


Les langages ...

« Une machine de Turing peut simuler n’importe quelle fonction 
trouvée dans les langages de programmation, y compris des 
procédures récursives et tout mécanisme de passage de 
paramètres »

 John Hopcroft and Jeffrey Ullman, (1979).
Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, 

1st edition, Addison-Wesley, Reading Massachusets

 
 
 Tous les langages de programmation sont équivalents
 
        Türing-complets: C, Perl, ADA, Fortran, Python, Cobol, ...
Non Türing-complets: SQL, expressions rationnelles 







Python et les compromis

• Etre performant... à l’exécution ?
• Oui, mais encore il faut optimiser ce qu’il doit l’être.  La loi de 

Pareto peut être invoquée (80% du problème est dû au 20% du 
code). Il faut identifier les goulots d’étranglement

•  
•  
•  
•  
•  
•  

• Etre performant pendant le développement / la maintenance ?
• Cela dépend du domaine d’application (on ne gère pas un site web 

comme on gère un logiciel d’acquisition satellite embarqué), mais 
vu la durée de vie d’une application la facilité de développement 
est importante 







Le langage Python

• C’est un langage dynamique:
• toutes les instructions sont exécutées au fur et à mesure, y 

compris les déclarations.
import sys   # Module d’accès au systeme
print(sys.path)
monchemin=’/sw/lib/’
sys.path.append(monchemin)
print(sys.path)

• on peut modifier le chemin de recherche de modules, comme avec 
PYTHONPATH.

•  
• C’est un langage où l’indentation est significative

• import sys 
•    print sys.path      #---> ERREUR de syntaxe

Commentaire

Instruction

Variable





Python – les types

• Python est un langage faiblement typé
• Donc, le type d’une variable dépend de son contenu

• i=10      # i est un entier
• i=’voici’ # i est une chaîne de caractères
•  

• Pour avoir des informations sur un objet:
• Son type

• type(i)
• De quoi est-il capable  (méthodes applicables) ?

• dir(i)
•  

• Virgule flottante , nombres complexes
• x=0.001
• y=1.2E-9 
• u=5j
• v=3 + 4.5j



Python – séquences et dictionnaires 

• Tuples
• Ce sont des séquences qui ont des éléments hétérogènes
• ils ne peuvent pas être modifiés

• donc, copie si modification nécessaire
•  

In [20]: tuple=('un',1,'deux',2)
In [21]: tuple[2]='3'
---------------------------------
exceptions.TypeError 
Traceback (most recent call last)

 
•  



Python – les listes

• La seule séquence modifiable est la liste:
•   Comme le tuple, mais se créé avec des [ ]

•  
liste=[]              # vide
liste = range(0,100)  # génère 0, 1, 2, 3, ... 99
•  

• Opérations interessantes: 
liste.append(element)
liste.extend(liste2)
liste.insert(position,element)
liste.remove(element)
liste.pop(position)
liste.index(element)
liste.count(element)
liste.sort()

•  



Python – les dictionnaires

• Dictionnaires ou hash arrays ou associative arrays.  Ce sont 
des associations de clés et valeurs

In [23]: dict={'a':1, 'b':2, 'c':None }
In [24]: dict
Out[24]: {'a': 1, 'c': None, 'b': 2}
•  

• Remarquez que l’ordre est quelconque
•  

• Pour le parcourir
In [25]: dict.keys()  # ou list(dict.keys())  en python3
Out[25]: ['a', 'c', 'b']
In [26]: dict.values()
Out[26]: [1, None, 2]
In [27]: dict['b']
Out[27]: 2

•  



Python objet

• Encapsulation
• Structure de données va ensemble avec ses procédures de 

traitement
• liste.append(element)
•  

• Héritage
• Eviter la duplication de code

fichier
   fichierZip
   fichierTexte

• Surcharge
• Un même nom pour différentes fonctions (distinguées par 

contexte - ou signature)
mafonction(a,b,c)   /   mafonction(a)

ça n’existe pas en Python !  Un seul nom admis !



