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. Installer Ruby sur son ordinateur

. Savoir entrer et exécuter un programme Ruby

Pour travailler confortablement, vous aurez besoin d’une distribution de Ruby et d’un
éditeur de texte. Les sections suivantes détaillent comment installer et configurer vos
futurs outils pour les systèmes Windows, Mac OS et Linux.

1 Windows

1.1 Ruby Installer

L’installation de Ruby Installer vous donnera accès à l’interpréteur Ruby, au program-
me Interactive Ruby (irb) et au programme gem.

Commencez par télécharger le logiciel 1 :
– soit depuis le site d’origine http://rubyinstaller.org (figure A.1) ;
– soit depuis http://www.div-math.fr.

Figure A.1 – Accéder au programme d’installation à partir du site rubyinstaller.org

Exécutez à présent le fichier téléchargé. Vous devriez voir apparaître les écrans d’ins-
tallation de la figure A.2.

Pensez à cocher les deux cases :
– Add Ruby executables to your PATH ;
– Associate .rb and .rbw files with this Ruby Installation ;
Une fois l’installation terminée, le logiciel sera accessible dans le menu Démarrer de
votre machine (figure A.3).

1. En 2011, préférez la version 1.8.x, stable, à la version 1.9.x, en développement.
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Figure A.2 – Les deux écrans d’installation de Ruby Installer

Figure A.3 – Ruby est maintenant accessible dans le menu de Windows

Pour vérifier votre installation, choisissez Start Command Prompt with Ruby dans le
menu de la figure A.3. Entrez la commande ruby -v pour connaître votre version de
Ruby. La commande irb doit aussi être disponible 2 (figure A.4).

Figure A.4 – Test de l’installation Ruby

2. Si vous vous retrouvez dans irb, vous pouvez en ressortir en entrant au clavier la commande quit.

Divertissements mathématiques et informatiques



Chapitre A. Installer et utiliser Ruby 145

1.2 SciTE

L’éditeur de texte SciTE, gratuit, est très pratique pour programmer en Ruby :
– il est rapide ;
– il ne possède pas de fonctionnalités encombrantes ;
– certaines parties du code sont mises en évidence (coloration syntaxique).
Vous trouverez SciTE à cette adresse : http://www.scintilla.org/SciTE.html. Choisis-
sez de préférence l’installeur, qui ajoutera SciTE dans les menus de Windows. Ce
programme est aussi disponible sur le site de l’ouvrage http://www.div-math.fr. L’ins-
tallation de SciTE est très simple et se déroule sans autre question que l’acceptation
de la licence.

Pour tester la connexion entre SciTE et Ruby, exécutez l’éditeur puis tapez les quelques
lignes suivantes 3 (figure A.5) :

puts "Hello"
puts 6*4

Puis sauvegardez le fichier (en passant par le menu File/Save) dans un répertoire de
votre choix. Donnez-lui par exemple le nom hello.rb. Il est important que le fichier
ait l’extension « rb », car c’est grâce à elle que Windows et SciTE comprendront que
le fichier contient le texte d’un programme Ruby.

À présent, vous pouvez exécuter directement votre programme, sans quitter SciTE,
en appuyant sur la touche F5 , ou en allant dans le menu Tools/Go. Vous devriez
observer la même chose que sur la figure A.5, le résultat de l’exécution étant montré
dans la partie droite de la fenêtre de SciTE.

Figure A.5 – Exécution d’un programme depuis SciTE

Nous nous servirons cependant peu de ce moyen d’exécuter des programmes Ruby
et préférerons la plupart du temps passer par le programme irb, qui nous permettra
d’interagir avec Ruby. La figure A.6 montre un écran typique d’une session de travail
avec SciTE et Ruby, comme nous l’utilisons dans cet ouvrage : le texte du programme
est entré avec l’éditeur de texte et enregistré dans un répertoire de travail (sous le nom
fibo.rb dans l’exemple). Depuis la console, nous nous plaçons dans le répertoire
de travail (C:\Users\lsignac\Documents dans l’exemple), lançons irb, chargeons
notre programme Ruby (load "fibo.rb") et utilisons les fonctions qu’il contient de
manière interactive.

3. Attention, il y a des guillemets autour de Hello, mais pas autour de 6*4.
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Figure A.6 – Configuration classique de fenêtres pour travailler avec SciTE et irb

Vous aurez aussi besoin de manipuler un peu la ligne de commande de la console
Windows. En particulier, il sera nécessaire de :
– naviguer parmi les répertoires (commande cd) ;
– afficher le contenu d’un répertoire (commande dir) ;
– exécuter un programme (en entrant son nom ou en rappelant une commande de

l’historique avec les flèches haut et bas).

