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Programmation en Python
Avertissement

Ce notebook est directement inspiré du fameux wikibook http://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming

Convention

• Tous les noms de variable et les commentaires sont en anglais

• Le code est formatté suivant la PEP8 http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/

1 Introduction

Python est un langage interprété, dynamiquement, implicitement et fortement typé, utilisé en administration système,
applications web, calcul scientifique, enseignement de l’algorithmique. . .

Il est mutli-paradigme : orienté objet, impératif et fonctionnel.

Cosmétiquement, il se distingue d’autres langages par l’utilisation de l’indentation pour délimiter les blocs.

L’introduction se doit de commencer par le fameux:

In []: print "hello world"

1.1 Python 2 versus Python 3

Il existe deux versions majeurs de Python 2.7 et 3. La version 3 n’est pas complètement compatible avec la version
2.7, même si un outil 2to3 permet une première conversion naïve automatique. Tous les modules majeurs ne sont
pas encore compatible Python 3, cf. http://wiki.python.org/moin/Python2orPython3 pour le détail sur les difficultés du
passage de l’un à l’autre.

2 Installation sous Linux

Python est généralement installé sur toutes les bonnes distributions



In []: !which python

In []: !python --version

Éventuellement, sous debian/ubuntu:

$ sudo apt-get install python2.7

ou

‘

3 Le mode intéractif

Démarrons l’interpéteur pour enter en mode intéractif, mode ou chaque instruction est executée à la volée:

In []: !python

In []: 5

In []: print 5*7

In []: "hello" *4

On peut également demander à l’interpréteur d’executer un script et de reprendre la main en fin de script

In []: %%file /tmp/hello.py
print ’hello world’

In []: !python -i /tmp/hello.py

Ce qui peut être très utile pour le debug !

4 Chercher de l’aide

Python intègre la documentation de chaque fonction dans le code de la fonction elle même, et fournit des outils pour
manipuler ces informations, depuis l’interpréteur ou le shell:

In []: help(len)

In []: !pydoc str.startswith # équivalent à help(str.startswith)



5 Éxecuter un programme Python

Reprenons le code du hello whorld écrit précédemment

In []: !cat /tmp/hello.py

Il est de bon ton de l’agrémenter d’un shebang approprié:

In []: %%file /tmp/hello2.py
#!/usr/bin/env python
print "hello world!"

On peut ensuite l’executer directement, après lui avoir donné les bons droits:

In []: %%shell
chmod u+x /tmp/hello2.py
/tmp/hello2.py

Sinon, en utilisant l’interpréteur standard:

In []: !python /tmp/hello.py

6 Bases du langage

6.1 Variables et chaînes de caractères

Au début était le néant:

In []: print None, type(None)

En python, une variable est juste un identifiant attaché à une valeure quelconque, entier, flottant, chaîne, dictionnaire,
fonction ou tout autre objet :

In []: lucky = 7
print lucky

On peut changer le contenu d’une variable :

In []: lucky = 13
print lucky

ou son type, puisqu’une variable est juste une association identifiant <> valeur :

In []: print lucky, type(lucky)
lucky = "7"
print lucky, type(lucky)

Il est possible d’associer la valeur d’une variable à un nouveau nom. Elle est dans ce cas copiée.

Attention

la notion de copie d’une variable est différente pour les types scalaires et les objets.



In []: unlucky = 13
print lucky, unlucky

In []: lucky = unlucky
print lucky, unlucky

Les chaînes de caractères se décrivent en utilisant les guillements simples, double ou les triples. Les simpels et doubles
fonctionnent sur une ligne et sont interchangeables :

In []: sweet = "cookie"

In []: sweeter = ’lollipop’

In []: sweetest = "What about ’cookie’ and \"lollipop\"?"
print sweetest

In []: quote = ’’’
Strange women lying in ponds
distributing swords
is no basis for a system of government!
’’’
print quote

La conversion d’entier en chaine n’est pas implicite :

In []: "1 + 1 = " + 2

In []: "1 + 1 = " + str(2)

Et à l’inverse on peut convertire une chaîne en entier :

In []: one = "1"
print one, type(one)

In []: two = 2 * int(one)
print two, type(two)

6.2 Un peu de mathématiques de base

La formule pour convertir les kilos en pierre est redoutable :

mstone =
mkg × 2.2

14

Supposons que l’on nous donne une valeur en kilos :

