s'énonce ainsi : lorsqu'on multiplie par a un entier écrit en base
a on ajoute un 0 à droite. Ainsi, on a 6660(7) = 7 × 342 = 2394, 111111111000(2) = 8 × 511 =
4088 (j'ai appliqué trois fois la propriété, donc il faut multiplier par 23 = 8) et f f f f 0(16) vaut
16 × 65535 = 1048560 (dans ce dernier cas notamment, il est sans doute plus simple de procéder
par soustraction f f f f 0(16) = f f f f f(16) − f = 165 − 16 = 1048560).
En Python, la conversion décimale s'écrit int('n', a) où 'n' est le nombre écrit sous la forme
d'une chaîne de caractères et a est la base. Par exemple int('0b110011001',2) renvoie 409
(comme d'ailleurs aussi int('110011001',2)) et int('0x1af',16) renvoie 431 (comme d'ailleurs
aussi int('1af',16)).

Pour la transposition inverse, an de déterminer le nombre de paquets de a unités, on commence par
eectuer une division euclidienne par a (division conduisant à un quotient et un reste entiers) : le
reste de cette division est le chire des unités, le quotient est le nombre de paquets de a unités qu'il
convient de diviser à nouveau par a s'il atteint ou dépasse a (car le plus grand chire utilisable en
base a a pour valeur a − 1).
F Comment s'écrit 100 en base 16 ? On eectue la division euclidienne de 100 par 16 :
100 = 6 × 16 + 4. Comme 6 < 16, on en déduit que 100(10) = 64(16) .
F Comment s'écrit 1000 en base 16 ? On eectue la division euclidienne de 1000 par 16 :
1000 = 62 × 16 + 8. Comme 62 > 15, on eectue la division euclidienne de 62 par 16 :
62 = 3 × 16 + 14. Comme 3 < 16, on en déduit que 1000(10) = 3e8(16) .
Cette démarche peut s'illustrer par une cascade de divisions euclidiennes successives par la base a
dans laquelle on veut écrire notre nombre décimal. Cette cascade s'arrête lorsque le quotient obtenu
est nul. Il sut alors de remonter la suite des restes à l'envers pour obtenir l'écriture condensée en
base a.
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Méthode (Traduction en base a d'un nombre donné en base dix)
On eectue la cascade des divisions euclidiennes successives par a décrite sur l'illustration cidessus. Cette cascade s'arrêtant lorsque le quotient obtenu est nul, il sut de remonter la suite
des restes à l'envers pour obtenir l'écriture condensée en base a.
Cette démarche algorithmique se programme aisément : on entre les nombres n et a et on obtient
l'écriture condensée en base a. Une restriction s'impose : la base ne doit pas dépasser 36 (les dix
chires arabes et les 26 lettres minuscules), mais le programme ci-dessous en Python ne teste pas
la valeur de a entrée. On suppose que l'utilisateur sait ce qu'il fait et, s'il a besoin d'utiliser une
base 36 6 a 6 72 il peut toujours ajouter les lettres majuscules à la liste chiffre.

En Python toujours, la conversion du décimal n au binaire s'écrit bin(n) et la conversion du
décimal n à l'hexadécimal s'écrit hex(n). Ce sont des chaînes de caractères qui sont renvoyées.
Par exemple bin(100) renvoie la chaîne '0b1100100' et hex(1000) renvoie '0x3e8'.

Application de l'hexadécimal : Codage des couleurs

Les couleurs utilisées en informatique sont codées avec 3 nombres allant de 0 à 255 (donc 1 octet par
couleur) pour les trois composantes de couleurs (rouge, vert, bleu dans le système RGB) 1 . Ainsi,
(255, 255, 255) code le blanc tandis que (0, 0, 0) code le noir et les nuances de gris s'obtiennent avec
le code (n, n, n) où 0 < n < 255 ; la couleur pêche se code (253, 191, 183), le bleu ardoise (72, 61,
139) et l'or (255, 215, 0).

1. Il existe quantité de convertisseurs pour les couleurs sur le WEB ainsi que des palettes de toutes sortes, mais
consulter cette page http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article903 pour en savoir plus sur le codage des couleurs
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Pour l'ordinateur, une couleur utilise 3 octets, soit 24 bits, mais écrits en hexadécimal cela tient sur 6
caractères. Pour convertir le décimal qui tient sur 1 octet en hexadécimal, on eectue une division
euclidienne par 16. Par exemple, pour la composante bleue de la couleur pêche, on obtient le 1er
chire en eectuant 253//16 en Python (quotient entier), ce qui donne 15 ; le 2e chire est obtenu
avec le reste 253%16 en Python, ce qui donne 13. La composante est donc codée f d, et on pourrait
l'obtenir directement en Python avec hex(253) qui donne '0xfd'.
Ainsi, on obtient les codes hexadécimaux du blanc 000000, du noir 111111, de la couleur pêche
f dbf b7, du bleu ardoise 483d8b et de l'or f f d700.

Codage sur p bits
Les informations manipulées par un ordinateur sont des mots binaires de taille xe, souvent multiple
de 8 bits (1 octet). Or, d'après ce qui précède, sur p bits, on peut stocker des entiers positifs compris
entre 0 et 2p − 1. Les entiers codés sur 1 octet sont donc compris entre 0 et 28 − 1 = 255. Avec 2
octets on va jusqu'à 65535, sur 4 octets (32 bits) jusqu'à 4 294 967 295 et sur 8 octets (64 bits) jusqu'à
18 446 744 073 709 551 615. Ce nombre parait assez grand pour les usages habituels des nombres mais
la limite est invalidante pour certaines applications (arithmétique, cryptographie) qui exigent
davantage de bits.
En Python, avant la version 3, il existait deux sortes d'entiers : les int qui allaient jusqu'à
2 147 483 648 (environ la moitié du codage sur 4 octets, nous verrons plus loin que cela est lié à la
nécessité de stocker des entiers négatifs) et les long au delà. Dans Python 3, la taille des entiers int
n'est plus limitée (pour de très grands nombres, la taille de la mémoire de l'ordinateur est le seul
facteur limitant).
Dans d'autres langages que Python, il subsiste diérentes catégories d'entiers. En Java par exemple,
il y a quatre types d'entiers : byte (1 octet), short (2 octets), int (4 octets) et long (8 octets). Le
transtypage (changement de type) est automatique quand la taille de l'entier manipulé augmente,
mais dans l'autre sens, comme il peut y avoir une perte d'information, elle doit être provoquée par
une instruction de cast (forcer). Au delà du type long en Java, il existe encore la classe BigInteger
qui permet de manipuler de très grands entiers.

Conversions binaire/octal/hexadécimal
Les nombres binaires manipulés par l'ordinateur étant très longs, on trouve souvent avantage à les
convertir en hexadécimal (base 16) ou parfois en octal (base 8).
Les chires hexadécimaux se codent sur 4 bits (1 quartet) car le plus grand chire hexadécimal f
s'écrit avec 4 bits (f(16) = 15(10) = 1111(2) ) et les chires octaux se codent sur 3 bits car 7(8) = 111(2) .
Méthode (Conversion binaire/hexadécimal)
Pour convertir un nombre binaire en hexadécimal, il sut de regrouper les chires binaires par 4, en
commençant par la droite, et de remplacer chaque groupe par le chire hexadécimal correspondant,
en complétant éventuellement le dernier groupe avec des 0 à gauche (le tableau ci-dessous peut être
utile pour eectuer cette conversion). Dans le sens inverse, on convertit un nombre hexadécimal
en binaire en remplaçant les chires hexadécimaux par leur équivalent binaire écrit sur 4 bits. Par
exemple :
11110000111000110010(2) = 1111 0000 1110 0011 0010 = f 0e32(16)
111000111000111000111(2) = 0001 1100 0111 0001 1100 0111 = 1c71c7(16)
abcdef(16) = 1010 1011 1100 1101 1110 1111 = 101010111100110111101111(2)

Le principe est le même pour convertir du binaire vers l'octal, mais il faut ici regrouper les chires
binaires par 3. Par exemple :
11110000111000110010(2) = 011 110 000 111 000 110 010 = 3607062(8)
111000111000111000111(2) = 111 000 111 000 111 000 111 = 7070707(8)
1234567(8) = 001 010 011 100 101 110 111 = 1010011100101110111(2)
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Cela n'a pas été mentionné précédemment, mais Python écrit les nombres octaux avec le préxe 0o et
la conversion en octal est prévue par les fonctions oct(n) (du décimal vers l'octal) et int('0on',8)
(de l'octal vers le décimal). Par exemple, oct(8) donne '0o10' et int('0o777',8) donne 511.

Application de l'octal : Les droits d'accès sous Linux

Les droits d'accès dénissent les actions qu'un utilisateur a le droit d'eectuer sur un chier : r pour
read (lecture), w pour write (écriture) et x pour execute (exécuter), selon qu'il est propriétaire du
chier, membre du groupe propriétaire du chier ou ni l'un ni l'autre.
Chacun des 9 droits d'accès est stocké sur 1 bit : si le bit vaut 1, le droit correspondant est accordé et
s'il vaut 0, le droit correspondant est refusé.
Par exemple : le droit d'accès rwxr-xr-- indique que le propriétaire du chier a tous les droits (rwx),
un membre du groupe propriétaire n'a pas le droit d'écriture (r-x) et un utilisateur extérieur au
groupe n'a que le droit en lecture (r--).
La représentation binaire de ces droits s'écrit 111 101 100 et Linux admet une notation octale qui
tient sur 3 chires, ici 754. La commande chmod qui permet de modier les droits accepte un
argument octal (chmod et la contraction de change mode, changer les permissions). Ainsi la
commande chmod 754 fileName modie en une fois les 9 droits d'accès au chier fileName avec les
valeurs de notre exemple et la commande chmod 777 fileName en donne tous les droits à n'importe
quel utilisateur.
b. Représentation des entiers relatifs

Il existe plusieurs façons de prendre en compte le signe d'un entier relatif.
Historiquement, on a utilisé la méthode du complément à 1, dite aussi du complément logique. Avec
ce codage, pour changer de signe, il faut inverser la valeur de chaque bit. Par exemple, 11 s'écrivant
00001011 sur un octet binaire, pour coder −11 on écrivait 11110100. Ce nombre binaire vaut
256 − 11 = 245, mais avec cette convention, le 1er bit (celui de gauche, dit  bit de poids fort )
indique le signe : si c'est 1, le nombre est négatif, sinon il est positif. Cette représentation avait
l'inconvénient d'attribuer deux codages diérents au zéro (00000000 et 11111111).
Une autre méthode possible et même plus simple aurait pu être utilisée : garder le bit de poids fort
pour le signe et coder sur les bits restants la valeur absolue du nombre. Le nombre −11 s'écrit alors
10001011. L'inconvénient majeur de ce codage est encore la double représentation de zéro (00000000
et 10000000).
La représentation actuelle, utilisée dans tous les processeurs, est la méthode du complément à 2, dite
aussi du complément arithmétique.
Définition 1.2 (Entiers signés en compléments à 2) Le codage des entiers relatifs se décompose en deux parties :
F un terme négatif sur un seul bit (le bit de signe)
F un terme correctif, positif (écrit sur tous les bits de poids faible)
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Remarques :
F

F

F

Pour un nombre binaire s'écrivant sur 1 octet n = a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 , la décomposition
donnant
la valeur de n s'écrit


a0 + a1 × 2 + a2 × 22 + a3 × 23 + a4 × 24 + a5 × 25 + a6 × 26 − a7× 27 . Par exemple, le
nombre codé 10001100 en complément à 2 sur 1 octet vaut 22 + 23 − 27 = −116. Le même
principe s'applique pour les nombres codés sur 2 ou 4 octets, ou plus généralement, sur
n'importe
quel nombre de bits. Par exemple le nombre codé 1001 en complément à 2 sur 4 bits
 
vaut 20 − 23 = −7.
Pour déterminer une représentation en complément à 2 d'un nombre négatif, il sut d'ajouter
1 au complément logique (le complément à 1) de la valeur absolue de ce nombre. Par exemple,
pour coder −7 sur 1 octet, on ajoute 1 au complément à 1 de 7(10) = 00000111(2) , c'est-à-dire
11111000 + 1 = 11111001. Vérication : la valeur de 11111001 se calcule, comme l'énonce la
dénition, [1 + 8 + 16 + 32 + 64] − 128 = −7.
L'opposé d'un nombre se trouve en ajoutant 1 au complément à 1 du nombre. En eet,
additionner un nombre et son complément à 1 donne toujours −1 (codé rien qu'avec des 1,
quelle que soit la taille de la représentation) ; en ajoutant 1 à cette somme, on obtient bien 0.
La méthode indiquée précédemment fonctionne donc dans les deux sens : pour connaître le
nombre représenté en complément à 2 par le mot binaire 10111001, on ajoute 1 au
complément à 1, soit 01000110 + 1 = 01000111. Comme 01000111(2) = 71(10) , on en déduit
que le mot binaire 10111001 code le nombre −71.

Capacité de l'encodage en complément à deux sur p bits
Du fait de l'utilisation d'un bit de signe, il ne reste que p − 1 bits pour coder les valeurs.
7
7
F Les entiers codés sur 1 octet (8 bits) sont compris entre −2 = −128 et 2 − 1 = 127.
15 = −32768 et 215 − 1 = 32767
F Les entiers codés sur 2 octets (16 bits) sont compris entre −2
31 = −2 147 483 648 et
F Les entiers codés sur 4 octets (32 bits) sont compris entre −2
231 − 1 = 2 147 483 647 (un peu plus de 2 milliards)
63 = −9 223 372 036 854 775 808 et
F Les entiers codés sur 8 octets (64 bits) sont compris entre −2
63
2 − 1 = 9 223 372 036 854 775 807 (un peu plus de 9 trillions 2 ).
On remarque que ces intervalles ne sont pas centrés sur 0 : alors que −128 est représentable sur 1
octet, son opposé 128 ne l'est pas. C'est un défaut mineur à côté de l'unicité de la représentation du
zéro que ce codage fait gagner : 0 se code rien qu'avec des 0 et −1 rien qu'avec des 1.

Extension de la capacité d'encodage
Il est possible d'étendre la capacité de représentation d'un codage en ajoutant vers la gauche autant
de fois que l'on souhaite le bit de poids fort (le bit de signe).
Par exemple, les entiers codés sur 1 octet sont étendus sur 2 octets en écrivant 8 fois le bit de signe à
gauche de la représentation sur 1 octet :
F l'entier positif 01100111 est naturellement étendu sur 2 octets en écrivant 0000000001100111.
F l'entier négatif 11100111 est étendu sur 2 octets en écrivant 1111111111100111. Comment se
convaincre qu'il s'agit du même nombre ? L'opposé de 11100111 est 00011000 + 1 = 00011001
(on ajoute 1 au complément à 1), celui de 1111111111100111 est
0000000000011000 + 1 = 00011001, ces nombres ayant les mêmes opposés sont donc égaux.
En n'ajoutant rien que des 1 à gauche d'un nombre négatif (son bit de signe est 1), l'opposé n'est pas
modié donc le nombre ne l'est pas non plus.

Addition/soustraction d'entiers relatifs
L'addition sur des entiers relatifs binaires en compléments à 2 suit les mêmes algorithmes que ceux
dénis pour les entiers naturels : on additionne les bits entre eux en propageant la retenue éventuelle.
2. le trillion vaut un million puissance 3, selon l'échelle longue inventée par Nicolas Chuquet (1450-1488) au XVe
siècle et non remise en cause depuis, même si elle est peu utilisée, du fait notamment de la confusion avec l'échelle courte
où le trillion vaut seulement un million puissance 2
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La somme 1 + 1 = 10 par exemple, conduit à une retenue de 1. Pour eectuer une soustraction, on la
transforme en une addition de l'opposé (on ajoute alors le complément à deux). Par exemple pour
eectuer la soustraction 12 − 15, on eectue l'addition 12 + (−15). Le complément à 2 sur 1 octet de
15(10) = 1111(2) étant 11110001, comme 12(10) = 1100(2) , il faut eectuer l'addition
11110001+00001100. Il n'y a aucune retenue dans cette somme, eectuons-la en ligne : on trouve
11111101, soit l'opposé de 00000011(2) = 3(10) , c'est-à-dire −3.
Bien sûr, en procédant sur des mots binaires de taille xée, ces méthodes peuvent entraîner des
dépassements de capacité que l'on peut détecter en examinant le bit de signe : en ajoutant deux
nombres positifs, si le bit de signe est 1 cela indique une retenue sortant du dernier rang non nulle et
donc un dépassement de capacité. De même, si on ajoute deux nombres négatifs et qu'on obtient un
bit de signe nul.
Ci-dessous, quelques exemples d'additions et de soustractions (transformées en additions de l'opposé)
binaires sur 1 octet, celles de droite présentant un dépassement de capacité. Les retenues entrantes
ont été représentées en rouge, au-dessus des additions, comme il est d'usage de le faire dans les
additions décimales. Le bit de signe a été mis en gras pour le test de débordement évoqué plus haut
concernant les sommes d'entiers de même signe. Il y a parfois un bit de dépassement qui a été mis
entre parenthèses : on n'y prête pas attention, cela ne fausse pas le résultat. Regardez la soustraction
45 − 27 : pour trouver un résultat positif, le bit de signe du nombre négatif (−27) doit bien être
neutralisé par une retenue entrante. Cela provoque une retenue sortante qui n'a aucune signication.
Ce n'est pas de la magie, ni de la prestidigitation : c'est de la mathématique !

Les débordements de capacité sur les additions ou les soustractions ne prêtent pas à conséquence en
Python3, puisque nous avons vu que la capacité d'encodage est agrandie par extension lorsque la
nécessité l'exige. Attention, cette facilité n'est pas présente dans tous les langages...

Multiplication d'entiers relatifs
La multiplication sur des entiers positifs binaires suit le même algorithme que celui déni pour les
entiers naturels. Ce qui est vraiment commode en binaire : les tables sont extrêmement limitées. Il
n'y a qu'une seule table de multiplication (comme il n'y a qu'une seule table d'addition) ! Fini les
apprentissages douloureux, le tableau ci-dessous résume tout ce qu'il faut savoir par c÷ur pour
eectuer des multiplications (et des additions).

Les débordements de capacité sur les multiplications arrivent rapidement : en codant les entiers avec
1 octet en complément à 2, les opérandes sont susceptibles d'aller jusqu'à 127 mais
√ pour qu'un
débordement intervienne, il sut que le plus petit des deux opérandes dépasse 127 ≈ 11, 3. Ainsi, si
l'on eectue 12 × 13 par exemple, il y aura dépassement de la capacité de représentation
(12 × 13 = 156 > 127).
Ci-dessous quatre exemples de multiplications sur des entiers codés sur 4 bits.√Avec ce type de
codage, un débordement survient dès que le plus petit des opérandes dépasse 7 ≈ 2, 6 soit dès qu'il
dépasse 2. Alors que les opérandes sont susceptibles d'aller jusqu'à 7, on ne peut pas aller au-delà de
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2 × 3 sans déborder. La 2e multiplication concerne un nombre négatif : le résultat est correct, même

s'il y a 2 bits de dépassement à ne pas prendre en compte (entre parenthèses).

2. Représentation des nombres réels
En informatique, il y a deux sortes de nombres : les entiers et les ottants. Dans la vraie vie, c'est
plus complexe que cela : pour simplier, il y a les entiers, les décimaux (dont la partie décimale est
nie), les rationnels (quotients de 2 entiers), les réels et les complexes (une partie imaginaire, l'autre
réelle). Les ottants apportent une solution pour encoder les nombres réels, mais cette solution a
quelques défauts que nous allons envisager.
Un nombre réel est un nombre dont la partie décimale peut être innie.
Le nombre π = 3, 14159265358979323846264338327950288 . . . par exemple a une innité de décimales
(je n'en ai écrit que les premières). Ce nombre est typiquement impossible à écrire sous forme
décimale ; mais ce n'est pas nécessaire d'aller chercher très loin : le quotient 1 ÷ 3 = 0, 3333 . . . (ce
nombre est un réel rationnel) n'a pas non plus une écriture décimale nie. Or, les ordinateurs ne
peuvent écrire que des nombres dont l'écriture décimale est nie. Tous ces nombres seront donc
approchés par la solution ottante ; ils ne seront jamais écrits de façon exacte.
L'écriture s'approchant le plus des nombres ottants est l'écriture scientique où un nombre est codé
sous la forme sm × 10e , s étant le signe (+ ou −), m étant la mantisse (un nombre décimal compris
entre 1 inclus et 10 exclu) et e étant l'exposant (un entier). Ainsi par exemple, on écrit 12345, 6789
sous la forme 1, 23456789 × 104 et 0, 00000987654321 sous la forme 9, 87654321 × 10−6 .
La 1re diérence : les ottants utilisent la base 2 alors que la notation scientique est en base 10. La
2e diérence est la précision qui est forcément limitée en informatique alors qu'elle est illimitée (en
principe) pour la notation scientique.
a. Écriture binaire d’un nombre décimal

Pour comprendre la partie  décimale  d'un nombre non entier en base 2, il faut suivre la même
logique que pour la partie entière : le 1er chire après la virgule représente le nombre de demis
(2−1 = 12 = 0, 5), le 2e chire représente le nombre de quarts (2−2 = 212 = 14 = 0, 25), le 3e chire
représenteÄle nombre de huitièmes
(2−3 = 213 = 18 = 0, 125), etc. Par exemple,
ä
1, 01(2) = 1 + 0 × 12 + 1 × 14 (10) = 1, 25(10) .
Déterminons l'écriture binaire d'un nombre décimal nb à l'aide de l'algorithme suivant :
1. Chercher n la plus grande puissance de 2 supérieure ou égale à 0 que l'on peut enlever à nb
2. Répéter tant qu'on le souhaite les instructions suivantes :
n au nombre et écrire le chire '1', sinon écrire '0'
F Si on peut : enlever 2
F Écrire la virgule si n vaut 0, puis enlever 1 à n
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Le programme Python ci-dessus implémente cet algorithme : il écrit 52 chires de l'écriture binaire
du nombre entré. On constate par exemple que 5, 1 n'a pas une écriture binaire nie (la suite de
chires 0011 se répète) alors que son écriture décimale l'est.
b. Les nombres flottants
Définition 1.3 (Nombre flottant) Un nombre ottant est un nombre qui s'écrit sous la
forme sm × 2e qui signie, dans un encodage sur 64 bits (8 octets) :
F s est le signe, codé sur 1 bit par 0 pour + et 1 pour −
F m est la mantisse, codée sur 52 bits donnant les 52 premières  décimales  binaires qui
suivent une partie entière de 1
F e est l'exposant, codé sur 11 bits par la valeur binaire de e + 1023
Les bits codant le signe, l'exposant décalé et la mantisse tronquée forment, dans cet ordre, la
représentation du nombre.

Remarques :
F

F

L'encodage choisi pour l'exposant n'est pas le complément à 2 mais un décalage de 1023.
L'exposant 0 est codé 1023, soit 01111111111 en base 2. Les valeurs possibles pour l'exposant
vont de -1022 (codé 1, soit 00000000001) à 1023 (codé 2046, soit 11111111110). Les exposants
-1023 et 1024 (codés respectivement 00000000000 et 11111111111) sont réservés pour des
usages spéciaux comme coder le 0, les nan (not a number ), +∞ et −∞. Si ce qui code
l'exposant est noté e0 , alors le véritable exposant est e = e0 − 1023. Ainsi, la valeur du nombre
0
est sm × 2(e −1023) .
La mantisse étant toujours supérieure à 1, on ne code pas ce 1. Les chires donnés sont ceux
de la décomposition en base 2 de la partie  décimale  (celle qui suit la virgule). Par exemple,
pour le nombre 1,25 qui s'écrit 1,01 en base 2, la mantisse contient seulement 01 suivis de 50
zéros. Comme l'exposant de 1,25 est égal à 0, ce nombre sera donc codé
0 − 01111111111 − 0100000000000000000000000000000000000000000000000000

F

(les tirets pour séparer les trois parties du codage n'ont pas d'existence dans la machine qui
sait exactement ce que représente chaque bit).
L'encodage présenté ici est le plus répandu actuellement. Il s'agit de la norme IEEE 754 qui
date de 1985, et plus particulièrement du format appelé  double précision . Pour coder le 0,
l'exposant décalé e0 et la mantisse m sont tous les deux nuls. Pour l'inni, l'exposant décalé
vaut 1024 et la mantisse m est nulle. Le plus petit nombre positif diérent de zéro et le plus
grand nombre négatif diérent de zéro sont représentés par un exposant décalé e0 = 1 et une
mantisse m = 0. Ces nombres valent donc ±2−1022 ≈ ±2, 2250738585072014 × 10−308 .

Exemple 1  Pour coder ou décoder un nombre décimal sous la forme ottante IEEE 754 double
précision exposée ici, il existe de nombreuses applications 3 sur le WEB. L'image ci-dessous montre le
résultat pour 1,25 (à gauche) et pour un autre nombre (à droite) que l'on doit déterminer.

Dans cet exemple, le nombre ottant est codé

0 − 01110010000 − 1011100001100000101111010110010101111011100111100001.
3. celle-ci est située à l'adresse http://www.binaryconvert.com/result_double.html
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Il s'agit d'un nombre positif car le bit de signe vaut 0.
L'exposant décalé est e0 = 1110010000(2) = (16 + 128 + 256 + 512)(10) = 912(10) donc le véritable
exposant est e = 912 − 1023 = −111.
La mantisse est codée 1011100001100000101111010110010101111011100111100001. En ajoutant 1,
devant, la véritable mantisse est donc 1, 1011100001100000101111010110010101111011100111100001,
un nombre qui vaut 1 + 2−1 + 2−3 + 2−4 + 2−5 + 2−10 + 2−11 + 2−17 + . . . soit, en ne gardant que ces
17
16
14
13
12
7
6
17 premières décimales, 2 +2 +2 +2217+2 +2 +2 +1 = 225473
131072 ≈ 1, 720222
La valeur du nombre est donc environ de 1, 7220222 × 2−111 ≈ 6, 626056 × 10−34 .
Pas mal, le véritable nombre entré était 6.62607004e − 34, soit 6, 62607004 × 10−34 .
Il s'agit d'une évaluation de la constante de Planck qui joue un rôle central dans la mécanique
quantique. Ce nombre est une constante physique exprimée en Js et nommée d'après le physicien
Max Planck (1858-1947). Elle est, depuis le 20 mai 2019, à la base de la dénition du kilogramme.
c. Erreurs liées aux flottants

L'approximation eectuée par cette représentation des réels est souvent négligeable (heureusement !),
mais elle est à l'origine de certains dysfonctionnements qu'il convient de détecter an d'en limiter les
eets. Dans le but d'illustrer ce propos, voici trois exemples sous forme de petits programmes en
Python et leur résultat d'exécution.

Exemple 2 

Le 1er programme double la valeur d'une variable x et donne à y la valeur de l'entier
suivant x. Logiquement, il y a toujours une distance de 1 entre y et x qui devrait conduire à une belle
boucle innie. Or, il n'en est rien : le programme s'arrête lorsque x = 9 007 199 254 740 992 (9
trillions, tiens donc !), soit après la 53e étape. Le nombre y est alors égal au nombre x.

En utilisant l'application mentionnée plus haut, j'obtiens le code de ce nombre ottant (et oui, c'est
un ottant du fait de l'écriture 1.0 au départ) :
0 − 10000110100 − 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

La mantisse est nulle ! Normal, puisqu'il s'agit d'une puissance de 2. L'exposant
de ce nombre est

53
53
−53
e = 1076 − 1023 = 53 et, par conséquent y = 2 + 1 = 2 × 1 + 2
. Il y aurait 1 bit de plus dans
la mantisse, cela fonctionnerait encore une étape.
Ce dépassement de capacité de la représentation serait ici corrigé par l'utilisation exclusive d'entiers.
En remplaçant le x=1.0 du début par x=1, Python ne voit plus de ottants, rien que des entiers, et le
programme ne s'arrête plus : après la 100e étape par exemple, il ache :

x=1267650600228229401496703205376, y=1267650600228229401496703205377

Retenons que Python, comme beaucoup d'autres langages, privilégie le type ottant quand il y a un
mélange de types. Par exemple y=x+1 conduit à y=2.0 lorsque x=1.0.

Exemple 3 

Le 2e programme se contente d'ajouter le ottant 0.1 à la valeur de a qui vaut
initialement 0. Logiquement, on devrait voir s'acher les valeurs 0.1, 0.2, 0.3, etc. Cela fonctionne
correctement presque partout sauf pour 0.3 qui s'ache avec un 4 en excès sur la 17e décimale et
ensuite 0.8 s'ache avec un 1 en défaut sur la 16e.
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Je rentre successivement 0.1, 0.2, 0.3 et 0.30000000000000004 dans l'application qui m'en donne les
codes ottants :
0, 1(10) = 0 − 01111111011 − 1001100110011001100110011001100110011001100110011010
0, 2(10) = 0 − 01111111100 − 1001100110011001100110011001100110011001100110011010
0, 3(10) = 0 − 01111111101 − 0011001100110011001100110011001100110011001100110011
0, 30000000000000004(10) = 0011001100110011001100110011001100110011001100110100
Le nombre désigné par la représentation de 0, 1 est en réalité environ égal à
0, 100000000000000005551115123126 (j'ai utilisé la même application de conversion dans le sens
inverse). Il y a un arrondi qui a été fait sur la mantisse où l'on reconnaît la séquence 0011 qui se

répète, en principe jusqu'à l'inni : les 3 derniers bits devraient être 001, suivis de 100110011 etc.
mais, du fait de l'arrondi, ces bits sont mis à 010. Cette erreur d'arrondi se propage à 0, 2 sans
occasionner d'erreur mais, à l'étape suivante, on en obtient une.
J'ai essayé de transcrire les additions qui se font successivement sur l'image ci-dessous. Les èches
rouges indiquent le glissement occasionné par la division par 2, l'exposant augmentant de 1 à chaque
addition. J'ai indiqué l'erreur d'arrondi par un soulignement en bleu. Il semblerait, d'après mes
calculs, que l'erreur ne provienne pas de l'arrondi si le nombre obtenu pour 0, 3 était simplement
tronqué. Les mécanismes d'arrondis du format IEEE 754 ne se limitent pas à une troncature. Pour
mieux éclaircir ce défaut, il conviendrait de se reporter aux spécications de cette norme.

Retenons que les nombres ottants peuvent avoir de légères diérences avec les résultats attendus.
Ces diérences portant sur les dernières décimales (15e ou 16e décimale en notation scientique
décimale), un arrondi des résultats à 12 chires nous assurerait de leur exactitude dans ce cas précis.
On ne peut donc pas tester l'égalité entre ce type de résultat ottant et une valeur décimale exacte,
par exemple en écrivant la boucle while a!=0.3 car cette valeur qui, logiquement devrait arriver,
peut ne jamais arriver en réalité du fait de la notation ottante.

Exemple 4 

Le 3e programme calcule la somme des inverses des entiers jusqu'à un certain point.
P
Cette somme Sn = ni=1 1i augmente progressivement quand n augmente, mais de plus en plus
lentement. En mathématiques, on prouve que lorsque n prend des valeurs susamment grandes, Sn
nit par dépasser n'importe quelle valeur xée arbitrairement (on note cela lim Sn = +∞).
n→+∞

Ceci dit, on s'aperçoit que les valeurs de Sn s'écartent de plus en plus de la valeur exacte que le
tableau ci-dessus présente, tronquée à 16 chires signicatifs (les chires qui dièrent sont colorés en
magenta). On peut comprendre là que les erreurs d'arrondis nissent par se ressentir. Cela ne parait

1.3.

REPRÉSENTATION DES TEXTES

17

pas gênant outre mesure sauf que si on continue (on ne va pas le faire car c'est très long, il faut aller
très loin en double précision), les valeurs de Sn vont se stabiliser sur une certaine valeur,
susamment grande pour que l'inme quantité ajoutée soit tout simplement éliminée par le manque
de chires de la mantisse.
Ce phénomène est tout de même très fâcheux et il faudra bien se garder d'en tirer la conclusion que
la suite des valeurs de Sn nit par devenir constante...
Cet exemple montre également une autre particularité de l'addition ottante : elle ne respecte pas les
règles d'associativité et de commutativité de l'addition. En eet, en calculant la somme à l'envers,
1
1
soit en calculant Zn = n1 + n−1
+ · · · + 12 + 11 alors que Sn = 11 + 12 + · · · + n−1
+ n1 , on ne trouve pas
le même résultat (comparer les colonnes 2 et 4).
Ce dernier phénomène apparait dans des situations plus simples encore :
Si on calcule avec des ottants 260 − 260 + 1 (en Python 2**60-2**60+1.0), on trouve 1.0, ce qui est
correct. Mais si on calcule 260 + 1 − 260 (en Python 2**60+1.0-2**60), on trouve 0.0, ce qui est
faux. Il s'agit d'un dépassement de capacité par le bas (underow ) où les bits de moindre poids sont
sacriés pour maintenir ceux de poids fort.
Les nombres ottants génèrent toutes sortes d'autres incongruités de ce genre.
Vous pouvez consulter cette page 4 de la documentation Python pour en découvrir quelques autres.

3. Représentation des textes

Aperçu historique

:
Dans diérents domaines (télécommunications, cryptographie, informatique) on a eu besoin
d'associer les caractères d'un alphabet à d'autres symboles, généralement des nombres.
Le code Morse 5 par exemple est un système permettant de coder
un texte par des impulsions courtes et longues, qu'elles soient produites par des signes, une lumière, un son ou un geste. Ce précurseur des codes numériques de télécommunication est encore utilisé
aujourd'hui. Qui ne connait le fameux signal de détresse titititaaataaataaatititi (à utiliser de préférence après un naufrage) ou le
fameux titititaaa du début de la 5e de Beethoven, diusée sur Radio Londres en juin 1944 pour annoncer le débarquement (un 'V'
comme victoire) ?
Le code Baudot 6 datant de 1874, est un des premiers codages de
textes en binaire : chaque caractère est codé par une série de 5
bits, ce qui permet 25 = 32 combinaisons. Il utilise deux jeux de
caractères appelés Lettres (Lower Case ) et Chires (Upper Case ).
Ce système a, par la suite, évolué en passant progressivement à 8
bits, pour représenter jusqu'à 256 symboles.
En informatique, avant la standardisation des années 60, de nombreux codages de caractères
incompatibles entre eux existaient. En 1963, la première version publiée de l'ASCII (American
Standard Code for Information Interchange ) apparaît. Au début, cette norme était en concurrence
avec les standards incompatibles, mais progressivement elle s'impose partout jusqu'à devenir la
norme de codage de caractères la plus inuente à ce jour. IBM, par exemple, qui utilisait initialement
ses propres codages ne commença à l'utiliser sur ses matériels qu'avec l'IBM PC, en 1981.
4. https ://docs.python.org/fr/3.7/tutorial/oatingpoint.html
5. Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) utilise ce code pour son télégraphe dont il dépose le brevet en 1840
6. Jean Maurice Émile Baudot (1845-1903) est l'inventeur du code portant son nom, utilisé par les téléscripteurs du
réseau Télex
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a. Code ASCII

L'ASCII dénit 128 codes à 7 bits, comprenant 95 caractères imprimables : les chires arabes de 0 à
9, les lettres minuscules et capitales de A à Z, et des symboles mathématiques et de ponctuation. Les
ordinateurs travaillant presque tous sur un multiple de 8 bits (octet) depuis les années 1970, chaque
caractère d'un texte en ASCII est souvent stocké dans un octet dont le bit de poids fort est 0.
Les caractères de numéro 0 à 31 et le 127 ne sont
pas achables. Ils correspondent à des commandes de
contrôle, comme le saut de ligne (le retour charriot,
noté CR pour Charriot Return dans la table ci-contre
qui date de 1972) qui porte le numéro 13 (00001101 en
binaire) ou le bip sonore (BEL).
Pour connaître le numéro d'un caractère de cette
table : multiplier par 16 la colonne et additionner la
ligne. Par exemple, la touche d'espace (noté SP pour
Space ) porte le numéro 2 × 16 + 0 = 32 (00100000
en binaire), l'esperluette qui est dans la même colonne
porte le numéro 2 × 16 + 6 = 38 (00100110 en binaire).
Les codes 48 à 57 représentent les chires de 0 à 9 (48 code le 0 et 57 le 9).
Les codes 65 à 90 représentent les majuscules de A à Z (65 code le A et 90 le Z).
Les codes 97 à 122 représentent les minuscules de a à z (97 code le A et 122 le Z).
En Python, pour connaître le code ASCII d'un caractère c, il sut de taper ord(c).
Par exemple ord('A') renvoie 65 tandis que ord('9') renvoie 57.
Inversement, pour connaître le caractère qui correspond à un code ASCII n, il sut de taper chr(n).
Par exemple chr(35) renvoie '#' tandis que chr(67) renvoie 'C'.

Exemple 5 

Que signie ce  texte 
010000100110111101101110011010100110111101110101011100100010000000100001, codé en ASCII ?
Il faut découper ce texte en octets et retrouver les caractères avec la table.
colonne
ligne
caractère
octet
4
0010
2
B
01000010 100
6
1111
15
o
01101111 110
6
1110
14
n
01101110 110
6
1010
10
j
01101010 110
6
1111
15
o
01101111 110
7
0101
5
u
01110101 111
7
0010
2
r
01110010 111
2
0000
0
SP
00100000 010
2
0001
1
!
00100001 010
Remarque : cet exercice élémentaire et fastidieux gagnerait à être eectué par un programme.
Dans le sens contraire, comment est codé en ASCII la phrase  La nuit porte conseil  ?
Le petit programme ci-dessous répond, pour cette phrase comme pour toutes les autres.

1.3.
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b. Code ISO-8859-1

Le codage ASCII, initialement prévu pour écrire l'anglais, ne comporte aucun caractère accentué. Le
bit de poids fort étant disponible pour l'étendre de 128 à 256 caractères maximum, quelques normes
incluant des accents et autres signes diacritiques (la cédille, le tilde, etc.) sont apparues dont
l'ISO-8859-1 qui est aussi appelée latin-1. Ce standard convient à la plupart des langues latines
puisqu'il ajoute aux caractères ASCII imprimables les caractères qui lui manquaient. En français
cependant, il manque le e dans l'o, les caractères ÷ et ×, et aussi le symbole de l'euro e qui
n'existait pas lors de la normalisation de ce système.
L'extrait de table qui suit montre les ajouts apportés par cet encodage. La norme ISO/CEI-8859-1
présentée ici ne comporte aucun caractère de contrôle, contrairement à l'ISO-8859-1 qui inclut ceux
de l'ASCII en y ajoutant une nouvelle série (pour les codes commençant en hexadécimal par 8 et 9).

La position A0 en hexadécimal (160 en décimal) est assignée au caractère de l'espace insécable (noté
NBSP, pour no-break space ).
La position AD en hexadécimal (173 en décimal) est assignée au caractère de formatage indiquant la
position d'une possible coupure de mot, normalement invisible, n'apparaissant que si un saut de ligne
est réalisé à cette position (noté parfois SHY pour soft hyphen ).
Les symboles mathématiques sont encore assez pauvres, mais on voit apparaître les signes de la
multiplication (D7 en hexadécimal) et de la division (F7 en hexadécimal) ainsi que le plus ou moins
(B1 en hexadécimal).
En Python, pour obtenir le code ISO-8859-1 d'un caractère c, on peut taper ord('c') ou
list('c'.encode('latin1')) (ord donne le code unicode qui coïncide au latin − 1 jusqu'à 255).
Par exemple list('A'.encode('latin1')) renvoie [65]. Le code du caractère est renvoyé dans une
liste car Python utilise Unicode qui nécessite parfois plus d'un octet pour représenter un seul
caractère. Remarquons encore que les codes ASCII et ISO-8859-1 sont identiques pour les lettres non
accentuées et les chires.
Un exemple de lettre accentuée : list('è'.encode('latin1')) renvoie [232]. Pour notre ÷, par
contre, on obtient le message d'erreur suivant :

'latin-1' codec can't encode character '\u0153' in position 0: ordinal not in range(256).

Variantes de l'ISO-8859
La norme ISO-8859 décline d'autres jeux de caractères dont l'ISO-8859-15 appelé latin-9. Ce jeu est
presque identique au latin-1 car il ne dière de celui-ci que sur 8 caractères. Il ajoute les caractères
qui faisaient défaut en français : e, ÷ et ×. En Python, la commande list('÷'.encode('latin9'))
renvoie [189], soit BD en hexadécimal. Ce caractère prend donc la place du caractère en latin-1 .

½

L'ISO-8859-2 appelé latin-2 convient à la plupart des langues d'Europe centrale ou de l'Est basées
sur l'alphabet romain (bosnien, croate, polonais, tchèque, slovaque, slovène et hongrois).

20

CHAPITRE 1.

REPRÉSENTATIONS DES DONNÉES

L'ISO-8859-5 couvre la plupart des langues slaves utilisant un alphabet cyrillique (biélorusse, bulgare,
macédonien, russe, serbe et ukrainien).
L'ISO-8859-6 couvre les caractères les plus courants de l'arabe. Les caractères grecs apparaissent
dans l'ISO-8859-7 et ceux de l'hébreu dans l'ISO-8859-8.
c. Unicode

Malgré cette multiplication des normes, certaines langues comme le chinois qui nécessite plusieurs
milliers de caractères, ne peuvent se satisfaire d'un encodage sur 1 seul octet. Le principe de la norme
Unicode est de réunir tous les langages dans une seule table.
Sa 1re édition remonte à 1991. Il constitue un répertoire de près de 140 000 caractères aujourd'hui,
couvrant une centaine d'écritures. Toutes ne sont pas encore présentes, mais les écritures les plus
utilisées dans le monde sont représentées.
Chaque caractère de ce gigantesque jeu tient sur 21 bits maximum. Un caractère Unicode (point de
code) est noté U+xxxx[xx] où xxxx[xx] est un nombre hexadécimal de 4 à 6 chires. Les points de
code utilisant 4 chires hexadécimaux appartiennent au 1er plan. Ce plan, nommé plan de base
multilingue, contient à lui seul la majeure partie des caractères utilisés dans toutes les langues du
monde mais aussi des symboles. Il y a 17 plans, qui permettent chacun d'attribuer 65 536 points de
codes, soit environ 1,1 million de valeurs possibles.
Les points de codes dans l'intervalle U+0000 à U+007F sont identiques à ceux de l'ASCII et ceux
dans l'intervalle U+0000 à U+00FF (les 256 premiers) sont identiques à ceux de l'ISO-8859-1
(Latin-1). Grâce à cette compatibilité, les systèmes d'encodage ASCII et ISO-8859-1 sont tous les
deux capables de transformer un sous-ensemble restreint de points de codes Unicode en octets. Le
défaut d'Unicode est qu'il est plus lent et prend plus de place que d'autres représentations du même
texte. Dans la pratique, il est utilisé indirectement dans le format UTF qui s'écrit principalement sur
1 octet pour sa version UTF-8.