2 Mac OS X

2.1 Ruby

La dernière version (en 2011) de Mac OS X, Snow Leopard, est livrée avec la version
1.8.7 de Ruby. Sur des versions plus anciennes, il est possible de mettre à jour sa
distribution de Ruby (avec Tiger, vous avez par exemple la version 1.8.2). La version
de Ruby fournie à partir de Mas OS X Tiger vous permettra de faire tout ce qui est
indiqué dans cet ouvrage, exception faite de la troisième partie.

Vous pouvez néanmoins avoir de plus amples informations sur les mises à jour dispo-
nibles pour Mac OS sur http://www.ruby-lang.org. Lisez les indications données dans
la rubrique Téléchargement (ou Download).

À ce stade, si vous entamez la lecture de ce livre, il est déconseillé de changer la ver-
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sion de Ruby qui existe sur votre machine (mieux vaut vous familiariser d’abord avec
l’environnement de travail). Ce n’est que lorsque nous aborderons la partie graphique
qu’il sera nécessaire d’installer éventuellement une nouvelle version de Ruby, ce qui
est détaillé dans l’annexe B, page 157.

2.2 Xcode

Pour éditer du code Ruby, vous pouvez utiliser l’environnement de développement
par défaut : Xcode. Il se peut que Xcode ne soit pas installé sur votre machine, mais
vous le trouverez sur les disques d’accompagnement du système. Vous pouvez aussi
télécharger la dernière version depuis le site : http://developer.apple.com/resources.
Vous devrez auparavant vous enregistrer (c’est gratuit), en suivant le lien Developer
Downloads dans la rubrique Mac OS X. Enfin, trouvez la version de Xcode appropriée
à votre version de Mac OS. Une fois Xcode installé, il apparaît dans le dossier Déve-
lopper ou Developer (figure A.7). Lorsque vous lancez Xcode, il n’y a aucune fenêtre
qui s’ouvre. Seule la barre de menu change.

Figure A.7 – Le programme Xcode est rangé dans Developer, Applications.

Pour éditer un fichier Ruby dans Xcode, lancez Xcode, puis faites : File/New Empty File.
Lorsque vous enregistrerez le fichier, donnez-lui l’extension .rb (extension par défaut
des programmes Ruby). De cette manière, Xcode saura qu’il s’agit d’un programme
Ruby et pourra colorer correctement le code.

Vous aurez ensuite besoin d’un terminal. Cet accessoire vous permet d’envoyer des
ordres au système et d’exécuter des programmes en entrant des commandes au cla-
vier. Le terminal se trouve dans le dossier Applications/Utilitaires (figure A.8).

Vous pouvez ensuite exécuter le code entré dans l’éditeur depuis un terminal (fi-
gure A.9) 4 :
– soit en exécutant ruby avec le nom du script en paramètre ;
– soit en exécutant irb, puis en chargeant le programme avec la commande load.
Vous aurez probablement besoin de vous familiariser un peu avec le terminal. En
particulier, vous devrez être capable de :

4. Les accolades { et } sont obtenues avec les combinaisons de touches Alt + ( et Alt + ) .
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Figure A.8 – Le terminal est rangé dans Applications, Utilitaires.

– naviguer parmi les répertoires (commande cd) ;
– afficher le contenu d’un répertoire (commande ls) ;
– exécuter un programme (en entrant son nom).
Il se peut qu’en utilisant le Finder, lorsque vous ouvrez un fichier d’extension rb en
double-cliquant dessus, ce dernier s’ouvre avec l’éditeur par défaut plutôt qu’avec
Xcode (cela dépend de la version de Xcode utilisée). Pour forcer l’ouverture des fi-
chiers rb avec Xcode, vous pouvez procéder de la manière suivante : sélectionnez
un de vos fichiers Ruby (extension rb) et allez dans le menu : Fichier/Lire les infor-
mations. Puis, dans la rubrique Ouvrir avec, sélectionnez Xcode et veillez à ce que la
case Toujours ouvrir avec soit cochée. À présent, tous les fichiers avec l’extension rb
s’ouvriront avec Xcode.

2.3 Autres éditeurs

Vous pouvez aussi utiliser d’autres éditeurs que Xcode, par exemple jEdit, qui nécessite
que votre machine soit équipée d’un interpréteur Java, ce qui est très probablement
le cas. Vous pouvez télécharger jEdit à partir du site officiel (il y a un paquet logiciel
prévu pour Mac OS) : http://www.jedit.org. La figure A.10 montre une session de
travail utilisant jEdit et un terminal.