Morceaux choisis
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Administration Système – le shell

• Remplacement de scripts shell
• Pourquoi ?   Bash et consorts est très limité, avec une gestion 

d’erreurs très minimaliste, à la C (vérifier le code e retour à chaque 
fois).
try:

# tout un bloc
 

except:
# gestion de l’erreur
•  

• Construction de modules, organisés de façon cohérente
•  
Example:  trapexample.sh, trapexemple.py
•  



Administration système – mots de passe

• Vérification de mots de passe
•  import pwd

 
#initialize counters
erroruser = []
errorpass = []
 
#get password database
passwd_db = pwd.getpwall()
 
try:
    #check each user and password for validity
    for entry in passwd_db:
        username = entry[0]
        password = entry [1]
        if len(username) < 6:
            erroruser.append(username)
        if len(password) < 8:
            errorpass.append(username)
 
    print "The following users have an invalid userid (less than 
six characters):"
    for item in erroruser:
        print item
    print "\nThe following users have invalid password(less than 
eight characters):"
    for item in errorpass:
        print item
except:
    print "There was a problem running the script."
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Manipulation de données: glob

• Globbing: trouver les fichiers dans un répertoire
•  #!/usr/bin/env python

import glob
import os
 
files=glob.glob('*')
for f in files:
    print("File ", f) 
    statinfo=os.stat(f)
    print("    size=", statinfo.st_size)
 
# voir aussi os.listdir(path)
# et os.scandir(path) # python >= 3.5

Example: globex.py



Manipulation de données: os, shutil

• Utilitaires shell: création repertoires, copie de fichiers ...
•  #!/usr/bin/env python                           

                                
import glob                                     
                                
import os                                       
                                
import shutil                                   
                                
                                                
                                
os.makedirs('tmp')                              
                                
files=glob.glob('*.py')                         
                                
for f in files:                                 
                                
    print('Copying file ', f, '... ', end='')   
                                
    shutil.copy(f, os.path.join('tmp',f))       

Example: shutilex.py

# NB: Effacer avec shutil.rmtree(‘tmp’)



Python et la sérialisation

• La sérialisation Python: pickle
•  import pickle

 
data1 = {'a': [1, 2.0, 3, 4+6j],
         'b': ('string', u'Unicode string'),
         'c': None}
 
selfref_list = [1, 2, 3]
selfref_list.append(selfref_list)
 

output = open('data.pkl', 'wb')
 
# Pickle dictionary using protocol 0.
pickle.dump(data1, output)
 
# Pickle the list using the highest protocol 
available.
pickle.dump(selfref_list, output, -1)
 
output.close()

import pprint, pickle
 

pkl_file = open('data.pkl', 'rb')
 
data1 = pickle.load(pkl_file)
pprint.pprint(data1)
 
data2 = pickle.load(pkl_file)
pprint.pprint(data2)
 
pkl_file.close()

Examples pickdump.py  pickload.py 



Python et bases de données

• PostgreSQL, MySQL, sqlite3, ...

try:
            self.conn = psycopg2.connect(dsn)
            self.conn.set_isolation_level(ISOLATION_LEVEL_READ_COMMITTED)           
 
            self.cur  = self.conn.cursor()
except:
            print "Unable to connect to database with dsn %s" % dsn
            raise
 
 
 
 
#...
 
sql = "UPDATE CYCLE SET cycle_startdate = %s, cycle_enddate = %s WHERE cycle_id = 
%d" % \
                   (adapt(mind), adapt(maxd), cycle_id)
self.cur.execute(sql)
self.conn.commit()
 



Python et manipulation de données

• Lecture de fichiers csv 
• cf. tutoriel F. Paletou
•  

• Manipulation avec pandas (ensembles de séries 1D)
• http://pandas.pydata.org
•  

• Manipulation avec xarray  (multi-dimensionels)
• http://xarray.pydata.org
•  
•  
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Deboggage

• pdb – python debugger: old style
•  

def do_debugger(type, value, tb):                      
                         
    pdb.pm()                                           
                         
                                                       
                         
def debug_on_exception():                              
                         
    sys.excepthook = do_debugger
 

Example: pdbex.py



unittest

• Tests unitaires
•  

• utilitaires unittest et nosetest (integration Jenkins)
•  

def multiply(a,b):
    return a*b
 
def test_numbers_3_4():
    assert multiply(3,4) == 12  
 
def test_strings_a_3():
    assert multiply('a',3) == 'aaa' 