UTF-8
Créé en 1992, l'UTF-8 est l'un des encodages les plus couramment utilisés.
Python 3 l'utilise pour représenter ses chaînes de caractères et pour écrire des chiers. La plupart des
sites WEB font de même aujourd'hui. La bonne pratique est d'utiliser UTF-8 dès que c'est possible,
an de garantir une bonne interopérabilité.
UTF signie Unicode Transformation Format (format de transformation Unicode) et 8 signie que
des nombres codés sur 8 bits (donc inférieurs à 256) sont utilisés dans l'encodage. Il existe également
les codages UTF-16 et UTF-32, mais ils sont moins souvent utilisés que UTF-8 : avec l'UTF-32,
chaque caractère est toujours encodé sur 4 octets ce qui fait beaucoup de gâchis.
UTF-8 utilise les règles suivantes :
F Si le code est inférieur à 128, il est représenté par la valeur de l'octet correspondant.
F Si le point de code est supérieur ou égal à 128, il est transformé en une séquence de deux, trois
ou quatre octets, où chaque octet de la séquence est compris entre 128 et 255.
Une chaîne de caractères ASCII est un texte UTF-8 valide. Les caractères appartenant à l'ASCII ont
les mêmes codes en UTF-8, en ASCII et en latin-1 : le code de 'A' est 65 dans ces trois encodages.
Tapez list('A'.encode('utf8')), list('A'.encode('latin1')) ou list('A'.encode('ascii'))
dans une console Python, vous obtiendrez toujours [65].
Par contre, les caractères latin-1 qui ne sont pas dans l'ASCII n'ont pas les mêmes codes en UTF-8
qu'en latin-1 : 'é' a le code 233 en latin-1 (soit E9 en hexadécimal) mais en UTF-8, selon la règle, ce
caractère est codé sur deux octets : tapez list('é'.encode('utf8')) dans une console Python,
vous obtiendrez [195, 169] ce qui correspond en hexadécimal aux nombres C3 et A8. On peut ainsi
obtenir ce caractère en tapant '\xE9' (codage du point de code en hexadécimal) ou bien '\u00E9'
(codage du point de code selon la norme UTF-8).
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d. Fichiers textes

Un chier est une séquence d'octets. L'extension de nom (txt, doc, etc.) est une indication du format
d'encodage du chier. Ce format indique dans quel ordre et selon quelle logique se succèdent les
diérents octets et quelle en est leur signication. Certains formats sont ouverts (complètement
documentés) alors que d'autres sont fermés et donc compréhensibles seulement par les applications
qui en connaissent le code.
Un chier texte (par exemple au format txt) et un chier issu d'un logiciel de traitement de texte
(formats doc ou odt par exemple) n'ont absolument rien en commun même s'ils contiennent un même
texte. Si j'enregistre le paragraphe qui suit dans un format de texte, le chier produit contient 225
octets. Par contre, si j'enregistre ce texte avec le logiciel Writer de OpenOce, le chier produit
contient 12 288 octets et n'est pas compréhensible par un humain (il contient, entre autres, la
séquence de caractères âZiÄù½÷lÁCk et pleins de caractères non imprimables).
Le format texte encodé en latin-1 ou UTF-8 est un des plus simples formats de chier. Il contient
seulement les codes des caractères composant le texte ce qui permet d'enregistrer textes et nombres
avec de la ponctuation.

4. Représentations booléennes
Le type de données envisagé ici est le type booléen. Nommé d'après l'inventeur de l'algèbre qui porte
son nom 7 , ce type de donnée ne prend que 2 valeurs : oui ou non, vrai ou faux, True ou False pour
les anglophones, 1 ou 0 pour les ordinateurs. Une donnée booléenne ne tient donc que sur un seul bit.
Ce qui nous importe ici est de comprendre les fonctions booléennes : qui associent un booléen à un ou
plusieurs booléens. Une fonction booléenne se dénit d'une façon symbolique (comme les fonctions
numériques qui utilisent des symboles opératoires) mais aussi à l'aide d'une table, dite table de
vérité. Nous allons en donner quelques exemples fondamentaux.
a. Fonctions booléennes de base

La plus simple des fonctions booléennes est la fonction non.
Elle associe vrai à faux et faux à vrai. On pourrait l'appeler fonction contraire ou complement ou
encore not (c'est d'ailleurs son nom en Python). Ainsi, non(0) = 1 et non(1) = 0.
En Python not(True) donne False et not(False) donne True.
Comme le test de l'égalité est noté == (2 symboles d'égalité), l'instruction a%2==0 donnera True si et
seulement si le contenu de a est pair (a%2 désigne le reste de la division euclidienne de a par 2).
La table de vérité de cette fonction est donnée ci-dessous (à gauche).

La fonction booléenne et agit sur deux booléens, noté x et y .
Pour que et(x, y) = 1, il faut que x = 1 y = 1. Dans tous les autres cas x et y = 0.
On note plutôt et(x, y) sous la forme x et y , exactement comme on note x + y plutôt que +(x, y).
En Python, cette fonction est notée and et on a, par exemple, True and True qui donne True.
Pour être plus concret, a<0 and b==1 donnera True si et seulement si le contenu de a est négatif
le contenu de b vaut 1. La table de vérité de la fonction et est donnée ci-dessus (au centre).

et

et

La fonction booléenne ou, comme la fonction et, agit sur deux booléens.
Pour que ou(x, y) = 1, on note plutôt x ou y = 1, il faut que l'un au moins des deux booléens soit
vrai. C'est plus simple de dénir cette fonction en disant que, pour que ou(x, y) = 0, plutôt noté
x ou y = 0, il faut que x = 0
y = 0.

et

7. George Boole (1815-1864) est un logicien, mathématicien et philosophe qui modernisa la logique en la fondant sur
une structure algébrique.
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En Python, cette fonction est notée or et on a, par exemple, True or True qui donne True et, plus
concrètement, a<0 or a>1 donnera False si et seulement si le contenu de a est contenu entre 0 inclus
et 1 inclus. La table de vérité de la fonction ou est donnée ci-dessus (à droite).
Propriété 1.1 (Lois de Morgan) Pour tout couple (x, y) de bits, on a
non(x et y) = non(x) ou non(y) et non(x ou y) = non(x) et non(y). Autrement dit :

1. l'expression x et y peut être remplacée par l'expression non(non(x) ou non(y))
2. l'expression x ou y peut être remplacée par l'expression non(non(x) et non(y))
Démonstration Pour montrer ces propriétés, il faut dresser les tables de vérité de
non(non(x) ou non(y)) et non(non(x) et non(y)) et les comparer avec celles de x et y et x ou y .
Voici la table de non(non(x) ou non(y)), dressée progressivement en utilisant d'abord la fonction
non, puis la fonction ou et enn la fonction non à nouveau.

On constate que pour chaque couple (x, y) possible, les valeurs de vérité coïncident dans cette table
et dans celle de x et y (donnée plus haut) : ces deux expressions booléennes sont donc équivalentes.
Je laisse la 2e démonstration à titre d'exercice.
Conséquence : Il est possible de se passer de la fonction et puisque chaque fois que cette fonction est
nécessaire, on peut la remplacer par une autre qui ne contient que non et ou.
Si on conserve la fonction et, par contre, on pourra se passer de la fonction ou.
La fonction ou est un ou inclusif qui apparait dans l'expression  je serai là, qu'il pleuve ou qu'il
vente  (je serai là aussi s'il pleut et vente, simultanément). Le ou exclusif de la langue, qui apparait
sur un menu de restaurant dans l'expression  dessert ou café  (sous-entendu, ce n'est pas prévu de
commander les deux), est une fonction qui peut se noter oux ou xor en anglais/informatique.
La table de vérité du ou exclusif est donnée ci-dessous.

Quelle est l'expression du oux à l'aide des fonctions de base ?
D'après la table, pour avoir x oux y = 1, il faut et il sut d'avoir non(x) et y ou x et non(y), d'où
l'équivalence x oux y = (non(x) et y) ou (x et non(y))
On peut s'amuser à traduire cette expression sans le et :
x oux y = [non(non(non(x)) ou non(y))] ou [non(non(x) ou non(non(y)))]

Pour un humain, ce n'est pas très lisible, il faut bien l'avouer.
Mais pour un ordinateur c'est clair comme de l'eau de roche.
b. Algèbre de Boole

On appelle addition la fonction ou et multiplication la fonction et.
On dénit l'ordre 0 < 1 sur les éléments booléens.
Cet ordre permet de redénir
F le ou (+) : x ou y = x + y = max(x, y)
F le et (×) : x et y = x × y = min(x, y)
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Les propriétés, connues pour la plupart dans les ensembles de nombres, de l'addition et de la
multiplication se retrouvent ici, ce qui justie l'emploi de ces symboles :
j Commutativité :
x + y = y + x, le ou (+) est commutatif.
x × y = y × x, le et (×) est commutatif.
j Associativité :
(x + y) + z = x + (y + z), le ou (+) est associatif.
(x × y) × z = x × (y × z), le et (×) est associatif.
Notez bien que tout cela se démontre à l'aide de tables de vérité, sans aucune diculté.
Élément neutre :
On appelle  élément neutre  d'une opération, un élément particulier de l'ensemble sur lequel porte
l'opération qui ne modie pas l'autre élément.
Comme x + 0 = 0 + x = x, 0 est l'élément neutre de ou (+).
Comme x × 1 = 1 × x = x, 1 est l'élément neutre de et (×).
j Élément absorbant :
On appelle  élément absorbant  d'une opération, un élément particulier de l'ensemble sur lequel
porte l'opération qui transforme l'autre élément en l'élément absorbant.
Comme x + 1 = 1 + x = 1, 1 est l'élément absorbant de ou (+).
Comme x × 0 = 0 × x = 0, 0 est l'élément absorbant de et (×).
j

Distributivité :
Il y a deux sortes de distributivité (pour les nombres, il n'y en a qu'une, c'est × qui est distributive
par rapport à + comme dans l'exemple de cette égalité 3 × (5 + 6) = 3 × 5 + 3 × 6) :
x × (y + z) = (x × y) + (x × z), × est distributive par rapport à +
x + (y × z) = (x + y) × (x + z), + est distributive par rapport à ×
j

Complément :
En notant x̄ le contraire/complément de x, on constate que x + x̄ = 1 et x × x̄ = 0.
le complément est involutif car x̄¯ = x.
j Idempotence :
L'addition et la multiplication sont idempotentes car x + x = x et x × x = x.
Cette propriété permet des simplications comme par exemple x × (x + y) = x + x × y .
j Priorité :
Pour faciliter leur compréhension, on a décidé que ces opérations seraient soumises aux mêmes règles
que les opérations sur les nombres, la fonction et, la multiplication logique, est ainsi prioritaire par
rapport à la fonction ou, la somme logique. On peut, bien sûr, pour s'aider, continuer à placer des
parenthèses dans les opérations même quand celles-ci ne sont pas nécessaires.
Le programme ci-dessous expérimente cette question avec Python puisqu'il permet de comparer les
tables de vérité des trois expressions : x + y × z , x + (y × z) et (x + y) × z
j

On constate que x + y × z = x + (y × z) alors que x + y × z 6= (x + y) × z ce qui conrme que les
opérateurs and et or de Python suivent bien la règle de priorité donnée plus haut.
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c. Multiplexeur

La fonction de multiplexage mux agit sur trois booléens, notés x, y et z .
Cette fonction est dénie par les deux conditions : mux(0, y, z) = y et mux(1, y, z) = z .
Cette dénition conduit à dresser la table de cette fonction. On peut alors dresser une 2e table, celle
de l'expression (non(x) et y) ou (x et z) qui peut aussi s'écrire x̄ × y + x × z (parenthèses inutiles
du fait de la priorité de × sur +).

On constate que ces deux tables sont égales, ce qui signie que mux(x, y, z) = x̄ × y + x × z .
Cette fonction permet, au niveau du processeur, de dénir une commande qui conduit, en sortie, la
valeur de l'entrée y (si la commande x = 0) ou la valeur de l'entrée z (si la commande x = 1).
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point dans le chapitre 5 (Architecture d'un ordinateur).
Une autre application, théorique cette fois, de cette fonction : elle permet de montrer que toutes les
fonctions booléennes peuvent s'exprimer avec seulement les fonctions non, et et ou. Pour montrer
cela, on procède par récurrence sur le nombre de booléens en entrée :
F S'il n'y a qu'un seul booléen, il n'y a que 4 fonctions possibles : la fonction non ; la fonction
identité id (id(0) = 0 et id(1) = 1) ; la fonction constante y (y(0) = 1 et y(1) = 1) ; la fonction
constante n (n(0) = 0 et n(1) = 0). Toutes ces fonctions s'expriment avec non, et et ou : pour
non, c'est trivial ; id n'utilise aucune fonction car id(x) = x ; pour n, on a
n(x) = x et non(x) ; pour y , on a y(x) = x ou non(x).
F En supposant que toutes les fonctions booléennes ayant N booléens en entrée peuvent
s'exprimer avec seulement les fonctions non, et et ou. Pour exprimer une fonction f ayant
N + 1 booléens en entrée, il sut de trouver des fonction g1 et g2 ayant N booléens en entrée,
telles que :
 g1 (x1 , x2 , . . . , xN ) = f (x1 , x2 , . . . , xN , 0)
 g2 (x1 , x2 , . . . , xN ) = f (x1 , x2 , . . . , xN , 1)
Comme on sait par hypothèse exprimer g1 et g2 avec seulement non, et et ou, on peut aussi le
faire pour f puisqu'on sait exprimer mux avec seulement non, et et ou et que
f (x1 , x2 , . . . , xN , xN +1 ) = mux(xN +1 , g1 (x1 , x2 , . . . , xN ), g2 (x1 , x2 , . . . , xN ))).
Conclusion : comme on sait le faire pour N = 1 alors on sait le faire pour N = 1 + 1 = 2, et de
proche en proche, on sait le faire pour tout entier N .
Cette démonstration fournit également une méthode pour trouver l'expression symbolique d'une
expression connue par sa table de vérité :
La fonction oux par exemple est connue, au départ, par sa table de vérité car
x oux y = 1 si x = 1 ou y = 1 mais pas les deux en même temps.
On dérive de cette fonction les fonctions g1 (x) = oux(x, 0) et g2 (x) = oux(x, 1) qui
sont simples à trouver : il s'agit de id pour g1 et de non pour g2 (le vérier).
On en déduit que
x oux y = mux(y, g1 (x), g2 (x))
= mux(y, x, non(x))
= (non(y) et x) ou (y et non(x))

Ce résultat est bien celui qui a été obtenu précédemment par une autre méthode.
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Programmation

Objectif : Les objectifs de programmation en première NSI sont traités après une introduction

rappelant les principes de base qui ont, en principe, été étudiés en classe de seconde :
F Introduction aux fonctionnalités de base de Python version 3 : aectations, variables,
séquences d'instructions, instructions conditionnelles, boucles bornées et non bornées,
fonctions.
F Données de types construits : p-uplets (tuples), listes, listes de listes, dictionnaires par clés et
valeurs, ensembles, chiers TXT et CSV.

Plan du cours :
F
F
F
F

Introduction à la programmation en Python
Séquences conditionnelles et boucles
Types de données construits
Fonctions itératives et récursives

Utilisées dans tout ce chapitre, les fonctions sont plus spéciquement traitées à la n pour introduire
certains autres aspects de la programmation : valeurs de retour, portée des variables, jeux de test.
Le traitement des données en table est seulement abordé ici ; il est traité plus complètement dans le
chapitre d'algorithmique (chapitre 3).

1. Introduction à la programmation en Python

Aperçu historique et généralités :
Le langage Python doit tout à Guido van Rossum (1956-), son principal auteur et régulateur,
considéré comme Benevolent Dictator For Life dans la communauté pythonienne jusqu'en 2018, date
à laquelle il se retire ociellement du projet. Le nom Python vient de la troupe des Monty Python.
La 1re version de Python date de février 1991 (version 0.9.0), viennent ensuite la version 1.0 (janvier
1994), la version 2.0 (octobre 2000) et la version 3.0 (décembre 2008). En juillet 2019, les
développeurs travaillent sur la version 3.8.0.
Python est un langage de programmation interprété 1 multiplateformes (Windows, MacOS, Linux,
etc.), facile d'accès, riche de potentialités et open source (libre de droit et gratuit) qui est utilisé
autant dans l'industrie que dans la formation (universitaire et lycées).
Le nom de l'éditeur IDLE 2  Integrated DeveLopment Environment selon Guido van Rossum 
pourrait être une référence à Eric Idle, un membre fondateur de la troupe. Il s'agit d'un
environnement de développement intégré pour Python, particulièrement simple, qui accompagne ce
langage depuis 1998 et que j'utiliserai dans ce cours. Il existe de nombreux autres environnements de
développement pour Python comme Pyzo ou Spyder, plus élaborés que IDLE qui peuvent lui être
préférés.
1. Contrairement à un langage compilé, un langage interprété est traduit en langage machine lors de son exécution
2. Tout savoir sur IDLE à l'adresse https://docs.python.org/3/library/idle.html
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a. Mode interactif

Le shell de Python (la console) se présente avec une invite de commande à trois chevrons >>>.
Les opérations usuelles peuvent être eectuées dans ce mode, comme avec une calculatrice :
F Addition, soustraction : >>> 2+3 retourne 5 (un entier),
>>> 4.5-0.5 retourne 4.0 (un ottant, repéré par le point décimal)
F Multiplication : >>> 10*5 retourne 50, >>> 10*0.5 retourne 5.0
F Division : >>> 10/5 retourne 2, >>> 10/4 retourne 2.5,
>>> 10/3 retourne 3.3333333333333335 (petit problème d'arrondi...)
F Division entière (partie entière de la division : >>> 10//4 retourne 2, >>> 10//3 retourne 3,
avec un quotient négatif, >>> -10//4 retourne -3 (la valeur entière plancher) et non -2.
F Reste de la division entière : >>> 10%5 retourne 0, >>> 10%3 retourne 1,
>>> 5.3%2 retourne 1.2999999999999998...
F Puissance : >>> 5**2 retourne 25, >>> 5**-1 retourne 0.2 (inverse de 5),
>>> 5**0.5 retourne 2.23606797749979 (racine carrée de 5)
Définition 2.1 (Variables) Une variable est un nom donné à une valeur.
La déclaration du nom et la 1re aectation (initialisation) se font simultanément en Python.
Une fois qu'une variable a été initialisée, elle peut être réutilisée dans un calcul.

Remarques :
F

F

F

Un identicateur de variable dénote un emplacement dans la mémoire dans lequel une valeur
est stockée. Les noms de variables sont sensibles à la casse : les noms Eff et eff désignent
deux variables diérentes. Il faut choisir des noms signicatifs (préférer best_player à bp) en
évitant les accents et les caractères spéciaux. Minuscules, majuscules, chires (mais pas au
début du nom) et le tiret bas _ uniquement !
L'opération de base pour modier la valeur d'une variable est l'aectation et s'écrit avec le
signe = (attention à ne pas le confondre avec l'opérateur d'égalité (dans un test) qui s'écrit
avec un double signe égal ==).
Un exemple : >>> a=3 ne retourne rien (c'est une initialisation),
>>> a=a+1 ne retourne rien (c'est une aectation : on ajoute 1 à la valeur actuelle de a et le
résultat remplace cette valeur). Pour connaître la valeur stockée actuellement dans la variable,
il sut de taper son nom dans la console (et valider) : >>> a retourne 4.

En Python, il est possible d'utiliser un raccourci pour eectuer une opération simple sur une variable :
F Incrémentation ou décrémentation : a=a+1 peut s'écrire a+=1 et a=a-2 peut s'écrire a-=2.
F Le même principe est valable pour les autres opérations : a=a*3 peut s'écrire a*=3,
a=a//4 peut s'écrire a//=4, a=a%5 peut s'écrire a%=5 et a=a+" !" peut s'écrire a+=" !"
(cela ne donnera pas d'erreur seulement si a est de type string ).
Définition 2.2 (Types) Les valeurs manipulées par Python sont typées.
Les types de base sont :
F int : entiers relatifs sur lesquels portent les opérateurs +, -, *, //, %, **, etc.
F float : ottants sur lesquels portent les opérateurs +, -, *, /, etc.
F bool : booléens True et False sur lesquels portent les opérateurs and, or, not et qui
peuvent être retournés par des opérateurs de comparaison <, <=, >, >=, ==, !=.
F str : chaînes de caractères constituées d'une séquence de caractères entre apostrophes ou
guillemets, sur lesquelles s'applique l'opérateur + de concaténation.

Remarques :
F

Le typage est dynamique : il peut être modié en cours d'utilisation. Cela arrive lorsqu'on
divise une variable entière : le résultat est ottant. On peut forcer le transtypage en utilisant
une fonction de cast : >>> int(5.0) par exemple retourne 5 et >>> float(5) retourne 5.0.
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Par contre >>> int(5.2) retourne 5 aussi (la fonction int() transforme tout nombre en sa
partie entière). On peut transformer une chaîne de caractères contenant un nombre
(>>> int("5") retourne 5), mais pas une chaîne contenant une lettre.
L'utilisation du type ottant pour représenter les nombres réels n'est pas sans poser quelques
problèmes de précision (voir le chapitre 1). Le type entier est le plus sûr, en ce qui concerne les
nombres, d'autant plus qu'il n'y a pas de limite physique à la valeur de l'entier en Python
(contrairement à d'autres langages). Pour le type string, Python utilise le système d'encodage
UTF-8 : on n'est pas obligé de se limiter aux caractères du code ASCII, même si parfois cette
limitation subsiste (par exemple sur le module Python des calculatrices Numworks).
Pour connaître le type d'une variable, il sut d'utiliser la fonction type() : >>> type("5")
retourne le message <class 'str'> tandis que >>> type(5.) retourne le message
<class 'float'> (le point derrière un entier sut pour obtenir le type ottant). Un test du
type (par exemple type("5")==str retourne true) permet d'éviter parfois une opération qui
déclencherait une erreur : b=a+" !" déclenchera une erreur si la variable a n'est pas du type
str. Il faudra, dans ce cas, tester le type de a (if type(a)==str : b=a+" !") ou bien forcer
le transtypage ( b=str(a)+" !").

b. Mode de programmation

Pour passer en mode programmation sur IDLE, il sut de sélectionner New File (nouveau chier)
dans le menu File. Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle on peut écrire le programme.
Celui-ci, une fois terminé et enregistré avec l'extension py (créer un dossier spécique pour les
programmes dans le répertoire Documents), sera exécuté en sélectionnant Run Module dans le menu
Run.

Achage avec print
Le(s) résultat(s) de l'exécution s'ache(nt) dans la console si le programme contient au moins une
instruction utilisant la fonction print().
Le programme suivant va provoquer une écriture sur la console :

Syntaxe de l'argument de print() : plusieurs variables ou constantes (pas nécessairement du même
type) peuvent être achées à la suite les unes des autres. Python intercale un espace entre ces valeurs
et place à la n par défaut, un caractère de retour à la ligne (\n).
Si on veut supprimer ce retour à la ligne, on doit utiliser l'option end="", placée à la n de
l'argument (end=" " a pour eet d'insérer un espace à la place de \n).
Voici un 2e programme qui exploite cette possibilité, et qui montre qu'une opération sur les variables
peut être eectuée juste au moment précédent l'achage :

Une autre possibilité pour formater un achage : utiliser la méthode format() de la classe string en
insérant un couple d'accolades à la place d'une variable au sein d'une chaîne de caractères, la variable
étant passée en argument de la méthode format(). Cela parait compliqué mais en réalité, c'est
simple et proche de l'écriture réelle. Constatez le par vous-même sur ce 3e exemple :
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Les modules avec import
Les fonctions Python utilisées jusque là sont présentes par défaut dans l'interpréteur : ce sont des
fonctions built-in. La liste de ces fonctions est assez grande, puisqu'il y en a plus de soixante :
abs
chr
exec
help
locals
pow
slice

all
compile
filter
id
map
print
sorted

any
complex
float
input
max
property
str

ascii
delattr
format
int
min
range
sum

bin
dict
frozenset
isinstance
next
repr
super

bool
dir
getattr
issubclass
object
reversed
tuple

bytearray
divmod
globals
iter
oct
round
type

bytes
enumerate
hasattr
len
open
set
vars

callable
eval
hash
list
ord
setattr
zip

Bien sûr, nous n'allons pas ici les étudier toutes 3 .
Aussi nombreuses que soient ces fonctions, il en manque pour de nombreuses applications :
les fonctions utiles en mathématiques sont regroupées dans une bibliothèque spéciale  un module 
que l'on doit importer si nécessaire.

La fonction import est spéciale : on l'écrit généralement en début de programme pour importer tout
ou partie du module (l'importation est alors eectuée pour toute la durée d'utilisation du
programme) mais on peut écrire l'importation n'importe où dans le programme (l'importation ne
concerne pas la partie du programme située en avant).
Si on a besoin d'une seule fonction du module, par exemple de la fonction sqrt (racine carrée) du
module math, on peut écrire from math import sqrt et utiliser cette fonction telle quelle : par
exemple a=sqrt(2).
Si on veut utiliser deux fonctions du même module, ou davantage, on peut importer tout le module
en écrivant from math import * mais cela peut être gênant car certaines fonctions du module
peuvent avoir des noms qu'on souhaite redénir. Le risque de conits entre les fonctions importées et
les fonctions que l'on va créer ne doit pas être négligé. Généralement, on n'importe que les fonctions
nécessaires, en les séparant par une virgule. Supposons qu'on utilise dans un programme les fonctions
sin et cos : il sut d'écrire from math import sin,cos. Notez qu'il est possible d'importer le
module en écrivant import math et d'utiliser les fonctions nécessaires en les préxant, par exemple
math.cos(0) retourne 1.
Donnons un exemple, en important les fonctions du module math au moyen de l'instruction from
math import * et en dénissant dans le programme la fonction factorial. Cette fonction étant déjà
dénie dans le module, selon la place de l'instruction d'importation il va y a voir un écrasement de
notre fonction factorial (ce qui n'est pas souhaitable) par celle du module ou bien le contraire
(notre fonction écrase celle du module, ce qui n'est pas forcément souhaitable non plus).

Remarque : on peut obtenir une aide pour un module importé en utilisant le built-in help.
3. Fonctionnalités des

built-in

Python sur https://docs.python.org/3.3/library/functions.html
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Si je tape dans la console import math, le module étant importé, je peux obtenir l'aide sur ce module
en tapant help(math) : cela ache un texte assez long qui décrit toutes les fonctions du module et
qui commence par :
Help on built-in module math:
NAME math
DESCRIPTION This module is always available. It provides access to the mathematical
functions defined by the C standard.
FUNCTIONS acos(...)
...

Voici la liste des fonctions du module math :
acos
cos
floor
ldexp
sin

acosh
cosh
fmod
lgamma
sinh

asin
degrees
frexp
log
sqrt

asinh
erf
fsum
log10
tan

atan
erfc
gamma
log1p
tanh

atanh
exp
hypot
log2
trunc

atan2
expm1
isfinite
modf
e

ceil
fabs
isinf
pow
pi

copysign
factorial
isnan
radians

Les modules présents dans la distribution Python de votre ordinateur sont certainement nombreux 4 .
Citons le module random qui contient, entre autres, des fonctions générant des nombres aléatoires
(random, randint, randrange, ...) ou permettant d'obtenir un élément tiré au hasard dans une liste
(choice, ...).
Certains modules permettent de dessiner (modules turtle ou tkinter), d'autres donnent des
informations sur les dates ou les durées (modules datetime ou calendar), etc. Dans 99,9% des cas,
quelle que soit l'utilisation que l'on veut faire de Python, il y a un module spécialisé qui existe déjà.
Il est possible cependant, et même très facile, de créer de nouveaux modules. Si vous avez de
nombreuses fonctions qui sont utilisées par plusieurs programmes, il est intéressant d'enregistrer ces
fonctions à part dans un programme  utilitaire  (c'est-à-dire un module) et de faire appel à lui dans
d'autres programmes, grâce à la fonction import.
Si j'ai enregistré, entre autres, une fonction longueur() dans un chier dimension.py, je peux faire
appel à cette fonction dans un autre programme (situé dans le même dossier que dimension.py), en
l'important dans mon programme par l'instruction from dimension import longueur. J'accède
alors à cette fonction comme si elle était dans mon programme.

Les entrées avec input
L'interaction entre l'utilisateur et le programme ne se limite pas à l'achage sur la console : il est
possible d'entrer des données à l'intérieur d'un programme en cours d'exécution par l'intermédiaire de
la fonction built-in input. Cette fonction a pour syntaxe input(<chaine>) où <chaine> est une suite
de caractères entrée au clavier (l'entrée standard). Si un programme contient l'instruction
t=input(<chaine>), lors de l'exécution il va y avoir chaine qui s'ache à la console, le programme
est en attente d'une entrée au clavier. La saisie est terminée lorsque l'utilisateur appuie sur la touche
Enter, le programme continue alors son exécution et aecte ici la chaîne de caractères saisis à la
variable t.
input(<chaine>) retourne toujours une chaîne de caractères, même si les caractères sont des chires :
c'est à l'utilisateur de convertir la saisie en entier ou en ottant, selon les attentes du programme. On
peut tester si la saisie est un nombre entier avec la méthode de la classe string isnumeric() : par
exemple "123".isnumeric() retourne True alors que "1.3".isnumeric() retourne False.
Pour convertir la saisie en entier ou en ottant, utiliser l'opérateur de cast adapté int() ou float().

Les commentaires
Des commentaires peuvent être ajoutés en n de ligne, après le caractère #.
Si on veut écrire un commentaire sur plusieurs lignes, il vaut mieux utiliser la syntaxe
""" <commentaire sur plusieurs lignes> """.
4. La bibliothèque de modules standards est décrite dans la documentation https://docs.python.org/fr/3/
library/index.html
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Les commentaires font partie des bonnes pratiques de programmation, au même titre que des choix
explicites pour les noms de variables : si le programmeur veut espérer se comprendre lui-même et être
compris par les autres, il doit absolument respecter ces recommandations. Dans l'exemple ci-dessous
j'utilise un long commentaire pour dire comment s'appelle le programme, ce qu'il fait, ce qu'il prend
en entrée, etc. On peut ajouter d'autres informations comme le nom de l'auteur, la date de création,
un historique des diérentes version... Cela est surtout important pour les grands projets impliquants
plusieurs personnes et de nombreux programmes dont le développement et la maintenance s'étale sur
plusieurs années.
Pendant la phase d'écriture d'un programme, on peut aussi  mettre en commentaire  une séquence
d'instructions an d'en isoler une partie à tester. On peut commenter aussi des parties obsolètes ou
utiles seulement dans certains cas. Par exemple, on peut être amené à acher le contenu de certaines
variables pour tester le bon fonctionnement d'un programme. Quand ce besoin ne se fait plus sentir,
on peut mettre l'instruction d'achage en commentaire. Attention cependant, dans la phase nale, à
supprimer tous les commentaires devenus superus.

Exemple 6 

Écrivons un programme qui demande une vitesse donnée en km/h et qui l'ache en
m/s après l'avoir arrondi au centimètre près.
Il y a un petit traitement mathématique pour connaître la réponse : on doit multiplier par 1000 et
diviser par 3600. Le résultat étant en m, il sut de l'arrondir à 2 chires après la virgule pour obtenir
l'arrondi au centimètre.
La fonction d'arrondi est une des fonctions built-in, round(), qui prend deux valeurs en argument : le
nombre à arrondir et le nombre de chires après la virgule, séparés par une virgule.
Comme un peu plus haut, ce programme utilise un test pour acher la bonne réponse si un entier est
entré et un message indiquant l'erreur si un autre caractère qu'un chire est entré. L'étude de la
syntaxe Python traduisant la tournure  si ... alors ... sinon ...  fait l'objet de la partie suivante.

2. Séquences conditionnelles et boucles
Les outils de programmation de cette partie sont indispensables et existent dans tous les langages de
programmation. Il y a des diérences de syntaxe cependant entre les langages. Ici, comme dans tout
le chapitre, nous nous limiterons à Python.
a. Séquences conditionnelles

Les instructions conditionnelles utilisent des tests, donc des booléens (voir chapitre 1).
Une instruction conditionnelle permet de programmer ce type de situation :
F si un test est vrai (le booléen vaut True) alors on eectue un bloc d'instructions,
F sinon (le booléen vaut False) on en eectue un autre,
F dans tous les cas, le programme continue avec ce qui suit ces blocs d'instructions.
Une instruction conditionnelle s'écrit, dans le langage Python :
if <test> :
<instructions 1>
else :
<instructions 2>

2.2.
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La partie else : ... est une option. Elle peut ne pas être présente.
Il est possible d'imbriquer une instruction conditionnelle dans une autre, ad libitum.
S'il n'y a qu'une seule instruction dans un bloc, on peut la mettre juste après les deux-points, sinon il
faut mettre le bloc d'instructions sur d'autres lignes, en respectant l'indentation (décalage régulier
d'une tabulation vers la droite) car c'est l'indentation d'un bloc qui permet au programme de savoir
où se situe la n du bloc.
Si on est amené à écrire un nouveau test, juste après un else (else : if <test> ...), Python
dispose de l'instruction elif <test> : ... qui permet de simplier l'écriture car une nouvelle
indentation n'est pas requise. On peut enchaîner plusieurs instructions elif <test> : ..., nous
verrons dans quel but plus loin. Les instructions elif <test> : ... peuvent toujours être suivies
(ou pas) d'une instruction else : ....
Dans certains langages (C, java, javascript, etc.), il existe une forme d'instruction conditionnelle qui
examine la valeur d'une variable et qui exécute le bloc d'instructions correspondant à la valeur.
Généralement, le mot-clé utilisé alors est switch et s'utilise ainsi :
switch <variable>:
case(valeur1): ... break
case(valeur2): ... break
default: ...

Python n'a pas implémenté cette fonctionnalité.
La raison ocielle est  You can do this easily enough with a sequence of if... elif... elif... else .

Exemple 7 

Écrivons un programme qui demande trois nombres a, b et c.
Considérant que ces nombres sont les coecients de l'équation ax2 + bx + c = 0 , il ache
 l'équation n'a pas de solution √si le nombre (appelé
discriminant) b2 − 4ac est négatif et sinon, il
√
2
2
ache les solutions qui sont −b+ 2ab −4ac et −b− 2ab −4ac .

On remarque que le cas où b2 − 4ac = 0 conduit aux deux mêmes solutions (par exemple avec a = 1,
b = 2 et c = 1). On peut alors vouloir améliorer le programme en ajoutant le traitement de ce cas.
C'est une bonne occasion d'utiliser le mot-clé elif et de montrer une séquence if... elif... else
qui aurait pu être traduite dans un autre langage que Python, par une séquence switch... case....

Un test ne se limite pas aux seules comparaisons <, <=, >, >=, == et !=.
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On peut utiliser l'opérateur disjonctif or et l'opérateur conjonctif and, ainsi que la négation not,
pour réaliser des tests complexes. Pour clarier l'écriture de ce type de test, les parenthèses sont
autorisées, mais il faut savoir l'ordre des priorités décroissantes 5 : comparaison, not, and, or.
On peut ainsi éviter les paires de parenthèses qui alourdissent l'écriture.

Exemple 8 

Écrivons un programme qui teste si un point de coordonnées (x ;y) appartient à
l'extérieur du rectangle déni par les points de coordonnées (x1 ;y1), (x1 ;y2), (x2 ;y1), (x2 ;y2). On
aimerait aussi distinguer les cas où le point appartient à l'intérieur strict des cas où il appartient au
bord de ce rectangle. Il faut donc distinguer au moins trois cas à l'aide de combinaisons de tests.
Le moins évident des tests est celui qui identie un point du bord : il y a deux types de bord
(horizontal ou vertical) et pour chacun, une des coordonnées est xée, l'autre doit appartenir à un
intervalle.
Les parenthèses utilisées dans les tests du programme ci-dessous sont obligatoires : sans elles, la
priorité de and sur or conduirait à des erreurs de logique dans certains cas.

On peut voir sur cet exemple que Python autorise d'écrire un test d'appartenance à un intervalle sous
une forme condensée y1<=y<=y2, plutôt que la forme plus lourde y1<=y and y<=y2 qui est parfois,
dans d'autres langages que Python, la seule autorisée.
b. Boucles
Définition 2.3 (Boucle conditionnelle) Une boucle  tant que   boucle while  permet
de répéter une suite d'instructions tant qu'une condition est vraie.

Syntaxe Python de la boucle while :
while <test> :
<instructions>

C'est au programmeur de prévoir la sortie de boucle, sans quoi le programme pourrait se prolonger
indéniment, ce qui se produit avec l'instruction while True : A=A+1 quelle que soit la valeur
initiale donnée à la variable A. Cette boucle innie incrémente la variable A mais le test n'ayant
jamais la valeur False, le programme ne s'arrête pas.
Pour sortie d'une boucle while, on peut écrire un test qui, lorsqu'il est vrai, permet d'entrer dans la
boucle et, lorsqu'il devient faux, permet d'en sortir. Avec l'exemple précédent, si on initialise la
variable A à zéro, et que l'on écrit while A<100 : A=A+1, on crée une boucle qui s'achève puisque le
test porte sur une variable qui est incrémentée dans la boucle.
A=0
while A<100 :
A=A+1
print(A)

5. Priorités avec Python : https://docs.python.org/3/reference/expressions.html#operator-precedence
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De cette façon, on sortira de la boucle après 100 passages (le programme ache 100).
Lorsqu'on peut déterminer à l'avance le nombre de passages dans une boucle, il est préférable d'écrire
une boucle for (voir plus loin). Il faut réserver l'utilisation des boucles while aux algorithmes pour
lesquels on ne connait pas à l'avance le nombre de tours de boucle nécessaire.

Exemple 9 

L'algorithme d'Euclide permet de déterminer le PGCD de deux nombres entiers
(PGCD : Plus Grand Commun Diviseur). Le PGCD de 60 et 18, par exemple est 6 (ces deux
nombres sont divisibles par 6 et ne sont pas divisibles par un nombre supérieur à 6), ce qu'on note
PGCD(60 ;18)=6.
Voici une version soustractive de cet algorithme qui détermine PGCD(a ;b).

Dans cet exemple, comme on ne peut déterminer à l'avance le nombre de passages dans la boucle,
l'utilisation d'une boucle while est justiée.
Il est possible d'imbriquer des boucles à l'intérieur les unes des autres.
Signalons l'existence d'une instruction break (un des mot-clés de Python) qui permet de sortir de la
boucle qui la contient. Le programme ci-dessous ache 100 après être passé 100 fois dans la boucle
mais cette écriture n'est pas propre. Il faut lui préférer celle qui contient un vrai test (elle a été
donnée plus haut). Réservons le mot-clé break aux cas où il est indispensable.
A=0
while True : #boucle potentiellement infinie
A=A+1
if A>99 : break #sortie de boucle
print(A)

Exemple 10  Écrivons un programme qui réalise le jeu  devine un nombre  : on demande au
joueur de deviner un nombre aléatoirement choisi parmi les entiers inférieurs ou égaux à une valeur
Max choisie à l'avance. Le joueur peut saisir plusieurs valeurs jusqu'à trouver la bonne, guidé par les
indications du programme ( c'est plus !  ou  c'est moins ! ). Le programme lui indiquera, à la n,
le nombre d'étapes utilisées et proposera de rejouer.

J'ai utilisé ici un test qui compare les deux valeurs (la valeur secret qu'il faut découvrir et la valeur
essai que le joueur propose). Pour entrer dans la boucle au début, j'initialise essai à -1, une valeur
qui ne peut être égale à secret puisque ce nombre est supérieur ou égal à 0. On reste ainsi dans la
boucle intérieure tant que les deux valeurs sont diérentes. Quand elles sont égales, on sort de la
boucle intérieure, on ache le message de félicitation et on demande au joueur s'il veut continuer.
S'il entre le caractère o, on rentre à nouveau dans la boucle intérieure, sinon on sort de la boucle
extérieure et le programme s'arrête.
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Ajoutons une fonctionnalité à ce jeu qui autorise le joueur à s'arrêter en cours de route : il lui sura
de taper 0 pour arrêter (0 n'est plus une solution possible). Pour réaliser cela, j'ai introduit un break
conditionnel dans la boucle intérieure. Pour sortir de la boucle extérieure, il faut un 2e break.
J'ai modié les achages pour qu'ils rendent compte de cette nouvelle dynamique de jeu.

Notons qu'il est possible de court-circuiter la partie nale du bloc d'instructions d'une boucle while.
Il faut pour cela utiliser le mot-clé continue. Contrairement à break qui déclenche une sortie de
boucle, ce mot-clé précipite le début du tour de boucle suivant en provoquant un saut vers la
condition testée pour rester dans la boucle.
Un exemple d'application de continue est donné un peu plus loin.
Ces mot-clés break et continue doivent rester exceptionnels : on s'en passe tant qu'on le peut.
Définition 2.4 (Boucle bornée) Une boucle  pour   boucle for  permet de répéter une
suite d'instructions un nombre prédéni de fois.

