




Python

Généralités

Python est un langage de haut-niveau, interprété, interactif et orienté objet

intérêt du langage haut niveau:

plus facile de modifier le programme et de le corriger

il est portable -à-

interprété:
les instructions sont exécutées directement grâce à un interpréteur

programme.

interactif:
le développeur peut écrire sont programme directement sous le prompt Python  « >>> ». 

intérêt du langage orienté objet :

Permet le code des programmes sous forme réutilisable dans programmes.

Utilisation du langage Python pour réaliser des programmes de traitement des données.



import pi
from time import time.sleep des bibliothèques utilisées

passe, dehors = 0, 3                                                            # type int
tempo = 0.2 # type float

Chiffre en dehors de la plage. Recommencez # string
touche = None                                     # Boolean
code = [ ] # liste

des constantes et variables
utilisées avec typage implicite

# -*- coding: utf-8 -*-
Utilisation du format universel utf-8

des fonctions utilisées

def essai(a):

.... ligne, colonne = 0+a, 2-a

.... return clavier[ligne][colonne]

def val_code(x):
code_ref = [5, 3, 3, 5]
suite de la fonction

tabulation 
de 4

If :               # prg principal
....while passe < 4 :
........ chi = int(input
.........while chi >dehors :

print( msg)
chi = int(input

......... while touche == None:
code.append(essai(chi))
time.sleep(tempo)
touche = not None
print("chiffre", code)

None
val_code(code)

Python

Zone programme principal



pas de caractères accentués,
utilisation de minuscule,
les commentaires sont précédés de #
une chaîne de caractère est délimitée par:

chaîne
chaîne ou
La phrase est écrite sur plusieurs lignes

Python

Contraintes et règles de rédaction Python

TAB

Ex:

Tab de 4

Les instructions doivent respecter la syntaxe 

minuscule

commentaire

chaîne

Mots réservés à ne pas utiliser pour les variables ou fonctions

and,  assert,  break,  class,  continue,   def,  del,  elif,   else,   except,  exec, finally,  from,  for,  global, if,  
import,  in, is, lambda, not, or, pass,  print,  raise, return, try, while, with, yield



Python

Erreurs de syntaxe: (facile à corriger)
run » programme.

Erreurs de logique: (plus difficile voir organigramme)

plantage du programme (prévoir des exceptions sinon point de salut)

la fenêtre « run

Exemples courant de plantage :
div/ 0,

test avec condition inconnue,
lire/écrire dans fichier mal répertorié.



Python

https://www.python.org/downloads/release/python-379/

Télécharger Python sur le PC Windows

A: aller sur le site:

Grâce à sa portabilité, Python fonctionne également sous Windows. 
mais uniquement en mode graphique avec Thonny. 

Pas de mode console comme sur la Raspberry (cf. console)



B: Choisir la version désirée:

Python

Cliquez ici



Python

Cliquez ici



Python

Ci-après des exemples qui illustrent de Python avec la Raspberry

en mode inter-actif.

mode console



pi@raspberrypi~ $: python3       
infos sur la version Python 3.1.1+

>>> 5+2 # instruction 1
7 # résultat 1

>>> print ( Bonjour ) # instruction 2
Bonjour                                                                         # résultat 2

>>> # instruction 3
>>> print (phrase.upper) # utilisation de la méthode upper 4
PASSAGE DE MINUSCULE EN MAJUSCULE             # résultat 3,4

>>>from math import pi                                               # appel de la fct pi dans la biblio math 5
>>>rayon=2 # instruction 6
>>> print ( )       # instruction 7
La surface du cercle = 12.566 # résultat 5,6,7

Python est un logiciel adapté aux débutants et qui comporte de nombreuses applications

Nota: Toute la documentation sur Python est accessible en ligne.

Le mode interactif pas adapté pour des 
programmes plus complexes et de taille importante. 

Python

https://www.python.org/doc/

Passage en mode script 



Pour cela tp1_bp.py

mkdir TP_connect

touch tp1_bp.py

cd TP_connect

Le mode script consiste à écrire un programme en utilisant un IDE.     (Thonny)
(environnement de développement qui contient Editeur, Debugger, Exécutable)

Python

sous Windows
TP_connect

Thonny et enregistrer le fichier sous: tp1_bp.py

py

sous Raspbian Se mettre en mode console

Création répertoire TP_connect

Aller au répertoire TP_connect

Créer un fichier vide   tp1_bp.py



Dans « File » faire « Open » le fichier  Tp1_bp.py

Python

Se mettre en mode graphique en ouvrant Thonny

Tp1_bp

Tp1_bp

Thonny écrire votre premier programme en Python



Integrated Development Environment



IDE Thonny

1. But

Un IDE est un Environnement de Développement I
dédiés aux travaux de la programmation. 

« Thonny » a été conçu pour les programmeurs débutants qui désirent apprendre le langage Python
Cet outil intégre son propre interpréteur Python 3.6

2. Télécharger Thonny

A: aller sur le site:

https://thonny.org
https://github.com/thonny/thonny/releases/download/v3.2.7/thonny-3.2.7.exe



B: Choisir la version désirée:

C: Télécharger la version choisie:

IDE Thonny



D:

Etape 1 Etape 2

Etape 3

IDE Thonny

Etape 4

défault

Par défaut

Icône bureau



IDE Thonny

Etape 5

Attendre installation

Etape 6 Etape 7

3. Thonny



IDE Thonny

E: Détails du répertoire Thonny sous Windows



IDE Thonny

4. Paramétrage à la 1ére ouverture de Thonny

Choix Windows



IDE Thonny

Zone affichage
exécution des commandes

Zone de programmation

Zone de commandes

Nom du fichier 

5. Fenêtre de travail Thonny

A: Vue par défaut



IDE Thonny

B: Vue personnalisée

Pour personnaliser la vue de travail, il faut cocher les items désirés



IDE Thonny

Paramétrage Général



IDE Thonny

Paramétrage « choix du langage » par défaut Python interne Thonny



IDE ThonnyIDE Thonny



IDE Thonny

Paramétrage de la police et couleur caractères 



IDE Thonny

Paramétrage des fonctions « exécution et dépannage 



IDE Thonny

Paramétrage du mode console Paramétrage fenêtre exécution



IDE Thonny

7. Prise en main

1. Ouverture de Thonny 2



IDE Thonny
3. Sauvegarde du programme

4. Répertoire de sauvegarde et nom de programme .py

5. Prise en compte du nom



IDE Thonny

6. Exécution du programme 7. Affichage du résultat



8

IDE Thonny

input 

Lire assistant



IDE Thonny

9. Méthodologie de corrections (cas typage)

a: Suite aux indications modification instruction  

c

b:
Attendu 6*2=12  affichage 6 6

d: vérifier  le type de la variable

e: Affichage variable  type caractère
et non  6 type entier

alors redéfinir en entier int

Résultat correct



IDE Thonny

9. Méthodologie de corrections (cas bibliothèque)

pi 

a: Assistant  import de pi



IDE Thonny

pi

 ̂

9. Méthodologie de corrections (cas bibliothèque)

Résultat correct

^ ** 

Formate affichage à 2 décimales



IDE Thonny

10. Exemple de programme



Integrated Development Environment

Personal Computer