L’installation de Xcode sera néanmoins nécessaire pour réaliser les travaux graphi-
ques, en troisième partie de cet ouvrage. En effet, vous devrez installer et compiler
quelques paquets logiciels supplémentaires, et cette opération ne pourra se faire que
si Xcode (dans une version assez récente) est installé (voir l’annexe B, page 157).
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Figure A.9 – Session de travail sous Mac OS X, utilisant Xcode et un terminal

3 Linux

Utiliser Linux pour programmer est d’un grand confort et permet d’être très productif.
Si vous n’êtes pas encore « passé » à Linux, pensez-y et peut-être qu’à l’occasion de
cette lecture, vous pourrez franchir le pas...

Pour exécuter les programmes Ruby, vous aurez besoin :
– d’un éditeur de texte, pour taper les programmes ;
– d’un terminal, dans lequel s’exécutera un shell pour entrer des commandes ;
– de Ruby.
La procédure d’installation des logiciels sous gnu/Linux est différente selon les distri-
butions.

Les « base Debian » utilisent des paquets au format deb. L’outil en ligne de commande
apt-get permet d’installer de nouveaux logiciels. Il existe aussi des outils graphiques,
comme Synaptic ou la Logithèque Ubuntu.

Les distributions à base de rpm utilisent les outils Gurpmi (Mandriva) ou YaST (open-
Suse).
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Figure A.10 – Session de travail sous Mac OS X, utilisant jEdit et un terminal

Les outils en ligne de commande qui installent des logiciels s’utilisent en tant qu’ad-
ministrateur (entrez la commande su pour passer administrateur). Sous Ubuntu, il
est plus courant d’utiliser les commandes en tant qu’utilisateur ordinaire, mais en les
faisant précéder de sudo.

3.1 Vérifier que tout est installé

Terminal Ouvrez un terminal. Ceci se fait en général par le menu Applications puis
Accessoires de la figure A.11. Cela ouvre une fenêtre comme sur la figure A.12.

Nous ne pouvons pas détailler ici tout ce qui peut être fait avec un terminal. Le lecteur
devra essayer de se documenter par lui-même de manière à savoir :
– naviguer parmi les répertoires (commande cd) ;
– afficher le contenu d’un répertoire (commande ls) ;
– exécuter un programme (entrer son nom) ;
– éventuellement changer les droits (commande chmod +x <fichier>).
Des informations sur une commande particulière peuvent généralement être obte-
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nues en entrant : man nomDeLaCommande. Par exemple man ls pour avoir la page de
manuel de la commande ls 5.

Figure A.11 – L’icône permettant de lancer un terminal sous Xfce

Figure A.12 – Le programme gnome-terminal dans l’environnement de bureau Xfce

5. On quitte la page de manuel avec la touche Q .
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Éditeur de texte Les éditeurs de texte sont nombreux. Pour écrire et tester les pro-
grammes présentés, emacs, vi et SciTE ont été utilisés. Pour programmer en Ruby, le
plus simple est d’utiliser SciTE, qui est très intuitif et pratique. S’il n ’est pas encore
présent sur votre machine, installez-le selon la procédure spécifique à votre distri-
bution (voir page 149). Puis lancez-le via les menus ou, dans un terminal, entrez la
commande suivante (sans le $ initial) :

$ scite &

Si la fenêtre de SciTE s’ouvre, c’est gagné. Une fois que vous l’aurez installé et exécuté,
vous obtiendrez une fenêtre comme celle de la figure A.13.

Figure A.13 – La fenêtre de l’éditeur SciTE, et un terminal à l’arrière plan, sous Linux

Si, au contraire, vous obtenez :

$ scite &
bash: scite : commande introuvable

c’est que SciTE n’est pas installé.

Au début, vous aurez juste à utiliser les menus File/New, File/Open et File/Save, res-
pectivement pour créer, charger et enregistrer des fichiers (ce qui est très classique).

Ruby Pour savoir si Ruby est installé sur votre machine, ouvrez un terminal et en-
trez :

$ ruby -v
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Si ça ne fonctionne pas, vous obtiendrez :

$ ruby -v
bash: ruby : commande introuvable

Sinon, vous aurez le numéro de la version que vous possédez :

$ ruby -v
ruby 1.8.7 (2009-06-12 patchlevel 174) [i486-linux]

Dans cet ouvrage, nous utilisons aussi beaucoup irb, qui permet d’ouvrir des sessions
interactives avec Ruby. Le programme irb doit être installé en plus de Ruby. Vérifiez
que vous l’avez en entrant dans un terminal :

$ irb
irb> 2+2
=> 4
irb> quit

Vous aurez peut-être aussi besoin des programmes ri (documentation) et gem (ins-
tallation de bibliothèques Ruby). La machine qui a été utilisée lors de l’écriture de ces
pages fonctionne avec une distribution Debian. Pour avoir les commandes ruby, irb,
ri et gem, les paquets suivants ont été installés :

ri1.8 Ruby Interactive reference (for Ruby 1.8)
irb1.8 Interactive Ruby (for Ruby 1.8)
ruby1.8 Interpreter of object-oriented scripting language Ruby 1.8
rubygems1.8 Package management framework for Ruby libraries/applications

Les seuls logiciels qu’il faut absolument avoir pour démarrer la lecture de cet ouvrage
sont ruby, irb, un éditeur de texte et un terminal.