La syntaxe Python d'une boucle for utilise une variable locale i (sa valeur n'est pas connue en dehors
de la boucle) et une variable n qui a été initialisée avant d'entrer dans la boucle.
Les noms des variables i et n peuvent, bien sûr, être changés :
for i in range(n) :
<instructions>

La variable i prendra alors n valeurs (de 0 à n-1) et les instructions seront donc exécutées n fois.
Il est possible et parfois très utile d'utiliser, dans ces instructions, la valeur de la variable i qui
compte les tours (quand i=0 on est dans le 1er tour, quand i=1 on est dans le 2e tour, etc.)
La fonction range(<debut>,<fin>,<pas>) est un built-in Python qui génère une séquence de
nombres allant de debut (inclus) à fin (exclu) avec un incrément régulier égal à pas.
Cette séquence comporte (fin-debut) nombres quand pas=1.
Certains des arguments de range sont optionnels :
F Écrire range(n) équivaut à écrire range(0,n,1) (par défaut : debut=0, pas=1).
F Si on veut la séquence allant de 1 à n, il faut taper range(1,n+1)
F Si on veut les nombres allant de n à 0, il faut taper range(n,-1,-1)
F Si tape range(1,15,3), la séquence contient les nombres 1, 4, 7, 10 et 13.
De la même façon qu'on peut imbriquer des boucles while à l'intérieur les unes des autres, on peut
imbriquer des boucles for. Toutes les combinaisons sont d'ailleurs possibles : il sut de respecter
l'indentation.
Seule l'indentation permet de savoir exactement à quel bloc appartient telle ou telle instruction.
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Exemple 11 

Écrivons un programme qui tire au hasard n=100 couples de points au hasard dans
un carré de côté 1 et qui détermine la moyenne des distances entre les points de chaque couple. Les
abscisses x et ordonnées y sont des nombres aléatoires compris entre 0 (inclus) et 1 (exclu), ce que
produit la fonction random du module random ; la distance entre les points
» de coordonnées (x1; y1) et
(x2; y2) est donnée par la formule issue du théorème de Pythagore d = (x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 .

Pour simplier la programmation de cet algorithme, j'ai réalisé
F les tirages des deux abscisses d'abord ((P,Q) correspond à (x1; x2) quand J vaut 0)
F les tirages des deux ordonnées ensuite ((P,Q) correspond à (y1; y2) quand J vaut 1)
Vériez que la distance entre les deux points est bien calculée selon la formule rappelée ci-dessus, et
en particulier, observez que ce n'est qu'en sortant de la boucle intérieure (par réduction de
l'indentation) qu'on prend la racine carrée de la variable distance.
Le résultat est une estimation de la véritable valeur de cette distance moyenne qui vaut :

Exemple 12 

√
√
2 + 2 ln(1 + 2)
+
≈ 0, 521405433
15
3

Construisons un solutionneur pour ce problème inspiré par Sam Loyd 6 : déterminer
la valeur des chires a, b, c, d, e, f , g , h, i et j pour que la somme abcde + f ghij fasse 181341. Bien
sûr, les nombres sont en base dix dans cet énoncé et on suppose que les dix lettres désignent des
chires diérents donc les dix chires de la base dix.
La programmation de ce problème peut rester rudimentaire : j'utilise ci-dessous des boucles for
imbriquées avec des mot-clés continue pour éviter de traiter les cas où deux lettres diérentes
représenteraient le même chire. On peut optimiser cette recherche, ne serait-ce qu'en limitant a et f
aux valeurs 8 et 9 mais ce serait dommage de perdre la généralité de ce programme qui s'applique à
d'autres nombres que 181341 : l'essayer avec n=22221 (384 solutions) ou avec n=22770 (16 solutions).

Je trouve ainsi 64 solutions diérentes au problème.
6. Voir le problème  The missing number  dans le livre Cyclopedia of Puzzles de Sam Loyd (1841-1911) à l'adresse
http://cyclopediaofpuzzles.com/pages/94
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3. Types de données construits
Définition 2.5 (p-uplet) Un p-uplet   tuple  en Python  est une suite de valeurs séparées
par des virgules et délimitées par des parenthèses (ce délimiteur est facultatif).

La déclaration du tuple vide t1 s'eectue en écrivant t1=() (ce genre de déclaration est utile quand
on doit déclarer le tuple alors qu'on ne connait pas les valeurs à y mettre, par exemple avant une
boucle où elles sont dénies).
Le tuple t2 déclaré par l'instruction t2=(-1,1) contient deux valeurs.
On accède en lecture à la 1re valeur du tuple t2 en écrivant t2[0].
L'instruction print(t2[0]), par exemple, ache -1.
De même, la 2e valeur de t2 étant t2[1], je peux l'aecter à une variable b=t2[1].
On peut parcourir la liste des indices à l'envers, t[-1] retourne le dernier élément du tuple t.
On ne peut pas modier les valeurs d'un tuple, c'est une liste non-mutable. Par contre, on peut
réaecter un tuple : je peux écrire par exemple t1=(0,1) alors que t1 était le tuple vide. Mais
l'instruction t2[0]=0 conduirait à l'erreur :
'tuple' object does not support item assignment

On peut omettre les parenthèses qui sont facultatives.
Le tuple t3 déclaré par l'instruction t3=-1,0,1 est tout-à-fait valide.
Il contient trois valeurs qui peuvent être identiées par les notations t3[0], t3[1] et t3[2].
Si un tuple contient n valeurs, on peut aecter n variables en les disposant comme dans un tuple.
On peut par exemple, aecter trois variables avec le tuple t3 précédent, en écrivant a,b,c=t3.
Dans ce cas, a contient t3[0], b contient t3[1] et c contient t3[2].
Cette particularité a déjà été utilisée dans les programmes de ce chapitre :
Quand j'ai écrit x1,x2,y1,y2=20,300,100,500 pour initialiser quatre variables sur une seule ligne
(exercice 8), il s'agissait techniquement d'un tuple de variables initialisé avec un tuple de valeurs.
Cette technique est à retenir car elle fait gagner du temps.
Supposez que vous vouliez échanger le contenu de deux variables a et b :
F En procédant sans tuple, il faut utiliser une variable tampon c=a, puis a=b et enn b=c.
F Avec un tuple, il sut d'écrire a,b=b,a.
C'est mieux, non ?
On retiendra aussi la structure de tuple quand on veut enregistrer les données variées concernant un
objet, constituer une sorte de base de données. Supposons que l'on crée une sorte de carnet d'adresse
sous la forme d'une liste (voir plus loin) d'enregistrements où l'enregistrement correspondant à une
personne contient : son nom, son prénom, son téléphone, son adresse mail. L'utilisation d'un tuple
registre pour les enregistrements permet de récupérer chacune des informations avec l'instruction
nom,prenom,tel,mail=registre.
Certaines méthodes peuvent être utilisées avec des tuples :
F On peut connaître le nombre d'éléments d'un tuple t à l'aide de la fonction len.
En tapant len(t3) par exemple, j'obtiendrai 3 puisque t3 contient trois éléments.
F On peut savoir si un élément est présent dans un tuple à l'aide du mot-clé in.
L'instruction -1 in t3 par exemple retourne True alors que "-1" in t3 retourne False
Une chaîne de caractères présente des similarités avec un tuple : on peut accéder à n'importe lequel
des caractères en désignant son rang.
Si la variable s contient la chaîne "Mr X" alors s[0] contient "M", s[2] contient " ", etc.
On ne peut pas modier un caractère d'une chaîne directement, le type string étant non mutable :
L'aectation s[1]="e" provoque l'erreur :
'str' object does not support item assignment

.
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Définition 2.6 (Liste) Un tableau   liste  en Python  est une suite de valeurs séparées par
des virgules et délimitées par des crochets.

La déclaration de la liste vide L1 s'eectue en écrivant L1=[] ou L1=list().
La liste L2 déclarée par l'instruction L2=[-1,1] contient deux valeurs.
Comme pour un tuple, on accède à la valeur i de la liste L en écrivant L[i], mais, contrairement au
tuple, cet accès est autorisé en écriture : l'instruction L2[0]=0, par exemple, est tout-à-fait licite.
On peut aussi déclarer et initialiser une liste contenant n éléments égaux à 0 en écrivant L=n*[0].
L'instruction L=5*[0] est donc équivalente à L=[0,0,0,0,0].
La fonction range() permet d'initialiser une liste : L=list(range(1,10)) conduit à la liste
L=[1,2,3,4,5,6,7,8,9]. On peut aussi écrire L=[n for n in range(1,10)].
Pour cette dernière construction de liste, dite  en compréhension , la variable n est muette. N'étant
dénie qu'entre les crochets de la dénition, ce nom de variable (ici la lettre n) n'a pas d'importance.
La syntaxe de la construction en compréhension permet de faire un tri dans les valeurs sélectionnées
et permet également d'appliquer une fonction à cette variable muette. On n'est d'ailleurs pas obligé
d'utiliser range, les valeurs pouvant être sélectionnées dans une autre liste.
Voici quelques exemples de constructions en compréhension de la liste L :
F L=[2*n for n in range(1,10)] construit la liste L=[2,4,6,8,10,12,14,16,18]
F L=[n**2 for n in range(1,10)] construit la liste L=[1,4,9,16,25,36,49,64,81]
F L=[-n for n in range(1,10) if n%2==0] construit la liste L=[-2,-4,-6,-8]
F L=[n for n in range(1,10) if n>3 and n%3==0] construit la liste L=[6,9]
F L=["m"+c for c in ["a","i","u","e","o"]] donne L=["ma","mi","mu","me","mo"]
F avec T=[1,2,3,4,5] et L=[n-5 for n in T] on obtient L=[-4,-3,-2,-1,0]
De nombreuses méthodes peuvent être utilisées avec les listes :
F Comme pour un tuple, le nombre d'éléments d'une liste L est donné par len(L).
Les indices d'une liste (ou d'un tuple) vont donc de 0 à len(L)-1.
F Le mot-clé in permet de tester, comme pour un tuple, la présence d'un élément dans une
liste : e in L retourne True ou False selon les cas.
L'instruction L.count(e) permet de connaître le nombre d'occurrences d'un élément e.
er
F On peut accéder au 1
rang d'un élément e présent dans une liste avec L.index(e).
Attention : si il n'y a pas l'élément cette instruction provoque une erreur !
F On peut extraire une liste T à partir d'une liste L en précisant les rangs debut et fin en
écrivant T=L[debut:fin]. Si debut est omis debut=0 et si fin est omis fin=len(L).
Avec L=[12,5,7], L[1:2] retourne [5], L[:2] retourne [12,5] et L[1:] retourne [5,7].
F On peut concaténer deux listes L1 et L2 en écrivant L=L1+L2 : L contient les éléments des deux
listes. On peut également dupliquer une liste en écrivant L=L*n où n est un entier.
Avec L=[12,5,7], L*2 ou L+L retourne [12,5,7,12,5,7] et L*0 retourne [].
F La méthode sort() ordonne les éléments d'une liste.
Avec L=[12,5,7], l'instruction L.sort() ne retourne rien mais la liste a été ordonnée : il
s'agit désormais de [5,7,12]. L'instruction sorted(L) par contre ne modie pas la liste L :
elle retourne une liste ordonnée, construite sur les éléments de L, mais indépendante.
Des indices négatifs peuvent être employés :
L[-1] est le dernier élément de la liste L et L[-len(L)] en est le premier.
Les valeurs admises pour les indices d'une liste L vont donc de -len(L) à len(L)-1 :
en parcourant cette séquence, on obtient deux fois chaque élément de la liste.
Le choix d'un élément aléatoire dans une liste est une possibilité oerte par la fonction choice du
module random. Après avoir importé la fonction avec from random import choice, il sut d'écrire
choice(L) pour obtenir un élément tiré au hasard dans la liste L.
choice(["pierre","feuille","ciseaux"]) renvoie aléatoirement un de ces trois éléments.
L'instruction shuffle(L) issue du même module, produit un mélange aléatoire de L.
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Les listes sont mutables, on peut en changer chaque élément. On peut aussi ajouter ou supprimer des
éléments d'une liste, par concaténation ou par duplication de listes, mais pas seulement :
F On peut ajouter un élément e en dernière position dans une liste L en écrivant L.append(e).
Avec L=[], l'instruction L.append("a") conduit à avoir L=["a"].
Si on écrit encore L.append("b"), on aura L=["a","b"].
F La méthode insert(i,e) insère l'élément e au rang i, en décalant tous les indices suivants.
Avec L=[1,2,3], l'instruction L.insert(2,4) insère 4 au rang 2 ce qui donne L=[1,2,4,3].
F Pour supprimer le dernier élément d'une liste L, écrire L.pop(). Cette instruction renvoie
l'élément supprimé qui peut alors être utilisé. L.pop(i) supprime et renvoie L[i].
re
F On peut aussi, avec L.remove(e), enlever la 1
occurrence de l'élément e de la liste L.
L'instruction del L[i] supprime L[i] sans le renvoyer, l'élément de rang i de la liste L.
Attention : si on aecte une liste à une variable, on ne crée pas une 2e liste indépendante de la 1re.
Si on a L=[1,2,3] et qu'on fait T=L, la liste T contient bien [1,2,3] comme L, mais il s'agit en fait
de deux noms (deux adresses mémoires) pour un seul et même objet. Modier l'une modie
également l'autre : après T[1]=5, les deux listes contiennent [1,5,3].
Pour faire une copie indépendante d'une liste, on peut procéder de plusieurs façons :
F
F
F
F

T=L[:]
T=[e for e in L]
T=[], puis for e in L: T.append(e)
T=[0]*len(L), puis for i in range(len(L)): T[i]=L[i]

Ce phénomène de fausse copie se produit également lorsqu'on transmet une liste à une fonction ou
lorsqu'une fonction renvoie une liste après l'avoir modiée : ce sont les adresses qui sont transmises et
non les valeurs. Nous reparlerons de cela plus loin.
On peut transformer une liste L ne contenant que des éléments de type string en texte avec la
méthode join(L) appliquée à un caractère de séparation :
Avec L=["Bonjour,","comment","vas","tu","?"], l'instruction print(" ".join(L)) conduit à
l'achage de Bonjour, comment vas tu ?
Inversement, on peut créer une liste à partir d'une chaîne de caractères en utilisant la fonction
list(). L'instruction L=list("abcdef") conduit à la liste ["a","b","c","d","e","f"].

Exemple 13 

Simulons une collection d'objets choisis au hasard parmi n et numérotés de 1 à n :
On souhaite obtenir le nombre total t d'objets à tirer pour obtenir la collection complète ainsi que le
nombre d'occurrences de chaque objet.
Pour xer les idées, tirons un dé à n=6 faces jusqu'à avoir obtenu les 6 chires possibles, au moins une
fois chacun. Le programme achera la liste L contenant le nombre d'occurrences de chaque objet.

Ce programme nécessite juste une liste (la liste L3) ; j'ai ajouté les listes L1 et L2 pour enregistrer,
respectivement : les rangs de la 1re et de la dernière occurrence d'un objet. Et j'ai aussi ajouté la liste
L0 pour enregistrer les objets tirés dans l'ordre où ils ont été obtenus.
J'ai voulu soigner l'achage en présentant les résultats dans un tableau :
Pour cela, l'option de la méthode format utilisée pour insérer la valeur des variables dans la chaîne
de caractères (syntaxe {:large}) permet d'avoir une zone de largeur constante.
Remarquer que l'achage du numéro d'un objet est i+1 quand l'indice de l'objet est i (deux
dernières lignes du programme). J'ai aché L0 et L1 pour mieux voir cela.
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Définition 2.7 (Liste de listes) Un tableau de l lignes de c colonnes est réalisé en Python
en dénissant une liste de l éléments, chaque élément de cette liste étant une liste de c éléments.

Exemple L=[[1,2,3,4,5],[6,7,8,9,10]] est un tableau de 2 lignes de 5 colonnes.
Si je tape L[0], j'obtiens la liste [1,2,3,4,5] tandis que L[1] contient la liste [6,7,8,9,10].
Pour obtenir le 1er élément de L[0], je dois taper L[0][0] et, pour obtenir la valeur 10, le dernier
élément de la dernière ligne, je dois taper L[1][4].
Le nombre de ligne peut être obtenu avec len(L) et le nombre de colonnes avec len(L[0]) (ou
len(L[1]) puisque les lignes ont toutes le même nombre de colonnes).
De cette façon, à la place de L[1][4] pour obtenir le dernier élément de la dernière ligne, je peux
taper L[len(L)-1][len(L[1])-1] (c'est moins facile à écrire mais d'utilisation plus générale).
Remarque : cette fonctionnalité n'est pas propre aux tableaux de l lignes de c colonnes : comme on
peut mettre n'importe quel type de donnée dans une liste, on peut y mettre des listes. Les objets
d'une liste ne sont pas forcément homogènes. La particularité examinée ici permet de fabriquer un
objet utile autant en mathématiques qu'en informatique : une matrice. J'ai montré un exemple de
matrice de dimension deux (lignes et colonnes), mais on peut manipuler des listes en dimension trois
(lignes, colonnes et plans) ou davantage.
Ce sera moins fréquent cette année, mais voici la déclaration d'une liste contenant deux plans de trois
lignes de trois colonnes : L=[[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]],[[9,8,7],[6,5,4],[3,2,1]]].
Pour initialiser un tableau de l lignes de c colonnes ne contenant que des zéros, on peut utiliser la
construction suivante : L=[[0]*c for i in range(l)] (la variable muette i n'est pas utilisée dans
ce contexte). En eet [0]*c crée une ligne de c zéros et, la séquence range(l) contenant l valeurs,
on crée ainsi l lignes de c zéros.
Ne pas réaliser cette initialisation en tapant L=[[0]*c]*l car ainsi, comme nous l'avons souligné
précédemment, nous dupliquerions l fois la même ligne. Du coup, le tableau obtenu n'aurait pas le
comportement souhaité (en changeant la valeur d'une case, on change simultanément les valeurs de
toutes les lignes pour la même colonne que cette case).

Exemple 14  En guise d'exemple, construisons un tableau à deux dimensions contenant les tables
de multiplication par 2, 3, 4, · · · , 9 des nombres allant de n1 à n2 (avec 0<n1<n2).
La valeur contenue dans L[l][c] donne le produit de l+n1 par c+2.

J'ai donné le tableau demandé sous trois formes :
F sa forme brute, peu lisible pour un humain.
F sous une forme plus lisible, en séparant les lignes.
F sous la forme la plus appropriée pour une utilisation éventuelle : avec les nombres concernés
dans une légende pour les lignes et les colonnes.
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Définition 2.8 (Dictionnaires) Un dictionnaire en Python est une suite de paires (clé : valeurs) séparées par des virgules et délimitées par des accolades.

Un dictionnaire est une sorte de tableau associatif où les clés ne sont, à priori, pas des indices comme
dans les tableaux, mais des chaînes de caractères.
Exemple :

Dic={"Nom":"Modiano", "Prénom":"Patrick", "Profession":"écrivain", "Promo":"1962"}.
Pour accéder au nom Modiano, il faut taper Dic["Nom"].
Pour le prénom Patrick, il faut taper Dic["Prénom"].

Un dictionnaire peut être déclarée vide : Dic={}.
Les valeurs peuvent être entrées dans n'importe quel ordre, par exemple Dic["Prénom"]="Patrick",
Dic["Nom"]="Modiano", Dic["Promo"]="1962", etc. Une fois qu'un dictionnaire est constitué, on
peut en modier une valeur de la même façon (ex : Dic["Promo"]="1961") ou supprimer une entrée
avec le mot-clé del (ex : del Dic["Promo"]).
On peut connaître le nombre de clés d'un dictionnaire avec la fonction len (len(Dic) renvoie ici 4).
Un dictionnaire peut contenir des clés numériques ainsi que des valeurs numériques.
Dans ce cas, les guillemets sont inutiles.
Exemple dé={1:1, 2:3, 3:5, 4:5, 5:1, 6:1} (j'ai repris les résultats de l'exercice 13 où la clé
correspond au numéro de la face du dé et la valeur au nombre d'occurrences de la face lors du tirage).
J'obtiens le nombre d'occurrences de la face 2 en écrivant dé[2] (réponse : 3).
Les valeurs numériques ne sont pas forcément entières :
exp={1.1:1, 1.2:5, 1.3:10, 1.4:5, 1.5:3, 1.6:1, 1.7:1}
exp pourrait être un dictionnaire donnant les statistiques d'une expérience.

Toutes les combinaisons nombres ou chaînes de caractères sont possibles pour un dictionnaire
(livres={"romans":5, "scolaires":12, "magazines":3} ou bond={1962:"S.Connery",

1969:"G.Lazenby", 1973:"R.Moore", 1987:"T.Dalton", 1995:"P.Brosnan", 2006:"D.Craig"}).

L'ensemble des clés est obtenu avec la méthode keys()
(Dic.keys() renvoie pour le 1er exemple

dict_keys(['Profession', 'Promo', 'Prénom', 'Nom'])).
L'ensemble des valeurs est obtenu avec la méthode values()
(Dic.values() renvoie ici dict_values(['écrivain', '1962', 'Patrick', 'Modiano'])).
De même, on peut accéder à tous les contenus sous la forme (clés, valeurs) avec la méthode item()
(Dic.items() renvoie ici dict_items([('Profession', 'écrivain'), ...])).

Mais c'est plus utile d'obtenir de vraies listes :
F pour la liste des clés taper list(Dic.keys()) ou plus simplement list(Dic)
F pour la liste des valeurs taper list(Dic.values())
F pour la liste des contenus sous la forme (clés, valeurs) taper list(Dic.items())

On peut tester si un dictionnaire contient une clé avec le mot-clé in ("Nom" in Dic renvoie True).
Pour tester si un dictionnaire contient une valeur, il faut utiliser in Dic.values()
('écrivain' in Dic.values() renvoie True alors que 'écrivain' in Dic renvoie False).
On parcourt toutes les clés d'un dictionnaire Dic avec la syntaxe for x in Dic :
Cela place dans la variable x le nom de la clé.
Il ne reste plus qu'à accéder aux valeurs, avec la syntaxe Dic[x].

Exemple 15 

Cherchons à déterminer la fréquence des lettres d'un texte quelconque.
S'il n'y a aucun signe de ponctuation, aucun accent et aucune majuscule, même pas d'apostrophe,
juste des espaces entre les mots, c'est facile. Appelons ce genre de texte un  texte simple  et
implémentons ce cas. Dans un 2e temps on convertira un texte ordinaire en texte simple.
J'utilise un dictionnaire pour enregistrer les occurrences d'une lettre : si la lettre n'est pas encore
dans le dictionnaire, on l'ajoute en initialisant le compteur d'occurrences à 1, sinon on incrémente ce
compteur.
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Pour tester mon programme, je choisis le 1er paragraphe de Alice's Adventures in Wonderland de
Lewis Carroll, expurgé de sa ponctuation :  Alice was beginning to get very tired of sitting by her
sister on the bank and of having nothing to do once or twice she had peeped into the book her sister
was reading but it had no pictures or conversations in it and what is the use of a book thought Alice
without pictures or conversation .

L'inconvénient majeur de ce programme, outre le fait qu'il ne traite que des textes simples, est le tri
alphabétique qui n'est pas eectué.
Pour obtenir l'achage des lettres dans cet ordre qui nous est familier, il sut d'ajouter une boucle
qui examine les clés dans le bon ordre.
Pour traiter un texte ordinaire :
F je commence par enlever les majuscules avec la méthode de la classe string lower()
F ensuite, j'ai construit une liste des signes de ponctuation usuels (sans doute incomplète) qui
vont tout simplement être ignorés (ne seront pas enregistrés ni comptés dans le total)
F pour les accents, je crée un dictionnaire répertoriant toutes les lettres accentuées (en français,
sans doute incomplet) et qui permet de comptabiliser les lettres accentuées avec celles qui
n'ont pas d'accent.
J'ai ajouté le calcul et l'achage de la fréquence des lettres, ce qui permet de comparer les textes.
Pour tester mon programme, j'ai pris la traduction française du 1er paragraphe de Alice au Pays des
Merveilles :  Alice, assise auprès de sa s÷ur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne
rien faire ; une ou deux fois elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa s÷ur ; mais quoi ! pas
d'images, pas de dialogues !  La belle avance,  pensait Alice,  qu'un livre sans images, sans
causeries !  .
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Définition 2.9 (Ensembles) Un ensemble   set  en Python  contient des éléments séparés
par des virgules, le tout étant délimité par des accolades.

Un ensemble contient des éléments uniques : il ne peut y avoir de doublons dans un set contrairement
à ce qui peut arriver dans une liste. L'autre grande diérence avec les listes est qu'il n'y a pas d'ordre
dans les éléments d'un ensemble permettant l'usage d'indices.
On peut construire un ensemble à partie d'un ensemble vide. Mais la construction E={} ne dénit pas
un ensemble (elle dénit un dictionnaire). Pour dénir un ensemble vide E, il faut écrire E=set().
Pour ajouter des éléments dans un ensemble, on peut utiliser la méthode add() de la classe set.
Après avoir déni l'ensemble vide E, si on écrit E.add("Alain"), puis E.add("Béatrice"),
l'ensemble E peut s'acher {"Alain","Béatrice"} ou {"Béatrice","Alain"}, il s'agit dans tous les
cas du même ensemble.
On peut, par contre, dénir directement l'ensemble non vide E={"Alain","Béatrice"}.
Les opérations ensemblistes sont possibles entre deux ensembles :
F l'union E|F (notée E∪F en mathématiques) contient les éléments qui sont dans E ou dans F (on
réunit tous les éléments en éliminant les doublons éventuels).
Si on a E={"Alain","Béatrice"} et F={"Chloé","Béatrice"}, alors l'instruction G=E|F
conduit à G={"Chloé","Béatrice","Alain"}.
F l'intersection E&F (notée E∩F en mathématiques) contient les éléments qui sont dans E et dans
F. Avec les mêmes ensembles E et F, l'instruction H=E&F conduit à H={"Béatrice"}.
F la diérence E−F (notée E\F en mathématiques) contient les éléments qui sont dans E privés
de ceux qui sont dans F. Avec les mêmes ensembles E et F, l'instruction I=E−F conduit à
I={"Alain"}.
F le ou exclusif EF (notée E∆F en mathématiques) contient les éléments qui sont dans E ou
dans F mais pas dans les deux ensembles à la fois. Avec les mêmes ensembles E et F,
l'instruction J=EF conduit à J={"Alain","Chloé"}.
Il est possible de dénir un ensemble à partir d'une liste (cela permet d'en expurger les doublons
éventuels). Si L=["Zoé","Yannis","Xavier","Zoé"] alors l'instruction E=set(L) conduit à
E={"Xavier","Yannis","Zoé"} (le doublon a disparu et l'ordre n'a pas été conservé).
En fait, la fonction set permet la construction d'un ensemble à partir de n'importe quelle valeur
itérable : une liste, la fonction range() ou une chaîne de caractère.
L'instruction F=set("anticonstitutionnellement") conduit à l'ensemble
F={"t","e","c","l","n","a","i","u","o","s","m"}.
Une autre possibilité de construction d'ensemble est la dénition en compréhension, comme pour les
listes : E={"Z"+c for c in "aeiou"} qui conduit à E={"Za","Zi","Zu","Ze","Zo"}.
Cette construction élimine les doublons éventuels, comme avec F={n**2 for n in range(-5,5)} qui
conduit à F={0,1,4,9,16,25}.
Un ensemble ne peut pas contenir n'importe quel type de données. Il ne peut contenir que des types
simples (entiers, ottants, booléens) ou des structures non mutables (chaînes, tuples). Il ne peut donc
contenir ni listes, ni ensembles.
Pour enlever un élément d'un ensemble, on peut utiliser la méthode remove() de la classe set.
Cette méthode provoque une erreur si l'élément demandé n'existe pas.
Avec l'ensemble F précédent, l'instruction F.remove(4) conduit à F={0,1,9,16,25}, mais
F.remove(5) conduit au message d'erreur : KeyError: 5.
Pour compter les éléments d'un ensemble, on peut toujours utiliser la fonction len() qui fonctionne
donc avec les chaînes de caractères, les tuples, les listes, les dictionnaires et les ensembles.
Le mot-clé in permet de tester la présence d'un élément dans un ensemble (if e in E : ...) ou de
parcourir un ensemble (for e in E : ...).
La méthode issubset() de la classe set permet de tester si un ensemble est inclus dans un autre.
Si E={0,1,4,9,16,25} et F={0,4,16} alors l'instruction F.issubset(E) retourne True.

2.3.

TYPES DE DONNÉES CONSTRUITS

43

Exemple 16 

Écrivons un utilitaire qui construit l'ensemble des mots contenus dans un texte.
On pourrait utiliser un dictionnaire pour indiquer le nombre d'occurrences de tel ou tel mot, mais ici,
comme on ne veut que les mots présents, on va utiliser la structure de set.
Pour découper le texte en mot, on va utiliser la méthode split() de la classe string.
Appliquée à la chaîne t="Bonjour, comment vas-tu?", l'instruction L=t.split() conduit à
L=["Bonjour,","comment","vas-tu?"], ce n'est donc pas tout-à-fait bien séparés en mots : il reste
les signes de ponctuation à éliminer, les tirets et les apostrophes (il n'y en a pas dans mon exemple,
mais elles unissent deux mots diérents comme les tirets).

Le résultat n'étant pas très lisible, je le mets en forme en triant les mots selon leur nombre de
caractères. D'autre part, les mots qui ont subi une éludation du fait de l'apostrophe apparaissent peu
lisibles et sont parfois redondants (s et se désignent le même mot). J'ai donc ajouté aussi un
morceau de code pour corriger la liste des mots obtenus.

Ce programme peut maintenant être utilisé sur un plus grand texte. Je l'essaie sur le 1er chapitre de
Alice au Pays des Merveilles 7 . Cela m'indique qu'il y a encore quelques erreurs : un signe de
ponctuation a été oublié (un tiret diérent du signe de la soustraction) et les parenthèses n'ont pas
été traitées correctement. Cet extrait de l'achage nal le montre :
Mots de longueur 10 : probable.) étonnement tristement conduisait commençait
paraissait pénètrerai rapetisser aveuglette brillantes impossible maintenant
profondeur clairement remarquera ténébreuse agenouilla.

7. Livre disponible sur https://fr.wikisource.org/wiki/Alice_au_pays_des_merveilles/Texte_entier
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Définition 2.10 (Fichiers CSV) Un chier CSV (Comma Separated Values ) contient des lignes
de données structurées où les valeurs sont séparées par un caractère particulier (virgule, espace,
tabulation, point-virgule ou deux-points)

Les chiers d'extension csv sont des chiers textes ordinaires : ils peuvent être créés avec un simple
éditeur de texte, un programme ou bien aussi avec un tableur.
Quand on demande au tableur calc d'OpenOce d'enregistrer au format csv le tableau ci-dessous (à
gauche) qui contient des éléments du calendrier 2019, il propose d'utiliser la virgule comme
séparateur et de mettre des guillemets droits (") autour des valeurs ; je choisis de ne pas ajouter de
guillemets. Ce chier csv, ouvert avec un éditeur de texte est montré à droite.

Pour être lu par un programme Python :
F le chier csv doit être dans le même dossier que le programme Python (sinon il faut utiliser la
fonction chdir du module os)
F on utilise la fonction open(<nomFichier>,"r") (le r signiant read, lecture) pour obtenir le
chier dans une variable
F le contenu du chier est récupéré par la méthode readlines() qui retourne une table dont les
éléments sont les lignes terminées par le caractère \n de n de ligne
F le chier est fermé avec la méthode close()
F le contenu de la table doit être débarrassé du caractère de n de ligne (\n) avant d'être traité
par la méthode split(",") à qui on indique le séparateur des champs de la table, qui a pour
fonction de partager la ligne en table

Il y a d'autres façons de récupérer les données d'un chier csv.
On remarque que l'en-tête qui décrit les données est incorporée à celles-ci. On peut utiliser cet en-tête
pour construire un dictionnaire dont les clés sont les informations lues dans la 1re ligne du chier.
Le module csv de Python permet cela :
F importer la fonction DictReader du module csv
F utiliser la fonction open(<nomFichier>,"r") comme précédemment
F le contenu du chier est récupéré par la fonction DictReader(<variable>,delimiter=',')
qui retourne un objet que l'on récupère dans une variable
F le contenu de l'objet est lu, ligne par ligne, chaque ligne étant un dictionnaire
F le chier est fermé avec la méthode close()
Le programme suivant lit le chier "calendrier.csv" et construit une table de dictionnaires.
Cette table est ensuite lue an d'en extraire les informations que l'on souhaite.
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Données ouvertes
De nombreuses données sont accessibles via internet sur certains sites spécialisés, le format csv étant
alors souvent utilisés pour stocker l'information. La France diuse des données publiques sur le site
data.gouv.fr 8 .

Exemple 17 

Téléchargeons le chier concernant les vacances scolaires en France

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le-calendrier-scolaire/

Ce chier existe en deux formats : csv et json. Choisissons de télécharger le chier csv.
On peut prévisualiser le chier, ce qui permet d'en connaître les descripteurs :

Description, Population, Date de début, Date de fin, Académies, zones, annee_scolaire

Il y a seulement 627 lignes dans ce chier que l'on ouvre facilement avec un tableur.
Certains chiers présents sur ce site sont beaucoup plus gros et ne doivent pas être ouverts avec un
tableur (l'opération risque d'être excessivement longue).
Supposons que l'on cherche le calendrier scolaire pour l'académie de Paris.
Comme dans l'exemple précédent, on peut au choix :
F disposer les valeurs dans un dictionnaire et en extraire la partie qui nous intéresse
F traiter les lignes du chier comme des listes avec la méthode .split(";")
Ces deux techniques conduisent aux programmes ci-dessous qui produisent le même achage :

J'ai utilisé ici la construction with open(<nomFichier>,encoding='utf-8',mode='r') as
fichier: qui s'occupe de l'ouverture et de la fermeture du chier. Cette construction admet aussi
une option d'encoding qui permet une lecture correcte des chaînes de caractères du chier.
8. Données ouvertes françaises sur https://www.data.gouv.fr/fr/
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Écriture
Un programme Python peut également produire un chier csv.
Pour écrire, il faut ouvrir le chier avec l'option "w" (pour write ) ou "a" (pour append ) ; l'option "w"
écrase le chier s'il existe, alors que l'option "a" enregistre les nouvelles données à la n du chier.
Ensuite, l'écriture est réalisée avec la méthode write(" ...texte... \n").

Exemple 18  Pour l'exemple 11, nous avons tiré aléatoirement les coordonnées de n points du
plan dont les abscisses varient entre 0 et 1. Si nous voulons réutiliser ces points (pour être traités par
un autre programme), il apparait nécessaire d'enregistrer les données. Le programme qui suit réalise
les tirages et les enregistrements de ces coordonnées.
Une fois enregistrées, les données peuvent être traitées par des programmes spéciques. Ici, je montre
seulement comment eectuer la lecture de ces données pour extraire la distance moyenne entre deux
points.

Ce programme utilise l'instruction readline() qui ne lit qu'une seule ligne du chier à la fois. Ceci
est utilisé ici pour lire successivement deux lignes, correspondant aux coordonnées de deux points.
Pour identier la n du chier, je teste le contenu de la ligne lue, sachant que s'il n'y a plus de ligne à
lire, l'instruction readline() retourne une chaîne vide.
Noter que les données numériques lues sont des chaînes de caractères qu'il faut convertir en ottant.

Fichiers textes
Les données ne sont pas toujours structurées comme des tableaux.
On peut lire et écrire des chiers textes simples (l'extension est alors naturellement .txt).
Voici quelques méthodes que l'on peut utiliser pour lire un chier texte :
F La méthode <monFichier>.read() renvoie tout le contenu du chier sous la forme d'une
chaîne de caractères.
F La méthode <monFichier>.readlines() (déjà utilisées) renvoie une liste contenant toutes les
lignes du chier.
F La méthode <monFichier>.readline() lit une ligne du chier et la renvoie sous forme de
chaîne de caractères. Pour lire le chier ligne par ligne, il faut l'intégrer à une boucle while
qui détecte la n du chier (par exemple avec while ligne != "":)
F On peut créer un objet  itérable  sur lequel itérer la lecture :
avec with open(<monFichier>, "r") as <monIterable>:
Il sut alors de parcourir le chier en écrivant :
for ligne in <monIterable>:...
On obtient successivement dans ligne toutes les lignes du chier (les lignes sont identiées
par le caractère de n \n).

Pour écrire dans un chier texte, la méthode .write() déjà décrite sut. Elle peut être employée
avec des données structurées (avec un séparateur entre les données d'une ligne et un caractère de n
de ligne) comme avec des textes quelconques.
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4. Fonctions Python
Définition 2.11 (Fonction) Une fonction en Python est un morceau de programme qui commence par l'instruction def <nomFonction>(<arg1>,<arg2>,...): suivie d'un bloc d'instructions indentées.

Remarques :
F

F

F

Le nom de la fonction, noté <nomFonction>, doit être choisi en rapport avec ce que réalise la
fonction. Il est obligatoire et ne doit pas être déjà utilisé.
En eet, il existe de nombreuses fonctions prédénies (built-in ) en Python dont certaines sont
toujours présentes (la liste en a été donnée plus haut) et d'autres ont éventuellement été
importées. La fonction abs, par exemple, est prédénie ; il ne faut pas nommer une autre
fonction abs sous peine de rendre la fonction prédénie inopérante (sauf si, volontairement on
veut la redénir).
Les arguments d'une fonction, notés <arg1>,<arg2>,..., sont optionnels.
Il peut n'y en avoir aucun, on laisse alors les parenthèses vides.
Ces arguments sont des variables locales : des variables qui n'existent pas en dehors de la
fonction. Le corps de la fonction peut contenir d'autres variables locales, dénies pour les
besoins de la fonction et dont l'existence ne dépasse pas le cadre de celle-ci.
Une fonction peut transmettre des valeurs à l'instruction du programme qui l'a appelée : dans
ce cas, on utilise le mot-clé return suivi de la ou des valeur(s) retournée(s).
Après une instruction return <val1>,<val2>,..., le pointeur du programme sort de la
fonction et retourne à l'instruction appelante.
Il peut y avoir plusieurs return dans une fonction, liés aux résultats de tests ; il peut n'y en
avoir aucun (la fonction est alors appelée  procédure , mais cette distinction n'est pas
importante en Python).

Exemple 19  Réalisons une fonction qui teste si trois nombres positifs a,b,c fournis en
arguments peuvent être les côtés d'un triangle. On sait que chacun des côtés doit être inférieur à la
somme des deux autres (inégalités triangulaires). La fonction examine donc cette éventualité et
retourne le booléen True si le triangle existe et False s'il n'existe pas.
Le programme qui utilise cette fonction consiste juste en deux instructions qui en teste le bon
fonctionnement.
L'ajout d'un commentaire entre triples guillemets """...""" après la ligne de dénition fourni à un
utilisateur éventuel de la fonction, la possibilité d'une aide directement dans la console (sans entrer
dans le programme) avec la syntaxe help(<nomFonction>). Cette aide donne, en principe, l'objet de
la fonction et sa valeur de retour sur une 1re ligne, les conditions d'utilisation sur une 2e ligne.

Supposons que l'on cherche à savoir également si le triangle éventuel a un angle droit, on doit tester
l'égalité de Pythagore a2 =b2 +c2 (si c'est a le plus grand des côtés). Je vais coner cette tâche à une
autre fonction, triangleRectangle, qui sera appelée depuis la fonction triangle.
Plutôt que de chercher le plus grand côté, je vais tester les trois égalités de Pythagore : si l'une
d'entre elle est vraie, le triangle a un angle droit.
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J'ai été obligé de modier ma fonction triangle initiale car il y a maintenant trois valeurs de retour,
pour les trois cas envisagés : les booléens True et False ne susaient plus.

Utilisation des valeurs de sortie
On a vu qu'une fonction pouvait ne pas avoir de valeur de sortie.
Lorsqu'il y a un return, la valeur retournée peut être utilisée dans une instruction d'achage, un
print() comme dans l'exemple ci-dessus. Si il n'y a qu'une seule valeur, elle peut être aectée à une
variable ou intégrée à un calcul.
Un return peut être suivi de plusieurs valeurs de retour : il s'agit alors d'un tuple. Les valeurs
contenues dans le tuple peuvent être récupérées chacune dans une variable séparée ou bien dans un
tuple de réception.

Exemple 20 

Écrivons un programme qui interroge l'utilisateur sur les tables de multiplication :
une fonction sans argument table() génère deux nombres aléatoires entre 2 et 9, et renvoie un texte
mis en forme pour l'interrogation ainsi que la réponse attendue.
Le programme principal qui appelle la fonction table() récupère les deux valeurs du tuple de retour
dans des variables séparées. La première sert à interroger l'utilisateur, l'autre à vérier la réponse.
J'ai ajouté deux compteurs pour acher également le score. La dynamique de l'interrogation ne doit
pas laisser de côté la nécessité de pouvoir sortir du mode interrogation : il sut de taper 0 pour cela
(0 ne pouvant pas être la réponse à une question).

Altération d'un tableau
Il a déjà été mentionné plus haut (partie 2.7) qu'un tableau n'est pas transmis à une fonction en
valeurs ; c'est l'adresse du tableau en mémoire qui est transmise. Autrement dit, lorsqu'on transmet
un tableau à une fonction qui l'attend en argument, le tableau initial peut être modié par la
fonction. Cela n'est pas le cas avec d'autres types de données : un nombre passé en argument ne sera
pas modié par la fonction car c'est une copie en valeur du nombre qui est transmise.

Exemple 21 

Examinons cette situation où l'on eectue le même traitement aux éléments d'un
tableau d'entiers : on divise par deux les nombres pairs et on prend le successeur du triple pour les

2.4.

