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Coup d’œil
On découvre
— comment combiner plusieurs opérations pour former des expressions
— d’autres opérations diverses
On précise
— la notion d’instruction et d’état

Expressions
Il est possible de combiner plusieurs opérateurs pour former une expression.
On écrit par exemple 3 + 4 - 2.

En programmation, une expression est la notation d’un calcul à réaliser.
Lors de l’exécution, l’expression sera toujours réduite à une valeur.
On dit qu’elle est évaluée.

Cette évaluation se fait en suivant un ordre de priorité qui définit l’ordre des opérations à effectuer.

Par exemple, l’évaluation de 3 + 4 - 2

— calculera la somme de 3 + 4
— puis fera la différence entre cette valeur et 2

Le tableau ci dessous classe les opérateurs par ordre de priorité décroissant. Les opérateurs sur la même ligne
ont la même priorité.

**
* / // %

+ -

>>> 2 * 3 + 5 * 1
11
>>> 2 ** 2 * 2
8

Lorsque deux opérateurs ont la même priorité, ils sont évalués de gauche à droite sauf les ** qui sont évalués de
droite à gauche.

>>> 2 - 3 - 1
-2
>>> 5 // 2 * 2
4
>>> 2 ** 2 ** 3
256
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Il est possible de contrôler l’ordre d’évaluation des opérations en utilisant des parenthèses ( et ) :

>>> 2 * (3 + 5) * 1
16
>>> 2 - (3 - 1)
0
>>> (2 ** 2) ** 3
64

On ne se privera pas d’utiliser les parenthèses.

Instructions
Une instruction exprime un ordre. Son exécution va modifier l’état de la machine, de l’ordinateur.

L’état est essentiellement l’ensemble des valeurs associées aux variables définies.

La seule instruction que nous connaissons pour le moment est l’affectation. Elle modifie la valeur associée à une
variable, donc l’état.

(La position du curseur à l’écran et d’autres choses font aussi parties de l’état.)

Remarquons qu’une expression n’est pas une instruction. Elle ne modifie en effet pas l’état.

Un programme est une suite d’instructions.
L’exécution du programme consiste en l’exécution successive des instructions pour faire passer l’état de l’état
initial à un état final.

Autres opérations
Répétition de chaînes de caractères
L’opérateur * appliqué à une valeur entière n et une chaîne de caractères s :

— produit une chaîne de caractères
— résultat de n concaténations de la chaîne s.

>>> triple = 3
>>> triple * 'bravo ! '
'bravo ! bravo ! bravo ! '
>>> 'bravo !' * 3
'bravo !bravo !bravo !'

D’autres opérations sur les chaînes de caractères seront présentées plus tard.

Remarquons que les expressions peuvent être formées d’opérateurs de toute sorte :

>>> double = 2
>>> double * ('bravo,' + ' ') + 'bravo !'
'bravo, bravo, bravo !'

Conversions
Des fonctions prédéfinies du langage Python permettent de changer le type d’une valeur, lorsque c’est possible.
Ce changement s’appelle une conversion de type.

La fonction prédéfinie str() produit une représentation sous forme d’une chaîne de caractères de la valeur passée
en paramètre, par exemple d’une valeur numérique.

>>> str(12)
'12'
>>> str(42.14)
'42.14'

Réciproquement, la fonction prédéfinie int() produit un nombre entier à partir d’une chaîne de caractères, si et
seulement si cette chaîne ne contient que des chiffres, éventuellement précédés du signe -. Si un autre caractère
est présent, à part les espaces qui sont tolérés, une erreur est affichée.
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>>> int('12')
12
>>> int('007')
7
>>> int('-12 ')
-12
>>> int('12.')
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '12.'
>>> int('12.')
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '12.'
>>> int('23.5')
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '23.5'
>>> int('24°C')
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '24°C'

Enfin, la fonction prédéfinie float() produit un nombre flottant à partir d’une chaîne de caractères, si et
seulement si cette chaîne ne contient que des chiffres, éventuellement un . et éventuellement précédés du signe -.
Si un autre caractère est présent, à part les espaces qui sont tolérés, une erreur est affichée.

>>> float('12')
12.0
>>> float('007')
7.0
>>> float('-12 ')
-12.0
>>> float('12.')
12.0
>>> float('23.5')
23.5
>>> float('24°C')
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
ValueError: could not convert string to float: '24°C'

Memento
— une expression combine une ou plusieurs opérations
— l’évaluation d’une expression la réduit à une valeur
— des règles de priorités fixent l’ordre d’application des opérations
— les parenthèses permettent de préciser l’ordre d’application des opérations
— une instruction modife l’état de l’ordinateur
— l’affectation est une instruction qui modifie l’association des valeurs aux variables
— des fonctions pré-définie permettent de convertir une valeur d’un type en un autre type,

sous certaines conditions.
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