
 8 Avant-propos 

Il est proposé d’utiliser le langage de programmation Python avec un éditeur adapté 
pour illustrer les lignes de code et les résultats des calculs proposés. Les exercices 
corrigés avec des scripts Python sont présentés en annexe de ce fascicule. En premier 
lieu, il est pour cela nécessaire d’installer une des dernières versions de Python 3.x. Le 
mode opératoire d’installation est fourni en annexe de ce livre. 
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