FONCTIONS PYTHON

49

nombres impairs. Selon la façon de passer (ou pas) la liste originale et selon la façon de procéder, la
liste initiale est modiée (ou non) :
F La fonction traitement1 récupère la liste en argument et la modie. La liste initiale n'a pas le
même nom que la liste récupérée mais pourtant la liste initiale est modiée.
F La fonction traitement2 récupère la liste en argument et la recopie dans une autre liste qu'elle
modie. La liste initiale n'est pas modiée (elle a juste été recopiée), la nouvelle liste peut être
transmise au programme appelant. Ainsi les listes initiale et modiée peuvent cohabiter.
F La fonction traitement3 ne récupère pas la liste en argument. Par contre, comme il s'agit
d'une variable globale, celle-ci peut être utilisée dans une fonction et modiée. Remarquer
alors l'emploi du nom de la liste globale dans la fonction.

Le fonctionnement est diérent pour les variables de types numériques. Je donne ci-dessous un
exemple avec un nombre transmis (ou pas) en argument à une fonction. Le nombre transmis n'est
jamais modié : on peut en utiliser la copie qui est transmise en valeur, mais il ne s'agit pas de la
même variable. La fonction traitement3 échoue car elle tente de modier une variable globale. Le
message d'erreur dit que la variable locale A est utilisée avant d'être initialisée car, malgré les noms
identiques utilisés dans le programme et dans la fonction, il s'agit de variables diérentes.
On peut utiliser une variable globale dans une fonction, sans la passer en argument, à condition de ne
pas chercher à la modier. C'est ce que fait la fonction traitement4.
Pour avoir l'autorisation de modier une variable globale, il faut la déclarer avec le mot-clé global,
ce que fait la fonction traitement5.

Jeux de tests
Jusqu'à présent, les tests des fonctions présentés consistaient en un achage de la valeur de retour.
Cette pratique n'est pas mauvaise en soi, mais il faut que l'utilisateur eectue lui-même la
comparaison avec le résultat attendu et, une fois la fonction validée, il lui faut supprimer le jeu de
tests (on ne veut plus en acher le résultat) ou le passer en commentaire.
On peut coner ces deux opérations (comparer au résultat attendu - suppression après validation) à
la fonction assert. La syntaxe de cette fonction est :

assert <valeurRetour>==<valeurAttendue>
Si le test est True, la fonction assert ne fait rien (pas d'achage, pas d'interruption de programme).
Si le test est False, la fonction assert interrompt le programme et ache un message d'erreur.
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Exemple 22 

Voici un exemple de fonction qui est supposée supprimer les doublons d'une liste.
J'ai mis l'instruction assert L==[1,2,3,5] car je sais que la liste L expurgée de ses doublons
contient ces éléments. Mais cette instruction interrompt le programme et ache AssertionError.

En réalité, la liste L modiée par la fonction doublon() est [5,2,3,1]. C'est le principe de ma
fonction doublon() qui conduit à enlever le 1er élément en double (en non le dernier).
Mon test est mal rédigé : il ne me permet pas de constater que la liste est bien expurgée de ses
doublons (ma fonction est correcte). Pour supprimer ce faux négatif, je dois comparer des listes triées.
Voici une assertion qui n'interrompt pas le programme, signe de sa correction.

En modiant la liste sur laquelle s'eectue le test, on peut tester diérentes congurations.
La spécication de notre fonction est qu'elle supprime les doublons : fonctionne t-elle correctement
avec une liste vide ? avec une liste ne contenant que des doublons ? avec une liste contenant autre
chose que des nombres ?
Dans l'état actuel, le test d'une ligne s'eectue en trois temps : je déclare une liste, je lance la
fonction, je teste si la liste modiée est bien celle attendue. C'est long à écrire, surtout si j'ai
plusieurs cas de gures à tester.
Je modie donc légèrement ma fonction pour qu'elle prenne une liste en argument et qu'elle renvoie
la liste modiée ; ceci, an de pouvoir écrire ma batterie de tests sur une seule ligne.
Voici nalement ma fonction doublon() avec sa batterie de tests validée.
Le print nal n'est pas nécessaire : je l'ai mis juste pour montrer que le programme est passé à
travers la batterie de tests (les quatre instructions assert ...) sans être interrompu.

Je serai bien avisé de ne pas supprimer cette batterie de tests si j'étais amené, par la suite, à modier
ma fonction doublon(). Car alors il ne faut pas négliger de retester tous les cas de gure.
Si une fonction n'eectue pas ce qu'elle devrait, on doit s'interroger sur les moyens de la corriger :
Pour détecter une erreur, on peut utiliser des instructions d'achage, à l'intérieur de la fonction, en
des endroits stratégiques, pour inspecter diérents endroits du programme que l'on estime cruciaux :
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Le programme entre t-il dans telle ou telle partie du programme ?
Des tests incorrects sont peut-être à l'origine d'une erreur d'aiguillage... Il peut être
intéressant d'écrire, comme je l'ai fait un peu plus haut print("test 1 passé"),
print("test 2 passé"), etc.
F Combien vaut telle ou telle variable, à tel ou tel moment ?
On peut acher l'étiquette et la valeur d'une ou plusieurs variables, par exemple en écrivant
print("var1=",var1,"var2=",var2), ceci en diérents endroits du programme.
Une source d'erreur fréquente est une mauvaise initialisation des variables associées à une boucle (le
compteur de boucle en particulier) ou une erreur d'indice à la sortie d'une boucle. Ce type d'erreur
peut être détecté par un achage des variables comme il a été dit plus haut, mais si le programme
passe de très nombreuses fois dans la boucle testée, il peut être dicile de s'y retrouver dans tous les
achages.
Certains environnement de développement permettent de dérouler pas à pas les instructions du
programme, avec un achage du contenu de toutes les variables déclarées. Cela peut se révéler
fastidieux d'examiner chacune des étapes mais parfois ce n'est qu'à ce prix qu'on découvre
l'incongruité qui empêche le bon déroulement des opérations.
F

3

Algorithmique

Objectif : La méthode algorithmique est introduite dans ce chapitre. Des algorithmes classiques

comme les algorithmes de tri sont étudiés et mis en ÷uvre sur des exemples simples mais aussi avec
des données plus nombreuses ou plus complexes ce qui justie les préoccupations d'optimisation des
traitements (durée et quantité de mémoire mobilisée).
L'étude du coût temporel ou mémoriel est lié à deux autres problèmes : apporter la preuve qu'un
algorithme fait bien ce qu'il est sensé faire (correction de l'algorithme) et qu'il va aboutir à un
résultat en un temps ni (terminaison de l'algorithme). La notion d'invariant de boucle va ainsi
permettre de prouver la correction d'un algorithme tandis que la nécessité de prouver la terminaison
d'un programme sera mise en évidence sur les boucles non bornées, grâce à la mobilisation de la
notion de variant.
: Ce chapitre est divisé en deux parties.
La 1re partie est plus théorique et générale. Nous commençons par rappeler les outils de base dont on
dispose et qui ont largement été étudiés et utilisés dans le chapitre de programmation : les boucles,
les variables, les tests, les types de données. Nous dénissons ensuite les concepts qui permettent
d'étudier les algorithmes, d'en prouver la validité (correction, terminaison) et d'évaluer le coût
(notion de complexité).
La 2e partie est plus pratique et technique. Il s'agit ici d'étudier certains algorithmes, d'en
caractériser le fonctionnement à l'aide des outils préalablement dénis :
F Parcours séquentiel et recherche dichotomique dans un tableau trié
F Tris par insertion ou par sélection
F Algorithmes gloutons
F Algorithme des k plus proches voisins

Plan du cours

Aperçu historique :
La notion d'algorithme est très ancienne. Le terme lui-même vient du nom d'un savant de Bagdad,
Abu Abdallah Muhammad Ibn Musa Al-Khwârizmi (780-850). Khwârizmi est le nom de sa province
d'origine (dans l'actuel Ouzbekistan) ; toujours est-il que ses travaux ont permis de diuser les
chires indo-arabes jusqu'en Europe et qu'ils ont apporté de nouvelles lumières sur un domaine des
mathématiques qui porte aujourd'hui un nom dérivé de son ouvrage Kitâb al-mukhtasar fî hisâb
al-jabr wa-l-muqâbala (abrégé du calcul par la restauration et la comparaison), autrement dit l'algèbre.
De très anciens algorithme nous sont parvenus comme celui d'Euclide (vers 300 avant J.-C.) pour la
détermination du PGCD de deux entiers. Encore plus éloigné de nous, l'algorithme exposé par Héron
d'Alexandrie (1er siècle après J.-C.) a sans √
doute été utilisé par les savants de Babylone pour
déterminer l'excellente valeur approchée de 2 (1, 4142129 au lieu de 1, 4142135) donnée par la
tablette YBC7289 (1900 et 1600 avant J.-C.).
Les algorithmes dont nous parlons s'appliquent aux mathématiques mais il y en a dans de nombreux
autres domaines : les recettes de cuisine en particulier sont des algorithmes. Pour nous déplacer, par
exemple pour aller d'un point à un autre dans Paris, nous utilisons des algorithmes : en fonctions des
données (temps dont je dispose, météo, heure de la journée, etc.) j'eectue des choix (moyen de
transport le plus adapté) qui amène un programme (me rendre à pied à telle station de métro, prendre
telle métro jusqu'à telle station, prendre telle sortie, etc.).
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Les algorithmes aujourd'hui sont partout : à chaque fois que nous interrogeons un moteur de
recherche sur internet, que nous payons un achat avec une carte de crédit, que nous consultons une
carte sur notre téléphone portable, nous utilisons plusieurs algorithmes. Ils nous facilitent souvent la
vie et nous inquiètent parfois (quel bachelier est entièrement rassuré de savoir que son avenir dépend
en partie de l'algorithme Parcoursup ?) 1
Le théoricien majeur qui a écrit un ouvrage monumental sur la question (The Art of Computer
Programming, 1968) est Donald Knuth (1938-). Voici ce qu'il donne comme dénition d'un
algorithme : un algorithme a des entrées (zéro ou plusieurs) qui lui sont données avant qu'il ne
commence et qui sont prises dans un ensemble d'objets spécié ; il a aussi des sorties (zéro ou
plusieurs) ; chaque étape étant dénie précisément, les actions à mener doivent être spéciées
rigoureusement et sans ambigüité pour chaque cas ; un algorithme se termine toujours après un
nombre ni d'étapes ; toutes les opérations que l'algorithme doit accomplir doivent être susamment
basiques pour pouvoir être en principe réalisées dans une durée nie par un homme utilisant un papier
et un crayon.

1. La méthode algorithmique
a. Outils de programmation

Il faut distinguer l'algorithme du programme : l'algorithme est une description des actions à réaliser
qui ne suit pas la syntaxe formelle d'un langage de programmation. On doit pouvoir rédiger un
algorithme dans un pseudo-langage qui n'est pas la langue parlée ou écrite, souvent oue ou trop
subtile avec son riche vocabulaire, mais qui s'en approche. Une des principales raisons à cela est qu'il
existe de très nombreux langages de programmation, et qu'ils n'ont pas tous, et loin de là (d'où leurs
diérences) les mêmes règles syntaxiques.
Comme dans ce cours nous utilisons presque exclusivement le langage Python, nous écrirons les
algorithmes en pseudo-français et leur traduction en programme avec Python.

Boucles
Presque tous les algorithmes utilisent des boucles, et parfois des boucles imbriquées.
Certaines boucles sont non conditionnelles, on les dit bornées.
Elles sont utilisées quand on connait à l'avance le nombre de tours de boucle qu'il faut faire.

Exemple 23 

bornée.

Pour calculer la somme des n premiers carrés d'entiers, je dois utiliser une boucle

Saisir n (le nombre d'entiers)
Initialiser la somme à 0
Pour i allant de 1 à n
Ajouter i² à la somme
Fin de la boucle "pour"
Afficher la somme

La répétition d'une boucle conditionnelle est assujettie à un test.
Le principe est qu'on répète les instructions de la boucle tant qu'une condition est vraie.
D'après ce principe, il est très possible d'écrire une boucle qui ne s'achève jamais. Une telle boucle,
qualiée d'innie, peut être dicile à détecter. Il s'agit souvent, pour le programmeur débutant, d'une
erreur de programmation. On teste par exemple la valeur d'une variable, mais on ne modie pas cette
variable dans le corps de la boucle : si on a pu entrer dans la boucle une 1re fois, on y restera toujours.
La détermination du PGCD de deux nombres par l'algorithme d'Euclide utilise typiquement une
boucle conditionnelle (voir l'exemple 5 et aussi l'exemple 4 du chapitre 2).
1. Lire sur ce sujet : Le temps des algorithmes, de Serge Abiteboul et Gilles Dowek, Ed. Le Pommier, 2017.
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Exemple 24 

Un nombre n est-il premier (divisible seulement par lui-même et par 1) ?√
Pour le savoir, on va diviser n par tous les entiers supérieurs à 1 et inférieurs ou égaux à n (au-delà
c'est inutile) et après chaque division, on examine le reste : si il est nul, le nombre n'est pas premier
et on sort de la boucle.
Saisir n (l'entier à tester)
Initialiser le reste r à n
Initialiser le diviseur d à 1
√
Initialiser dmax à l'entier supérieur ou à égal à n
Tant que r>0 et que d<dmax
Ajouter 1 à d
Affecter le reste de la division de n par d à r
Fin de la boucle "tant que"
Afficher "premier" si d=dmax et r=0

Remarques :
F

F

F

F

Dans une boucle "pour", il y a une variable qui compte les tours de boucle (la variable i de
mon 1er programme). Qu'on s'en serve ou pas dans le corps de la boucle, cette variable existe
toujours. En Python (et dans de nombreux autres langages) on n'a pas besoin de
l'incrémenter : par défaut, cette variable augmente de 1 à chaque tour.
Dans une boucle "tant que", par contre, il faut initialiser un tel compteur si on en a besoin, et
l'incrémenter comme il convient dans le corps de la boucle.
Avec une boucle "tant que", la condition testée doit être vraie au départ pour entrer dans la
boucle. J'ai ainsi voulu tester le reste des divisions successives mais, au départ, n'ayant pas
fait de division, il m'a fallu initialiser cette variable à une valeur arbitraire (j'ai choisi n mais
j'aurai pu mettre n'importe quel nombre non nul).
Les boucles "pour" peuvent toujours être transformées en boucles "tant que" : il sut de gérer
un compteur et de tester s'il ne dépasse pas la valeur prévue. Cependant, à chaque fois qu'il
est possible d'écrire une boucle "pour", il est préférable de le faire. C'est un principe de bonne
programmation : il faut toujours privilégier les solutions les plus simples, ne serait-ce que pour
bien comprendre le programme.
Il est possible d'interrompre une boucle depuis l'intérieur de celle-ci : en Python (et de
nombreux autres langages), cela se fait grâce à l'instruction break disposée dans une
instruction conditionnelle. Dans le cas de boucles imbriquées, cette instruction ne fait sortir
que de la boucle contenant ce break. Une autre possibilité algorithmique oerte par Python
(et de nombreux autres langages) est l'instruction continue disposée dans une instruction
conditionnelle : ce qui suit cette instruction est ignoré et le programme passe au tour de boucle
suivant. Des exemples d'utilisation de break et continue sont donnés dans le chapitre 2.

Instructions conditionnelles
Cet outil permet d'eectuer une instruction ou un bloc d'instructions à condition qu'un test soit vrai.
Il existe une option facultative à cette instruction : une instruction ou un bloc d'instructions à
condition que le test soit faux.
On notera ces deux possibilités :

Si <test> alors <instructions> fin du "si"
F Si <test> alors <instructions1> sinon <instructions2> fin du "si"
Dans les deux cas, l'instruction fin du "si" permet de savoir où se termine le blocs d'instructions.
F

En Python, il sut de revenir à l'indentation initiale (après les deux-points, l'indentation est
augmentée d'une tabulation, voir le chapitre 2 ou l'exemple qui suit).
Bien sûr, on peut imbriquer des instructions conditionnelles ou les disposer à la suite les unes des
autres. La logique algorithmique peut être compliquée à suivre et s'il s'avère qu'elle contient des
erreurs, celles-ci peuvent être particulièrement diciles à détecter. Il est donc conseillé d'envisager
tous les cas au moment de la conception et de faire le plus simple possible.
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En Python, la contraction elif de else if permet de ne pas ajouter d'indentation supplémentaire.
Cette construction a été étudiée au chapitre 2 (exemple 2, page 7).

Exemple 25 

Combien d'années révolues y a t-il entre deux évènements ?
Les évènements étant dénis chacun par une date (jour, mois année), en appelant d la diérence entre
les années : si la date anniversaire de l'évènement initial est passée la réponse est d, sinon c'est d-1.
Mais pour identier que la date anniversaire de l'évènement initial est passée, il faut tester le mois (si
le mois initial est passé, la date est passée) et si celui-ci est identique, le jour.
En plus de ces tests, on peut tester si les dates entrées sont valides : le mois doit être compris entre 1
et 12, le jours entre 1 et le maximum (à déterminer) du mois. On peut aussi vouloir vérier que la
date initiale (date 1) précède la date nale (date 2). Pour simplier, je vais juste tester ce dernier
point (on supposera les dates valides).
Saisir la date initiale (j1,m1,a1)
Saisir la date finale (j1,m1,a1)
Si date initiale après date finale
alors afficher "erreur"
Sinon Si m1>m2 ou m1=m2 et j1>j2
alors afficher a2-a1-1
Sinon afficher a2-a1
Fin du dernier "si"
Fin du premier "si"

Pour simplier l'entrée des données en Python, j'ai utilisé une construction un peu particulière qui
découpe la saisie en un tuple, le séparateur étant la virgule (avec la méthode .split(",")). Ce tuple
est associé aux trois variables j,m,a mais comme celles-ci sont encore considérées par Python comme
des chaînes de caractères, je les convertis en entiers (lignes 3 et 4) pour pouvoir calculer avec.
Dans certains langages, il existe une structure conditionnelle supplémentaire, le switch (aiguillage),
qui permet d'eectuer un branchement à partir de la valeur d'une variable. On l'utilise lorsque les cas
à gérer sont nombreux. La syntaxe de ce switch en C, Java ou php est donnée à gauche, tandis qu'à
droite, j'ai traduit ce fonctionnement en Python où le switch n'existe pas, contrairement au elif.
switch (variable) {
case "valeur1": action1; break;
case "valeur2": action2; break;
case "valeur3": action3; break;
case "valeur4": action4; break;
default: actionpardefaut;
}

Utilisation des variables
Les variables qui entrent ou sortent d'un algorithme ne peuvent généralement pas sure.
On a déjà mentionné les compteurs de boucle qu'ils soient impératifs (boucles non conditionnelles) ou
facultatifs (boucles conditionnelles). Certaines variables jouent un rôle de compteur mais comptent
autre chose que des tours de boucle : on les utilise pour dénombrer l'eectif d'une certaine population.
Les compteurs sont des variables qu'on incrémente ou décrémente de 1 unité à chaque fois.
D'autres variables comptabilisent une quantité sans eectuer de dénombrement. On les appelle des
accumulateurs car on y fait la somme de ces quantités.

Exemple 26 

Je veux générer n familles en tirant au hasard le sexe des enfants successifs et en
supposant que le couple arrête d'avoir des enfants dès qu'il obtient un garçon. La question est de
savoir combien d'enfants en moyenne aura ce type de famille et dans quelle proportion y aura-t-il
plus de lles que de garçon dans les familles. Je suppose qu'à chaque naissance, la chance d'avoir un
garçon est de 12 .
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Entrer la valeur de n
Initialiser total_enfants à 0
Initialiser plusdefilles à 0
Pour i allant de 1 à n
Initialiser nb_filles à 0
Tant que naissance d'une fille
Ajouter 1 à nb_filles
Fin du "tant que"
Si nb_filles>1
alors incrémenter plusdefilles
fin du "si"
Ajouter nb_filles+1 à total_enfants
Fin du "pour"
Affichage de total_enfants/n

Dans cet exemple, il y a diérentes sortes de compteurs et un accumulateur :
F i est un compteur pour la boucle  Pour 
F nb_filles est un compteur pour la boucle  Tant que 
F plusdefilles est un compteur spécialisé de la boucle  Pour 
F total_enfants est un accumulateur
Dans un algorithme, il est souvent nécessaire d'échanger les valeurs des variables entre elles.
En l'absence d'une structure de programmation spécique, l'outil algorithmique qui permet cela est
l'utilisation d'une variable tampon : pour échanger a et b, on met d'abord a dans c (la variable
tampon), puis b dans a (cela écrase l'ancienne valeur de a) et enn c dans b (on ne peut y mettre le
contenu de a qui a été remplacé).
Python ore la possibilité de se passer de la variable tampon c, en utilisant un tuple : on met tout
simplement le tuple a,b dans le tuple b,a.

Exemple 27 

L'algorithme d'Euclide nous donne un bel exemple de ce besoin d'échanger les
valeurs. Dans sa version  divisions  successives (l'algorithme existe aussi dans une version
 soustractions ), l'ancien diviseur devient le dividende et l'ancien reste devient le diviseur.
Entrer la valeur de a
Entrer la valeur de b
Tant que le reste de a/b n'est pas nul
Affecter b à c(tampon)
Affecter le reste de a/b à b
Affecter c à a
Fin du "tant que"
Afficher b

Á chaque fois que l'on aura une suite dénie par une relation de récurrence, que ce soit une
récurrence simple du type un+1 = f (un ) ou une récurrence portant sur plusieurs termes (par exemple
un+2 = aun+1 + bun ), il faudra échanger les contenus de plusieurs variables.

Exemple 28  La suite de Fibonacci, dénie par Fn+2 = Fn+1 + Fn avec F1 = F0 = 1 est un
exemple typique, où les contenus de trois variables s'échangent d'une façon très semblable à
l'algorithme d'Euclide.
Initialiser a et b à 1
Entrer la valeur de n
Pour i allant de 1 à n
Affecter a+b à c(tampon)
Affecter b à a
Affecter c à b
Fin du "pour"
Afficher b
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b. Etude des algorithmes

Un algorithme doit être valide :
F il doit produire ce qu'il est sensé produire (correction)
F il doit se terminer en un temps ni (terminaison)

Correction
Un invariant de boucle est une propriété qui est vériée avant l'entrée dans une boucle, à chaque
passage dans la boucle et à la sortie de boucle. Bien choisi, un invariant de boucle permet de montrer
qu'un algorithme est correct.
Pour montrer qu'une propriété est un invariant de boucle, on utilise un raisonnement semblable au
raisonnement par récurrence :
F Initialisation : on montre que la propriété est vraie avant d'entrer dans la boucle.
F Hérédité : on montre que si elle est vraie en entrant dans la boucle alors elle est encore vraie à
la n de ce tour de boucle
On déduit de ces deux éléments que la propriété est vraie à la sortie de la boucle. Si cette propriété
en sortie de boucle équivaut à réaliser ce que l'algorithme est sensé réaliser, on a bien montré ainsi la
correction de l'algorithme.

Exemple 29 

Montrons que le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b peuvent
être obtenus grâce à l'algorithme ci-dessous.

Entrer les valeurs de a et b
Initialiser q à 0
Initialiser r à a
Tant que r>=b
Affecter r-b à r
Incrémenter q
Fin du "tant que"
Afficher q et r
Montrons qu'à l'étape q (quand on entre pour la qe fois dans la boucle), r contient a-b×q.
F Á l'entrée initiale dans la boucle q=0, r=a=a-b×0. La propriété est donc initialement vériée.
e
F Supposons qu'à la q entrée dans la boucle, r=a-b×q.
Dans le corps de la boucle, r est diminué de b. Sa nouvelle valeur est donc
r'=r-b=a-b×q-b=a-(q+1)×b. Or q'=q+1 est la nouvelle valeur de q.
On a donc r'=a-q'×b. La propriété est donc vériée à la sortie du qe tour de boucle.
Á la sortie de boucle, on a r<b ce qui est la condition à respecter pour le reste de la division
euclidienne par b. La valeur de cette variable vériant r=a-q×b ⇐⇒ a=q×b+r avec r<b, cela montre
que q et r sont bien le quotient et le reste cherchés.

Terminaison
Une boucle non conditionnelle se termine toujours et on connait à l'avance le nombre de tours.
Pour montrer qu'une boucle conditionnelle se termine, il faut choisir une expression  un variant 
tout ou partie de la condition d'arrêt de la boucle, qui atteint en un nombre ni d'étapes une valeur
qui déclenchera la sortie de boucle.
Le plus évident des variants est une variable qui est augmentée à chaque tour de boucle d'une valeur
strictement supérieure à zéro, la condition d'arrêt étant que cette variable dépasse une valeur xée.
De même pour une variable qui est diminuée à chaque tour de boucle d'une valeur strictement
supérieure à zéro, la condition d'arrêt étant que cette variable devienne inférieure à une valeur xée.
La boucle de l'exemple 2 (primalité d'un entier) se termine d'une façon évidente, le variant étant la
variable d qui est incrémentée de 1 à chaque tour. Ce variant dépassera forcément la valeur dmax qui
est xée dès le départ.
La boucle de l'exemple 5 (algorithme d'Euclide) se termine également : à chaque étape de la boucle,
a et b décroissent car, si a>b, a%b (inférieur à b) remplace b et b (inférieur à a) remplace a. Si a<b, ils
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sont échangés en une seule étape du processus ce qui nous ramène au cas précédent. Le variant a%b
est un entier qui décroît donc strictement à partir de l'étape 2, tout en restant positif. Par
conséquent, il nit par atteindre 0 ce qui provoque la sortie de la boucle et la n de l'algorithme.
Citons, sur ce sujet, un théorème important de l'informatique : il n'existe pas de programme
permettant de dire si un algorithme termine toujours ou non. Le problème de l'arrêt (dire si un
programme termine ou pas) est indécidable, au sens algorithmique du terme.

Exemple 30 

On aimerait savoir à partir de combien d'étapes, une quantité augmentée à chaque
étape d'une valeur égale à un pourcentage t de cette quantité, est doublée.
Pour cela on établit l'algorithme suivant qui calcule le coecient multiplicateur global, pour n étapes,
et qui teste si ce coecient dépasse 2.
Entrer les valeurs du taux t
Initialiser n à 0
Tant que (1+t/100)^n<2
Incrémenter n de 1
Fin du "tant que"
Afficher n

Lorsque t>0 alors on a 1+t/100>1 et le variant (1+t/100)^n est croissant quand n croit. Mais cela ne
sut pas, une quantité peut croitre sans jamais atteindre certaines valeurs (on dit que la suite est
croissante et bornée 2 ). Ici, on peut montrer que la suite en question a pour limite +∞ (voir dans le
cours de mathématiques : suites géométriques de raison q > 1) et donc le variant dépassera la valeur
xée, ici 2, pour une certaine valeur de n 3 .
Lorsque t<0 alors on a 1+t/100<1 et le variant (1+t/100>1)^n est décroissant. Dans ce cas, il est
certain qu'il n'atteindra jamais la valeur xée. La boucle ne termine pas.
Dans certains cas, la boucle peut, en théorie, ne pas se terminer, mais dans la pratique se termine
toujours. Dans l'exemple 4, la boucle  tant que  peut ne pas se terminer (on tire toujours 0, jamais
1 : le couple a une innité de lles). Cet évènement a une probabilité nulle (limn→+∞ 21n = 0) et
donc, dans la pratique, la boucle se termine rapidement.
Dans d'autres cas, plus problématique, la boucle se termine toujours et pourtant personne n'a encore
réussi à trouver un variant qui convienne. La suite de Syracuse vue dans l'exercice 2.11 (chapitre
programmation) a cette propriété provisoire : en partant d'un nombre entier quelconque, on
détermine le successeur qui est la moitié du nombre si celui-ci est pair, le triple augmenté de 1 sinon.
On recommence ensuite avec le successeur, et on poursuit de même jusqu'à obtenir 1. Un jour sans
doute, quelqu'un expliquera pourquoi cette suite termine toujours sur 1. Pour l'instant on doit se
contenter de le vérier sur des exemples.

Complexité
Le coût temporel d'un algorithme est une propriété importante car, lorsque la taille des données
augmentent, les temps d'exécution peuvent s'allonger démesurément. Pour évaluer le coût temporel
d'un algorithme, on estime le nombre d'opérations élémentaires (additions, multiplications,
aectations, etc.) qu'il doit eectuer dans le pire des cas, selon les données. On se place dans le pire
des cas pour majorer cette estimation : s'il y a une instruction conditionnelle, on choisit la situation
où il y a le plus d'opérations à eectuer.
L'objectif est de montrer que le coût temporel  on parle aussi de complexité temporelle est, soit
proportionnel aux données (complexité linéaire), soit proportionnel au carré des données (complexité
quadratique), etc.
1
1
2. Un bon exemple de suite croissante et bornée : 1 + 14 + 19 + 16
+ 25
+ . . . , la somme du carré des inverses de tous
2
les entiers est évidemment croissante mais elle n'atteint jamais 2. Euler montra que sa limite vaut π6 ≈ 1, 644934
3. Avec la fonction logarithme (étudiée en terminale), on a même le moyen de déterminer par le calcul la valeur de n
n
t
ln 2
pour laquelle 1 + 100
.
> 2 : il s'agit de ln 1+
t
( 100
)
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Quand on parle de complexité linéaire, le nombre d'opérations à eectuer peut se mettre sous la
forme αn + β où n est la taille des données, α et β deux nombres réels positifs. Il est donc majoré par
une expression proportionnelle aux données de la forme α0 n.
Pour une complexité quadratique, le nombre d'opérations à eectuer peut se mettre sous la forme
αn2 + βn + γ , majorée par une expression proportionnelle au carré des données de la forme α0 n2 .

Exemple 31 

Calcul de la somme des factorielles des entiers inférieurs ou égaux à un entier n.
La factorielle de k est le produit k! = k × (k − 1) × (k − 2) × (k − 3) . . . 2 × 1.
On doit donc eectuer le calcul 1 + 2 × 1 + 3 × 2 × 1 + 4 × 3 × 2 × 1 + · · · + n!
L'algorithme naïf suivant réalise cet objectif :
Entrer la valeur de n
Initialiser somme à 0
Pour j allant de 1 à n
Initialiser factorielle à 1
Pour i allant de 1 à j
Multiplier factorielle par i
Fin du "pour" intérieur
Ajouter factorielle à somme
Fin du "pour" extérieur
Afficher somme

On voit que cet algorithme est composé de deux boucles bornées imbriquées :
F Dans la boucle intérieure, il y a 2 opérations élémentaires (une aectation et un produit) et
celles-ci sont exécutées j fois. Cette boucle coûte 2j.
F Dans le corps de la boucle extérieure, on compte 3 opérations élémentaires (2 aectations et
une somme) en plus du coût de la boucle intérieure. Un passage dans la boucle extérieure
coûte donc 3+2j opérations élémentaires (je ne compte pas ici les opérations nécessaires au
mécanisme de la boucle).
P
P
Le coût total de l'algorithme est donc nj=1 3 + 2j = 3n + 2 nj=1 j = 3n + 2 n(1+n)
= n2 + 4n.
2
Cet algorithme a donc une complexité quadratique. La durée d'exécution
F est multipliée par 4 quand la taille des données double (pour n = 100 elle devrait valoir
environ 22 = 4 fois plus que pour n = 50)
F est multipliée par 100 quand la taille des données décuple (pour n = 1000 elle devrait valoir
environ 102 = 100 fois plus que pour n = 100)
Python permet de mesurer les temps d'exécution d'un programme :
La fonction clock du module time donne un nombre de millisecondes.
Il sut de faire la diérence entre ces nombres à la n et au début du programme.
Voici les valeurs obtenues :

On remarquera que notre estimation ne tient pas compte du coût temporel réel d'une opération
élémentaire. Pourtant ici, les nombres manipulés deviennent immenses (pour n=1000 la somme
comporte 2568 chires). Si le programme nit par s'étendre bien davantage que notre estimation
grossière ne le prévoit, c'est certainement à cause de l'allongement des temps de calcul pour ces
grands nombres. L'estimation rudimentaire que nous avons faite compte toutes les opérations
élémentaires de la même façon alors que chacune correspond à un algorithme interne qui possède sa
propre complexité temporelle.
Un problème donné peut être résolu par des algorithmes ayant des complexités diérentes.
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Pour le problème de la somme des factorielles, on peut exhiber un algorithme qui a une complexité
linéaire par rapport aux données. Il sut en eet de réaliser simultanément le produit par j de la
factorielle et l'ajout de cette factorielle à la somme. Dans ce cas, il n'y a que 4 opérations
P
élémentaires dans la boucle et le coût total de l'algorithme est nj=1 4 = 4n, ce qui est bien
proportionnel aux données.

La nécessité d'optimiser un code ne se fait pas sentir sur les petites valeurs mais on comprend
l'intérêt d'évaluer le coût temporel quand on travaille sur de grandes données. Si on montre qu'un
algorithme a une complexité exponentielle (nombre d'opérations élémentaires proportionnel à 2n par
exemple), il sera très dicile, voir impossible d'atteindre certaines valeurs.

2. Problèmes algorithmiques
a. Parcours d’un tableau

Tableaux simples (listes)

La façon la plus simple de chercher un élément dans une liste est de la parcourir du début à la n, en
comparant chaque élément à la valeur cherchée.
Le coût temporel d'un tel algorithme est évidemment proportionnel aux données : dans le pire des
cas (si l'élément n'est pas dans la liste), il faut en parcourir tous les éléments. On verra plus loin que
si on dispose d'un tableau trié, on peut abaisser la complexité d'une telle recherche avec un
algorithme basé sur le principe du  diviser pour régner  (recherche dichotomique).

Exemple 32 

Les chaînes de caractères en Python s'utilisent comme des listes : on peut accéder à
chaque caractère en donnant son rang. Par exemple, avec la chaîne nombre="3,14159", si on ache
nombre[3] on obtient 4.
Supposons que l'on cherche dans une chaîne de caractères donnant un million de décimales de π 4 une
sous-chaine particulière, par exemple votre date de naissance au format jjmmaa. On peut se contenter
de chercher le rang de la première occurrence d'une telle sous-chaine.
Python orent un outil pour obtenir ce résultat : la méthode <maListe>.index("<maSousChaine>")),
mais ici nous voulons obtenir ce résultat par un parcours séquentiel, quitte à comparer ensuite les
performances de ce parcours et de la méthode native de Python.

La fonction lecture() crée d'abord cette chaîne de un million de caractères à partir d'un chier
texte obtenu sur le site indiqué (ces chires sont fournis dans ce chier par des lignes de 50 caractères
suivies du caractère de n de ligne).
4. Un million de décimales de π sur http://www.eveandersson.com/pi/digits/ qui procure également un outil pour
chercher une sous-chaîne
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La fonction recherche(chaine) lit la sous-chaîne commençant à l'indice i et la compare à celle
passée en argument. Si la chaîne est trouvée, le parcours de la liste des décimales s'arrête, sinon il
continue jusqu'à la millionième.
An de mesurer le coût temporel de cet algorithme et de le comparer à celui de la méthode native,
j'insère quelques instructions pour eectuer ces mesures et sélectionne quelques séquences de 6
chires ressemblant à des dates présentes dans le chier :
050203 - 090212 - 081154 - 010604 - 020986 - 010401 - 140396 - 160625

On ne peut que constater l'allure rectiligne qui signe une belle proportionnalité : la recherche
séquentielle a un coût linéaire.
La 2e constatation est encore plus saillante : la méthode native est incomparablement plus rapide. A
t-elle tout de même un coût linéaire ? La réponse est oui, mais si il faut environ 0, 46s pour passer en
revue un million de décimales avec ma fonction recherche(chaine), il ne faut que 0, 0017s pour la
méthode native (270 fois moins).

Tableaux de tableaux
Des tableaux de tableaux sont très souvent utilisées : deux indices permettent alors d'identier la
ligne et la colonne d'une donnée.
F Dans les chiers CSV les données d'un enregistrement sont matérialisées sur une ligne et les
diérentes valeurs d'un même enregistrement sont séparées par un caractère particulier,
généralement une virgule (d'où le nom puisque le C est celui de Coma, virgule).
F Les listes de listes servent à traduire la notion mathématique de matrice de dimension 2
(possèdant lignes et colonnes). On les utilise chaque fois qu'une valeur est caractérisée par
deux variables.
Imaginons une liste de coordonnées de points coord=[[0,1],[5,2],[-1,4]].
Pour atteindre l'abscisse du 3e point (−1), il sut de taper coord[2][0] où [2] est l'indice de la
ligne et [0] l'indice de la colonne. En eet, les indices commençant à 0 en Python, la 3e ligne est
repérée par l'indice 2 et la 1re colonne est repérée par l'indice 0. Pour comprendre les termes de ligne
et colonne, il faut écrire la matrice correspondant à cette liste de listes :
colonne 0 colonne 1 è
Ö
ligne 0
0
1
ligne 1
5
2
ligne 2
−1
4
Cette liste de listes peut se retrouver dans un tableau CSV sous la forme d'un des enregistrements
suivant, selon le type de séparateur utilisé :
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Un algorithme de recherche séquentielle dans un tableau de tableaux examine successivement, selon
les besoins, chaque ligne et chaque colonne. Bien sûr, ce principe général est a adapter selon les
besoins an de gagner en ecacité :
F Si on cherche le maximum d'une colonne ou le nombre d'occurrences d'une valeur dans une
colonne, il faut lire toutes les lignes et dans chacune, aller directement lire la colonne voulue.
F Si on cherche une valeur particulière, sans savoir dans quelle colonne elle se trouve, il faut
examiner successivement les lignes et, pour chacune d'elle, examiner successivement les
colonnes jusqu'à la valeur cherchée. Une fois celle-ci trouvée la recherche s'achève (pas besoin
d'aller jusqu'au bout).

Exemple 33 

Dans l'exercice 2.34 (chapitre programmation) nous avons enregistré les résultats de
la recherche du nombre de points à coordonnées entières appartenant à un même cercle centré sur
l'origine et de rayon n > 1 dans le chier "cercle.txt".
Les cinq premières lignes de ce chier sont : 1-4-0, 2-4-0, 3-4-0, 4-4-0 et 5-12-0 3 4.
Le format de ces enregistrements est le suivant :
F le rayon n (un entier) suivi d'un tiret (les rayons sont tous présents à partir de 1)
F le nombre de points à coordonnées entières appartenant au cercle centré sur l'origine de rayon
n (un multiple de 4) suivi d'un tiret
er
F les abscisses de ces points dans le 1
quadrant séparés par un espace s'il y en a plusieurs
L'enregistrement 5-12-0 3 4 par exemple, indique qu'il y a 12 points à coordonnées entières sur le
cercle centré sur l'origine et de rayon 5 ; ces points se trouvent, dans le 1er quadrant, aux abscisses 0,
3 et 4.
Cherchons, dans ce chier, quel est le plus petit rayon d'un cercle contenant 100 points à coordonnées
entières. Pour cela, j'écris le programme suivant :

On est ici dans la recherche d'une valeur particulière, sachant dans quelle colonne lire la valeur
cherchée. Le programme lit donc les lignes une à une, transforme chaque ligne en un tableau de trois
valeurs : rayon, nombre, abscisses. Si la valeur de la colonne nombre correspond à la valeur
cherchée, le programme renvoie le rayon et un tableau généré à partir du champs abscisses
(utilisant le séparateur spécique : un espace). Le résultat est donc 4225 : il faut aller jusqu'à un
rayon de 4225 unités pour trouver exactement 100 points à coordonnées entières sur un cercle (en
étant centré sur un point à coordonnées entières, ici l'origine).
Quel est le coût temporel d'une telle recherche : dans le pire des cas, ne sachant où se trouve la valeur
(elle peut être à la n du chier ou pire, ne pas s'y trouver), il faut lire tout le chier. S'il y a n lignes
et p colonnes, le temps d'exécution est proportionnel au produit n × p. S'il s'agissait d'un tableau
carré (n lignes sur n colonnes), le temps d'exécution serait proportionnel àn2 : il s'agirait d'une
complexité quadratique.
Je savais qu'on allait trouver un cercle contenant exactement 100 points puisque l'exercice demandait
d'arrêter la génération du chier "cercle.txt" dès qu'on trouvait un tel cercle. Pour d'autres valeurs
du nombre de points, par contre, on ne peut assurer qu'il s'y trouve. On trouve un cercle contenant
exactement 108 points bien plus tôt (un rayon de 1105 unités sut) mais quel est le 1er multiple de 4
qui ne se trouve pas dans cette liste ? Pour répondre à cette question doit-on lire, potentiellement,
tout le chier pour chacun des multiples de 4 jusqu'à en trouver un pour lequel il n'a pas été trouvé
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de cercle ? Il apparait plus judicieux de ne parcourir le chier qu'une seule fois, en enregistrant, pour
chaque ligne, le multiple de 4 qui s'y trouve. Cet enregistrement se faisant dans un dictionnaire où on
compte les occurrences de chaque multiple, il sura ensuite de parcourir ce dictionnaire pour
répondre à la question posée.

En réalité on ne trouve dans ce chier que des multiples de 4 qui ne sont pas des multiples de 8 (pour
des raisons de symétrie), soit des nombres de la forme 8n + 4. J'ai aché les résultats de cette
recherche en donnant le nombre d'occurrences des diérents nombres de points. La réponse à la
question est donc 52 (il se trouve que le 1er ayant ce nombre de points a un rayon de 15625, donc bien
supérieur au dernier rayon envisagé dans le présent chier : 4225).
b. Tri d’un tableau

Trier une liste est une opération algorithmique fondamentale.
Les usages du tri sont multiples, citons en trois :
F Pour accéder à une valeur, si la liste est triée, on peut utiliser la méthode de recherche par
dichotomie (voir plus loin) qui a une complexité temporelle (proportionnelle à log(n)) bien
inférieure à la recherche séquentielle (proportionnelle à n).
F Pour comparer deux listes (déterminer si elles possèdent les mêmes éléments, pas forcément à
la même place), il est beaucoup plus simple de travailler sur des listes triées dont on compare
les éléments de même rang.
F Pour déterminer certains paramètres statistiques comme la médiane ou les quartiles, il faut
disposer des données triées.
Il y a de nombreuses façons de trier : certains algorithmes de tri sont plus intuitifs mais leur coût est
important, d'autres le sont moins mais ils apportent des gains temporels (durée d'exécution d'une
complexité inférieure) ou spaciaux (dimension de la mémoire mobilisée inférieure).