3.2 Test de l’installation

SciTE est assez bien intégré avec Ruby : vous pouvez exécuter vos programmes direc-
tement dans l’éditeur.

Exécutez SciTE et entrez, par exemple, le programme suivant, que vous sauvegarderez
avec le nom test.rb.

test.rb
for i in 2..7

puts "#{i} kilometres à pied..."
end

Puis, en appuyant sur la touche de fonction F5 (ou menu Tools/Go), vous devez
obtenir la même chose que sur la figure A.14.

Pouvoir exécuter les programmes directement dans la fenêtre de l’éditeur de texte est
pratique. Mais vous pouvez aussi exécuter le programme depuis un terminal.

Divertissements mathématiques et informatiques



154 Annexes

Figure A.14 – Exécution d’un programme Ruby dans SciTE

Figure A.15 – Session de travail sous Linux utilisant SciTE et irb dans un terminal

Vous devez pour cela vous placer dans le bon répertoire 6, puis invoquer l’interpréteur
Ruby suivi du nom du fichier à exécuter :

$ ls
test.rb
$ ruby test.rb
2 kilometres a pied...
3 kilometres a pied...

6. Pour vérifier que vous êtes dans le bon répertoire, tapez la commande ls ; vous devez voir apparaître
le fichier test.rb.
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4 kilometres a pied...
5 kilometres a pied...
6 kilometres a pied...
7 kilometres a pied...

Au cours de votre lecture, vous aurez souvent l’occasion de charger des programmes
depuis irb. Pour cela, le plus simple reste d’ouvrir un terminal et de vous placer
dans le répertoire qui contient le fichier à charger. Exécutez ensuite irb (en tapant
simplement irb).

Puis, à l’invite de commande d’irb (figure A.15), entrez load "test.rb" et validez :

irb> load "test.rb"
2 kilometres a pied...
3 kilometres a pied...
4 kilometres a pied...
...
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. Ajouter une extension graphique à Ruby

. Savoir exécuter un programme graphique

Les informations données dans cette annexe ne vous seront utiles que lorsque vous
aborderez la troisième partie de cet ouvrage, consacrée aux images, page 98. Il est
inutile de s’en préoccuper avant.

La procédure d’installation de la bibliothèque Sdl et de l’extension qui permet de
l’utiliser avec Ruby pour travailler avec des fenêtres graphiques est détaillée pour les
systèmes Windows, Mac OS et Linux.

1 Windows

Ruby/Sdl est disponible sous plusieurs formats pour Windows. En particulier, si vous
recherchez rubysdl sur le site Rubyforge (http://rubyforge.org), vous pourrez télé-
charger une archive pour Windows, contenant la bibliothèque Sdl, ainsi que l’exten-
sion pour Ruby. Le nom de l’archive doit ressembler à rubysdl*win32*.zip, où *
remplace une suite quelconque de caractères. Cette archive est aussi disponible sur le
site de cet ouvrage : http://www.div-math.fr.
Après avoir décompressé l’archive, vous devez exécuter install_rubysdl.rb qui
était contenu dans l’archive. Si votre installation de Ruby est bien faite et si les as-
sociations de fichiers sont correctes, vous pourrez lancer directement ce script en
double-cliquant dessus.

Sinon, passez par l’invite de commande (lancez Start Command Prompt with Ruby
comme indiqué page 144), déplacez-vous dans le répertoire où l’archive a été décom-
pressée puis entrez :
ruby install_rubysdl.rb

Vous devriez obtenir une sortie qui ressemble à ceci :

mkdir -p C:/Ruby187/bin
mkdir -p C:/Ruby187/lib/ruby/site_ruby/1.8
mkdir -p C:/Ruby187/lib/ruby/site_ruby/1.8/i386-msvcrt
install -c dll/jpeg.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/libcharset-1.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/libfreetype-6.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/libiconv-2.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/libogg-0.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/libpng12-0.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/libtiff-3.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/libvorbis-0.dll C:/Ruby187/bin
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install -c dll/libvorbisfile-3.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/mikmod.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/SDL.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/SDL_image.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/SDL_mixer.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/SDL_ttf.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/SGE.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/smpeg.dll C:/Ruby187/bin
install -c dll/zlib1.dll C:/Ruby187/bin
install -c ext/opengl.so C:/Ruby187/lib/ruby/site_ruby/1.8/...
install -c ext/sdl_ext.so C:/Ruby187/lib/ruby/site_ruby/1.8/...
install -c lib/rubysdl_aliases.rb C:/Ruby187/lib/ruby/site_ruby/1.8
install -c lib/rubysdl_compatible_ver1.rb C:/Ruby187/lib/...
install -c lib/sdl.rb C:/Ruby187/lib/ruby/site_ruby/1.8

Sur cette sortie, nous voyons que les fichiers ont été installés dans C:\Ruby187\ qui
est le lieu où réside l’installation Ruby sur la machine utilisée lors des tests. Les diffé-
rentes Dll, ainsi que les bindings Ruby, ont été installés dans ces répertoires.