•  
Example: nosetests testex.py





Interfaces - traitsui

import sys                                                     
                 
from traits.api import HasTraits, Str, Float, Range            
                 
                                                               
                 
class Reservoir(HasTraits):                                    
                 
    name = Str                                                 
                 
    max_storage = Float(1e6, desc='Maximal storage [hm3]')     
                 
    max_release = Float(10, desc='Maximal release [m3/s]')     
                 
    head = Float(10, desc='Hydraulic head [m]')                
                 
    efficiency = Range(0, 1.)                                  
                 
                                                               
                 
    def energy_production(self, release):                      
                 
        ''' Returns the energy production [Wh] for the given 
release [m3/s]     
        '''                                                    
                 





Introspection

• Le code python est une donnée comme une autre:
• eval()  -> Risque de sécurité...
•  

• On peut savoir où l’on est:
• module.__file__

•  
• Module inspect
•  

import inspect
inspect.getmembers(obj)
inspect.getfile(obj)
inspect.getmodule(obj)
inspect.getsource(obj)
 

Example: introspectex.py



Documentation

• sphinx
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Python – Web et réseaux

• Serveur web inclus dans Python
•  

from http.server import SimpleHTTPRequestHandler
import socketserver
 
PORT = 8000
 
Handler = SimpleHTTPRequestHandler
 
httpd = socketserver.TCPServer(("", PORT), Handler)
 
print("serving at port", PORT)
httpd.serve_forever()
•  
Example:  simpleserver.py

# Alternatives: tornado, flask et d’autres



Visualisation de données - Matplotlib

• Beaucoup de possibilités:
• http://matplotlib.org/gallery.html

•  
• SeaBorn pour statistiques
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

import seaborn as sns
sns.set(style="darkgrid")
 
# Load the long-form example gammas dataset
gammas = sns.load_dataset("gammas")
 
# Plot the response with standard error
sns.tsplot(data=gammas, time="timepoint", unit="subject",
           condition="ROI", value="BOLD signal")

Example: pythonw seabornex.py
 



Visualisation de données - Matplotlib

• Styles matplotlib
• http://matplotlib.org/users/style_sheets.html
•  

plt.style.use(['ggplot','presentation'])
plt.plot(range(5),sin(range(5)))
 
# presentation est dans  ~/.matplotlib/stylelib/presentation.mplstyle 

Example: matplotlibstyleex.py
 





Matplotlib 3D

Example: pythonw mlab3dex.py 

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib
import numpy as np
from matplotlib import cm
from matplotlib import pyplot as plt
step = 0.04
maxval = 1.0
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
 
# create supporting points in polar coordinates
r = np.linspace(0,1.25,50)
p = np.linspace(0,2*np.pi,50)
R,P = np.meshgrid(r,p)
# transform them to cartesian system
X,Y = R*np.cos(P),R*np.sin(P)
Z = ((R**2 - 1)**2)
ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=1, cstride=1, cmap=cm.jet)
ax.set_zlim3d(0, 1)
ax.set_xlabel(r'$\phi_\mathrm{real}$')
ax.set_ylabel(r'$\phi_\mathrm{im}$')
ax.set_zlabel(r'$V(\phi)$')
ax.set_xticks([])
plt.show()
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Python Applications Scientifiques

• Numpy pour remplacer Matlab
• Syntaxe très proche de matlab
• Primitives graphiques (matplotlib) 

calquées de Matlab
•  
• La logique: vectoriser les calculs, 

utilisant des librairies C/C++ au 
mieux (i.e. lapack).  De ce fait, les 
performances sont  très bonnes: 
l’interface est gérée par Python, les 
calculs lourds sont faits par des 
librairies optimisées.



Conclusion

• Python est un langage très complet fournit avec beaucoup de 
librairies:

• traitement des exceptions : gestion élégante des erreurs
• conception orientée objet : modularité, encapsulation
• facile à lire, facile à maintenir
• permet d’intégrer beaucoup de solutions disparates

• Mode de développement en boucle courte:
• coder par petits morceaux
• tester
• intégrer
• tests d’intégration

• Un langage pour beaucoup de choses:
• traitement de données (fichiers/bases de données)
• visualisation (2D/3D, IHM, rapports)
• aussi à l’aise côté serveur que côté client

•  