Tri par sélection
Le principe de cette méthode de tri est simple : on parcourt toute la liste en cherchant l'élément de
valeur minimale ; celui-ci est alors permuté avec l'élément qui était en 1re position ; on recommence
ensuite le même processus avec le reste de la liste en augmentant à chaque étape, de une unité la
partie triée (placée au début) et en diminuant d'autant la partie non triée (placée à la n).
Cet algorithme nécessite l'examen de n éléments à la 1re étape, n − 1 éléments à la 2e étape, etc.
jusqu'à la (n − 1)e étape où il ne reste plus qu'un seul élément, ce qui achève l'algorithme. Comme,
techniquement, lorsqu'il y a k éléments à examiner, on compare le 1/ier de la liste aux k − 1 éléments
restants, on va eectuer (n − 1) + (n − 2) + · · · + 1 comparaisons au total, soit n(n−1)
. Ce nombre est
2
donc proportionnel au carré de la taille de la liste : la complexité du tri par sélection est quadratique.
Le programme Python ci-dessous réalise le tri par sélection sur une liste.
J'ai ajouté une instruction d'achage pour visualiser l'état de la liste aux diérentes étapes et
souligné sur l'achage en console la partie triée.
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Tri par insertion
Le principe : on compare le 2e élément avec le 1er et s'il lui est inférieur, on permute les deux
éléments ; on compare alors le 3e élément avec le 2e : s'il lui est inférieur on permute les deux éléments
et on compare ensuite ce 2e élément avec le 1er pour permuter éventuellement les deux éléments ; on
recommence ensuite le même processus avec 4e élément, pour le mettre à sa place dans la liste déjà
triée des trois premiers ; à chaque étape, la partie triée (placée au début) augmente de une unité.
Cet algorithme nécessite 1 comparaison à la 1re étape, 2 comparaisons (dans le pire des cas) à la 2e
étape, etc. jusqu'à la (n − 1)e étape où il faut eectuer n − 1 comparaisons (dans le pire des cas), ce
qui achève l'algorithme. On va donc eectuer, dans le pire des cas (n − 1) + (n − 2) + · · · + 1 = n(n−1)
2
comparaisons au total, exactement comme le pour le tri par sélection. La complexité du tri par
insertion est quadratique.
Le programme Python ci-dessous réalise le type de tri par insertion sur une liste.
Comme précédemment, j'ai ajouté une instruction d'achage pour visualiser l'état de la liste aux
diérentes étapes et souligné sur l'achage en console la partie triée.

Prouvons la validité de l'algorithme de tri par insertion pour une liste L[0 . . . n] :
Un invariant de boucle est  à chaque itération i, la sous-liste L[0 . . . i] contient les mêmes éléments
que dans la liste de départ, mais triés .
Initialisation : La propriété est vraie pour i = 0 car au départ, la sous-liste L[0] ne contenant qu'un
élément, elle est bien triée.
Hérédité : On suppose que la propriété est vraie pour la sous-liste L[0 . . . i − 1] et on veut montrer
qu'elle est alors vraie, à l'étape suivante, pour la sous-liste L[0 . . . i] :
L'élément x = L[i] doit être inséré quelque part dans la sous-liste triée L[0 . . . i − 1]. Pour cela, on
déplace successivement les éléments adjacents de cette sous-liste en augmentant leur indice de 1 tant
que c'est possible. Lorsque l'élément x trouve sa place (on a rencontré un élément de valeur
inférieur), on l'y insère ce qui achève la construction d'une sous-liste L[0 . . . i] triée.
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Terminaison : l'algorithme s'achève lorsque i = n. D'après l'invariant de boucle, la liste L[0 . . . n] est
donc bien triée.

Tri par propagation
Le principe : on compare le 2e élément avec le 1er et s'il lui est inférieur, on permute les deux
éléments ; on compare alors le 3e élément avec le 2e, puis le 4e avec le 3e (avec échange si nécessaire),
etc. jusqu'à arriver en n de liste (au rang n), le dernier élément étant alors bien placé ; on
recommence alors depuis le début jusqu'à remonter au rang n − 1, les deux derniers éléments sont
alors bien placés ; ainsi de suite, on recommence sur des listes de moins en moins longues, jusqu'à
l'achèvement du processus.
Cette méthode de tri n'est pas plus ecace que les précédentes : la complexité est quadratique.
Cette méthode est aussi appelée  tri à bulles , sans doute parce qu'elle déplace rapidement les plus
grands éléments en n de tableau, comme des bulles d'air qui remonteraient rapidement à la surface
d'un liquide. Voici un programme qui implémente cette méthode et qui en montre le résultat, étape
par étape.

On constate qu'il y a très peu de diérence entre cette méthode de tri et le tri par sélection. La
propagation se fait certes en sens inverse, mais surtout, les permutations sont plus nombreuses dans
la méthode de propagation puisqu'on échange à chaque fois que c'est possible les éléments au lieu de
repérer tout d'abord l'élément à échanger (sélection) et ne procéder à l'échange qu'en n de parcours
de la sous-liste. On va voir cependant que les résultats de ces deux méthodes dièrent sur un point
important : l'une est stable (la propagation) alors que l'autre ne l'est pas (la sélection).

Tri d'une table
Les trois méthodes de tri présentées ici ont l'avantage d'être simple à programmer mais leur
performances sont assez mauvaises puisque la complexité est quadratique : si la dimension des
données est multipliée par 100, le temps d'exécution du tri est multiplié par 1002 = 10000 ce qui peut
être un facteur limitant.
Ces méthodes eectuent des tris  en place  : une liste en train d'être triée conserve le même
emplacement dans la mémoire ; seuls les éléments sont permutés. L'intérêt de ces méthodes va donc
au-delà de leur simplicité : elles permettent des gains d'espace mémoire et parfois, lorsque les
tableaux à trier sont importants, l'espace de la mémoire devient un facteur limitant qui les fera
privilégier comparativement à des méthodes plus rapides mais plus gourmandes en espace mémoire
(tri rapide, tri fusion).
Pour trier un tableau de tableaux, provenant des enregistrements d'un chier CSV par exemple, on
peut adapter une des méthodes de tri en place vues précédemment. La comparaison des
enregistrements (les lignes du tableau) ne peut se faire sur la base d'une comparaison numérique des
enregistrements, mais elle peut se faire sur un des éléments de chaque enregistrements.
Notre chier "cercle.txt" contenant les nombres de points à coordonnées entières appartenant à un
même cercle centré sur l'origine et de rayon n > 1 a été généré pour des valeurs de n croissantes. Il
est donc trié selon ce critère. Mais si nous voulons maintenant l'obtenir trié selon un autre critère,
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par exemple le nombre de points à coordonnées entières qu'il contient (le 2e élément d'une ligne), il
faut lui appliquer un des trois algorithmes présentés.
Un tri est stable s'il conserve l'ordre relatif des éléments. Ici, notre liste est triée selon la valeur de n
et nous allons opérer un nouveau tri qui risque de faire perdre cet ordre initial alors que ce n'est pas
souhaité : si plusieurs enregistrements sont ex-æquo pour le 2e tri, nous voudrions qu'ils conservent
l'ordre relatif qui était celui du 1er tri. Un tel tri qui conserverait cet ordre est appelé tri stable. Nous
allons voir que, sur ce plan, les trois méthodes ne sont pas équivalentes.

L'adaptation du programme de tri ne pose pas de problème : ici, comme les valeurs sur lesquelles
portent les comparaisons sont des chaînes de caractères, il faut les convertir en entiers. J'ai donc écrit
une fonction de lecture qui transforme les enregistrements du chiers en une liste de listes et ensuite
j'ai appliqué les diérents programmes de tri étudiés.
On constate que le tri par sélection n'est pas stable : l'ordre des rayons n'est pas conservé avec cette
méthode. Par contre, le tri par insertion et le tri par propagation sont des tris stables : ils conservent
l'ordre des rayons. On le voit sur la n de l'achage pour le tri par insertion. Je n'ai pas mis dans
l'illustration le tri par propagation car les résultats sont exactement les mêmes que pour le tri par
insertion.

Tri Python
Il existe deux méthodes de tri en Python :
F Le tri en place avec la méthode <maListe>.sort(). Cette méthode ne renvoie rien mais
modie la liste initiale, un peu comme le ferait une des trois méthodes précédentes, sauf
qu'elle est plus rapide (meilleure complexité d'un tri : proportionnelle à n log n).
F La fonction t2=sorted(<maListe>) renvoie dans la variable t2 une copie triée de la liste
initiale. L'encombrement en mémoire est plus important puisque la liste et sa copie y sont
logées, mais la liste initiale n'est pas modiée.
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Ces méthodes peuvent être adaptée au tri d'une table. Pour cela, il faut indiquer une fonction qui
renvoie l'élément sur lequel doit s'opérer le tri. Si cette fonction s'appelle <maFonction> alors la
syntaxe Python est t2=sorted(<maListe>, key=<maFonction>) ou bien
<maListe>.sort(key=<maFonction>) pour un tri en place.
Donnons un exemple en triant la table construite sur le même chier "cercle.txt" que
précédemment. On veut trier selon le 2e élément de chaque ligne. Pour cela on a besoin d'une
fonction nombre(L) qui renvoie cet élément pour une ligne L. Ici encore, il faut convertir cet élément
en entier puisque dans le chier il était sous forme de chaîne de caractères.

On constate que cette méthode est stable puisque les enregistrements conservent l'ordre primitif.
c. Recherche dichotomique

La recherche dichotomique (binary search en anglais) a pour but de trouver la position d'un élément
dans un tableau trié.
Le principe : comparer l'élément cherché avec une valeur centrale (l'élément situé au milieu du
tableau) ; la recherche est achevée si les valeurs sont égales, mais si l'élément cherché est classé avant
l'élément central on recommence dans la 1re moitié du tableau sinon on recommence dans la 2e moitié.
La dimension du tableau étant divisée par 2 à chaque étape, la recherche s'achève très rapidement :
Si le tableau possède n éléments, à l'étape 2 il n'y en a plus que n2 , à l'étape 3 il n'y en a plus que 2n2
et à l'étape k il n'y en a plus que 2nk . Or si 2nk = 1 ⇐⇒ n = 2k ⇐⇒ k = log2 n, la recherche s'achève à
coup sûr (elle a pu s'achever avant si, par hasard, un des éléments centraux était l'élément cherché).
Il faut donc, au pire, log2 n étapes pour trouver un élément avec cette méthode ce qui est bien plus
rapide que la méthode de recherche séquentielle qui demande, au pire, de balayer tout le tableau.
Pour se faire une idée de la rapidité, le tableau ci-dessous donne quelques valeurs de k = log2 n.
Pour un tableau de dix milliards d'éléments, il sut de 33 itérations pour trouver n'importe quel
élément. Et si on double le nombre d'éléments, pour un tableau de vingt milliards d'éléments, il sut
d'une itération supplémentaire, soit 34 itérations.
Lorsqu'on ne dispose pas d'un tableau trié, l'opération de tri est toujours la plus longue puisqu'elle
nécessite au mieux un temps proportionnel à n log2 n (nos trois algorithmes précédents sont moins
performants puisqu'ils sont proportionnels à n2 ).

Certaines structures spécialisées comme les tables de hachage permettent une recherche plus rapide,
mais la recherche dichotomique s'applique à davantage de problèmes et, aussi, elle est très simple à
comprendre et à programmer.

Exemple 34 (Recherche dans une liste triée) 

Un liste triée de mots (chaînes de caractères
triées dans l'ordre lexicographique, sensible à la casse et aux accents) étant donnée, le problème est
de savoir si un mot donné en entrée appartient à la liste considérée.
Je récupère sur internet 5 une liste de 336 531 mots du français et écris une fonction qui va lire le
chier "motsFrancais.txt" et constituer la liste triée de mots que je nomme dictionnaire.
5. Liste touvée à l'adresse http://www.pallier.org/liste-de-mots-francais.html
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La fonction iterations(m) réalise l'objectif de trouver le mot m passé en argument, mais de façon
séquentielle. La fonction dichotomie(m) réalise le même objectif mais de façon dichotomique. Je
teste mes deux fonctions sur un mot présent et un mot absent et, pour observer l'ecacité de
chacune des méthodes, j'ajoute un compteur de boucle.

Moins de 20 itérations sont nécessaires pour chercher n'importe quel mot avec l'algorithme de
dichotomie alors que la recherche séquentielle peut avoir à balayer toute la liste.
Cette recherche n'a été donnée en exemple que pour illustrer le fonctionnement de la méthode
dichotomique. Python sait facilement déterminer l'index d'une valeur dans une liste : il sut d'écrire
if mot in dictionnaire : dictionnaire.index(mot). Le test permet de détecter les cas
d'absence de la liste, qui déclencheraient, s'il n'y était pas, une erreur à l'exécution.
d. Algorithmes gloutons

Dans un problème d'optimisation chaque solution possède une valeur et on cherche à déterminer,
parmi toutes les solutions, celle dont la valeur est optimale. De nombreux algorithmes sont possibles
pour résoudre de tels problèmes, mais l'algorithme glouton est le plus simple. On verra qu'il ne
trouve pas forcément l'optimum global.
Un algorithme glouton ou gourmand (greedy algorithm en anglais) est un algorithme qui suit le
principe de faire, étape par étape, un choix optimum local. En d'autres termes, on eectue une
succession de choix, chacun d'eux étant celui qui semble être le meilleur sur le moment. Après chaque
prise de décision, on résout alors le sous-problème qui en découle. La simplicité de la méthode
gloutonne vient du fait qu'on ne remet jamais en question un choix déjà eectué.
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Exemple 35 (Rendu de monnaie) 

On suppose un ensemble de pièces de diérentes valeurs (on
peut supposer également la présence de billets, sans que cela change fondamentalement le problème),
chacune étant supposée disponible de façon illimitée.
Lors d'un achat, on doit rendre à un client la somme S . Quelles pièces faut-il lui rendre pour que le
nombre de pièces rendues soit le minimum possible.
La méthode gloutonne consiste à faire le choix de rendre systèmatiquement la pièce de plus grande
valeur possible et de recommencer le même type de choix avec la somme restant à rendre. Suivant
l'ensemble des pièces disponible (la monnaie), l'algorithme glouton est optimal ou pas.
Dans le système de pièces européen, les valeurs étant 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 et 200, pour une somme
à rendre de 46 centimes, l'algorithme glouton donne le résultat : 20+20+5+1 qui est la solution
optimale. On admettra le résultat suivant : avec les pièces de la monnaie européenne, le choix glouton
donne toujours la solution optimale. Mais cela n'est pas vrai pour tous les systèmes de monnaie.
Avec un autre système de pièces, avec les valeurs 1, 3, 8, 23, 44 et 72 par exemple, si on a une somme
à rendre de 46 centimes, l'algorithme glouton propose une solution à trois pièces 44+1+1 alors que la
solution optimale n'en compte que deux de 23. Cette solution optimale ne peut pas être trouvée par
le choix glouton qui privilégie toujours aveuglément la plus grande pièce.
Revenons à l'algorithme glouton lui-même et programmons le rendu de monnaie pour une somme à
rendre S lorsque les pièces ont des valeurs qui appartiennent à la liste
monnaie=[1,2,5,10,20,50,100,200].

La fonction rechercheGlouton(s) réalise cette méthode : tant que la somme s à rendre n'est pas
nulle, on rend la pièce de plus grande valeur possible. Chaque fois qu'une pièce peut être rendue, on
diminue d'autant la somme à rendre.
Quelle est le coût de cet algorithme ? Dans le pire des cas, il faut rendre le nombre maximum de
pièces de chaque type pouvant être rendu sans l'intervention d'une pièce de rang supérieur. Avec les
pièces de monnaies européennes, on peut rendre au pire 1 pièce de 1, 2 pièces de 2, 1 pièce de 5, 1
pièce de 10, 2 pièces de 20, 1 pièce de 50 et 1 pièce de 100, ce qui fait 1+2+1+1+2+1+1=9 pièces
inférieures à 200 et totalise 210 centimes.
Si la somme est vraiment importante, on rendra ensuite autant de pièces de 200 que nécessaire (on
suppose ici l'absence des billets). D'où, si la somme est importante, un nombre d'itérations
S
approximativement proportionnel à V max
où V max est la valeur de la pièce de plus grande valeur
S
(les 9 petites pièces rendues dans le pire cas nissent par ne plus compter si V max
devient très grand).
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e. Algorithme des k-plus proches voisins

L'algorithme des k-plus proches voisins  désigné en anglais par k-nearest neighbors, d'où
l'abréviation k-nn  est un des plus simples algorithmes d'apprentissage. Ces algorithmes
appartiennent à la catégorie du maching-learning, une partie de l'intelligence articielle, et leurs
applications sont dors et déjà innombrables et en constante progression. Il s'agit de trouver des
structures, des régularités dans les observations an de prédire des résultats sur de nouvelles
observations. L'idée est d'acquérir de l'expérience sur une tâche pour améliorer la performance sur
cette tâche : on montre par exemple des images de chats et de chiens à une machine an qu'elle
réussisse progressivement à mieux diérencier un chat d'un chien.
L'algorithme k-nn considère en entrée un jeu de données identiées par une étiquette (on parle aussi
de classe ou de label ) et une donnée, l'objectif étant d'inférer en sortie l'étiquette de la donnée passée
en entrée en fonction des étiquettes des plus proches voisins de cette donnée.
Une donnée est décrite par un ensemble de caractéristiques numériques (features ) des données à
décrire, les mêmes pour toutes les données. Les classes sont représentées par un entier. Une donnée
étiquetée selon n dimensions est donc représenté par un (n + 1)-uplet (x1 , x2 , · · · , xn , y) où les xi sont
les caractéristiques de la donnée et y son étiquette de classe.
Dans la suite, nous allons réduire l'espace des données à 2 an de simplier l'étude et sa
représentation graphique. Notre jeu de données sera une liste d'une soixantaine de fruits dont la
description comporte x1 : la masse (en g), x2 : la taille (en cm) et y : la catégorie (citron, mandarine,
orange ou pomme).
La liste des données est présentée ci-dessous :

Pour une nouvelle observation, ici un nouveau fruit dont on a mesuré la masse et la taille (x1 et x2 ),
on veut prédire sa catégorie y . Voici ce qu'on doit faire :
1. On calcule les distances entre l'observation X(x1 , x2 ) et chacune des autres observations du jeu
de données
2. On retient les k observations du jeu de données les plus proches (en terme de distance) de X
3. On détermine le mode (la catégorie la plus représentée) de la sélection
La catégorie modale de l'étape 3 est alors la prédiction que l'on attribue à cette nouvelle observation.
Il existe plusieurs fonctions de calcul de distance : distance euclidienne, distance de Manhattan, de
Minkowski, de Jaccard, de Hamming, etc. On choisit la fonction de distance en fonction du type des
données qu'on manipule. Pour les données quantitatives (poids, salaires, taille, montant du panier
électronique, etc.) et du même type, la distance euclidienne est un bon candidat. La distance de
Manhattan est une bonne mesure à utiliser quand des caractéristiques numériques ne sont pas du
même type (âge et sexe, longueur et poids, etc.).
Ici, nous allons donc utiliser la distance de Manhattan 6 , qui est dénie entre X(x1 , x2 ) et X 0 (x01 , x02 )
par d = |x1 − x01 | + |x2 − x02 |. Pour donner du sens aux distances calculées, il vaut mieux travailler
avec des grandeurs comparables : les poids en grammes étant près de 23 fois plus importants que les
tailles en centimètres (moyennes des poids : 163g, des tailles :7cm), je vais diviser les poids par 23.
Voici une représentation graphique du jeu de données.
6. La distance de Manhattan est, métaphoriquement, la distance que parcourt un piéton sur les trottoirs de Manhattan
où les rues, dessinant un quadrillage, force le piéton à en suivre les directions.
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Passons maintenant au traitement : nous voudrions savoir le type probable du fruit caractérisé par les
données suivantes X(x1 = 131.2, x2 = 7.1)) et localisé par le carré noir dans la représentation
graphique. Visuellement, il est plus proche d'une pomme mais dans la zone il y a davantage d'oranges.
Intuitivement, on comprend qu'avec un k = 1, la prévision sera "pomme" alors que si 1 < k < 5 ce
sera sans doute "orange". Le choix de la valeur de k est déterminant, généralement on ne prend pas
k = 1 qui donne trop de poids aux valeurs particulières. On va choisir pour la suite, k = 3.
1. Avec la fonction lecture() ci-dessous, je lis mon chier "fruits.txt" et constitue la liste L
des données. Chaque enregistrement contient le poids, la taille et la catégorie du fruit.
2. La fonction distances(x,L) détermine ensuite les distances entre la nouvelle donnée x et les
données de la liste L. Ces distances constituent la liste D où un enregistrement contient la
distance à x et la catégorie du fruit.
3. La liste D est triée selon les distances croissante (la clé du tri utilise la fonction distance(x)).
4. De cette liste, on extrait les k = 3 premiers résultats.
5. Pour déterminer la catégorie majoritaire, je constitue un dictionnaire dénombrant les eectifs
de chaque catégorie, puis identie la clé de la catégorie majoritaire en choisissant dans la liste
des clés candidats celle qui se rencontre en premier dans la liste des D des distances triées.
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Cet algorithme peut être appliqué à chacun des points de l'espace dans lequel on travaille : en
déterminant la catégorie la plus probable selon le jeu de données et selon la valeur du paramètre k,
on dresse ainsi une cartographie des catégories. Ci-dessous, j'ai transformé le programme principal
précédent en une fonction categorie(x) qui détermine, comme on vient de l'expliquer, la catégorie
d'un fruit localisé par ses coordonnées x. Le programme principal s'occupe de parcourir tout l'espace
de la représentation, en plaçant à chaque fois un carré de la couleur de la catégorie la plus probable
de fruit. Cette cartographie utilise quelques fonctions du module matplotlib.pyplot que j'importe
au début.

4

Interactions Homme-Machine

Objectif : Les connaissances de base, censées être acquises sur le WEB (complétées et uniées à la

rentrée 2020 par la mise en place du nouveau programme de SNT en classe de seconde en 2019), sont
reprises ici et développées selon deux axes :
1. Les modalités des interactions Homme/Machine, qui tiennent principalement à l'eet conjoint
des composants graphiques mis en place par le code HTML ; des dispositifs de style prévus par
le code CSS ; du dynamisme apporté par le code Javascript.
2. L'interaction Client/serveur, que ce soit par l'intermédiaire d'une requête HTTP ou l'envoi d'un
formulaire, pose toujours des questions relevant de la sécurité.

Plan du cours :

Nous nous contenterons d'une approche des trois langages utilisés dans une page WEB chez le client :
F HTML pour le texte brut et les principales balises qui permettent de le structurer
F CSS pour la mise en forme du texte selon les balises qu'il contient et les actions de l'utilisateur
F Javascript pour la réaction aux évènements déclenchés par le comportement de l'utilisateur.
L'interaction avec un serveur distant est traitée principalement côté client, réservant les mécanismes
du serveur (code PHP, requête SQL vers une base de données) à la terminale.

Introduction historique :

Le WEB (de l'anglais web, toile d'araignée) désigne un système donnant accès à un ensemble de
données reliées par des liens hypertextes et accessibles sur le réseau internet. Les textes, photos,
vidéos, graphiques, sons, programmes qui circulent sur le WEB sont exprimés dans des formats
normalisés par le W3C (World Wide Web Consortium ).
1965 : Invention du concept d'hypertexte par Theodor Holm Nelson, dit Ted Nelson (1937-).
1989 : Création du World Wide Web par Timothy John Berners-Lee, dit Tim Berners Lee (1955-)
durant ses travaux au CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) à Genève. TBL crée le
premier navigateur/éditeur WEB et le premier serveur ; de plus, il est considéré comme l'inventeur 1
du langage HTML. Il dirige depuis 1994 le W3C qu'il a créé.
1993 : Le CERN verse dans le domaine public ses logiciels WEB. Le navigateur Mosaic, développé
par Eric Bina et Marc Andreessen au NCSA (National Center for Supercomputing Applications),
dans l'Illinois, jette les bases de l'interface graphique des navigateurs modernes en intégrant les
images au texte ce qui entraîne un accroissement exponentiel de la popularité du WEB. Certains
développeurs de Mosaic, créeront ensuite le navigateur Netscape qui, d'évolutions en évolutions, est
devenu aujourd'hui Mozilla Firefox.
1994 : Apparition progressives des technologies pour le développement de site Web interactif : Håkon
Wium Lie (1965-) élabore, avec Bert Bos, le concept de feuilles de style en cascade (CSS). Rasmus
Lerdorf crée le langage PHP pour son site WEB.
1995 : Invention du langage JavaScript par Brendan Eich (1961-), parfois considéré comme l'une des
technologies c÷ur du WEB.
1. Il fut aidé à ses débuts par l'ingénieur et informaticien Robert Cailliau qui cosigna notamment avec lui, en novembre
1990, un document désormais entré dans l'Histoire et intitulé  WorldWideWeb : Proposition pour un projet hypertexte 
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1. Structuration HTML
Les suites de caractères, encodés en ASCII, latin − 1 ou utf − 8, sont des textes bruts. Les logiciels
de traitement de texte les enrichissent pour introduire des qualications particulières (soulignage,
italique, etc.), les structurer (en les subdivisant en chapitres, parties, paragraphes, etc. ou en formant
des tables ou des listes), apporter des informations sur le texte (auteur, date, etc.), créer des liens
entre certaines parties du texte ou avec d'autres textes, ajouter des images, etc. Les formats
spéciques de ces textes enrichis peuvent être fermés (le propriétaire en garde le secret, comme doc
de Microsoft) ou ouverts 2 .
Ainsi, les pages WEB sont écrites dans le langage de balises HTML (HyperText Markup Language ).
Les balises vont deux par deux, comme les parenthèses : après une balise ouvrante qui s'écrit
<nameBalise>, il doit toujours y avoir balise fermante qui s'écrit </nameBalise>.
On peut emboîter des balises les unes dans les autres mais pas les faire se chevaucher.
Si on veut mettre un passage en italique par exemple, on va utiliser les balises <i> et </i> ; si on veut
mettre un passage en gras, il faut utiliser les balises <b> et </b> (b pour bold ).
Le texte HTML ( yper ext arkup anguage ) s'écrit donc en HTML :
HTML (<i><b>H</b>yper<b>T</b>ext <b>M</b>arkup <b>L</b>anguage</i>).

H

T M

L

Depuis 2007, la version du HTML qu'il faut utiliser est le HTML5. Une page HTML5 se présente
toujours avec le squelette ci-dessous. Les indentations ne sont pas obligatoires ; elles n'ont pour seul
but que d'améliorer la lecture.
À ce sujet, je signale que mes présentations de codes sont volontairement compactes et ne respectent pas toujours les
conseils de bonne présentation. J'espère que ce gain de concision compense la baisse éventuelle de lisibilité.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> titre </title>
</head>
<body>
<!-- Contenu de la page -->
</body>
</html>

La balise <!DOCTYPE html> précise que le texte qui suit est du HTML5.
Les balises <html> et </html> délimitent la page HTML. Celle-ci contient :
F Les balises <head> et </head> délimitent l'en-tête qui contient les informations sur le
document, notamment son titre (écrit entre les balises <title> et </title>) et éventuellement
des métadonnées. On peut par exemple ajouter la balise <meta charset='utf8'/> qui est
autofermante car il n'y a pas de contenu à disposer dans une paire ouvrante/fermante. Cette
balise contient une métadonnée précisant le système d'encodage.
F Les balises <body> et </body> délimitent le corps ou contenu de la page qui contient ce qui est
aché. La ligne <!-- Contenu de la page --> est un commentaire. Tout ce qui est écrit
entre <!-- et --> est du commentaire : il ne sera pas lu par le navigateur, chargé de
représenter ce qui est spécié par la page HTML.
Voici un exemple simpliste montrant le texte d'un chier  htmlEssai.html  à gauche et sa réalisation
dans un navigateur à droite. On remarquera que le texte entré entre les balises <title> et </title>
est celui qui s'ache sur l'onglet de la fenêtre. C'est également le nom que stockera le gestionnaire de
marque-pages du navigateur si on lui demande de mémoriser l'adresse (URL) de cette page.
2. Un format ouvert est gratuit, sa documentation est disponible en ligne et susante pour développer une implémentation complète. Les formats .txt (texte en ASCII), .tex (texte en LATEX, le format de ce document), .odt (texte pour
le logiciel OpenOce), .html (texte pour le WEB), .css (feuilles de style CSS) .js (code javascript) sont ouverts
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La syntaxe générale d'une balise est <name attribut1='valeur' attribut2='valeur'...> où name
est le nom de la balise et attribut1, attribut2 sont des attributs, des options, dont il faut choisir
les valeurs. La balise <html> par exemple admet l'attribut lang. Pour indiquer que la langue utilisée
est le français (codé fr), on écrit <html lang="fr">. Cela peut servir à lire la page avec un logiciel
de synthèse vocale. Pour certaines balises, la liste des attributs possibles est importante 3 . La balise
d'entête meta par exemple en accepte 19 dont 4 seulement sont spéciques à cette balise (name,
http-equiv, content et charset), les autres pouvant être utilisées avec d'autres balises (accesskey,
class, contenteditable, contextmenu, dir, draggable, dropzone, hidden, id, lang, spellcheck,
style, tabindex, title et translate).
Il est assez instructif de consulter le code
HTML d'une page WEB existante. Il y
a généralement un outil de votre navigateur qui le permet : sur Mozilla Firefox,
il faut ouvrir le  menu  en haut à droite
(l'icône consiste en 3 traits horizontaux superposés), choisir  Développement web ,
puis  Code source de la page . Voici par
exemple l'entête d'une page concernant le
sujet 4 Introduction au WEB en NSI par
David Roche dont nous traitons.
a. Catalogue de balises

Balises d'entête
<title> ... </title> : Titre de la page
<style> ... </style> : Permet d'inclure du code CSS
<link /> : Permet d'indiquer certaines informations comme :
F Inclure une page de style <link rel="stylesheet" href="style.css"/>
F

Déclarer un icône pour le site :

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="icon.ico"/>
<script> ... </script> : Permet d'inclure un script comme :
F Du code : <script type="text/javascript"> ... </script/>
F Un chier script : <script type="text/javascript" src="script.js"/>
<meta ... /> : Permet de dénir diérentes propriétés comme :
F L'auteur de la page : <meta name="author" content="Philippe Moutou"/>
F La description de la page : <meta name="description" content="Cours NSI"/>
F Les mots-clé de la page : <meta name="keywords" content="Web,HTML,CSS,Javascript"/>
F Une adresse de contact : <meta name="reply-to" content="ph.moutou@free.fr"/>
F La spécication du système d'encodage des caractères : <meta charset="utf-8"/>
F

L'instruction d'empêcher la mise en cache de la page :
<meta http-equiv="pragma"content="no-cache"/>

3. Pour des spécications en français plus complètes que ce cours, reportez-vous sur les multiples propositions du
WEB, par exemple le site de Jacques MARTINET https://jaetheme.com/balises-html5/#html
4. Introduction au WEB en NSI par David Roche https://pixees.fr/informatiquelycee/n_site/
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Balises de contenus
<p> ... </p> : Paragraphe
<pre> ... </pre> : Paragraphe aché tel qu'il a été tapé dans le code (avec les espaces notamment)
<h#> ... </h#> : Titre de niveau # : <h1> (le plus important), ...,<h6> (le moins important)
<a> ... </a> : Permet de dénir un hyperlien
F Pour pointer vers la page d'adresse url : <a href="url"> ... </a>.
Un nom précédé par un dièse (#) indique une cible interne au document (un ID).
La cible est repérée grâce aux balises <a name="nomCible"> ... </a> (voir l'exemple).
F Pour charger la réponse dans une nouvelle fenêtre utiliser l'option target="_blank"
<br/> : Passage à la ligne
<hr/> : Ligne de séparation horizontale
<img/> : Insertion d'une image
F <img src="images/image1.png" alt="coucher de soleil sur la banquise"/> insère
l'image image1.png située dans le dossier images du même dossier que la page. La valeur de
alt est le texte alternatif utilisé lorsqu'il est impossible d'acher l'image.
F Les attributs width et height donnent les dimensions de l'image en pixels, ce qui permet de
redimensionner. Par exemple <img width="200" height="150" .../> redimensionne l'image
à 150px de haut sur 200px de large.
<div> ... </div> : Création d'un bloc de contenu de type block (les div se positionnent les uns
au-dessus des autres comme h1, h2, p, pre, ul, ol, li, table, etc.).
<span> ... </span> : Création d'un bloc de contenu de type in-line (les span se positionnent les
uns à côté des autres comme a, img, em, input, label, etc.).
<sup> ... </sup> : Mise en exposant
<sub> ... </sub> : Mise en indice
<em> ... </em> : Passage sur lequel porte une emphase accentuée.

Exemple de liens interne et externe : l'appel à la note du bas est ici doublé par un appel retour du
bas vers le haut (mécanisme permettant de faciliter la lecture d'une note de bas de page, sans perdre
le l du texte).

Listes et Tableaux
<ul> ... </ul> : Liste à puces non numérotée
<ol> ... </ol> : Liste à puces numérotée (option par défaut :type="1")
F Ajouter l'option type="A" pour un numération alphabétique majuscule
F Ajouter l'option type="I" pour un numération romaine majuscule
<li> ... </li> : Item de liste à puces (numérotée ou non)
<dl> ... </dl> : Liste de dénitions
<dt> ... </dt> : Titre de la dénition
<dd> ... </dd> : Dénition
<table> ... </table> : Déclaration d'un tableau
<caption> ... </caption> : Titre du tableau
<tr> ... </tr> : Ligne du tableau
<td> ... </td> : Case du tableau (<th> ... </th> pour une case d'entête, par défaut en gras)
F <td colspan=n> : la case occupe n colonnes
F <td rowspan=n> : la case occupe n lignes
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Voici, par exemple, un extrait de page concernant les listes et tableaux. Une mise en forme plus
poussée du tableau relèverait d'éléments de style que volontairement nous n'avons pas implémentés
ici (pour les réserver aux feuilles de style CSS, voir plus loin), exceptée l'option border=5 qui ajoute
une bordure.

Formulaires
<form> ... </form> : Déclaration d'un formulaire.

Les attributs obligatoires de cette balise sont
F method="post" ou method="get", selon le type de transmission que l'on souhaite (avec get,
on est limité dans la quantité de données pouvant être envoyées et surtout, celles-ci vont être
envoyées en clair).
F action=... pour préciser l'adresse de destination du formulaire (souvent une page PHP d'un
serveur qui eectuera un traitement et retournera une réponse au client).
<input .../> : Champ d'un formulaire (associé ou non à un label).
L'attribut type est obligatoire :
F type="text" : le champ est une zone de texte
F type="password" : le champ est une zone de texte où les caractères sont masqués
F type="checkbox" : le champ est une case à cocher
F type="radio" : le champ est un bouton radio
F type="submit" : le champ est un bouton d'envoi
F type="reset" : le champ est un bouton de remise à zéro des contenus des champs
Un autre attribut obligatoire pour les champs d'un formulaire : l'attribut name qui va permettre, par
la suite, de reconnaître l'élément du formulaire associé à chaque donnée envoyée.
<label> ... </label> : Libellé d'un champ du formulaire. Le texte du libellé peut être
techniquement associé à un champ (un lecteur d'écran pourra énoncer le libellé pour permettre une
meilleure expérience) en utilisant les attributs for (dans le label) et id (dans le input).
<textarea> ... <textarea/> : Zone de saisie multiligne.
<select> ... <select/> : Liste déroulante dont les éléments sont déclarés par
<option> ... <option/>
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Exemple de formulaire montrant la plupart de ces éléments, structuré par l'intermédiaire d'un
tableau. Le mécanisme d'un formulaire sera envisagé ultérieurement car il relève de l'interaction
client/serveur. Disons seulement qu'en pressant le bouton de type submit, le formulaire sera envoyé à
l'adresse entrée dans l'attribut action de la balise <form>.

2. Mise en page CSS
CSS est le diminutif de Cascading StyleSheets, ou feuilles de style en cascade. Ce langage, créé en
1996, a pour rôle de mettre en forme du contenu en lui appliquant ce qu'on appelle des styles. Il
permet, par exemple, de dénir la taille, la couleur ou l'alignement d'un texte. On dispose
généralement tout le code CSS relatif à un chier HTML dans un chier d'extension css. Cette page
CSS peut ainsi être partagée entre les diérentes pages d'un site internet, an d'en assurer une
homogénéité de style.
Pour qu'un code HTML soit mis en forme par du code CSS extérieur, il faut lier les deux codes avec
une déclaration <link rel="stylesheet" href="style.css"/> dans l'entête de la page HTML. Il
est possible, dans des cas simples, de se passer d'un chier CSS en mettant tous les dispositifs de
style entre des balises <style>...</style> de la page HTML. Il est même possible de mettre du
code CSS à l'intérieur d'une balise quelconque de la page HTML. En réalité, toutes ces trois
possibilités sont exploitables simultanément, le navigateur sait s'y retrouver pour déterminer le style
à appliquer à un élément. À cet eet, il utilise les règles de priorité du CSS.
Pour apporter le style à une page WEB, le navigateur peut avoir des indications qui proviennent de
diérentes sources : du navigateur lui-même (réglées par les préférences de l'utilisateur), de l'auteur
de la page WEB ou de l'utilisateur (transmises au site WEB par l'intermédiaire de formulaires). Les
règles de priorité appliquées en cas de conit 5 sont, par ordre croissant :
1. la feuille de style par défaut du navigateur (styles agent utilisateur )
2. les styles de la page (styles auteur ), qu'ils soient internes ou externes ou inline
3. les styles dénis par l'utilisateur (styles utilisateur )
À l'intérieur de ces trois groupes, les styles sont pondérés par la priorité des sélecteurs. Les styles
auteur inline ont la plus forte priorité possible. Si deux sélecteurs s'appliquant à un élément ont la
même priorité, c'est celui qui vient en dernier qui a le dessus. Toutes ces règles expliquent l'utilisation
du mot  cascade  attribué aux feuilles de style. Les sélecteurs de style pour un élément auront beau
être nombreux, l'ensemble des règles conduit à n'en choisir en dénitive qu'un seul. Comme notre but
n'est pas de devenir expert en conception de sites WEB, nous en resteront là pour ces questions de
priorités.
Voici un premier exemple de code CSS qui indique que les titres <h1> doivent avoir une couleur rouge
sur fond jaune et une taille de 14px tandis que les paragraphes <p> doivent être bleus sur fond vert et
soulignés. Ces choix ne semblent pas très esthétiques ; ils ne servent qu'à introduire la feuille de style.
5. Se reporter à la spécication https://openweb.eu.org/articles/cascade_css/
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La syntaxe générale des commandes de style sont : selecteur{propriété:value1, value2,...;}
(majuscules ou minuscules, peu importe : le code CSS est insensible à la casse).
Par exemple h1{font-size:18px;color:blue;} (ne pas oublier les point-virgules !)
Le sélecteur est, au choix :
F un des éléments du code HTML : p, h1, div, etc.
On peut en mettre plusieurs séparés par une virgule, par exemple h1,h2.
F * : le sélecteur universel (les styles s'appliquent alors à tous les éléments)
F #x où x est un identiant de l'élément (spécié par l'attribut HTML id="x").
Par composition, cela peut donner p#x : tout élément p d'identiant x.
F .y où y est une classe (spéciée par l'attribut HTML class="y").
Par composition, cela peut donner p.y : tout élément p de classe y.
Il y a des ranements pour le choix du sélecteur, je vous renvoie à la documentation 6 .
F On peut préciser que seuls les attributs attr d'un élément e seront aectés en utilisant le
sélecteur e attr (avec un espace sans virgule).
F Concernant un élément graphique e, on peut préciser : e:link (élément n'ayant pas encore été
visité), e:visited (élément ayant déjà été visité), e:active (élément activé ), e:hover
(élément pointé), e:focus (élément recevant l'attention).
On peut ajouter des commentaires dans le code CSS avec la syntaxe /* ... */.
Cela permet, en phase d'essai, de supprimer l'eet d'un ensemble de commandes.
Par exemple /*div{font-weight:bold;font-style:italic;}*/ supprime l'action des deux règles
de style sur les blocs div ou div{font-weight:bold;/*font-style:italic;*/} supprime seulement
l'action de la règle portant sur le style des polices font-style du bloc.
a. Catalogue de règles CSS

Propriétés des textes
font-family : Permet de spécier la police à utiliser en priorité, puis une autre et une dernière au

cas où les deux premières feraient défauts. Exemple : Arial, Verdana, sans-serif.

font-size : Permet de spécier la taille de la police à utiliser. Cette taille s'exprime dans diérentes
unités :12px (12 pixels), 1.2em (1, 2 fois la taille dénie dans l'élément parent), 80% (80% de la taille
normale) ; on peut aussi l'indiquer avec un mot-clé : small, medium ou large (tailles absolues) ou
smaller, larger (tailles relatives).
font-align : Permet de justier le texte, les attributs étant justify, left, right ou center.
color : La couleur de la police peut être donnée en code RGB décimal rgb(214, 122, 127) ou
hexadécimal précédé d'un dièse #00ff00 (vert), ou bien avec un nom répertorié comme red ou
rebeccapurple (voir la liste des couleurs 7 ).
text-decoration : Pour souligner un texte, utiliser underline (underline dotted pour le souligner
en pointillés, green wavy underline pour le souligner avec des vagues vertes,
6. Par exemple https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference
7. couleurs HTML : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value#Color_keywords
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underline overline #FF3028 pour le surligner et le souligner en rouge), pour le barrer
line-through.
font-weight : Permet de modier la graisse, pour des caractères plus gras bold ou moins gras light.
font-height : Permet d'espacer les lignes entre elles, par exemple en pourcentage de l'espacement
normal 150%.
font-style : Permet de changer la forme des caractères, les attributs étant normal, italic ou
oblique 10deg (police oblique inclinée de 14deg par défaut).

Voici une brève illustration de quelques décorations apportées par l'intermédiaire de classes.