Il ne reste qu’à vérifier que l’installation de Ruby/Sdl fonctionne correctement. Pour
cela, rendez-vous à la section 4, page 161.

2 Mac OS X

L’installation des bibliothèques pour Mac OS X est assez difficile et la procédure dé-
pend fortement de la version de votre système d’exploitation.

Dans tous les cas, l’idée est d’installer :
– la bibliothèque Sdl ;
– les bindings Ruby : Ruby/Sdl.
Pour que tout ceci fonctionne, il vous faut une version assez récente de Ruby (celle
que l’on trouve sur Tiger est trop ancienne). Pour installer une nouvelle version de
Ruby, il est conseillé d’utiliser rvm, comme indiqué dans la section suivante.

Si vous utilisez Leopard, ou une version plus récente, il est inutile de changer la
version de Ruby et vous pouvez vous rendre directement en 2.2, page 158.

2.1 Installer une nouvelle version de Ruby avec rvm

Si vous devez installer une nouvelle version de Ruby, le programme rvm (Ruby Version
Manager) va vous aider. Il permet en effet de faire cohabiter sur la même machine
plusieurs versions du langage, en évitant les conflits. Les instructions d’installation
sont données sur la page de rvm : http://rvm.beginrescueend.com/rvm/install. Elles
sont rappelées ici. Dans un terminal, entrez les deux commandes suivantes :

$ curl http://rvm.beginrescueend.com/releases/rvm-install-latest > inst.sh
$ bash inst.sh
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Puis, avec un éditeur de texte, ajoutez à la fin du fichier .bash_profile 1 :
[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm"]] && . "$HOME/.rvm/scripts/rvm"

Vous pouvez aussi ajouter cette ligne en entrant dans un terminal :

$ cd $HOME
$ echo ’[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && . "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ’

>> .bash_profile

Refermez et réouvrez un terminal : rvm doit être automatiquement chargé. Vous pou-
vez le vérifier en entrant 2 :

$ type rvm | head -n1
rvm is a function

Si vous ne parvenez pas à charger automatiquement rvm, vous pouvez aussi le faire
manuellement ainsi :

$ source ~/.rvm/scripts/rvm

À présent, toujours dans un terminal, vous pouvez installer une version de Ruby, par
exemple la version 1.8.6 3, en indiquant ce numéro :

$ rvm install 1.8.6

Vérifiez l’installation :

$ rvm list
=> ruby-1.8.6-p399 [ ppc ]

Pour que la nouvelle version de Ruby soit celle utilisée par défaut, utilisez la com-
mande :

$ rvm --default 1.8.6

Vous pouvez toutefois revenir à l’ancienne version de Ruby avec :

$ rvm --default system

2.2 Installation de MacPorts

Le projet MacPorts (http://www.macports.org/) est une initiative de la communauté
open source proposant un système simple pour compiler, installer et mettre à jour des
logiciels open source.

Pour fonctionner, MacPorts doit pouvoir compiler des logiciels. Pour cela, l’environne-
ment de développement Xcode d’Apple est nécessaire. Il est fourni avec votre système,

1. Le nom du fichier commence bien par un point, et il est situé dans votre répertoire personnel. Créez-le
s’il n’existe pas.

2. Le caractère | est obtenu avec la combinaison de touches Alt + + L .
3. Sous Mac OS X Tiger, c’est la version 1.8.2 qui est préinstallée.
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mais dans le cas de Tiger, la version est trop ancienne. Si vous utilisez Tiger, il faudra
donc télécharger une version plus récente de Xcode, que vous trouverez sur le site
Mac Dev Center : http://developer.apple.com/resources.
Vous devrez vous inscrire (c’est gratuit) en suivant le lien Developer Downloads dans la
rubrique Mac OS X. (figure B.1). Suivez ce lien, puis téléchargez et installez la version
la plus récente de Xcode correspondant à votre système.

Figure B.1 – Le site d’Apple pour les développeurs sur Mac OS

Rendez-vous ensuite sur le site http://www.macports.org pour télécharger et installer
MacPorts. Cette opération est très facile et l’installation est standard.