Propriétés des tableaux
Les règles générales s'appliquent pour tous les éléments d'un tableau quelconque.
En particulier, on peut sélectionner un ou plusieurs éléments parmi table, td, tr, th, caption.
De nombreux attributs de ces éléments sont des attributs généraux concernant les couleurs
background-color (couleur de fond), color (couleur des caractères), concernant les bordures
border, concernant les marges du bloc padding ou concernant les polices font-family, etc.
Certains attributs sont spéciques aux balises de tableaux (table, etc.) :
F caption-side spécie à quel endroit doit être placé le titre du tableau : top (au-dessus) ou
bottom (en-dessous).
F border-collapse spécie si les bordures du tableau doivent être séparées (separate, par
défaut) ou fusionnée (collapse).
F empty-cells pour spécier comment doivent apparaître les cases du tableau qui sont laissées
vide : show (montrer) ou hide (cacher). Cette propriété n'a un eet que si border-collapse a
l'attribut separate.
F border-spacing pour spécier l'écart entre les cases si border-collapse a l'attribut
separate. On peut mettre deux valeurs, la 1re pour l'écart horizontal et la 2e pour l'écart
vertical (border-spacing: 1cm 2em) ou une seule qui règle les deux.
F vertical-align pour spécier comment est disposé le texte dans la cas : au centre middle, en
haut top ou en bas bottom (NB : cet attribut n'est pas spécique de table, il est également
utilisable pour tous les éléments inline).
F table-layout indique quel algorithme doit être utilisé pour dénir les dimensions des lignes
et colonnes : auto (par défaut) pour s'adapter au contenu ou fixed pour obtenir des
espacements constants. Régler l'attribut width, par exemple width:150px ou width:100%.

Exemple 36 

Pour illustrer ce que le style peut apporter à un tableau, réalisons un squelette de
jeu  memory . Des lettres sont dissimulées par paires dans les cases d'un tableau (rendues invisibles
car la couleur du fond est la même que celle des caractères). Lorsqu'on clique sur une case, on voit
apparaître la lettre sur un fond de couleur la caractérisant ; quand on ne clique plus la lettre
redevient cachée.
Ce jeu, dans cet état, n'est pas nalisé il reste à ajouter du dynamisme : quand on a reconnu une
paire de lettres, celles-ci disparaissent du plateau ; à la n d'une partie, les lettres sont à nouveaux
disposées, dans un ordre aléatoire. Pour apporter ce dynamisme, il faudra utiliser du code javascript
(voir plus loin).

4.2.

MISE EN PAGE CSS

83

Propriétés de positionnement
Pour bien comprendre la notion de marge extérieure à un bloc (margin) ou intérieur à un bloc
(padding), il faut se reporter à la gure ci-dessous qui montre un bloc. Sachant que tous les éléments
HTML sont inclus dans un bloc, on réalise le nombre de combinaisons possibles pour les diérentes
dénitions de marges. Heureusement, on peut ne rien préciser du tout concernant ces marges, le
navigateur se chargeant de les dénir au mieux à l'aide de ses propres critères ainsi que des valeurs
par défaut des composants HTML. Autre précision : les spécications de dimension ne fonctionnent
qu'avec des éléments de type block (voir plus haut).
Si on veut raner les réglages de marges, on peut les dénir chacune séparément : margin-top,
margin-right, margin-bottom etmargin-left (respectivement haut, droite, bas et gauche). Si on
donne uniquement une valeur à margin, elle s'applique aux quatre marges ; si on en donne deux, la
1re s'applique aux marges haut et bas, la 2e aux marges droite et gauche. Si on donne quatre valeurs,
elles s'appliquent dans l'ordre des aiguilles d'une montre : top-right-bottom-left.
Ce qu'on vient de dire pour les marges extérieures s'applique également aux marges intérieures 8 :
on règle padding-top, padding-right, padding-bottom et padding-left ensemble ou séparément.
Un bloc HTMl n'est pas seulement doté de marges : il a aussi une hauteur (height), une largeur
(width), une hauteur et une largeur maximum (max-height et max-width), une hauteur et une
largeur minimum (min-height et min-width). Il a aussi un attribut de visibilité visibility qui peut
être visible, hidden (le bloc n'est plus visible mais sa place est conservée) ou collapse (le bloc
n'est plus visible et sa place disparait).

8. Voir les diérents eets sur la page https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/padding
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Les réglages de marges permettent de positionner un bloc dans le ot, relativement aux autres, en
créant des espacements horizontaux et verticaux. On peut également intervenir sur la position d'un
bloc dans la page : les éléments de type block se positionnent les uns au-dessous des autres alors que
les éléments de type inline se positionnent les uns à côté des autres. On ne peut mettre des éléments
block (comme une div) à l'intérieur d'un élément inline (comme une span). Il est possible de
modier le type d'un élément avec l'attribut display. Si celui-ci est mis à none, l'élément disparait
de l'achage (ainsi que tout ce qu'il contient).
Le type inline − block existe également. Un élément de ce type se comporte extérieurement comme
un élément inline mais intérieurement comme un block, exactement comme une image : on peut alors
spécier son alignement par rapport au reste du ot, en donnant une valeur à l'attribut
vertical-align qui peut être middle (par défaut), top ou bottom.
Si un contenu dépasse de la boîte qui le contient (cela arrive pour des cases de tableau contenant un
texte trop long, ou lorsqu'on utilise un texte préformaté pre), pour masquer ce qui dépasse, on peut
régler l'attribut overflow à auto pour laisser le navigateur faire au mieux, ou bien :
F le rendre visible avec la valeur visible
F le masquer sans possibilité de lecture avec hidden
F le masquer avec possibilité de lecture par des ascenceurs avec scroll
Les positions des blocs se succèdent comme indiqué plus haut, mais un bloc peut sortir de ce ot.
Pour cela, il faut régler l'attribut position qui est, par défaut à static.
F En donnant la valeur relative, les coordonnées sont calculées par rapport au conteneur
parent. Par exemple, position:relative;left:50px;top:200px;.
F En donnant la valeur absolute, l'élément est retiré du ot et positionné relativement au coin
supérieur gauche du parent positionné (non static) le plus proche sans tenir compte des
marges de celui-ci.
F La position fixed est liée à la fenêtre d'achage du navigateur : l'élément ne bouge pas
quand déle texte de la page (utile pour un loge, une signature) en restant en-dessus ou en
dessous, selon la valeur de l'attribut z-index.
On peut découper un rectangle dans l'élément qui seul sera aché, le reste étant à sa place mais
invisible. L'attribut clip s'utilise dans ce but, pour les éléments positionnés de façon absolue. La
syntaxe donne successivement les valeurs y1, x2, y2, x1 d'un rectangle dont le sommet supérieur
gauche a pour coordonnées (x1,y1) et le sommet inférieur droit a pour coordonnées (x2,y2), par
exemple clip:rect(50px, 250px,200px,20px). Cette caractéristique permet de donner des eets
dynamique au contenu, par exemple en jouant sur l'état de l'élément (hover, active, etc.).
On peut créer des boîtes ottantes, les autres éléments se positionnant autour d'elles. En réglant
l'attribut float à left, par exemple, la boîte va otter à gauche. Des marges sont applicables à cet
élément ottant qu'on peut préciser d'un coup dans l'ordre horaire. Voici un exemple qui s'appliquera
aux images img d'un paragraphe p, leur attribut un placement ottant à gauche avec des marges et
une bordure noire en trait plein :
p img{float:left;margin:0.5em 5em 1em 2.5em;border:solid 5px #0000;}.
Les bordures d'un élément dénissent son pourtour. Elles possèdent une épaisseur border-width, un
style border-style et une couleur border-color. Pour les styles, on a le choix entre dashed (tirets),
dotted (pointillés), solid (traits pleins), inset et outset (avec eet de perspective), double (deux
traits), groove (en relief).

Exemple 37 

Pour montrer l'eet dynamique apporté par la découpe d'un clip, construisons un
menu escamotable : lorsqu'on lit le texte sans approcher le pointeur de la souris de la zone de menu,
celui-ci est retracté, limité à une zone que l'on peut identier et survoler avec la souris. Quand cette
zone est survolée, l'élément en mode hover, modie son attribut clip : en passant à la valeur auto,
les dimensions de l'élément sont attribuées et l'élément semble surgir d'une boîte.
La réalisation pratique passe ici par une liste non ordonnée ul dont on n'ache pas la puce. La zone
a une bordure extérieure nulle et un padding nul excepté le padding de gauche qui est mis à 25px : ce
sera la largeur du rectangle de découpage du clip. On a limité la dimension verticale de ce rectangle
à la hauteur un item li de la liste, soit 4em.
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L'eet obtenu est intéressant, mais il rester à inclure cet élément de menu dans une boîte, xée à la
page pour que le menu soit toujours accessible. Il reste aussi à dénir comment le contenu de la page
doit se comporter par rapport à ce menu, dans les deux aspects que celui-ci peut avoir.
La proposition qui suit ajoute seulement des blocs div diérents pour le menu et le texte. On peut
alors séparer la zone de menu de la zone de texte, le menu restant accessible à tout moment par le
fait que sa zone est xée à la fenêtre.

Propriétés des listes
Une liste à puces ul peut être mise en forme de deux façons :
F avec un attribut global dénissant son type type, qui peut être none (pas de puce), circle
(cercle vide), disc (cercle plein, par défaut) ou square (carré plein).
F avec l'attribut spécique list-style-type qui peut prendre les valeurs globales (none,
circle, disc ou square) ou de très nombreuses autres :
 un code unicode 9 comme list-style-type: "\4DD1" (hexagramme du travail sur le
déclin ) ou "\A9" (symbole copyright ).
 une image puce.png stockée dans un dossier images :

©

list-style-image: url("images/puce.png")
De même, on peut agir sur une liste numérotée ol :
F avec un attribut global dénissant son type type (déjà été mentionné plus haut), qui peut être
1 (numération arabe, par défaut), I (numération romaine), A (alphabétique majuscule), a
(alphabétique minuscule) et i (romain littéral).
F avec l'attribut spécique list-style-type dont les valeurs possibles sont nombreuses, citons
decimal-leading-zero (01, 02, etc.) et lower-greek (α, β , etc.).
9. Chercher ces codes unicode sur http://www.babelstone.co.uk/Unicode/unicode_fr.html
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3. Programmation Javascript
Javascript est un langage de programmation adapté au HTMl qui permet de traiter des évènements
propres à la navigation (pression sur un bouton de formulaire, mouvement ou clic de souris, etc.) et
d'enrichir une page WEB (adjonction d'une date, gestion d'un compteur de fréquentation, etc.) ; il
peut aussi servir à mesurer une audience (origine de la visite, durée, délité, etc.) ou à contrôler les
données saisies d'un formulaire.
Le code Javascript est interprété directement sur la machine du client (la page WEB a été délivrée
par un serveur pour un client), au niveau de son navigateur. Comme les codes HTML et CSS, le code
Javascript d'une page WEB est accessible lorsqu'on demande d'accéder au code source de la page. Il
ne faut pas confondre Javascript et Java qui est un langage compilé, ayant une syntaxe très diérente
de Javascript, qui n'a pas pour vocation d'être utilisé par une page WEB au niveau du client.
Pour des raisons de sécurité, Javascript ne peut pas lire les chiers de l'utilisateur ni récupérer les
mots de passe ou les e-mails. Les seules façons qu'il a de récupérer ce genre d'information est de les
demander sous la forme d'un formulaire. Dans le même ordre d'idée, un code Javascript ne peut pas
installer un programme exécutable, qu'il soit légitime (logiciel gratuit, antivirus) ou malveillant
(spy-ware ou logiciel de prise de contrôle). D'autres composants que Javascript autorisent ces
fonctionnalités (ActiveX ou les applets Java) ce qui oblige l'utilisateur du WEB à la plus grande
prudence.
D'une façon générale, il y a de bonnes pratiques à mettre en ÷uvre, dès qu'il s'agit de
programmation :
F l'indentation n'est pas obligatoire en Javascript (contrairement à Python), mais elle permet de
rendre le code lisible pour une meilleure compréhension. De même, il n'est pas obligatoire
d'utiliser le point-virgule ; à la n d'une instruction. Mais cette pratique, obligatoire dans
d'autres langages, est souvent conseillée.
F les commentaires ne sont jamais obligatoires, mais ils aident également la compréhension, y
compris celle de l'auteur du code qui peut avoir du mal à se relire après quelque temps.
En Javascript, les commentaires s'écrivent //... en n de ligne ou bien /* ...*/ sur
plusieurs lignes.
F les règles de nommage ne sont pas universelles, mais il vaut mieux une variable portant un
nom explicite comme nbr_visites plutôt qu'une variable nommée v. La séparation des mots
se fera de préférence avec une majuscule plutôt qu'un undercore, ainsi prixTotalTTC est
préférable à prix_total_TTC, bien que cela se discute. Utiliser toujours la même façon de
nommer, en particulier les fonctions d'accès get...(), de modication set...(), d'ajout
add...() ou d'identication is...(). On utilise le s du pluriel pour les tableaux alors que le
singulier est utilisé pour les variables (jours est un tableau alors que jour est une variable).
Du code Javascript peut être inséré entre les balises
<script type="text/javascript">... </script>, à n'importe quel endroit d'un chier HTML.
Ainsi, l'instruction <script "text/javascript">document.write("coucou !")</script> placée
dans le texte d'une page écrira simplement  coucou !  dans cette page, tandis que
<script "text/javascript">console.log("coucou !")</script> l'écrira dans la console WEB
(accessible par le menu du navigateur).
Voici un exemple de code Javascript qui peut avoir son utilité dans une page WEB. Il montre qu'on
peut intégrer du code HTML dans le code Javascript (la balise </br> qui crée un saut de ligne). Il
montre également la déclaration d'une variable (mot-clé var) ainsi que l'utilisation d'une fonction
prédénie (fonction Date() qui contient des champs accessibles par des fonctions spéciques).
<script type="text/javascript">
var ladate=new Date();
document.write("Date du jour</br>");
document.write(ladate.getDate()+"/"+(ladate.getMonth()+1)+"/"+ladate.getFullYear());
</script>
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La fonction Javascript alert() est intéressante, notamment en phase de test, puisqu'elle déclenche
l'ouverture d'une fenêtre contenant un message, qui doit être fermée pour continuer les opérations.
Cette méthode évite d'écrire dans la page (information hors contexte) et n'utilise pas la console (pas
toujours facile d'accès).
Pour reprendre l'exemple précédent, on écrirait le message ainsi :
alert("Date: "+ladate.getDate()+"/"+(ladate.getMonth()+1)+"/"+ladate.getFullYear());

La fenêtre s'ache alors ainsi (cela dépend du navigateur) :

On verra qu'il est possible d'intégrer un code Javascript à un élément HTML.
L'élément form qui déclare un formulaire peut recevoir des instructions Javascript par la syntaxe

<form action="javascript:(function(){...})()">
Si on utilise un eventHandler (gestionnaire d'évènement), on peut par exemple écrire
<baliseName eventHandler="javascript:(function(){...})()">.

L'autre méthode pour introduire du code Javascript est le chier externe :
Le chier doit être enregistré avec l'extension js et lié au document dans l'entête de celui-ci, par la
déclaration HTML : <script type="text/javascript" src="nameFichier.js" />. Ce principe,
déjà utilisé pour le code CSS, permet d'écrire du code Javascript utilisable par plusieurs pages HTML.

Langage Javascript
En Javascript, les variables n'ont pas de type prédéni (pas de diérence pour un entier, une chaîne
de caractères, une liste) mais il en existe de deux types :
F les variables à portée locale sont déclarées à l'intérieur d'une fonction et avec le mot-clé var.
Elles sont visibles uniquement dans la fonction où elles sont déclarées
F les variables à portée globale sont déclarées à l'extérieur d'une fonction ou sans le mot-clé var.
Elles sont visibles partout.
Un fois qu'on a aecté une valeur à une variable, celle-ci possède un type auquel on peut accéder en
tapant typeof(varName). Pour les nombres (entiers, ottants, petits ou grands), il n'y a qu'un seul
type : number. Il existe le type string (chaîne de caractères), boolean (booléen), undefined (déclaré
mais pas encore aecté, ne peut être utilisé) ou encore Array (tableau).
Une fonction est un bloc d'instructions (limité par des accolades {...}) acceptant une liste de
paramètres (il peut n'y en avoir aucun) et déni par le mot-clé function. Elle peut posséder un nom
et retourner éventuellement une valeur (grâce à return ...).
Voici un syntaxe complète et correcte :
function nameFonction(param1, param2, ...){instr1;instr2; ...; return varia;}

La fonction suivante permet d'ajouter un s lorsqu'une variable quantite est supérieure à 1 :
function getS(quantite){if(quantite>1){return "s";}

La voici utilisée dans un script qui écrira Vous avez commandé 5 articles :

var nbrArticle=5;
document.write("Vous avez commandé ",nbrArticle," article",getS(nbrArticle));
En mettant la variable var nbrArticle à 1, on obtiendrait Vous avez commandé 1 article.
Bien sûr cette fonction convient pour le mot article, mais ne conviendrait pas pour les mots
colis (invariable) ou cheval (pluriel en x). Cette fonction peut donc être amenée à évoluer,

selon les besoin.

Les instructions conditionnelles sont écrites selon la syntaxe
if(condition){instructions} else {instructions} où les instructions sont enfermées dans un
bloc limité par des accolades {...}, comme pour les fonctions. S'il n'y a qu'une seule instruction, on
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peut enlever les accolades. La partie else {instructions} est facultative : on ne l'écrit que s'il y a
des instructions à exécuter lorsque la condition n'est pas satisfaite. Une condition est toujours
entourée de parenthèses. Ce peut être :
F un test d'égalité (noté avec ==, comme en Python), de diérence (noté avec !=) ou d'inégalité
(notés classiquement <, >, <= ou >=). Il existe en Javascript un test d'égalité stricte qui s'écrit
=== (les variables doivent alors être de même type pour être égales).
F un expression booléenne utilisant les mot-clés || (le ou logique) ou && (le et logique) entre
plusieurs expressions booléennes.
Notons qu'une expression contenant false && conditionX sera toujours false, la conditionX
n'étant pas examinée. De même, true || conditionY sera toujours true, la conditionY n'étant pas
examinée. L'ordre d'écriture d'une condition composée a donc sont importance.
Une syntaxe intéressante lorsqu'une variable peut prendre un nombre limité de valeurs : le mot-clé
switch permet de donner des instructions pour chaque cas.
Dans le cas où les diérentes valeurs possibles de la variable nameVar sont 1, 2, ..., la syntaxe est :
switch(nameVar){
case(1):instructions;break;
case(2):instructions;break;
...
default:instructions;}
Le mot-clé break permet ici de stopper la lecture des instructions liées à un case et d'aller après
l'accolade fermante }. Si aucun des cas envisagés par les case n'est trouvé, ce sont les instructions
écrites après le mot-clé default qui sont exécutées.

La boucle for se programme en Javascript avec la syntaxe
for(initiation;arrêt;incrément){instructions} où les parties situées entre parenthèses ont des

fonctions bien dénies :
F initiation correspond à ce qui doit être exécuté avant d'entrer dans la boucle. Il s'agit
généralement d'initialiser le compteur de boucle, typiquement var i=0.
F arrêt correspond au test d'exécution sur le compteur de boucle. Typiquement, si on veut que
le compteur aille jusqu'à 100, on écrira i<=100.
F incrément indique comment est manipulé le compteur. Normalement, on ajoute 1 à chaque
passage, on écrit donc i=i+1 ou i+=1 ou i++ qui ont la même signication. On peut
incrémenter la variable de boucle d'autre chose que de 1 (par exemple de 2 ou de 0.1).
Une boucle peut toujours être arrêtée avec le mot-clé break (éventuellement précédé d'un test) qui,
dans le cas de boucles imbriquées, ne fait sortir que de la boucle intérieure (celle qui contient
l'instruction). Il est possible aussi d'utiliser le mot-clé continue qui fait passer au tour suivant sans
examiner les instructions qui suivent ce mot-clé.
Une boucle conditionnelle se programme en Javascript avec la syntaxe
while(condition){instructions}. Le passage dans la boucle s'eectue tant que la condition écrite
dans condition est satisfaite. On peut utiliser une autre syntaxe qui oblige à passer au moins une
fois dans la boucle : {do{instructions}while(condition) ; cette syntaxe do ... while est
toutefois moins courante que la classique boucle while.
Les tableaux en Javascript sont des objets de la classe Array (cela explique le A majuscule).
Un objet est créé par un constructeur : pour déclarer un tableau tab vide, on écrit tab=new Array().
On peut aussi déclarer et initialiser un tableau avec les valeurs qu'il contient, comme par exemple
tab=new Array(1,2,3,4,5) ou tab=new Array("oui","non") ou encore même, sans le
constructeur, comme en Python tab=[1,2,3,4,5].
Pour accéder à un élément d'un tableau, on utilise les crochets, comme en Python : var a=tab[0],
l'indice du 1er élément étant 0. Cette notation permet également de modier la valeur stockée. On
pourra, par exemple, écrire tab[1]="peut-être" qui mettra dans tab[1] la valeur indiquée. La
syntaxe est très souple, comme souvent avec les applications WEB : on peut déclarer un tableau et
initialiser juste une valeur tab=new Array(); tab[5]=12;, cela ne pose pas de problème. Si vous
demander alors la valeur de tab[5], c'est bien 12, tandis que celles de tab[0] ou tab[47] sont tout
simplement undefined.
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La propriété length de l'objet Array donne la longueur du tableau (son nombre d'éléments). On
obtient la longueur du tableau tab en écrivant tab.length (notation pointée, réservée aux objets).
Pour recopier un tableau, il ne faut pas procéder par une simple aectation. Si tab1 est un tableau,
la déclaration var tab2=tab1 conduirait à un tableau inutilisable : modier une valeur de tab2
modierait également la valeur correspondante dans tab1. Pour que la copie soit indépendante du
modèle, il faut déclarer un nouveau tableau (avec le constructeur new) et recopier le tableau initial
élément par élément. Voici une syntaxe correcte pour eectuer cela :
tab2=new Array();
for(var i=0;i<tab1.length;i++){tab2[i]=tab1[i];}.

Un objet Javascript est une structure hiérarchisée de données regroupées sous une seule entité, qui
facilite sa manipulation. En réalité presque toutes les données Javascript manipulées (les données du
document, du navigateur, les tableaux, les chaînes de caractères, etc.) sont des objets. Un objet peut
avoir des propriétés et des méthodes :
F une propriété est une donnée liée à l'objet. Le titre de la page du document, par exemple, est
connu sous le nom document.title et peut être lu ou modié : title est une des propriétés
de l'objet document.
F une méthode est une fonction. Pour écrire sur la page du document, on a donné la fonction
document.write() : write est une des méthodes de l'objet document. La méthode alert
mentionnée plus haut appartient à l'objet window (fenêtre du navigateur), mais on peut se
passer du préxe pour cet objet. D'ailleurs document est lui-même une propriété de window...
Pour créer un nouvel objet, on le déclare en écrivant un constructeur. Un constructeur est une
fonction qui structure les données entrées en argument, en leur attribuant des noms de propriété et
qui en déclare les méthodes. Pour utiliser un objet, on l'instancie en appelant le constructeur au
moyen du mot-clé new comme cela a été vu.

Exemple 38  Créons l'objet Repertoire contenant le nom et la date de naissance de personnes,
et calculant l'âge de ces personnes. Dans le constructeur de cet objet, on utilise le mot-clé this
permettant de faire référence à l'objet qui a appelé cette fonction (ici l'objet en cours de création).
function Repertoire(txtNom, txtDate){.
this.nom=txtNom;.
this.date=txtDate;.
this.age=calculAge;}

Ce constructeur permet d'instancier une variable ami contenant les données de Joe, né le 12 décembre
2012, avec la syntaxe var ami=new Repertoire("Joe", "12/12/2012"). Pour obtenir son nom, on
doit taper ami.nom et pour obtenir son âge avec la méthode ami.age(), il faut encore créer la
fonction calculAge : la date de naissance étant entrée au format "jj/mm/aaaa", on peut écrire la
fonction ci-dessous.

En plus des fonctionnalités déjà mentionnées, cette fonction utilise la méthode split de l'objet
string qui transforme une chaîne de caractère en tableau, le séparateur étant le caractère entré en
argument (ici le /).
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Accès aux éléments HTML
Jusqu'à présent, nous n'avons mentionné que peu de possibilités d'interaction avec une page HTML
(l'accès à la méthode document.write ou à la propriété document.title). Javascript peut, en réalité
accéder à tous les éléments du code HTML. Il peut les lire et les modier. Il peut aussi ajouter du
nouveau code HTML. Pour cela, il dispose de plusieurs moyens.
j La propriété getElementById de l'objet document, qui s'emploie en écrivant
document.getElementById(idName), renvoie l'objet correspondant à l'id spécié par idName.
L'attribut id désigne un élément du code HTML : il a été entré dans le code HTML pour permettre

son utilisation ultérieure par Javascript.
Si on a entré dans le code HTML l'élément <div id="salutation">Madame</div> et que l'on veut
changer (d'après l'information sur le sexe de la personne) le texte englobé par cette balise en
Monsieur, il faut retrouver l'élément concerné et le modier dynamiquement.
Pour cela, on modie la propriété innerHTML de getElementById :
document.getElementById("salutation").innerHTML="Monsieur"

De cette façon, l'utilisateur masculin (identié comme tel) ne voit jamais Madame mais Monsieur.
Ce principe est simple et a beaucoup d'applications. Cependant certains navigateurs n'acceptent pas
getElementById. Aussi est-il prudent, lorsqu'on veut s'adresser à n'importe quel utilisateur, de
disposer un test de compatibilité avant l'utilisation de cette propriété. On écrira donc notre
instruction entre accolades : if(document.getElementById){...}.

Exemple 39 

Nous voulons écrire l'heure dans une page WEB. Pour cela, il faut utiliser l'objet
Date contenant les méthodes getHours(), getMinutes() et getSeconds() qui donnent l'heure, les
minutes et les secondes de l'instant présent. On disposera donc un appel à une fonction Javascript
dans l'élément body du code HTML qui réalisera l'inscription de la balise
<div id="horloge">...</div> dans laquelle seront inscrits les trois nombres dans le format
hh:mm:ss. Au début, la balise ne contient pas l'heure, mais celle-ci est actualisée par une autre
fonction qui modie le texte englobé dans la balise div. Une fonction Javascript, très utile pour
actualiser une information, est appelée pour changer cet achage chaque seconde : la fonction
setTimeout("nameFonction()",1000).

Remarquer l'utilisation des deux marqueurs d'une chaîne de caractères : "...'...'..." est utilisé ici
pour adjoindre un texte à l'intérieur d'un texte. On pourrait aussi, comme en Python, utiliser la
syntaxe d'échappement "...\"...\"..." qui est moins agréable à lire.
Le code des fonctions Javascript peut être écrit dans l'entête head du chier HTML (c'est l'option
retenue ici) ; il pourrait aussi être écrit dans un chier séparé lié comme on l'a dit au chier HTML.
Cela est d'autant plus vrai que l'heure est une information que l'on peut souhaiter lire dans d'autres
pages. La même chose peut être dite du code CSS que nous avons ajouté pour obtenir un meilleur
achage de l'heure.
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j La méthode getElementsByName de l'objet document, qui s'emploie en écrivant
document.getElementsByName(nameName), renvoie un tableau contenant les objets correspondant à
l'attribut name spécié par nameName. Remarquer le s mis à Element qui indique le pluriel. La
spécication de l'attribut id utilisé par la méthode précédente est qu'il ne doit être employé que pour
un unique élément ; pour l'attribut name, il n'en est rien. Aussi, dès que l'on veut appliquer un

traitement à plusieurs éléments (par forcément de même nature), on peut employer cette dernière
méthode. Signalons deux autres méthodes qui fonctionnent sur le même principe :
getElementsByTagName et getElementsByClassName : la 1re permet de retrouver les éléments à
partir de leur tag (le nom de balise) et la 2e permet de retrouver les éléments à partir de leur attribut
class.

Exemple 40  Les propriétés de style, le code CSS, peut être modié par Javascript. Voici un
exemple qui montre comment l'attribut display de plusieurs éléments div ayant la même valeur de
l'attribut name peut dynamiquement être modié. En le faisant passer de la valeur none à la valeur
block, on fait apparaître d'un coup dans la page WEB tous ces éléments.
Pour cet exemple, on va acher une liste de diérents sites apportant des précisions sur cette
fonctionnalité de Javascript. La liste initiale tient en trois lignes qui donnent juste les noms de ces
sites. En cliquant sur le lien  des détails supplémentaires , on obtient l'achage des détails et le
texte du lien propose de cacher les détails.

Pour simplier, j'ai inclus ici le déclenchement de la fonction Javascript changeDisplay() dans un
lien. Pour appeler cette fonction, il faut donner à l'attribut href du lien la valeur
javascript:changeDisplay(). Ce lien doit avoir son propre texte modié lorsque les détails sont
achés. Pour eectuer cette modication depuis le script, un id est donné au lien.
La variable globale nbrClic, initialisée à 0, permet de passer d'un état à l'autre : à chaque passage
dans changeDisplay() elle augmente de 1 et l'achage des détails ne s'eectue que lorsqu'elle est
impaire.
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4. Dynamisme évènementiel
Il y a principalement un seul évènement en pur HTML : le clic sur un lien qui permet de renvoyer sur
une autre page Web. Javascript ajoute de nombreux autres évènements et, en permettant de les
associer aux autres fonctionnalités, augmente l'interactivité des pages WEB.
Ainsi, certains évènements peuvent être détectés par un élément HTML. On va voir ci-dessous
comment une balise <span>, par exemple, peut devenir sensible à un clic de souris et déclencher un
code JavaScript lorsque l'utilisateur clique dans la zone délimitée par
cet élément. Ceci dit, voici les principaux évènements et les actions à eectuer pour qu'ils se déclenchent.
Évènement Action
click
Cliquer (appuyer puis relâcher) sur l'élément
dblclick
Double-cliquer sur l'élément
mouseover
Faire entrer le curseur sur l'élément
mouseout
Faire sortir le curseur de l'élément
mousedown Appuyer (sans relâcher) sur le bouton gauche de la souris sur l'élément
mouseup
Relâcher le bouton gauche de la souris sur l'élément
mousemove Faire déplacer le curseur sur l'élément
keydown
Appuyer (sans relâcher) sur une touche de clavier sur l'élément
keyup
Relâcher une touche de clavier sur l'élément
keypress
Frapper (appuyer puis relâcher) une touche de clavier sur l'élément
focus
 Cibler  l'élément (un élément ciblé va recevoir tous les évènements du clavier)
blur
Annuler le  ciblage  de l'élément (en utilisant la touche de tabulation par exemple)
change
Changer la valeur d'un élément spécique aux formulaires (input, checkbox, etc.)
input
Taper un caractère dans un champ de texte (géré selon le navigateur)
select
Sélectionner le contenu d'un champ de texte (input, textarea, etc.)
submit
Envoyer (soumettre) le formulaire
reset
Réinitialiser les champs du formulaire
Le dynamisme évènementiel s'est mis en place progressivement et il subsiste diérentes techniques
pour réaliser une même action. voici, par exemple, trois façons de gérer l'évènement click sur un
élément <span> :
1. Sans le DOM 10
Exemple : <span onclick="alert('Vous m'avez cliqué !');">Cliquez-moi !</span>
Il sut de cliquer sur le texte pour que la boîte de dialogue s'ache. An d'obtenir ce résultat
nous ajoutons au <span> un attribut formé du mot  on  suivi du nom de l'évènement
 click  ce qui donne  onclick  (on peut noter cet attribut onclick ou onClick ou ONCLICK,
les attributs HTML n'étant pas sensibles à la casse). Cet attribut possède une valeur qui est un
code JavaScript : on peut y écrire quasiment tout ce qu'on souhaite, mais tout doit tenir entre
les guillemets de l'attribut. En utilisant le mot-clé this, on peut intervenir sur l'élément HTML
qui est à l'origine de l'évènement :
<p onclick="this.textcontent='Merci !';">Cliquez-moi !</p>
On peut changer le code HTML : this.innerHTML = '<strong>Bravo !</strong>';
Ou bien le style : this.style.color = 'orange';

2. Avec le DOM (version 0, datant de 1995) :
Une propriété gestionnaire d'évènement est aectée à un élément HTML.

<span id="clickme">Cliquez-moi !</span>
<script>var element=document.getElementById('clickme');
element.onclick=function(){alert("Vous m'avez cliqué !");};</script>

L'évènement est déni ici non plus dans le code HTML mais directement en JavaScript. Chaque
évènement standard possède donc une propriété dont le nom est, à nouveau, précédé par le mot
 on . Cette propriété ne prend plus pour valeur un code JavaScript brut, mais une fonction
(nommée ou anonyme). Ici, une fonction anonyme a été assignée à notre évènement. On aurait
10. Le DOM (Document

Object Model

) est le schéma qui décrit comment les éléments d'une page sont structurés.
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pu créer une fonction avec un nom puis n'assigner que le nom de la fonction à notre évènement
en écrivant :
function message(){alert("Vous m'avez cliqué !");};element.onclick=message;

3. Avec le DOM (version 2, datant de 2003) :
La méthode addEventListener() est aectée à un élément HTML.

<span id="clickme">Cliquez-moi !</span>
<script>var element=document.getElementById('clickme');
element.addEventListener('click',function(){alert("Vous m'avez cliqué !");});</script>
On n'utilise plus une propriété mais une méthode, nommée addEventListener(), et qui prend

trois paramètres (les deux premiers seulement dans l'exemple) :
(a) Le nom de l'évènement (sans le mot  on )
(b) La fonction à exécuter
(c) Un booléen optionnel pour spécier si l'on souhaite utiliser la phase de capture (début
d'évènement : true) ou bien celle de bouillonnement (par défaut, n d'évènement : false)
On aurait pu aussi déclarer la fonction comme une variable :
<script>var element=document.getElementById('clickme');
var message=function(){alert("Vous m'avez cliqué !");};
element.addEventListener('click',message);</script>

L'avantage de cette méthode est qu'elle peut être répétée pour un même élément, an de gérer
plusieurs types d'évènements (cela n'est pas possible avec la propriété du DOM-0) :

element.addEventListener('mouseover',Fonction1);
element.addEventListener('mousedown',Fonction2);
function Fonction1(){this.innerHTML ='Cliquez moi !';
this.style.backgroundColor='orange';};
function Fonction2(){this.innerHTML ='Bravo !';
this.style.color='#26C';this.style.fontWeight='bold';this.style.fontSize='24px';};

Si on veut gérer l'ensemble des actions de la souris, il faut associer une fonction à quatre
évènements : mouseover (la souris passe sur l'élément), mouseout (la souris sort de l'élément),
mousedown (la souris est cliquée sur élément) et mouseup (le bouton de la souris est relâché de
l'élément).
Tous les éléments ne supportent pas tous les types d'évènements 11 et tous les navigateurs ne gèrent
pas de la même façon les évènements. Sans entrer davantage dans les complications, examinons
quelques-unes des très nombreuses possibilités apportées par ce dynamisme évènementiel.

L'objet Event
L'objet Event apporte une multitude d'informations sur l'évènement déclenché : on peut récupérer
les touches actuellement enfoncées, les coordonnées du curseur, l'élément qui a déclenché l'évènement,
etc. Pour récupérer une référence vers l'objet Event qui a été détecté, on met un argument à la
fonction gestionnaire de l'évènement (cet argument est noté ici event, mais on peut le nommer
comme on veut) :
element.onclick = function(event) {alert(event.type);});
element.addEventListener('click', function(event) {alert(event.type);});
La propriété type ache le type de l'évènement (click, mouseover, etc.).
À la place de cette alert, on aurait pu changer le code HTML avec
event.target.innerHTML = 'Vous avez cliqué !'.
La propriété target permet de récupérer une référence vers l'élément dont l'évènement a été
déclenché (exactement comme un this le ferait).

La position du curseur est une information très importante (pour faire du drag & drop ).
Généralement, on récupère la position du curseur par rapport au coin supérieur gauche de la page
Web. Celle-ci est alors connue par deux propriétés : clientX pour la position horizontale et clientY
11. Consulter par exemple la liste https://www.commentcamarche.net/contents/573-javascript-les-evenements
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pour la position verticale. L'évènement le plus adapté à la majorité des cas est mousemove (la souris
bouge). Pour récupérer la position du curseur par rapport à l'écran, utiliser screenX et screenY.

<div id="position"></div>
<script>var position = document.getElementById('position');
document.addEventListener('mousemove',function(e){position.innerHTML=
'Position X : ' + e.clientX+'px<br />Position Y : ' + e.clientY + 'px';});</script>

Ce script récupère et ache les coordonnées du curseur dans la page WEB.

La récupération des touches frappées se fait par le biais de trois évènements diérents. Les
évènements keyup et keydown sont conçus pour capter toutes les frappes de touches. Ainsi, il est
parfaitement possible de détecter l'appui sur la touche A, voire même sur la touche Ctrl. La
diérence entre ces deux évènements se situe dans l'ordre de déclenchement : keyup se déclenche au
relâchement de la touche, tandis que keydown se déclenche au moment de l'appui sur la touche
(comme mousedown). Attention : toutes les touches retournant un caractère le retourne en majuscule
(que la touche Maj soit pressée ou non). L'évènement keypress ne détecte que les touches qui
écrivent un caractère (pas les touches Ctrl et Alt par exemple). On peut ainsi détecter les
combinaisons de touches : avec la combinaison Maj + A, l'évènement keypress détecte A majuscule
tandis que keyup ou keydown se déclenchent deux fois (une fois pour la touche Maj et une deuxième
fois pour la touche A). Trois propriétés sont capables de fournir le code ASCII correspondant à la
touche pressée : keyCode, charCode et which. La méthode String.fromCharCode(c1,c2,...)
renvoie les caractères correspondants aux codes entrés, par exemple l'instruction
String.fromCharCode(84, 101, 115, 116) ache "Test".

Exemple 41 

La fonction prompt est une variante de la fonction alert : elle ache une boîte de
dialogue où l'utilisateur peut saisir du texte. La méthode retourne le texte saisi si le visiteur clique
sur Valider et retourne null si le visiteur clique sur Annuler ou appuie sur la touche Echap. La
syntaxe est prompt(message, défaut) où défaut est le texte écrit par défaut dans la boîte. Faisons
en sorte qu'en cliquant sur un item d'une liste ordonnée <ol> qui peut ne pas être la seule liste du
document, une zone de texte prompt() s'ache et propose de modier le texte de l'item. Pour cela,
identions la liste concernée dans une <div id="output"> et ajoutons un gestionnaire d'évènement
onclick sur chaque item, susceptible de déclencher une fonction achant le prompt() qui modiera
le texte. Dans la fonction lancée par un clic, on récupère le texte initial avec this.innerHTML et on
l'ache comme second paramètre du prompt().

On aurait pu ici utiliser la méthode addEventListener :
for (var i=0, c=items.length; i<c; i++){items[i].addEventListener("click",
function(){if(text=prompt("Modifiez le texte",this.innerHTML)){this.innerHTML=text;}},
false);}
Ainsi, on peut modier notre liste initiale (remplacer un langage interprété par un autre, par exemple
Perl à la place de Ruby).
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Citons pour nir la 3e option de boîte de dialogue : la fonction confirm qui ache le paramètre texte
dans un message d'alerte avec les deux boutons de conrmation. Elle retourne true si le visiteur
clique sur Ok et false si le visiteur clique sur Annuler ou appuie sur la touche Echap.

Formulaires
Un formulaire <form name="form1"> est un élément de l'objet document.
Pour accéder à ce formulaire, on peut écrire : document.forms["form1"] (forms est un tableau
contenant tous les formulaires du document) ou document.form1 ou document.forms[0] (si form1
est le 1er formulaire du document). Je ne retiendrai plus cette dernière notation qui est gênante si on
est amené à changer l'ordre des éléments).
Les champs de texte
Supposons que le formulaire contienne juste un champ de texte. Par exemple :

<form name="form1"><input type="text" name="champ1" value="Valeur initiale"></form>.
Pour accéder à ce champ, on peut écrire : document.forms["form1"].elements["champ1"]
(elements est un tableau contenant tous les éléments du formulaire) ou document.form1.champ1.
une notation abrégée utilisant le mot-clé this est this.form.champ1 (this.form est le formulaire de
l'élément en cours). On peut ainsi modier le contenu de la zone texte :
document.forms["form1"].elements["champ1"].value="Entrer votre texte ici".
On peut donner le focus à ce champs : document.forms["form1"].elements["champ1"].focus();
Pour vider un champ à la prise de focus, par exemple, un champ de saisie de texte (login) contenant
à l'origine "Votre login" :
<input type="texte" name="login" value='Votre login'
onfocus="if(this.value=='Votre login') {this.value=''}">

Remarque : on peut donner le contenu initial du champ avec l'attribut placeholder.
Cette indication disparaissant automatiquement lorsque le visiteur clique à l'intérieur du champ.
Les cases à cocher
Voici un formulaire contenant deux cases à cocher et un bouton.

<form><input type="checkbox" name="majeur">Majeur
<input type="checkbox" name="etudiant">Etudiant
<input type="button" value="Test" onclick=
"console.log('Majeur:'+this.form.majeur.checked+
'\n Etudiant:'+this.form.etudiant.checked);"></form>
La propriété checked d'une case à cocher est à true si la case a été cochée (à false sinon).

L'action du bouton Test est, ici, d'écrire sur la console l'état des deux cases.

Les radio-boutons
La gestion des radio-boutons est assez semblable à celle des cases à cocher (sauf qu'ici une seule case
peut être cochée) : tous les radio-boutons étant liés par un même nom (une même valeur de l'attribut
name), pour déterminer lequel est sélectionné il sut de parcourir la liste des radio-boutons liés et de
repérer lequel a la propriété checked à true.
Voici un exemple qui écrit le choix dans la console (par exemple  Sexe=f ) :

<form> Sexe :</br>
<input type="radio" name="sx" value="h" checked> homme
<input type="radio" name="sx" value="f"> femme
<input type="button" value="Test" onclick="testerRadio(this.form.sx)"></br></form>
<script type="text/javascript">function testerRadio(r)
{for(var i=0;i<r.length;i++){if(r[i].checked){console.log("Sexe="+r[i].value)}}}</script>

Les sélecteurs à choix multiple
Voici un sélecteur à choix multiple (de type select) :
<form name="form1"><select name="os" size=1>
<option value="val1">linux</option>
<option value="val2">windows</option>
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<option value="val3">ios</option></select></form>
Pour récupérer l'indice de la ligne sélectionnée : this.form.elements['os'].selectedIndex

Pour récupérer la valeur de la ligne sélectionnée (par exemple "val1") :

this.form.elements['os'].options[this.form.elements['os'].selectedIndex].value
(options est un tableau contenant les diérentes lignes du sélecteur).

De même, pour récupérer le texte de la ligne sélectionnée (par exemple "linux") :

this.form.elements['os'].options[this.form.elements['os'].selectedIndex].text.

L'illustration ci-dessous montre cette récupération du texte et son achage.

Validation d'un formulaire
Pour valider un formulaire, on peut utiliser un bouton submit qui soumet directement le formulaire
(ce bouton correspond à une balise <input type="submit">), mais il est souvent utile de vérier la
saisie d'un formulaire avant de le valider. L'idéal est de créer un bouton de type "button" (et pas
"submit") qui appelle une fonction Javascript contrôlant la saisie et soumet (ou non) le formulaire.
Exemple : contrôle de saisie d'un email.
Une adresse mail contenant obligatoirement le caractère @, le contrôle se limite à cette vérication.

<script type="text/javascript">function ValiderMail(f){
if (f.mail.value.indexOf("@",0)<0) {alert("Adresse email invalide")}
else {if(confirm("Adresse validée.\nEnvoyer l'adresse?"){f.submit();}}}</script>
<form name="form1" action="">Saisissez votre adresse mail :
<input type="texte" name="mail">
<input type="button" name="bouton" value="Valider" onclick="ValiderMail(this.form)">
</form>

Sur le formulaire classique d'inscription ci-dessous, de nombreux points peuvent faire l'objet d'un
contrôle : l'adresse mail et le mot de passe doivent avoir une syntaxe particulière et certains champs
sont requis (ils ne peuvent rester vides). Pour avertir immédiatement l'utilisateur, les contrôles sont
de préférence eectués en temps réels : le mot de passe par exemple est traité au moment de la saisie
(évènement input), l'adresse mail est contrôlée à la perte du focus (évènement blur) ; l'extrait de
chier Javascript montre cela.
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Il existe en HTML5 de nouveaux types de balises input qui facilitent la validation d'un formulaire
mais ceux-ci ne sont pas encore supportés par tous les navigateurs : les types "url" (pour les adresses
URL) ou "email" (pour les adresse mail) par exemple sont entourés de rouge si les contenus ne sont
pas valides dans le navigateur Firefox ; les types "tel" (pour un numéro de téléphone) ou "url"
déclenche l'ouverture d'un clavier adapté sur certains navigateurs mobiles ; il existe aussi les types
"color", "range", "date", "search", etc.
Pour les contrôles plus stricts des données d'un formulaire, il est fait usage des expressions régulières,
une notion très performante mais assez compliquée que nous ne développerons pas ici 12 .
Soumission d'un formulaire
Les données saisies par l'utilisateur et contrôlées côté client (dans le navigateur) grâce à JavaScript
sont ensuite envoyées via le réseau à un serveur WEB qui va les traiter et renvoyer une réponse
adaptée au navigateur client sous la forme d'une nouvelle page WEB. Pour réaliser cette tâche, le
serveur emploie une technologie adaptée, comme par exemple le langage PHP.

j Étape 1 : le client envoie une requête au serveur en utilisant le protocole HTTP.
Deux attributs de l'élément <form> dénissent la méthode d'envoi des données :
F L'attribut action dénit où les données sont envoyées : sa valeur est une URL valide
(Uniform Resource Locator, une ressource identiée par son emplacement). Si elle n'est pas
fournie, les données sont envoyées à l'URL de la page contenant le formulaire. Anciennement,
il fallait indiquer par action="#" que les données sont envoyées à l'URL de la page contenant
le formulaire, en HTML5 ce n'est plus nécessaire. Il est possible de spécier une URL qui
utilise le protocole HTTPS (HTTP sécurisé). Quand vous faites ceci, les données sont chirées
avec le reste de la requête, même si le formulaire lui-même est hébergé dans une page non
sécurisée à laquelle on accède via HTTP.
F L'attribut method dénit comment les données sont envoyées. Une requête HTTP consiste en
deux parties : un en-tête (header) qui contient les métadonnées sur le navigateur, et un corps
(body) qui contient les informations nécessaires au serveur pour eectuer la requête. Les
données des formulaires HTML peuvent être envoyées via au moins deux méthodes :
 La méthode GET envoie un corps vide, les données envoyées au serveur sont ajoutées à
l'URL. En utilisant cette méthode, on voit apparaître dans l'URL, les champs du
formulaire. Avec le formulaire
<form action="http://bidon.fr/traitement.php" method="get"> par exemple,
contenant les champs de texte <input name="dire" value="Bonjour"> et
<input name="a" value="Maman">, on va voir apparaître dans la barre du navigateur à la
soumission du formulaire l'URL complétée www.bidon.fr/?dire=Bonjour&a=Maman : les
données ont été ajoutées à l'URL après un point d'interrogation, sous la forme d'une suite
de paires nom/valeur séparées par une esperluette (le caractère &).
 La méthode POST envoie les données dans le corps de la requête (aucune donnée n'est
ajoutée à l'URL qui s'inscrit dans la barre du navigateur). Si on a besoin d'envoyer un mot
de passe ou toute autre donnée sensible, il ne faut jamais utiliser la méthode GET qui
acherait celui-ci en clair dans la barre d'URL. La méthode POST est également
préférable quand on a besoin d'envoyer une grande quantité de données car certains
navigateurs et de nombreux serveurs limitent la taille des URLs qu'ils acceptent (limitation
à 255 caractères).
j Étapes 2 : Le serveur traite la demande et renvoie une page au client.
À la soumission du formulaire, les données sont envoyées au chier PHP du serveur indiqué par
l'attribut action. Avec le formulaire précédent de balise
12. Voir à ce sujet https://www.w3schools.com/js/js_regexp.asp
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<form action="http://bidon.fr/traitement.php" method="post">, le chier PHP
traitement.php du site bidon.fr est exécuté. Imaginons que ce chier ressemble à cela 13 :
<?php
$dire = htmlspecialchars($_POST['dire']);
$a = htmlspecialchars($_POST['a']);
echo $dire, ' ', $a, ' !';
La variable globale $_POST donne accès aux données envoyées avec la méthode POST par leur nom. La
méthode echo permet d'écrire un texte dans la page WEB qui sera retournée à l'utilisateur, via le

protocole HTTP. Quand ce code PHP est exécuté, la sortie dans le navigateur de l'utilisateur sera
 Bonjour Maman ! .

Les navigateurs ne savent pas interpréter le code PHP. Si le formulaire est envoyé à une page PHP
située dans l'ordinateur de l'utilisateur, le navigateur n'achera pas le message attendu. Pour qu'il
s'exécute, il est nécessaire de lancer l'exemple par l'intermédiaire d'un serveur PHP. On peut simuler
un tel serveur PHP sur son ordinateur ; cette technique est utile pour tester les traitements en local
avant de les installer sur un serveur distant. Pour tester mon chier PHP, je l'ai installé sur le serveur
qui héberge mon site Mathadomicile. Celui-ci m'a refusé l'envoi d'une requête avec l'attribut POST.
J'ai donc modié le chier HTML pour qu'il transmette un attribut GET et aussi le chier PHP pour
qu'il utilise $_GET à la place de $_POST (les deux variables fonctionnent de façon similaires). J'ai ainsi
obtenu l'achage de ma salutation (l'adresse réelle de mon site s'est aussi achée dans l'URL
complétée). Du coup, comme le chier PHP est resté sur mon site, vous pouvez l'utiliser également (il
n'a pas d'autre intérêt que celui de renvoyer les données de ce très court formulaire).

Le traitement minimaliste eectué dans cet exemple récupère les données, les formate et les retourne
à l'utilisateur pour qu'elles s'achent. Mais les traitements côté serveur vont bien au delà : on peut
ranger les données dans une base de données, faire des statistiques, envoyer des mails, etc. On doit
aussi eectuer des traitements de contrôle pour éviter les attaques malveillantes. Les formulaires
HTML sont, en eet, l'un des principaux vecteurs d'attaque contre les serveurs. Celui-ci ne peut faire
conance à la validation côté client car il n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe réellement du
côté client. Il doit donc être très vigilent et mettre en ÷uvre des traitements spéciques sur les
données reçues.
Il y a de nombreux autres langages que le PHP pour gérer les formulaires côté serveur : Perl, Java,
.Net, Ruby, etc. Il y a aussi des canevas spécialement conçus pour traiter les formulaires plus
facilement : Symfony (pour PHP), Django (pour Python), etc. Ce domaine, très technique, est plutôt
l'aaire des professionnels, aussi nous en resterons là sur ce sujet.
13. Pour des éléments de syntaxe PHP voir https://www.php.net/manual/fr/language.variables.basics.php
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Architecture et OS

Objectifs et plan du cours : L'architecture des machines et de leur système d'exploitation (OS)

constitue un ensemble de connaissances dont on peut se passer au niveau superciel (utilisateur ou
programmeur occasionnel) mais qui devient rapidement indispensable quand on approfondit le sujet.
Ce cours ne fait qu'introduire ces diérentes notions qui sont, en allant du centre vers la périphérie :
1.
: au c÷ur de toute machine informatique, il y a des
circuits électroniques (processeurs, unités de stockage, etc.) combinés dans des circuits logiques
dont on peut appréhender le fonctionnement sur des modèles simpliés.
2.
: le système d'exploitation d'un
ordinateur gère ses diérentes fonctions ; elles s'appréhendent en mode terminal par la ligne de
commande.
3.
: l'interconnexion des ordinateurs entre eux est aujourd'hui
omniprésente. L'architecture des réseaux et les protocoles de communication sont des éléments
de compréhension indispensables.
4.
: systèmes embarqués, objets connectés et robots sont en interactions avec les
ordinateurs avec lesquels ils ont un lien de parenté.

Processeur et le langage machine

Système d'exploitation et la ligne de commande
Réseaux et protocoles

Robotique

Introduction historique

:
Il y a un siècle, il n'y avait pas d'ordinateurs. Aujourd'hui, on en compte plusieurs milliards. Mais si
l'ordinateur apparaît comme une invention relativement récente, sa mise au point à nécessité plusieurs
millénaires d'évolution et de découvertes successives. Voici les grandes lignes de ce développement :
Au début, il y a les nombres, et leur écriture, dont le zéro.
Les premiers calculateurs mécaniques apparurent au cours du 17e siècle.
1642 : Blaise Pascal (1623-1662) met au point sa Pascaline, limitée aux additions et soustractions.
1673 : Gottfried Leibniz met au point une machine capable d'eectuer multiplications, divisions et
racines carrées.
1834 : Charles Babbage invente la machine analytique permettant d'évaluer des fonctions, sur le
principe du métier à tisser Jacquard, programmé à l'aide de cartes perforées. 1843 : Ada Lovelace
écrit le premier programme informatique pour la machine analytique qui ne sera jamais construite.
1936 : Alan Mathison Turing(1912-1954) publie un article présentant sa machine (dite aujourd'hui
 machine de Turing ), le premier calculateur universel programmable.
1938 : Konrad Zuse invente le premier ordinateur à utiliser le système binaire au lieu du décimal.
1943 : J.Mauchly et J.Presper Eckert créent le premier ordinateur ne comportant plus de pièces
mécaniques (l'ENIAC, pour Electronic Numerical Integrator And Computer).
1945 : John von Neumann publie un texte fondateur sur l'architecture utilisée dans la quasi-totalité
des ordinateurs.
1948 : La rme Bell Labs invente le transistor qui permet de réduire la taille des ordinateurs.
1955 : IBM France invente le mot ordinateur pour éviter de traduire computer par calculateur.
1958 : Invention du circuit intégré : les puissances augmentent, les tailles et prix diminuent.
1969 : Ted Ho d'Intel crée le premier microprocesseur ; Intel commercialise son 4004 n 1971.
1975 : Début de l'industrie de l'ordinateur personnel avec l'Altair 8800 sur lequel se forment Bill
Gates, Paul Allen, Steve Wozniak, Steve Jobs, etc.
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1. Architecture
a. Le modèle de Von Neumann

Un ordinateur est principalement composé de deux circuits (le processeur et la mémoire), reliés entre
eux par des  bus  de communication.
F Le processeur (CPU) est l'unité de traitement de l'information (instructions et données).
Il exécute des programmes (suite d'instructions qui dénissent un traitement à appliquer à des
données).
F La mémoire centrale (RAM, dite aussi mémoire  vive ) est une unité de stockage temporaire
des informations nécessaires à l'exécution d'un programme. Externe au processeur, elle stocke
en particulier les instructions du programme en cours d'exécution et les données du
programme (nombre, caractères alphanumériques, adresses mémoire, etc.).
F Les  bus  de communication sont les supports physiques des transferts d'information entre
les diérentes unités (bus de données, bus d'adresse, bus de commande).
F Les périphériques sont des unités connexes permettant de communiquer avec l'ensemble
processeur-mémoire : clavier, écran, disque dur, réseau, imprimante, scanner, etc.
Le processeur exécute sans n la suite des opérations suivantes, dite  boucle d'exécution  :
1. lire une instruction en mémoire (mise dans IR, Instruction Register )
2. décoder l'instruction
3. exécuter l'instruction
4. calculer l'adresse de l'instruction suivante (mise à jour PC,Program Counteur )

L'unité de commande récupère les instructions de la mémoire et les analyse, puis séquence les actions
élémentaires pour leur réalisation. Elle orchestre donc les diérentes actions à réaliser par le
processeur et commande les interactions entre le chemin de données et la mémoire. Elle est composée
d'un ou plusieurs automates séquentiels enchainant les actions à réaliser.
La partie opérative est au service de l'unité de commande. Elle contient les outils pour réaliser les
actions élémentaires ordonnées par l'unité de commande, notamment une unité arithmétique et
logique (ALU) et des registres internes. Un banc de registres désigne un ensemble de registres,
identiés chacun par un nom ou un numéro, et pouvant stocker un mot binaire de n bits. Un registre
n bits est composé de la mise en parallèle de n registres 1 bit (registre 1 bit : cellule mémorisante
élémentaire). Ces registres sont utilisés pour stocker les opérandes des opérations, ainsi que leurs
résultats. Le chemin de données contient le banc de registres, l'ALU, et la connectique permettant de
relier les registres en entrées et en sortie de l'ALU (multiplexeurs).
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La mémoire peut être vue comme un tableau de n lignes ou mots de p bits.
L'index d'un mot dénit son adresse :
adresse du 1er mot = 0, adresse du 2e = 1, ..., adresse du dernier mot = n − 1
Les mots sont en général des octets (soit p = 8) : on dit que l'unité adressable est l'octet.
Les cases mémoires peuvent parfois mémoriser des mots de seize, trente-deux ou soixante-quatre bits.
Les données et les instructions du programme en cours d'exécution sont stockées dans des zones
diérentes de la mémoire, notées  Données  et  Code  sur le schéma ci-dessus.
Il existe diérents types de mémoire :
F La mémoire non réinscriptible ou ROM : assez lente d'accès, elle contient le code de
démarrage ou l'ensemble du code dans certains petits systèmes embarqués
F La mémoire vive ou RAM : volatile et rapide d'accès, elle contient le code et les données
manipulées par le processeur pendant l'exécution d'un programme
F La mémoire Flash : non volatile, réinscriptible (mais nombre d'écritures limitées) et rapide
d'accès, elle est utilisée pour stocker du code ou les données non modiables d'un programme
ou bien dans les clés USB ou certains appareils numériques pour du stockage à long terme.
La capacité mémoire correspond au nombre de mots (octets) que la mémoire peut stocker.
Un ordinateur ayant une capacité de stockage de 16 Go (c'est peu aujourd'hui, un ordinateur
individuel ayant couramment plus d'un tera-octet de mémoire) a 16 × 230 × 8 = 137 438 953 472
circuit-mémoires 1 bit. Si cette mémoire est organisée en cases mémoires de soixante-quatre bits, il y
en a 2 147 483 648 pouvant chacune mémoriser un mot de soixante-quatre bits.
1 kilo-octet
1 ko 210 octets
1024 octets
20
1 mega-octet 1 Mo 2 octets
1 048 576 octets
1 giga-octet 1 Go 230 octets
1 073 741 824 octets
1 tera-octet 1 To 240 octets 1 099 511 627 776 octets
Le processeur initie les transferts de données entre le processeur et la mémoire et indique à la
mémoire : l'adresse du mot à transférer, la taille du mot à transférer, le sens du transfert (store ou
load ) et la donnée à écrire en cas d'écriture (store ).
Lors d'un transfert de données : le décodeur d'adresse sélectionne la ligne correspondant à l'adresse
demandée sur le bus d'adresse.
La commande indique l'opération : lecture ou écriture. Si il y a lecture, les données lues sont mises
sur le bus de données ; si il y a écriture : les données à écrire sont présentes sur le bus de données .
b. Jeu d’instructions

La vue externe d'un processeur peut être dénie par l'ensemble des instructions qu'il est capable de
traiter. Ce jeu d'instructions est étroitement lié à l'architecture interne de l'ordinateur. Il précise
aussi quels sont les registres du processeur manipulables par le programmeur.
Définition 5.1 (Jeu d'instructions) Le jeu d'instructions d'un processeur est déni par :
F l'ensemble des instructions qu'il peut eectuer
F le système d'encodage de ces instructions en binaire
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Remarques : Il existe de multiples jeux d'instructions, autant qu'il y a de types de microprocesseurs.

Les jeux d'instructions principaux des années 1980 à 2010 ont pour nom x86, PowerPC, SPARC,
ARM, Alpha, VAX, 68000, MIPS.
Le x86, par exemple, regroupe les microprocesseurs compatibles avec le jeu d'instructions du
processeur Intel 8086 (cette série est nommée IA-32 à partir du Pentium). Les processeurs fabriqués
selon l'architecture MIPS ont été utilisés dans les systèmes SGI et plusieurs systèmes embarqués,
comme les ordinateurs de poche, les routeurs Cisco et les consoles de jeux vidéo (Nintendo 64 et Sony
PlayStation, PlayStation 2 et PSP).
Nous allons étudier un jeu d'instructions MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages ),
mais ce n'est qu'à titre d'exemple, pour essayer de comprendre ce que peut être un jeu d'instruction.
Il existe en fait plusieurs jeux d'instructions MIPS : MIPS I, MIPS II, MIPS III, MIPS IV, et MIPS
V ainsi que MIPS32 et MIPS64. MIPS32 et MIPS64, qui se basent sur MIPS II et MIPS V, ont été
introduits comme jeux d'instructions normalisés. C'est ce MIPS32, réputé simple, que nous allons
étudier.
Définition 5.2 (Instruction) En langage machine, une instruction est une commande formatée, donnée au processeur, qui dénit :
F Le traitement à eectuer maintenant
F La prochaine instruction à exécuter

Remarques :
F

F

Un traitement à eectuer est une opération (addition, opération logique, opération mémoire)
accompagnée des opérandes sur lesquelles elle porte (la ou les opérandes sources, l'opérande
destination s'il y en a une).
La prochaine instruction à exécuter est celle implantée en mémoire à la suite de l'instruction
courante (succession implicite) ou bien celle dénie explicitement par des instructions de saut.
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Codage des instructions :
Le jeu d'instructions dénit le format de codage binaire des instructions (il ne faut pas oublier que
tout doit être traduit en binaire pour la machine). La table ci-dessus donne le principe d'encodage de
l'architecture MIPS32 où l'instruction à eectuer est associée à un mnémonique indiquant
l'opération, par exemple add, andi, lw, sw, j, beq. Ces mnémoniques sont convertis en codes binaires
selon le format correspondant.
L'OpCode est écrit sur les 6 premiers bits (bits 31 à 26) : il permet de distinguer les instructions au
format I ou J, pour celles qui sont au format R, il vaut 0. Les diérents opérandes qui suivent
l'OpCode sont, soit des constantes, nommées  immédiats  (-1, 0xFFFF, 3, etc.), soit des registres du
processeur, identiés par un numéro ($0, $1, ..., $31), soit encore des codes de fonctions (pour les
instructions au format R notamment, mais aussi pour les instructions coprocesseur).

Instructions arithmétiques et logiques
Ces instructions utilisent l'ALU pour réaliser un calcul sur des données. Le résultat est toujours
stocké dans un registre. Les opérandes sources sont des registres et/ou des constantes entières codées
sur 16 bits (pour une structure de mémoire en cases de 2 octets) et étendues sur 32 à l'exécution
(pour un processeur 32 bits).
Exemples d'instructions du MIPS32 :
F Addition entre 2 registres : add $4, $2, $3
F Addition entre un registre et un immédiat : addi $1, $2, 350
F OU logique entre 2 registres : or $2, $4, $3
F OU logique entre un registre et un immédiat : ori $2, $3, 0x00F0
F Aectation de registre : mettre une valeur sur les 16 bits de poids fort : lui $2, 0xABCD
L'encodage MIPS32 suit un format spécique dont un exemple est :
L'instruction addi $1, $2, 3 permet d'ajouter l'immédiat 3 (en binaire
0000000000000011) au registre n 2 (00010) et met le résultat dans le registre n 1
(00001). Cela est codé en binaire, selon le format I du MIPS32, 001000-00001-000100000000000000011. J'ai ajouté les tirets de séparation pour distinguer codage de
l'opération, registre où stocker le résultat, registre où prendre la donnée et immédiat à
ajouter ; mais pour l'unité de commande et le processeur, cette instruction est simplement
00100000001000100000000000000011, écrite sur 4 octets.
Pour simplier, on utilise parfois le système hexadécimal : il faut regrouper alors les
bits par 4 et traduire chaque quartet par un caractère hexadécimal. L'instruction addi
$1, $2, 3 devient, en quartets 0010-0000-0010-0010-0000-0000-0000-0011 d'où, en
hexadécimal 0x20220003.

°

°

Instructions de transfert mémoire
Ces instructions lisent (load ) ou écrivent (store ) des données en mémoire.
La syntaxe des instructions d'accès mémoire est au format I, mais notée opcode rt, immediate(rs)
Le sens du transfert est déni par l'opcode : lw (load word ) ou sw (store word ).
L'adresse accédée est, en dénitive, obtenue en ajoutant le contenu du registre rs à l'immédiat
immediate sur 16 bits (l'ALU est utilisée pour ce calcul d'adresse). Le registre rt contient la valeur à
écrire en mémoire (s'il s'agit d'une écriture) ou recevra la valeur lue en mémoire (s'il s'agit d'une
lecture).
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Exemples MIPS32 :
F

F

lw $4,0($3) : lecture du mot de la mémoire contenu à l'adresse 0+$3 et rangement dans le
registre $4.
sw $4,0($3) : écriture du mot contenu dans le registre $4 à l'adresse 0+$3 de la mémoire.

L'encodage MIPS32 de ces instructions suit le même principe que précédemment :
Le code opération de lw est 100011, celui de sw est 101011.
Ces instructions codées en hexadécimal sont 0x8c640000 (pour lw $4,0($3)) et 0xac640000 (pour
sw $4,0($3)). Pour obtenir ces codes, je les ai écrits dans MARS, un logiciel adapté (voir plus loin).
Examinons ces écritures :
F 0x8c640000 s'écrit en binaire 1000-1100-0110-0100-0000-0000-0000-0000, soit
100011-00011-00100-0000000000000000, soit lw, $3, $4, 0 (l'immédiat est à la n, le registre
de destination au milieu).
F 0xac640000 s'écrit en binaire 1010-1100-0110-0100-0000-0000-0000-0000, soit
101011-00011-00100-0000000000000000, soit sw, $3, $4, 0 (l'immédiat est à la n, le registre
de lecture au milieu).

Instructions de rupture de séquence
Ces instructions permettent de casser l'exécution séquentielle par défaut du code en spéciant quelle
sera la prochaine instruction à exécuter.
Les ruptures de séquence sont les sauts, les branchements et les appels et retours de procédure. Le
saut donne au compteur de programme une adresse absolue tandis que le branchement ajoute un
déplacement positif ou négatif au compteur de programme (sa valeur est obtenue dans l'instruction
suivant le branchement). Les sauts et les branchements peuvent être inconditionnels ou conditionnels
en fonction du résultat d'un test qui peut être eectué de diérentes manières.
En MIPS32, le format J est utilisé pour les instructions de saut inconditionnel avec adressage direct.
La valeur de PC est systématiquement modiée. Il y a deux formes : j label (met dans PC la valeur
associée à l'étiquette label) et jr Ri met dans PC la valeur contenue dans le registre Ri
Pour les sauts conditionnels, l'adressage est relatif, le format est alors de type I. Selon le résultat d'un
test d'égalité ou de comparaison entre les contenus de deux registres, il va y avoir branchement vers
une étiquette ou bien déplacement en séquence (l'instruction suivante).
F beq $2, $3, fin (branch if equal ) : si $2=$3 alors il y a branchement à l'étiquette fin, sinon
déplacement en séquence, c'est-à-dire aller à l'instruction suivante.
F bne $2, $3, fin (branch if not equal ) : si $26=$3 alors il y a branchement à l'étiquette fin,
sinon déplacement en séquence
F bgez $3, label (branch if greater or equal than zero ) : si $3> 0 alors il y a branchement à
l'étiquette label, sinon déplacement en séquence. De même pour
F bgtz (greater than ) , blez (less or equal ) et bltz (less ) où la comparaison est faite par
rapport à zéro (z).
Le système d'étiquetage relatif nécessite deux compilations (traduction du langage de haut niveau en
langage assembleur), et ce n'est que lorsque toutes les instructions sont en place que le déplacement
relatif peut être implanté dans les zones immédiate prévues à cet eet (laissées à 0 lors de la 1re
compilation) 1 .

Instructions système
Ces instructions demandent un service au système : arrêt du programme, achage d'une valeur et
d'une façon générale toutes les entréessorties sont prises en charge par la routine système syscall.
Voici un exemple de programme assembleur qui demande l'achage d'une chaîne de caractères
( Bonjour ) puis qui stoppe le programme.
F L'étiquette str référence l'adresse de la chaîne de caractères en mémoire
F $a0 est l'adresse de la chaîne passée comme argument à syscall
1. Pour des explications plus complètes voir par exemple https://slideplayer.fr/slide/5182541/
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.data : directive indiquant que ce qui suit est placé dans le segment de données de la mémoire
.asciiz : directive indiquant que ce qui suit est une chaîne terminée par le caractère 0
.text : directive indiquant que ce qui suit est placé dans le segment de texte de la mémoire

Le langage assembleur
Les microprocesseurs sont conçus pour être programmables à l'aide d'instructions en langage machine,
c'est-à-dire en code binaire (impossible à écrire directement ou à lire pour un humain). L'assembleur
utilise des instructions en texte, appelé code source, qui sont compilées pour produire du code binaire.
C'est un langage de bas niveau (son fonctionnement est très proche du langage machine) : chaque
ligne ne contient qu'une instruction, celle-ci ne pouvant exécuter que des actions simples
(contrairement aux langages de programmation de plus haut niveau). Un programme assembleur est
exécuté ligne par ligne, de haut en bas. Le seul moyen de faire répéter une tâche à un programme est
d'utiliser un saut (jump) ou un appel à une procédure (syscall).
On a déjà donné quelques exemples d'instructions pour l'architecture MIPS32. Le langage assembleur
est une représentation exacte du langage machine, spécique à chaque architecture de processeur.
En plus de coder les instructions machine, les langages assembleur ont des directives supplémentaires
pour assembler des blocs de données et aecter des adresses aux instructions en dénissant des
étiquettes ou labels.
L'immense majorité des programmes sont maintenant écrits en langages de haut niveau (compilés ou
interprétés à la volée, directement en langage machine) mais il reste des domaines où l'assembleur
présente un réel intérêt (calculs complexes, routines, tâches très dépendantes du système). Dans ce
cours, son seul intérêt est de nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le processeur.
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Le logiciel MARS 2 (MIPS Assembler and Runtime Simulator ) est un IDE pour la programmation en
langage assembleur dans l'architecture MIPS.
Dans l'onglet Edit, on écrit le programme en assembleur MIPS. La compilation est eectuée en
cliquant sur l'item Assemble du menu Run. Á partir de là, le programme est disponible dans l'onglet
Execute : dans le Text segment se trouvent les instructions compilées, dans le Data segment se
trouvent les données mémoires et dans l'onglet Register se trouvent l'état des 32 registres généraux.
L'exécution du programme pas-à-pas permet de visualiser l'évolution des mémoires et des registres.
Á l'étape 2, par exemple (la gure ci-dessus), la valeur de l'adresse est inscrite dans le registre $3
(0x10010000).
Á l'étape suivante, le registre $4 va contenir la valeur −1 (0x0000ffff, visible dans le Data segment)
qui a été stockée en mémoire à la compilation.
c. Unité arithmétique et logique

Les processeurs disposent d'instructions pour réaliser des opérations logiques.
On a vu qu'en MIPS32, l'instruction or $3, $2, $1, par exemple, permet de comparer les contenus
des registres $1 et $2 et de mettre le résultat dans le registre $3. Ce  OU  logique est eectué dans
l'ALU : les contenus des registres $1 et $2 sont placés sur les entrées X et Y de celle-ci tandis que la
sortie Z recueille le résultat et le place dans le registre $3. La sortie de l'ALU présente plusieurs
résultats possibles, selon les circuits logiques précâblés qu'elle contient. La sortie correspondant au
 OU  logique est sélectionnée grâce à un multiplexeur commandé par l'instruction réalisée. Pour un
 OU , la commande du multiplexeur pourrait être 1 tandis qu'avec la commande 0, le multiplexeur
sélectionnerait un  ET  logique, réalisant l'instruction and $3, $2, $1.
La gure ci-dessous montre, pour des mots de 2 bits, la sélection des opérations  OU  et  ET  à
la sortie de l'ALU par des multiplexeurs commandés par la valeur de cmd : si cmd=1 alors l'opération
réalisée est un  OU  et sinon (cmd=0) l'opération réalisée est un  ET .

La réalisation physique des circuits est aujourd'hui électronique  un autre domaine que
l'informatique  ce qui permet une très grande miniaturisation. Nous n'entrerons pas dans les détails,
mais le composant de base en électronique est le transistor. Il possède trois broches (des pattes
métalliques) sur lesquelles on peut appliquer une tension électrique (représentée par 0 ou 1). Sur ces
trois broches, il y en a deux entre lesquelles circule un courant, et une troisième qui commande le
courant. On l'utilise le plus souvent comme un interrupteur commandé par sa troisième broche : le
courant qui traverse les deux premières broches passe ou ne passe pas selon ce qu'on met sur la
troisième.
Sur l'illustration ci-dessous, ce sont des diodes qui réalisent les circuits logiques câblés simples
 NON , ET  et  OU . Dans une puce et à fortiori dans un microprocesseur, les câblages sont
d'une autre nature puisqu'ils utilisent des transistors.
2. MARS est téléchargeable gratuitement sur le site de l'Université du Missouri http://courses.missouristate.
edu/kenvollmar/mars/

5.1.

ARCHITECTURE

107

Réalisation d'un additionneur
Un additionneur 1 bit permet d'additionner 2 bits (Ai, Bi) et éventuellement un autre bit (Cin),
habituellement la retenue d'une autre addition. Ai, Bi et Cin constituent les entrées de l'additionneur
et le résultat de l'addition en binaire est donnée par deux sorties Cout et S (Cout représente le bit de
poids le plus fort et S le bit de poids le plus faible du résultat). La table de vérité de ce circuit
comporte 8 lignes (voir ci-dessous) et sa réalisation pratique est obtenue par un câblage contenant 2
portes XOR, 2 portes AND et une porte OR.

En chaînant plusieurs additionneurs un bit, on peut fabriquer des additionneurs capables de traiter
des mots de longueurs arbitraires. Mais ce procédé est lent car la propagation de la retenue se fait au
coup d'horloge : s'il y en a beaucoup, la durée d'une addition sera proportion plus longue. Les
additionneurs ecaces réalisent un compromis entre vitesse et complexité (techniques de prédiction
de la retenue). Ils sont au c÷ur de l'ALU.
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Réalisation d'un registre
Les registres correspondent à de la mémoire très temporaire à disposition immédiate de l'ALU dans
le processeur.
L'illustration montre l'interface d'un registre 1 bit : sur cette gure, CK désigne le signal d'horloge
globale cadençant le processeur. WE signie Write Enable. D'un point de vue macroscopique, le registre
1 bit mémorisant sur front montant a la fonctionnalité suivante : lorsque CK passe de 0 à 1 (front
montant) si WE = 1 alors la valeur de Din est recopiée sur Dout. Sinon Dout est inchangé (garde la
valeur précédente). Á tout autre instant (front descendant donc) ou si WE = 0 alors Dout est inchangé.
La plupart des circuits électroniques complexes sont synchronisés par une horloge : un signal
d'horloge est un signal électrique oscillant qui rythme les actions d'un circuit. Sa période est appelée
cycle d'horloge. Le chronogramme de l'illustration montre les signaux d'entrées et la valeur de sortie
Dout d'un registre 1 bit sur plusieurs cycles d'horloge en fonction de ses entrées.

Simulations
Le logiciel LOGISIM 3 est un outil d'édition et de simulation de circuits. Construisons un
multiplexeur 1 bit : cette fonction logique, notée mux, ayant été étudiée au chapitre 1, rappelons sa
table de vérité et son expression algébrique. Á partir de celle-ci, on peut déduire les portes logiques
nécessaires et le câblage entre ces portes. Le circuit peut être dessiné directement sur LOGISIM et
testé : en mettant des valeurs 0 ou 1 dans les entrées x (la commande), y et z , on observe que la
donnée de sortie respecte bien la table de vérité de mux(x,y,z), pour les huit combinaisons des trois
variables d'entrée.

3. LOGISIM est disponible gratuitement sur le site http://www.cburch.com/logisim/
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2. Systèmes d’exploitation

Du Hardware au Software
Les deux concepts hardware et software sont deux domaines diérents. Le hardware désigne le
matériel physique constituant l'ordinateur  le PC (de l'anglais Personnal Computer )  et les
matériels externes tandis que le software est la partie logicielle. Le mot français logiciel a été
introduit en 1969 pour remplacer l'anglicisme software. Le software d'un ordinateur désigne donc
l'ensemble des programmes et des procédures utilisés par le Hardware.
Á la frontière entre ces deux domaines, on trouve le rmware. Le mot est forgé sur l'adjectif rm
(résistant, ferme), un état intermédiaire entre soft (doux) et hard (dur). Un rmware (micrologiciel,
microcode, logiciel interne, logiciel embarqué ou microprogramme) est un programme intégré dans un
matériel informatique (ordinateur, photocopieur, automate, disque dur, routeur, appareil photo
numérique, etc.) pour qu'il puisse fonctionner. Ce genre de programme permet à un matériel
informatique d'évoluer (via des mises à jour), d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, sans avoir
besoin de revoir complètement le design du hardware. Le rmware des ordinateurs  le BIOS ou l'EFI
(Extensible Firmware Interface )  est exécuté par le CPU (le processeur, de l'anglais Central
Processing Unit ). Ce sont les codes de gestion de la carte mère, d'une carte vidéo ou SCSI (de
l'anglais Small Computer System Interface : standard dénissant un bus informatique reliant un
ordinateur à des périphériques).

Un système d'exploitation (OS, de l'anglais Operating System ) est une couche logicielle permettant
de faire l'interface entre le matériel et les applications des utilisateurs de la machine. Il est
notamment responsable de la gestion des ressources de la machine comme le processeur, la mémoire
et les périphériques comme les disques durs, les cartes réseaux (Wi, Ethernet), la carte graphique, la
carte son, etc. Le système d'exploitation gère les demandes et les ressources, en évitant les
interférences entre les diérents logiciels qui s'exécutent simultanément.
Le système d'exploitation est lancé après le rmware d'amorçage (en anglais bootloader ) lors de la
mise en marche de l'ordinateur. Il ore une suite de services généraux facilitant la création de
logiciels applicatifs et sert d'intermédiaire entre ces logiciels et le hardware.
Il existe sur le marché des dizaines de systèmes d'exploitation diérents, très souvent livrés avec
l'appareil informatique. C'est le cas de Windows, Mac OS, Irix, Symbian OS, GNU/Linux (pour
lequel il existe de nombreuses distributions) ou Android. UNIX est un des premiers systèmes
d'exploitation : apparu dans les années 70, il fut le système d'exploitation le plus utilisé jusqu'à la n
des années 80. Le développement d'une multitude de versions propriétaires pour diérentes
architectures et l'émergence au début des années 90 de Windows, plutôt adapté aux utilisateurs
non-informaticiens, ont causé une énorme perte de popularité de UNIX. De nos jours UNIX désigne
surtout une famille de systèmes d'exploitation plutôt qu'un OS à part entière. On note donc deux
familles de systèmes d'exploitation : Windows et UNIX. Parmi les OS UNIX qui ont résisté à la
popularité de Windows, on peut citer BSD, GNU/Linux, iOS, Android et MacOS. Dans ce cours
nous étudierons les principes de Unix, dans sa version GNU/Linux.
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Unix
UNIX est une famille de systèmes d'exploitation multitâche et multi-utilisateur dérivé du Unix
d'origine créé par AT&T (American Telephone & Telegraph Company ) dans les années 1970 au centre
de recherche de Bell Labs mené par Kenneth Thompson. Il repose sur un interpréteur ou superviseur
(le shell) et de nombreux petits utilitaires, accomplissant chacun une action spécique,
commutables entre eux par un mécanisme de redirection et appelés depuis la  ligne de commande .
Une distribution Linux est une collection de logiciels pour la plupart open-source composée du
système d'exploitation Linux (on parle aussi de noyau Linux) et d'une suite de librairies, d'utilitaires
ou applications. Chaque distribution est maintenue par une communauté de développeurs permettant
ainsi de produire des mises à jour régulières des diérents logiciels associés à la distribution. En
revanche, le noyau Linux est développé indépendamment de toute distribution. Il constitue donc un
point commun entre elles. Parmi les distributions existantes, on note des distributions mères
(ArchLinux, Debian, Gentoo, RedHat, Slackware, Android) qui se diérencient par exemple par les
outils utilitaires de gestion de paquets (aptitude pour Debian, Rpm pour RedHat, etc.). De ces
distributions mères ont été développées des distributions lles qui fournissent les logiciels de leur
distribution mère associée et d'autres utilitaires ou applications qui leur sont propres.

La notion de chier sous UNIX ne se réduit pas uniquement au chier classique : il permet également
de désigner une ressource physique ou logique de l'ordinateur (appelé device ), comme par exemple un
terminal, une imprimante, un disque physique ou logique (partition du disque physique), la mémoire
vive du système, un bus, une carte réseau, etc. Un chier est donc caractérisé par son type qui dénit
l'ensemble des opérations que l'on peut lui appliquer. On peut classer les types de chiers en deux
grandes catégories :
F chiers  disques  de diérentes nature :
 chiers réguliers permettant de stocker des codes de programmes (binaires ou sources) ou
bien des données classiques
 répertoires permettant d'organiser le système de chiers en arborescence et de désigner de
manière unique un lien vers un chier du système
 liens (des noms de chier)
F chiers  spéciaux  désignant une ressource du système
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Sous UNIX, les chiers sont organisés selon une arborescence unique qui part d'une racine, désignée
par le caractère / (et non C:\ comme sous MS-DOS) et nommée root directory. Un chier disque se
désigne sans ambigüité grâce au chemin d'accès  le path absolu  qu'il faut parcourir depuis la racine
pour l'atteindre. Le path absolu du chier test est /home/dupond/projet1/test. Il est remarquable
qu'il existe deux chiers qui se nomment bin. Cependant, ce sont deux chiers diérents, l'un se
désigne par /bin et l'autre par /usr/bin.
La notation de chemin absolu peut devenir très lourde, notamment lorsque le lien à atteindre est très
profond dans l'arborescence. C'est pourquoi il est possible de désigner des liens de manière relative
(chemin relatif) au répertoire courant (voir plus loin cette notion). Par exemple, si le répertoire
courant est /home/dupond alors il est possible de désigner le chier test par le chemin relatif
projet1/test.

/usr contient les logiciels installés avec le système (/usr/bin en particulier contient les exécutables).
/etc contient la plupart des chiers de conguration.
/dev contient les chiers spéciaux correspondant aux périphériques.
/var contient des données fréquemment réécrites.
/tmp contient les chiers temporaires.
/home contient les répertoires personnels des utilisateurs.
Par exemple, l'utilisateur dupond a généralement pour répertoire /home/dupond.
/bin contient les commandes de base.

Le terminal
Comme la plupart des systèmes d'exploitation, Linux est un système multi-utilisateurs : il permet à
plusieurs utilisateurs d'utiliser le même ordinateur tout en limitant les droits d'accès de chacun an
de garantir l'intégrité de leurs données. Pour pouvoir utiliser l'ordinateur, un utilisateur doit se
connecter à la machine en ouvrant une session d'utilisation. Lors de la connexion, l'utilisateur doit
renseigner :
F un login permettant de s'identier de manière unique
F un moyen d'authentication permettant d'authentier la connexion, c'est-à-dire de prouver
que l'utilisateur est bien qui il prétend être. Il est possible de s'authentier par mot de passe
ou par clé
L'ouverture d'une session peut se faire de manière locale en se connectant physiquement sur la
machine ou distante depuis une autre machine grâce à un réseau. Ceci permet par exemple
d'administrer ou d'utiliser un ensemble de machines depuis un unique poste de travail.
Une fois connecté, le bureau de session de l'utilisateur s'ache ainsi qu'un menu (habituellement sur
le coté gauche de l'écran) avec des liens vers diérentes applications installées sur la machine. Pour
utiliser un terminal dans la session graphique, il faut utiliser l'application  Terminal .
L'utilisation et l'administration d'un ordinateur peuvent se faire de manière graphique grâce à des
fenêtres et à l'utilisation d'une souris (comme le font la plupart des utilisateurs) ou bien en mode

112

CHAPITRE 5.