2.3 Installation de la Sdl

La bibliothèque Sdl est disponible sous deux formes :
– deux fichiers .dmg disponibles sur le site officiel de la Sdl : http://www.libsdl.org ;
– en tant que paquetage à utiliser avec MacPorts.
La seconde méthode est conseillée (c’est celle qui a été testée pour cet ouvrage), car
elle offre un moyen « standard » de compiler les logiciels utilisant la Sdl (et il faudra
compiler l’extension Ruby/Sdl).

Une fois MacPorts installé, ouvrez un terminal 4 et installez la Sdl ainsi 5 :

$ sudo port install sdl

Cette opération est très longue, car l’installation de la bibliothèque Sdl implique l’ins-
tallation de nombreuses dépendances qui doivent être téléchargées et compilées. Une
attente de 30 minutes à une heure n’est pas exclue selon le type de connexion Internet
et le type de processeur dont vous disposez.

4. Si ce qui suit ne fonctionne pas, refermez le terminal et rouvrez-le. L’installation de MacPorts réalise
en effet quelques réglages qui ne sont pris en compte qu’à l’ouverture d’un nouveau terminal.

5. La commande sudo permet d’exécuter des commandes en tant qu’administrateur.
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2.4 Installation de Ruby/Sdl

Vous devez ici utiliser une version assez récente de Ruby :
– soit celle installée par défaut sur Leopard (ou une version ultérieure de Mac OS) ;
– soit celle que vous venez d’installer en utilisant rvm (voir section 2.1).
Pour ajouter des « gems » (nouveaux paquets logiciels pour Ruby), vous pouvez utili-
ser le logiciel rubygems. La première étape consiste à mettre ce logiciel à jour (quel
que soit votre système) : téléchargez le paquet rubygems-update que vous trouve-
rez ici : http://rubygems.org/gems/rubygems-update (cliquez sur Download pour le
télécharger).

Le fichier téléchargé doit s’appeler rubygems-update-X.Y.Z.gem, où X.Y.Z est un
numéro de version (1.3.7 à l’heure où ces lignes sont écrites). Placez-vous dans le
répertoire où réside le fichier téléchargé, puis faites 6 :

$ sudo gem install rubygems-update-X.Y.Z.gem
$ sudo update_rubygems

Maintenant que votre version de rubygems est à jour, vous pouvez installer les deux
gem suivants :

$ sudo gem install rubysdl
$ sudo gem install rsdl

Le premier contient l’interface entre Ruby et la Sdl et le second, spécifique à Mac
OS, permet d’utiliser cette interface avec un Mac. Il contient un programme nommé
rsdl, qu’il faudra utiliser à la place de l’interpréteur ruby, dès lors que nous voudrons
utiliser la bibliothèque Sdl.

Vous pouvez à présent tester votre installation comme indiqué à la section 4, page 161.

3 Linux

Il vous faudra tout d’abord installer la bibliothèque Sdl elle-même, puis l’extension
Ruby.

Selon votre distribution, vous disposez d’un système de gestion de paquetage ou d’un
autre (voyez le début de la section A-3, page 149).

Les commandes suivantes sont données pour une distribution Debian 7 :

$ sudo apt-get install libsdl1.2debian

Dans ce qui précède, libsdl1.2debian est en fait un paquet logiciel provoquant
l’installation d’autres paquets qui contiennent les différentes parties de la Sdl. Si vous
utilisez une autre distribution, comme Ubuntu, il se peut que ce paquet logiciel ait un
nom légèrement différent.

Une fois la bibliothèque Sdl installée, il est nécessaire d’ajouter Ruby/Sdl. Il suffira
généralement d’écrire :

6. Remplacez X.Y.Z par votre numéro de version.
7. Au lieu d’utiliser sudo, vous pouvez utiliser un compte administrateur.
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$ sudo apt-get install libsdl-ruby

Si le paquetage libsdl-ruby n’est pas disponible (ni sous ce nom, ni sous un autre),
vous pourrez installer Ruby/Sdl à l’aide du programme gem (paquetage rubygems).
Il vous permettra d’ajouter des extensions à Ruby.

Vous installez le paquetage rubygems avec :

$ sudo apt-get install rubygems

Puis vous utilisez le programme gem pour installer Ruby/Sdl :

$ sudo gem install -r rubysdl

Passez maintenant à la vérification de l’installation, section suivante.

4 Vérification de l’installation

Pour savoir si votre installation est fonctionnelle, vous pouvez télécharger (à l’adresse
http://www.div-math.fr) ou entrer dans un fichier le programme suivant :

testsdl.rb
require ’rubygems’
require ’sdl’

SDL::init( SDL::INIT_VIDEO )
screen = SDL::Screen.open(200,200,24,SDL::SWSURFACE)
screen.fillRect(10,10,100,60, [200,0,0])
screen.fillRect(40,30,100,80, [0,200,0])
screen.flip
while SDL::Event.poll.class!=SDL::Event::Quit
end

La ligne require ’rubygems’ n’est utile que si vous avez installé Ruby/sdl avec le
programme gem. Dans le cas contraire, vous pouvez simplement la supprimer.

Pour exécuter ce programme, utilisez, sous Windows ou Linux :

> ruby testsdl.rb

Sous Mac OS, en revanche, il faudra utiliser le programme rsdl :

> rsdl testsdl.rb

Une fenêtre devrait s’ouvrir. Elle contiendra deux rectangles (un rouge et un vert).
Pour quitter le programme, cliquez sur le bouton qui permet de refermer habituelle-
ment les fenêtres.
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Calcul des nombres premiers C
Chapitre

O
bj

ec
tif

s

. Utiliser un module fourni

. Tester rapidement si un nombre est premier

Le module suivant est utilisé pour calculer rapidement des nombres premiers. Vous
pouvez le télécharger sur http://www.div-math.fr. Il est utilisé dans le chapitre 3.

LsPrime.rb

module LsPrime
@@lsprimes=[2,3]
def LsPrime.[](i)

@@lsprimes[i]
end
def LsPrime.size

@@lsprimes.size
end
def LsPrime.last

@@lsprimes.last
end
def LsPrime.each

@@lsprimes.each {|v| yield v}
nil

end

def LsPrime.isprime?(n)
calcule(n)
return false if @@lsprimes.index(n)==nil
return true

end

def LsPrime.calcule(n)
# n est arrondi au nombre impair inférieur ou égal
n-=1 if n%2==0
return @@lsprimes.last if n<=@@lsprimes.last
# Le plus grand nombre premier connu
apartirde=@@lsprimes.last
# Génération du tableau des nombres impairs plus grands
# que le dernier nombre premier connu, jusqu’à n inclus
s=Array.new((n-@@lsprimes.last)/2) {|i| 2*i+2+@@lsprimes.last}
return @@lsprimes.last if s.size==0
debut=s.first
# Rayer tous les multiples des nombres premiers
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# connus qui sont dans s
@@lsprimes.each do |v|

if v>2
j=(v*v-debut)/2
j+=v while j<0
while j<s.size do

s[j]=0
j+=v

end
end

end
mroot = n ** 0.5
i=0
m=2*i+debut
while m <= mroot do

if s[i] !=0
# La première valeur à barrer est le carré de m
# La case contenant le carré de m est la case j
j=(m*m-debut)/2
# On barre les multiples de m jusqu’à la fin de la liste
while j<s.size do

s[j]=0
j+=m

end
end
i=i+1
m=2*i+debut

end
s.reject!{|v| v==0}
@@lsprimes+=s
@@lsprimes.last

end
end

Divertissements mathématiques et informatiques



Sur l’ensemble de Julia D
Chapitre

Cette section est un peu plus difficile et nécessite quelques connaissances qui ne sont
pas rappelées ici. Elle propose une preuve de la propriété suivante :

Dans le cas où |c| ¶ 2 et un+1 = un
2 + c avec u0 quelconque : s’il

existe p tel que |up|> 2, alors le module de la suite ne reste pas fini.

C’est cette propriété que nous utilisons pour déterminer si un point u0 est, ou non,
dans l’ensemble de Julia J(c). Notons que cette propriété n’est valable que si |c| ¶ 2,
ce qui inclut heureusement les cas qui donnent de belles images.

Supposons donc que |c| ¶ 2 et qu’il existe p tel que |up| > 2. Dans ces conditions,
nous pouvons choisir un nombre réel ε > 0 tel que :

|up|= 2+ ε

Calculons la norme de up+1 (et utilisons la seconde inégalité triangulaire) :

|up+1|= |up
2 + c|¾

�

�|up|2 − |c|
�

�

Nous pouvons retirer les valeurs absolues autour de la soustraction puisque |up|2 > c
(car |c|¶ 2 et |up|> 2). Nous avons donc :

|up+1|¾ |up|2 − |c|

Puisque |up|> |c|, nous obtenons : |up+1|> |up|2 − |up|.
Autrement dit, |up+1|> |up|

�

|up| − 1
�

et donc |up+1|> |up|
�

|up| − 2+ 1
�

.

De l’égalité de départ |up|= 2+ ε, on tire |up| − 2= ε d’où :

|up+1|> |up| (ε+ 1)

En utilisant ce résultat de proche en proche, nous trouvons que :

|up+2|> |up+1| (ε+ 1)> |up| (ε+ 1) (ε+ 1)

Et plus généralement :

|up+k|> |up|
k fois

︷ ︸︸ ︷

(ε+ 1)...(ε+ 1) , c’est-à-dire : |up+k|> |up| (ε+ 1)k.