ARCHITECTURE ET OS

texte à travers une console ou un terminal où les commandes sont directement données au clavier.
Lorsqu'on lance l'application  Terminal , le système ouvre une fenêtre et exécute un programme
(ou processus) particulier appelé interpréteur de commande ou shell reconnaissable par la présence
d'une chaîne de caractères appelée invite ou prompt. Ceci invite l'utilisateur à entrer des commandes
de son choix. Le prompt par défaut se termine par un caractère comme $, % ou # précédé par une
chaîne de caractères tel que le login de l'utilisateur et le nom de la machine séparés par un @.

Dans le terminal, l'invocation d'une commande consiste à écrire le nom de cette commande, suivi d'un
ou plusieurs autres mots appelés arguments ou paramètres et de taper ensuite sur la touche Entrée.
Sur la capture d'écran ci-dessus, on voit une fenêtre Terminal ouverte : par défaut, le répertoire dans
lequel on se situe est le répertoire utilisateur (nommé pm@pm-Aspire-S5-371), le tilde ~) symbolise ce
répertoire particulier, le $ qui suit est le prompt (l'invite de commande). J'ai entré une 1re commande
qui est ls. Cette commande demandant les chiers présents, j'ai obtenu l'achage des dix chiers
(tous des répertoires) présents dans mon dossier. J'ai alors entré une 2e commande qui est
cd Documents qui a pour eet de déplacer le répertoire courant dans le répertoire demandé (ici par
un chemin relatif). On constate l'eet de cette commande sur l'indication achée avant le prompt.
J'ai alors entré une 3e commande qui est encore un ls, mais cette fois, n'étant plus dans mon
répertoire utilisateur, j'obtiens une autre liste : celle des chiers présents dans mon dossier Documents.

Les commandes
Le manuel est très utile pour obtenir la notice d'utilisation d'une commande.
Taper man <commande> pour obtenir la notice de <commande> : Son nom (NAME), sa syntaxe
(SYNOPSIS), un descriptif plus ou moins détaillé (DESCRIPTION), son auteur (AUTHOR), l'adresse où
signaler une erreur (REPORTING BUGS), le copyright et des liens (SEE ALSO). Par exemple man ls nous
donnera, dans son descriptif, la liste des options possibles pour cette commande.
Je note en particulier que l'option -l donne des détails.
Signalons tout de suite une fonctionnalité intéressante : les èches (haut et bas) permettent de
naviguer dans l'historique des commandes passées. On peut aussi eectuer un copié-collé avec la
souris. Un 3e raccourci utile est la complétion automatique obtenue, après avoir taper quelques
caractères, en appuyant sur la touche de tabulation, notée parfois Tab : s'il n'y a qu'une complétion
possible, elle s'ache, sinon un 2e appui sur Tab donne la liste des possibilités et il faut entrer au
moins un autre caractère et Tab à nouveau.
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Premières commandes :
F who permet de savoir qui est connecté sur l'ordinateur (local et distant)
F echo permet d'acher du texte sur la sortie standard (le terminal)
F expr permet d'évaluer une expression entre deux entiers avec un opérateur (+, -, *, /, %) ou
un comparateur (<, <=, >, >=, =, !=). certains caractères ayant une signication
particulière, il faut les échapper par un anti-slash : pour obtenir le résultat de 3 × 5, taper
F

F

F

expr 3 \* 5
ls ache le contenu du répertoire courant, tandis que ls <repertoire> ache le contenu du
répertoire spécié. Avec l'option -l, on obtient un achage long qui donne, en particulier le

type de chier et ses autorisations (voir plus loin)
pwd permet de connaître le chemin du répertoire courant ; au login, mon répertoire courant est
le répertoire utilisateur (/home/pm en ce qui me concerne)
cd permet de changer de répertoire (directory ) : on indique le chemin absolu ou relatif du
répertoire vers lequel on souhaite se diriger.
Des raccourcis utiles : .. pour le répertoire parent, . pour le répertoire courant, - pour le
répertoire que l'on vient de quitter, ~ pour le répertoire utilisateur et rien pour le répertoire
utilisateur (mon répertoire). Ainsi, pour aller dans mon dossier Documents, je peux taper
cd ~/Documents ou seulement cd Documents.

Les diérents chiers (tout type confondu) sont associés à un utilisateur propriétaire. An d'éviter
qu'un utilisateur n'accède à des chiers dont il n'est pas propriétaire et sans autorisation, le système
permet de dénir des droits d'accès pour chaque chier (autorisations).
Définition 5.3 (Autorisations) On peut eectuer trois types d'opération sur un chier : la
lecture (r comme read ), l'écriture (w comme write ) et l'exécution (x comme execute ).
Un utilisateur donné est soit le propriétaire du chier (u comme user ), soit membre du groupe
auquel le chier appartient (g comme group ), soit un autre utilisateur (o comme other ).
Ainsi, pour un chier donné, il existe 9 droits à positionner qui sont représentés par trois triplets :
chaque triplet représentent dans l'ordre, les droits (r, w, x) du propriétaire, du groupe et des
autres utilisateurs.

Remarques :
F

F

F

Si le chier est un répertoire : r autorise de lister les chiers (commande ls), w autorise qu'on
y crée ou supprime des chiers et x qu'on puisse le prendre comme répertoire courant ou bien
le traverser pour accéder à sa sous-arborescence.
Pour acher les droits des chiers du répertoire courant, on peut taper ls -l. Si j'obtiens
drwxr-xr-x ... pour la ligne correspondant à un chier, cela signie qu'il s'agit d'un dossier
(d comme dossier, - pour un chier et l pour un lien) dont le droit en écriture est restreint au
seul propriétaire, les autres droits étant ouverts à tous.
Seul le propriétaire d'un chier et le super-utilisateur (root) peuvent changer les droits
d'accès de ce chier et seul le super-utilisateur peut créer ou modier les groupes. Pour
connaître les groupes auxquels on appartient, utiliser la commande groups. Lors de la création
d'un chier par un utilisateur, les droits sont xés par défaut à rwxr-xr-x, mais on peut
changer cette valeur par défaut en utilisant la commande umask suivie des droits omis au
format numérique (voir ci-dessous).

Pour changer les autorisations sur un chier dont on est propriétaire, utiliser la commande chmod
(pour change mode ) suivie d'un argument informatif et du nom de chier. L'argument informatif est
constitué par
F le ou les triplets concerné(s) : u (propriétaire), g (groupe), o (autres) ou, tous à la fois, a (all )
F si il s'agit d'un ajout de droits : caractère + ; s'il s'agit d'un retrait : caractère F les droits que l'on veut modier : r, w ou x
Exemple : si je tape chmod g+rx test, je donne les droits (+) sur le chier test en lecture (r) et en
exécution (x) au groupe (g).
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On peut modier les 9 droits avec le format numérique : chaque triplet est exprimé en octal (voir le
chapitre 1). Pour chmod une autorisation est représentée par le bit 1, une restriction de droit par 0.
La combinaison par défaut rwxr-xr-x, par exemple, est notée 755. Avec umask, c'est le contraire,
puisqu'on xe des droits restreints par défaut (umask 022 enlève le droit w au groupe et aux autres).
Commandes concernant les chiers :
F touch <fichier> crée un chier vide de nom <fichier> dans le répertoire courant
F mkdir <dossier> (pour make directory ) crée un dossier vide de nom <dossier> dans le
répertoire courant
F mv <source> <cible> (pour move ) déplace le chier <source> vers <cible> si c'est un
dossier et le renomme sinon. Attention : s'il existe déjà, cette commande écrase le chier
<cible> ! Pour éviter cela, utiliser l'option -i (pour interactive ) qui demande une conrmation
F cp <source> <cible> (pour copy ) copie le chier <source> vers <cible> ; contrairement à
mv, cette commande ne supprime pas le chier d'origine. Pour copier un dossier, utiliser
l'option -R
F rm <fichier> (pour remove ) supprime le chier indiqué. Utiliser l'option -i pour demander
une conrmation et l'option -R pour supprimer un dossier. Attention : il n'y a pas de retour
en arrière possible, ni de poubelle ! Pour ne supprimer un dossier que s'il est vide, utiliser
F

rmdir <dossier>
less <fichier> lit le chier indiqué si c'est un chier texte (pour sortir q). Un chier texte

(les extensions habituelles : txt, html, js, etc.) est lisible directement par la machine,
contrairement à un chier binaire (formaté, par exemple un chier d'extension doc, jpg ou
pdf). De véritables éditeurs de texte sont disponibles en ligne de commande (comme nano,
emacs ou vim) et apportent chacun des fonctionnalités particulières, tandis que gedit ouvre
l'éditeur de texte dans une fenêtre séparée (équivalent du bloc-note de Windows) (pour sortir
Ctrl+maj+Q).
Le type de chier nommé  lien  est l'équivalent, en mode graphique, d'un raccourci. Créer un lien
symbolique avec la commande ln -s <chemin> <lien> pour remplacer le chemin, absolu ou relatif,
<chemin> par <lien>. Sans l'option -s, le lien créé est un lien physique. En réalité le nom d'un
chier est un premier lien physique ; en créer un 2e implique qu'un même chier possède deux noms,
et supprimer un tel chier (avec rm) ne supprime que le lien physique, pas le chier qui subsiste grâce
à l'autre lien.
Certaines commandes peuvent être lancées sur plusieurs chiers à la fois.
Par exemple mv image1.jpg image2.jpg Photos déplace les chiers image1.jpg et image2.jpg vers
le dossier Photos s'il existe. Cette possibilité est enrichie par l'utilisation d'un mécanisme appelé glob
qui manipule des motifs représentant des noms de chiers :
F le caractère * représente n'importe quelle suite de caractères (sauf /)
F le caractère ? représente n'importe quel caractère (sauf /)
F le glob [i3G] représente i, 3 ou G
F le glob [0-3] représente tous les chires de 0 à 3
F le glob [c-m] représente toutes les lettres de c à m
Ainsi mv im* Photos déplace d'un coup toutes les images nommées imagex.jpg (x prenant
n'importe quelle valeur) vers le dossier Photos (et d'autres chiers, comme impots.txt s'il existe).
De même, cp *[0-9][0-9]*.txt Documents copie tous les chiers d'extension txt contenant 2
chires juxtaposés vers le dossier Documents.
Il y a de très nombreuses autres commandes. Par exemple, file donne, entre autres, le type de
chier ; locate, find et grep sont utiles pour retrouver un chier existant ; gzip et gunzip pour
compresser ou décompresser un chier ; tar pour regrouper des chiers en archive ou extraire les
chiers d'une archive ; etc. Il est aussi possible d'ajouter de nouvelles commandes et de nouveaux
logiciels (absents de la distribution choisie) mais nous renvoyons le lecteur à des manuels/sites 4 plus
complets.
4. Pour la distribution Ubuntu commencer par la page https://doc.ubuntu-fr.org/
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Les scripts de commandes
On peut automatiser une séquence de commandes en écrivant un script de commandes (shell-script ).
Un tel script commence toujours par la ligne #!/bin/bash, appelée shebang, qui indique
l'interpréteur devant être utilisé (ici, bash).
En bash, une ligne de commentaires (ou une n de ligne) commence par #.
Les variables sont déclarées et aectées d'un coup, avec le signe =. Le contenu d'une variable est
toujours considéré comme étant une chaîne de caractères. Pour lire le contenu d'une variable, il faut
la préxer d'un $.
Voici un premier shell-script :
#!/bin/bash
texte="Bonjour !"
echo $texte

Ce script produira l'achage suivant sur le terminal : Bonjour !
Pour écrire le chier de ce programme en mode terminal, on peut commencer par créer le chier avec
la commande touch script.sh (l'extension sh n'est pas indispensable, mais elle permet de se
rappeler le type du chier). Ensuite, il faut ajouter le droit d'exécution x à ce chier, en lançant la
commande chmod u+x script.sh. Le chier, maintenant exécutable, ne sera pas reconnu si le dossier
courant n'a pas été ajouté dans le PATH. La commande export PATH=$PATH:. permet d'ajouter le
répertoire courant dans le PATH 5 .
L'inconvénient de cette méthode est que la commande export n'est active que sur la durée d'une
session terminal. On peut créer un dossier dans le répertoire utilisateur, nommé par exemple bin (ou
sh) qui contiendra tous les scripts exécutables de l'utilisateur sans avoir recours à la commande
export : ouvrir le chier nommé /.bashrc et lui ajouter la ligne suivante :
if [ -d $HOME/bin ]; then export PATH=$PATH:$HOME/bin fi
Le chier /.bashrc est le chier de conguration de l'utilisateur, c'est-à-dire un script exécuté au
démarrage du shell. La ligne ajoutée à ce chier transforme tous les chiers exécutables du dossier
/bin en commandes reconnues par le système.

Trois types de guillemets (quote ) sont utilisables en bash, avec des signications diérentes :
F les simples quote délimitent une chaîne de caractères non interprétée : echo 'mon texte est
$texte' produira l'achage de mon texte est $texte
F les doubles quote délimitent une chaîne de caractères où les noms de variables sont interprétés :
echo "mon texte est $texte" produira l'achage de mon texte est Bonjour !.
F les back-quote (accent grave) délimitent une commande à exécuter. Les noms de variables et
les commandes y sont interprétées et on peut stocker la sortie standard de cette commande
dans une variable. La ligne var1=1;var2=`expr 5 + $var1` conduit à avoir 6 dans var2. On
peut remplacer `...` par $(...). Ainsi, l'expression var2=`expr $x + $y` peut être
remplacée par $(expr $x + $y), ou même $(($x + $y)) ou même encore $((x+y)).
Syntaxe d'une instruction conditionnelle, un if :
if <commande>; then
<instructions>
fi

Une commande en bash renvoie 0 si elle est vraie.
Un test est une commande particulière qui s'écrit [ <test> ] (attention : espaces nécessaires !)
On peut eectuer des comparaisons entre entiers. Par exemple, avec la syntaxe [ n1 -eq n2 ], on
teste l'égalité (remplacer -eq par -ne, -ne, -lt, -le, -gt et -ge pour tester, respectivement,
l'inégalité, l'infériorité stricte ou large, la supériorité stricte ou large).
On peut aussi tester la valeur de deux opérandes quelconques, avec les symboles = et \!=
Les opérandes contenant une variable doivent être interprétées :
par exemple écrire [ "$x" -eq "$y" ] pour tester l'égalité numérique de $x et $y
Il existe aussi des tests portants sur les chiers : [ -e f ] teste si le chier f existe, [ -d f ] teste
si c'est un dossier, [ -w f ] teste si le chier existe et qu'on a le droit de le modier, etc.
5. Le PATH est une variable d'environnement qui contient la liste des dossiers dans lesquels chercher les commandes
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Syntaxe d'un boucle While :
while <commande>; do
<instructions>
done

Syntaxe d'une boucle For :

for ((i=0 ; 10 - $i ; i++)) do
<instructions>
done

Il y a d'autres syntaxes possibles pour ce type de boucle.
Consulter un guide de programmation bash ou un cours spécialisé 6 pour davantage de détails.
Pour donner des arguments en entrée d'un script de commandes, il faut les écrire à la suite du nom de
la commande, précédés d'un espace. Dans le programme, pour accéder à des arguments, il sut de les
appeler avec la syntaxe $n où n est le numéro d'ordre de l'argument ($1 est le 1er argument, $2 est le
2e, etc.). D'autres variables prédénies sont utilisables : $@ est une liste contenant les arguments, $#
contient le nombre d'arguments. Supposons qu'on donne au programme suivant le nom de  ecrire  :
#!/bin/bash
echo $1

Après l'avoir rendu exécutable, la commande ecrire Bonjour ! va écrire Bonjour sur le terminal.
Le mot est considéré comme le 1er argument et le point d'exclamation comme 2e argument ; il n'est
donc pas écrit puisque le programme n'écrit que le 1er.
Lors de l'exécution d'un script, trois ux de données sont automatiquement créés : l'entrée standard
(le clavier), la sortie standard et la sortie erreur, toutes deux dirigées par défaut sur le terminal.
Il est possible de rediriger ces ux vers d'autres périphériques :
F l'entrée standard est redirigée vers le chier f (les périphériques sont également des chiers)
avec la syntaxe commande [arguments] < f
F la sortie standard est redirigée vers le chier f avec la syntaxe commande [arguments] > f ;
si f est un chier régulier, cela a pour conséquence d'écraser son contenu.
Pour ajouter la sortie en n d'un chier régulier, remplacer > par >>.
F la redirection de la sortie erreur s'eectue de même, mais avec les symboles 2> et 2>>.
Exemples de redirections :
La commande ls Musique > maMusique.txt crée un chier texte contient la liste des chiers
présents dans le répertoire Musique (au lieu d'acher cette liste dans le terminal).
La commande ls Chansons >> maMusique.txt ajoute, à la n de maMusique.txt, la liste des
chiers du répertoire Musique.
Pour créer le chier livre.txt à partie de chiers chapitreN.txt où N est un nombre, on peut
lancer cat chapitre*.txt > livre.txt (cat est une commande qui ache les chiers fournis en
argument sur la sortie standard).
La commande mail -s 'test' ph.moutou@free.fr < message.txt permet d'envoyer un mail à
l'adresse ph.moutou@free.fr dont le sujet est test, le contenu du mail est écrit dans le chier
message.txt.
Pour enchaîner deux commandes, on peut faire usage du ; (on l'a utilisé avec le if ...; then).
Cette construction lance la 2e commande même si la 1re a échoué.
Pour éviter cela, utiliser && qui ne lance la 2e commande que si la 1re s'est correctement déroulée.
Á l'opposé, on peut utiliser || qui ne lance la 2e commande que si la 1re a échoué.
Il est possible d'envoyer la sortie de la 1re commande sur l'entrée de la 2e en les séparant par | : on
crée ce qui est appelé un pipe (tube). L'envoi du mail précédent peut être réalisé sans redirection
ainsi cat message.txt | mail -s 'test' ph.moutou@free.fr
Pour rechercher les chiers pdf dans toute l'arborescence et lire la sortie dans less (qui possède une
fonction de recherche d'un texte, en tapant \texte), il sut de lancer la commande locate *.pdf |
less.
6. Suivre le cours de https://openclassrooms.com/fr/courses/43538-reprenez-le-controle-a-laide-de-linux
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Les processus
Un processus, c'est un programme en cours d'exécution. Cela englobe les instructions du programme
et aussi son contexte d'exécution :
F l'espace mémoire RAM manipulé pour pouvoir fonctionner. Cette espace mémoire regroupe
aussi bien les données utilisées que les instructions du programme nécessaires à son exécution.
F un ensemble d'informations maintenues par le système d'exploitation comme : le PID
(identiant attribué par le système au moment de la création du processus), le PPID
(identiant du processus parent), le nom du propriétaire (identiant de l'utilisateur qui a
lancé le processus), le groupe du propriétaire, l'identiant du terminal de rattachement (si le
processus a été lancé avec un terminal), sa priorité, son répertoire courant, son état, ses
signaux reçus, ses ouvertures de chier, etc.
Chaque programme implique souvent plusieurs processus, et pourtant un processeur est capable
d'exécuter plusieurs programmes en même temps. An de permettre à chaque processus d'évoluer
dans son exécution, le système d'exploitation doit garantir l'accessibilité du processeur en un temps
ni.
Le mécanisme de commutation : au bout d'une certaine période de temps (quantum), le système
d'exploitation est chargé d'interrompre le processus en cours d'exécution, de choisir un autre
processus éligible (déni par la politique d'ordonnancement qui tient compte de priorités) et de
poursuivre l'exécution du processus nouvellement élu. Le processus évincé du processeur sera réélu
ultérieurement par le système d'exploitation.

L'état prêt : le processus est en attente du processeur. C'est l'état de départ de tout processus et
l'état incontournable pour obtenir le processeur. Le processus sort de cet état uniquement pour
passer à l'état élu quand le système d'exploitation le choisi lors d'une commutation.
L'état élu : le processus utilise le processeur. Il sort de cet état pour une de ces raisons :
F le système d'exploitation décide de l'évincer car il est arrivé en n de quantum (repasse à
l'état prêt)
F le processus doit attendre un évènement particulier (passe à l'état en attente)
F le processus n'a plus d'instruction à exécuter (passe à l'état zombi)
L'état en attente : le processus attend un évènement particulier autre que l'obtention du processeur
(par exemple le contenu d'un chier suite à une requête d'entrée/sortie sur un périphérique). On ne
peut sortir de cet état que lorsque l'évènement attendu est arrivé.
L'état zombi : le processus a terminé son exécution et attend que son parent prenne connaissance de
sa terminaison.
Il est possible de consulter l'état des processus avec la commande ps aux (1re lettre du champ de
colonne STAT). Du point de vue utilisateur, les états élu et prêt sont confondus et portent tous les
deux la lettre R (Running/Runnable ), l'état en attente est subdivisé en deux états (les lettres S et T)
et l'état zombi est représenté par la lettre Z.
Le système d'exploitation apparait comme un gestionnaire d'interruptions : à ce titre, il traite des
évènements d'origine matérielle (une lecture d'horloge qui permet de détecter les ns de quantum,
une notication de n d'entrée/sortie) ou logicielle (un appel système : fonctionnalité oerte aux
applications comme créer/tuer un processus ou créer/lire/écrire un chier).
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La création d'un nouveau processus se fait par le système à la demande de l'utilisateur et se fait
toujours à partir d'un processus existant appelé processus parent. D'un point de vue du shell, un
nouveau processus est créé automatiquement lorsque l'on entre une commande dans le terminal
(excepté pour quelques commandes internes comme par exemple echo ou cd). Une fois la commande
lancée, le processus nouvellement créé exécute le code de la commande. Son processus parent est le
processus de l'interpréteur de commande (le shell ). À sa terminaison, un processus possède une
valeur appelée code de retour à laquelle son processus parent peut accéder (code de retour nul si pas
d'erreur).
Les variables d'environnement sont un ensemble de variables dont les valeurs sont transmises de
processus père en processus ls. Ainsi toute variable présente dans l'environnement du processus
parent sera copiée dans l'environnement de chaque processus créé. Pour déclarer une variable dans
l'environnement il faut utiliser la commande export <variable>.
Exemple : considérons les deux scripts pere.sh et fils.sh dont les codes sont (j'ai omis le shebang
et compacté les scripts à l'aide de ;) :
F pere.sh : var=bonjour ; ./fils.sh ; export var ; ./fils.sh ; echo $var
F ls.sh : echo "var = $var" ; var="au revoir"
Exécuter pere.sh conduit à l'achage :
var=
var=bonjour
bonjour

On constate que le contenu de la variable d'environnement var n'est transmise au processus ls
qu'après la commande export var.

Lors du lancement d'une commande, un processus est créé implicitement par l'interpréteur si la
commande n'est ni un mot clé (if, for, aectation de variable,...) ni une commande interne (echo,
cd, export, pwd, test,...). Si un processus est créé de cette façon, le processus parent (celui qui a
lancé la commande, terminal ou script) se met implicitement en attente de terminaison du processus
ls. Ce mode de fonctionnement est illustré à gauche.
Il est possible de lancer une commande engendrant un processus sans attendre la n de celui-ci en
ajoutant le caractère & après la commande. Le processus père ne se bloque pas dans l'état  en
attente , ce qui permet d'avoir deux processus qui s'exécutent de manière concurrente.

3. Réseaux
Un réseau est un ensemble d'équipements interconnectés pour réaliser une communication à distance.
S'il a existé plusieurs familles de réseau (téléphoniques, informatiques, audiovisuels) utilisant des
infrastructures séparées et des protocoles diérents, ils ont tendance à converger aujourd'hui par
l'utilisation d'un protocole commun : IP (Internet Protocol ). Pour cette raison, nous ne présenterons
ici que l'architecture TCP/IP (TCP pour Transmission Control Protocol ).
L'architecture réseau dénit les éléments (types de n÷uds) d'un réseau : dans le réseau IP, il y a des
hôtes et des routeurs. Les protocoles de communication entre les n÷uds dénissent le format des
messages échangés entre les n÷uds. Par exemple, dans le réseau TCP/IP, le protocole IP dénit le
format des paquets IP qui sont utilisés pour échanger des données entre un hôte et un routeur ou
entre deux routeurs. Le protocole TCP, quant-à lui, dénit le format des segments à échanger entre
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deux hôtes. Les algorithmes utilisés par un protocole pour traiter les messages reçus dans les n÷uds
inuent également sur les performances d'un réseau. Dans le réseau TCP/IP, le protocole UDP
n'utilise pas l'algorithme de contrôle de congestion utilisé par TCP : en cas de congestion, un
émetteur TCP réduit le débit de transmission tandis que l'émetteur UDP continue à envoyer les
données.

Les réseaux de transmission de données par paquets ont une architecture en couches : la tâche de
transmission des données est décomposée en plusieurs sous-tâches indépendantes (fonctionnalités) qui
constituent les couches. Les données reçues ou envoyées sont traitées couche par couche, le chainage
des fonctionnalités suivant un ordre précis. Dans une même couche, les n÷uds intercommuniquent
par un protocole qui dénit le format des messages à échanger entre les n÷uds ainsi que les
algorithmes pour le traitement des messages. Les architectures les plus connues sont OSI (Open
System Interconnection ) qui comprend 7 couches et TCP/IP qui en comprend 4. Le modèle OSI,
déni par l'International Standard Organization (ISO) est une référence qui n'a pas été implémenté :
les trois couches de base se trouvent dans tous les n÷uds du réseau tandis que les quatre couches
hautes sont seulement aux extrémités qui se soucient de la communication de-bout-en-bout :
1. La couche physique transmet des éléments binaires sur un support physique en utilisant des
signaux.
2. La couche liaison est responsable de la transmission des trames entre deux n÷uds ayant un
support physique direct.
3. La couche réseau transmet des paquets d'une source à une destination en passant par plusieurs
n÷uds intermédiaires.
4. La couche transport s'occupe de la transmission de-bout-en-bout entre deux machines
utilisateurs.
5. La couche session gère les sessions de communications de-bout-en-bout.
6. La couche présentation encode les données utilisateurs sous certains formats (MP3, ASCII,...)
7. La couche application fait l'interface avec l'utilisateur.
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Le modèle TCP/IP, déni par l'Internet Engineering Task Force (IETF) n'a que quatre couches :
1. La couche physique permet l'accès au réseau. Cette couche correspond aux couches 1 et 2 du
modèle OSI (transmission des trames entre n÷uds et des bits sur le support physique).
2. La couche réseau est identique à celle du modèle OSI.
3. La couche transport est identique à celle du modèle OSI.
4. La couche application correspond à l'ensemble des couches 5 à 7 du modèle OSI.

Si nous regardons à l'intérieur d'un n÷ud, l'interaction entre les couches adjacentes se fait par
l'encapsulation de données à l'émetteur et la décapsulation des données au récepteur. L'encapsulation
des données dans une couche prend les données reçues d'une couche supérieure et leur ajoute un
en-tête spécique (des informations de contrôle) puis passe ce paquet au niveau inférieur. Pour la
décapsulation des données d'une couche, le paquet reçu de la couche inférieure est analysé en fonction
de son en-tête puis, celle-ci étant omise, le paquet est transmis au niveau supérieur.
a. Réseaux Ethernet

Ethernet est la technologie prédominante pour l'interconnexion des ordinateurs dans un réseau local.
Dans l'Ethernet partagé, les stations sont connectées directement à un support partagé. Dans les
années 80 et 90, deux topologies les plus déployées de l'Ethernet partagé est la topologie en étoile
(utilisant un hub ) et les paires torsadées et la topologie en bus utilisant un câble coaxial. Aujourd'hui,
nous n'utilisons plus les câbles coaxiaux et donc la topologie en bus disparaît. La topologie en étoile
subsiste mais les hub sont souvent remplacés par des commutateurs. Dans le cas, on ne parle plus
d'Ethernet partagé mais d'Ethernet commuté.
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Dans l'Ethernet partagé, quand une machine veut envoyer des données à une autre machine du
réseau, elle envoie la trame sur le support commun. Toutes les stations vont recevoir la même trame
et en analyser l'en-tête. Le destinataire est le seul à retrouver son adresse dans l'en-tête (champ
 Adresse MAC destination ) et en garde une copie, tandis que les autres stations ignorent cette
trame reçue.
Dans les réseaux à support partagé, il est possible d'avoir les collisions : si deux stations émettent en
même temps, les signaux se superposent. Les récepteurs n'arrivent plus à interpréter les trames
corrompues par collision. L'algorithme Carrier Sense Medium Access/Collision Detection
(CSMA/CD) d'accès au support MAC (Medium Access Control ) a deux phases : CSMA et CD. La
partie CSMA veille à ce qu'une station ayant une trame à émettre écoute le support avant d'émettre
sa trame. Si le support est libre, la station peut envoyer la trame, sinon elle doit attendre. La partie
CD veille à ce que, durant la transmission, le support soit écouté pour détecter d'éventuelles
collisions. Si aucune collision n'est détectée jusqu'à l'envoi du dernier bit, la trame a été envoyée avec
succès. En cas de collision, la transmission s'arrête et, après un temps d'attente aléatoire (l'algorithme
de Backo), est retransmise. Ce temps d'attente tient compte de la charge du réseau (estimée d'après
le nombre de collisions consécutives). Pour éviter la transmission de trames corrompues par collision
mais non détectées, les trames doivent avoir une longueur minimales de 64 octets et la durée d'envoi
de la trame doit dépasser la durée maximale d'un aller-retour dans ce réseau.
Un hub est un équipement au niveau 1 (niveau physique) qui diuse le signal reçu sur un port
d'entrée vers tous les ports de sortie. Un commutateur est un équipement au niveau 2 (niveau liaison)
qui comprend le format de la trame Ethernet et peut lire les adresses MAC dans l'en-tête de la
trame. Il apprend automatiquement quelle station est connectée à quel port en analysant le champ
d'adresse MAC source des trames reçues puis met à jour la table de commutation. En se basant sur sa
table de commutation, un commutateur peut choisir le port de sortie pour délivrer la trame à la
bonne station destinataire.

Avec les commutateurs Ethernet, chaque port du commutateur est branché à une seule station. Les
câbles étant aussi en full-duplex, il n'y a plus de collision dans un réseau Ethernet commuté et plus de
contraintes sur la distance maximale du réseau. Un réseau Ethernet commuté peut être très grande et
ses performances sont bien meilleures que celles d'un réseau Ethernet partagé.
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b. Protocole Internet

On l'a dit, l'architecture IP dénit deux types de n÷uds : les hôtes et les routeurs. Un hôte est une
machine utilisateur dans laquelle se trouvent les applications réseaux (navigateur web, messagerie,
transfert de chier) tandis qu'un routeur est un équipement d'interconnexion, conçu pour
interconnecter deux ou plusieurs réseaux IP entre eux, potentiellement hétérogènes : les interfaces des
routeurs peuvent utiliser des protocoles diérents. Ainsi, un routeur IP peut relier un réseau Ethernet
à un réseau FDDI ou PPP (pour une liaison louée).

Cette illustration montre l'architecture protocolaire de la communication entre deux hôtes
(utilisateurs 1 et 2) s'envoyant un chier (protocole applicatif : FTP). Le protocole FTP utilise le
protocole TCP pour le transport ; les segments TCP passent au niveau IP pour former des paquets
IP. Dans l'en-tête du paquet IP, l'adresse IP source, l'adresse IP destinataire et d'autres informations
de contrôle sont insérées. Ensuite, le paquet IP est passé au niveau physique (le niveau MAC) pour
être traité par le protocole Ethernet. Pour former la trame Ethernet, un en-tête Ethernet avec
l'adresse MAC de l'utilisateur 1 (adresse MAC source) et de l'interface Ethernet du routeur 1
(adresse MAC destination) est ajouté. C'est cette trame Ethernet qui est envoyée par l'utilisateur 1
sur la liaison physique, à destination de l'utilisateur 2, via les routeurs 1, 2 et 3.
Le rôle principal du niveau IP est d'acheminer les paquets IP d'un n÷ud source vers un n÷ud
destination en utilisant la table de routage dans chaque n÷ud. Pour construire leur table de routage,
les routeurs IP échangent des messages de routage entre eux pour découvrir les chemins : chaque
interface réseau doit être identiée d'une manière unique par une adresse IP. Observons l'adresse IP
d'une machine utilisateur (un hôte) : 132.227.98.5.
Un PC xe a souvent une seule interface de type Ethernet. Chaque carte Ethernet a une adresse
physique (encore appelée adresse MAC ou adresse Ethernet) codée sur 6 octets qui sert à identier la
carte réseau mais ne donne aucune information de localisation de la machine dans Internet. Ce n'est
donc pas une véritable adresse, juste un identiant de la carte Ethernet. Chaque interface réseau doit
recevoir une adresse : cette adressage IP est réalisé manuellement par l'administrateur, ou
dynamiquement par un protocole comme DHCP. La taille de cette adresse est de 32 bits (4 octets)
écrite sous la forme décimale pointée : chaque octet est écrit sous la forme d'un nombre compris entre
0 et 255, espacé du suivant par un point. Pour éviter que l'utilisateur ne doive retenir l'adresse d'une
machine sous cette forme, chaque machine possède également un nom symbolique : le nom DNS (par
exemple Darwin, Hera, www.google.com, . . . ) choisi par l'administrateur. La correspondance entre le
nom symbolique et l'adresse IP est maintenue par le système DNS (Domaine Name System ) tandis
que la correspondance entre l'adresse IP et l'adresse MAC d'une machine peut être obtenue par le
protocole ARP (Address Resolution Protocol ).
L'adresse IP est composée de deux parties : un préxe réseau (netid, le localisateur) commun à tous
les hôtes du même réseau IP et un suxe machine (hostid, l'identicateur), qui identie une machine
du réseau.
Pour dénir un plan d'adressage, un administrateur réseau identie le nombre de machines que son
réseau contiendra et en déduit la taille du suxe machine dont il aura besoin et ainsi que la taille du
préxe réseau. Un préxe réseau devant être unique, cet administrateur devra émettre une demande
auprès d'un organisme international pour obtenir un préxe réseau (bloc d'adresses CIDR d'une
taille adéquate). Dans certains cas, si le réseau n'est pas directement visible sur internet,
l'administrateur peut lui même choisir son propre préxe réseau et utiliser un serveur NAT.
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Exemple 42 

Une entreprise a 20 ordinateurs. Pour identier chaque machine d'une manière
unique, il nous faut 5 bits pour l'identicateur de machine (hostid ) car 25 = 32 > 20.
L'administrateur doit demander un bloc CIDR de 27 bits car 32 − 5 = 27. Si l'entreprise obtient
l'adresse réseau 125.93.64.96 avec un préxe réseau sur 27 bits, il faut comprendre que cette adresse
est composée de la partie réseau (netid ) de 27 bits suivie d'une partie machine (hostid ) nulle sur 5
bits : l'adresse réseau 125.93.64.96 sous forme binaire est 01111101.01011101.01000000.01100000.
Toutes les machines de ce réseau vont avoir la même valeur pour les 27 premiers bits dans leur
adresse IP (les bits en rouge), seuls les 5 derniers bits sont diérents (les bits en bleu) et permettent
de diérencier les machines de ce réseau. La 1re machine du réseau aura l'adresse 125.93.64.97
(01111101.01011101 .01000000.01100001) et la dernière adresse possible dans ce réseau est
125.93.64.126 (01111101.01011101.01000000.01111110). En eet, les adresses ayant les bits de la
partie suxe machine mis tous à 0 et tous à 1 ne peuvent pas être attribuées à une machine. Ces
adresses sont réservées pour des buts spéciques :
F si les bits du suxe machine sont tous nuls, il s'agit de l'adresse du réseau
F si les bits du suxe machine sont tous égaux à 1, il s'agit de l'adresse de diusion dans le
réseau. Un paquet IP avec l'adresse de diusion comme l'adresse destination est destiné à
toutes les machines du réseau.
Pour extraire l'adresse réseau à partir d'une adresse IP, il faut connaître son masque de sous-réseau
(subnet mask ) : il indique sur combien de bits est codé le préxe réseau. Le masque peut être
représenté de deux manières :
F sous la forme d'une adresse IP comme une suite de 32 bits mais avec les bits de la partie
préxe réseau tous mis à 1 et les bits de la partie machine mis à 0. Si on considère le réseau
142.68.2.0 ayant un préxe réseau codé sur 24 bits, il reste 8 bits pour identier les machines
du réseau. Son masque de sous-réseau sera 11111111.11111111.11111111.00000000 soit
255.255.255.0 en notation décimale pointée. L'adresse du réseau est identiée par l'adresse du
réseau 142.68.2.0 et le masque 255.255.255.0.
F en indiquant à la suite de l'adresse IP, après un caractère de séparation (/), le nombre de bits
sur lequel est codé le préxe réseau : la notation 142.68.2.0/24 indique que le nombre de bits
sur lequel est codé le préxe réseau est 24.
Une fois obtenue l'adresse réseau, l'administrateur réseau doit souvent organiser son réseau en
sous-réseaux. Les sous-réseaux sont ensuite interconnectés par des routeurs installés et congurés par
cet administrateur réseau. Pour dénir les sous-réseaux, l'administrateur prend les premiers bits de la
partie d'identicateur de machine (bits de poids fort du suxe hostid ) pour identier les
sous-réseaux. S'il y a 4 sous-réseaux, il lui faut prendre 2 bits (de 0 à 3 cela fait 22 = 4 numéros) et
pour 5 sous-réseaux, il lui faut en prendre 3. La taille du suxe  machine  qui sert à identier les
machines dans chaque sous-réseau en sera d'autant réduite.

Exemple 43 

En regardant l'adresse IP destination dans l'en-tête IP, le routeur sait comment
acheminer le paquet vers la bonne interface de sortie pour arriver au réseau destinataire : il utiliser le
masque de sous-réseau pour trouver l'adresse du sous-réseau auquel appartient une adresse IP.
L'adresse IP de la machine et son masque de sous-réseau sont convertis en format binaire ; une
opération ET logique sur ces deux valeurs donne l'adresse de sous-réseau en binaire
L'adresse IP 142.68.2.6 avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0 conduit à l'adresse réseau
142.68.2.0. Le calcul détaillé est le suivant :

c. Protocoles TCP et UDP

En utilisant l'adresse IP destinataire qui est mise dans l'en-tête de chaque paquet IP et la table de
routage dans chaque routeur, ceux-ci arrivent à destination mais il est possible qu'ils soient dans le
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désordre. Il peut aussi y avoir des pertes de paquets par les routeurs en cas de congestion. Les
protocoles TCP (Transmission Control Protocol ) et UDP (User Datagram Protocol ) du niveau
transport permettent d'identier le processus d'application auquel un paquet IP appartient.
Le protocole UDP ore un service de transport de-bout-en-bout simple. Le protocole TCP ore un
service de transport complexe avec le contrôle de ux et le contrôle de congestion. C'est aux
développeurs des applications réseaux de choisir quel protocole utiliser. Par exemple, le protocole du
Web  HTTP  est basé sur le protocole TCP tandis que le DNS utilise UDP. Une application de
transfert de chier comme FTP utilise aussi TCP tandis que le protocole RTP, utilisé par les
applications multimédia est basé sur UDP. Pour utiliser les protocoles de transport dans une
application réseau, les développeurs utilisent l'interface de connexion appelée socket (cela est possible
dans la plupart des langages de programmation évolués) TCP ou UDP.
UDP
Pour indiquer le processus applicatif auquel le paquet UDP appartient, le protocole utilise un numéro
de port (un point d'accès à une application au niveau applicatif). Ainsi, on peut identier une
communication UDP de bout-en-bout entre deux processus applicatifs à l'aide des cinq valeurs
suivantes :
F valeurs de l'en-tête UDP : les numéros de port source et destination
F valeurs de l'en-tête IP : les adresse IP source et destination et le numéro du protocole (17 pour
UDP)
Un numéro de port est codé sur 16 bits (il peut donc y avoir 216 = 65536 ports). Les ports de numéro
inférieur à 1024 sont des numéros de port standardisés et utilisés par des applications bien référencées
(well-known ports ). Ainsi, le port par défaut associé à un serveur DNS utilise le port 53 est un
exemple de port bien connu basé sur UDP. Deux autres champs dans l'en-tête UDP indiquent la
longueur du message (sur 16 bits) et un code erreur (sur 16 bits).
Le protocole UDP ne permet pas de détecter les messages perdus ou le dé-séquencement ; les
applications doivent implémenter leurs propres mécanismes au niveau applicatif.
TCP
TCP est un protocole de niveau transport très complet et able : si des données se perdent, il le
détecte et met en place des mécanismes pour les retransmettre. La plupart des applications réseaux
utilisent TCP : le Web (HTTP), le courrier électronique (SMTP, POP3, IMAP), le transfert de
chier (FTP), etc.
TCP utilise aussi les numéros de port, comme UDP, pour identier le processus applicatif auquel le
segment TCP appartient. Il y ajoute un numéro de séquence et un numéro d'acquittement de 32 bits.
Les segments TCP sont de taille variée : le numéro de séquence de chaque segment est le numéro du
premier octet du segment ; le numéro d'acquittement indique le numéro du prochain octet attendu.
Un acquittement numéro n indique aussi que le récepteur a bien reçu tous les octets depuis le début
de la connexion jusqu'à l'octet numéro n − 1 inclus et il attend l'octet numéro n. Comme TCP
numérote chaque octet au lieu de chaque message, ce protocole est dit  orienté octet .

L'illustration décrit la transmission de données dans une connexion TCP de bout-en-bout. Le
processus émetteur écrit des octets de données à envoyer dans un tampon mémoire (buer )
d'émission. Le protocole TCP forme des segments et les envoie à la machine destinataire. Les
segments reçus sont remis dans l'ordre dans le buer de réception et le processus récepteur lit des
octets à sa guise.