Nous trouvons donc finalement que s’il existe p tel que |up|> 2, alors :

∃ε,∀k > 0, |up+k|> |up|(1+ ε)k

Puisque 1+ε > 1, le nombre (1+ε)k tend vers l’infini quand k tend vers l’infini. C’est
donc aussi le cas pour up+k.

S’il existe p tel que |up | > 2, le module de la suite tend donc vers l’infini.
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Chapitre

O
bj

ec
tif

s

. Savoir lire des nombres écrits en binaire

. Convertir de décimal vers binaire et l’inverse

. Connaître les opérations logiques : et, ou

Compter en base 10 est naturel pour nous, mais le choix de cette base est assez arbi-
traire et tient probablement au fait que nous possédons 10 doigts (nos ancêtres ont
donc trouvé naturel de « grouper » par paquets de 10). Mais il est possible de repré-
senter les nombres et de les manipuler dans n’importe quelle base. En particulier, la
base 2 joue un rôle important en informatique.

1 Compter

Si la base 10 comporte 10 chiffres (de 0 à 9), la base 2 en a donc 2 (0 et 1). Pour
compter en base 2, il faut procéder comme pour la base 10. En base 10, nous comptons
0, 1, 2 ... 8, 9 puis nous changeons de dizaine : 10, 11, 12, ... 18, 19 puis nous
changeons de dizaine : 20, 21... jusqu’à 98, 99, puis nous changeons de centaine
(10× 10) : 100, 101... En base 2, comme il y a moins de chiffres, cela va plus vite :
0, 1 puis on change de « deuzaine » 10 (lire « un, zéro »), 11 (lire « un, un ») et on
change de « quatraine » (2× 2) : 100, 101 etc.

Voici donc les nombres de 0 à 15 écrits en binaire :

décimal 0 1 2 3 4 5 6 7
binaire 0 1 10 11 100 101 110 111

décimal 8 9 10 11 12 13 14 15
binaire 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

2 Convertir

Pour connaître le nombre représenté par son écriture en base 2, on associe une valeur
à chaque position binaire (qu’on appelle aussi bit, contraction de l’anglais binary digit,
chiffre binaire). Au bit de poids faible (c’est le plus à droite, l’équivalent des unités)
on associe la valeur 1. Au bit situé à sa gauche, on associe la valeur 2, puis au suivant
la valeur 4, puis 8, 16, etc., jusqu’au bit de poids fort (le plus à gauche).

Si on ajoute entre elles les valeurs associées aux bits qui sont à 1, on obtient la valeur
représentée par le nombre écrit en base 2. Pour un nombre de 4 bits, les valeurs
associées aux positions binaires sont : 8, 4, 2 et 1. Si le nombre à convertir vaut 1101,
on ne retient donc dans la somme que les valeurs 8, 4 et 1 (puisque le bit de valeur 2
est à 0), ce qui donne un total de 13. 1101 est donc l’écriture en base 2 de 13.
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166 Annexes

Un octet est un groupe de 8 bits. Le bit de poids fort d’un octet vaut donc 128.

Essayons de trouver les valeurs de quelques octets donnés en binaire. Au-dessus du
nombre, inscrivons la valeur potentielle de chaque bit. Dans l’illustration qui suit,
cette valeur est reportée au-dessous du nombre, si le bit vaut 1. La somme des valeurs
indiquées sous le nombre nous donne sa valeur. Ainsi, l’écriture binaire 11001010
correspond au nombre 202 :

128

1 1 0 0 1 0 1 0
64 32 16 8 4 2 1

128 64 8 2+ + + =202

La plus grande valeur que peut prendre un octet est : 11111111, c’est-à-dire : 128+
64+ 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1= 255

3 Opérations

En plus des opérations arithmétiques habituelles sur les nombres, il existe des opéra-
tions particulièrement faciles à réaliser sur l’écriture binaire des nombres : et, ou et
xor (ou exclusif).

Ces trois opérations sont définies à partir de tables qui indiquent le résultat de l’opé-
ration sur chaque couple de bits possible :

a b a et b
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

a b a ou b
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

a b a xor b
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Ces tables sont faciles à retenir :
– le résultat du et vaut 1 si a et b valent 1 ;
– le résultat du ou vaut 1 si a ou b (ou les deux) valent 1 ;
– le résultat du xor vaut 1 si a ou b (mais pas les deux) valent 1.
Il existe aussi un opérateur (généralement noté non) qui inverse les bits d’un nombre.

Il est possible d’appliquer un et (ou un autre opérateur) entre des nombres de plu-
sieurs bits. On opère alors bit par bit (colonne par colonne) :

1 1 0 0 1 1 0 0
et 1 0 1 1 1 0 0 1
= 1 0 0 0 1 0 0 0
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