In []: mass_kg = 42

Le calcul s’exprime assez naturellement sous la forme :



In []: mass_pound = mass_kg * 2.2 / 14

Ce qui nous offre l’occasion d’écrire notre première fonction :

In []: def kg_to_pound(mass_kg):
return mass_kg * 2.2 / 14

On notera l’utilisation de l’indentation pour délimiter le corps de la fonction, à opposer à :

In []: def kg_to_pound(mass_kg):
return mass_kg * 2.2 / 14

Il est possible, si le corps de la fonction ne fait qu’une ligne, de tout mettre sur une ligne :

In []: def kg_to_pound(mass_kg): return mass_kg * 2.2 / 14

Dans tous les cas, on peut appeler la fonction de façon assez conventionelle :

In []: print kg_to_pound(12)

Python offre de nombreux opérateurs mathématiques :

In []: a, b = 4, 3.
print type(a), type(b)

In []: print a + b # addition

In []: print a - b # substraction

In []: print a * b # multiplication

In []: print a / b # division

In []: print a // b # floor division

In []: a % b # modulo

In []: -a # negation

In []: abs(b) # absolute value

In []: b**a # exponent

La version inplace des opérateur éxiste également :

In []: a = 0 ; a += 2 ; a



In []: a *= 3 ; a

In []: a **= 2 ; a

Exercice

C’est le bon moment pour mettre en œuvre nos premières connaissances sur un exercice d’une complexité à coupler
le souffle : le calcul du nombre de diagonales dans un polynômes.

La formule donnant le nombre de diagonales d en fonction du nombre de côtés n est

d =
n(n− 3)

2

1. tester cette formule pour différentes valeurs de n dans l’interpréteur,

2. écrivez dans l’interpréteur la fonction équivalente,

3. appelez là depuis l’interpréteur,

4. sauvez l’ensemble dans un fichier, et chargez le fichier, avec l’option -i de l’interpréteur.

6.3 Quelques remarques avant d’aller plus loin

L’usage de l’interpréteur standard n’est pas des plus convivial, alros qu’il existe un interpréteur avec des fonctionnalités
avancées : ipython.

Nous allos installer cet interpréteur dans un environnement virtuel, a.k.a. virtualenv, qui permet de gérer plusieurs
version de python en parallèle.

In []: !virtualenv --no-site-packages /tmp/venv # creates a virtual environnment in /tmp/venv

Dans cet environnement virutel, on peut utiliser le système de paquet python via la commande pip pour installer des
outils supplémentaires. Il faut pour cela commencer par se placer dans l’environnement :

In []: ! . /tmp/venv/bin/activate

On peut ensuite utiliser la commande pip pour installer ipython

In []: ! pip install ipython

Puis utiliser le nouvel interpréteur :

In []: ! ipython

On peut quitter l’environnement virtuel à tout moment en utilisant la commande deactivate :

In []: ! deactivate

Pour suivre ce didacticiel dans de bonnes conditions, vous pouvez d’ores et déjà installer les modules suivant en tâche
de fond :

• numpy pour le calcul numérique

• matplotlib pour la visulatisation de données



• scipy pour le calcul scientifique de haut niveau

Par ailleurs, on aura besoin des dépendances suivantes pour découvrire les notebooks de ipython :

• pyqt

• pyzmq

• tornado

• ipython

• pyside

6.4 Flot de contrôle

Tester

La structure de contrôle principale pour le test est le if. Il crée un bloc et utilise donc l’indentation :

In []: a = 3
if a % 2 == 1:

print a, ’est impair’

beaucoup de valeurs ont une conversion implicite pour le test :

In []: print a, "is evaluated as",
if a:

print ’True’
else:

print ’False’

Sinon, les opérateurs de comparaison classiques fonctionnent à merveille :

In []: 1 > 2

In []: 1 < 2

In []: 1.5*10 == 15

In []: 0 | "string"

In []: 0 | bool("string")

In []: 1 & 2

In []: 1 and 2 # tricky

In []: 0 or "string"



In []: x = 12
0 <= x <= 1e10

In []: 1<2<3<4<5<6

In []: not 0

In []: 1 == 1. != 2

None vaut toujours False :

In []: if None: print ’Never, ever’

Il est possible d’imbriquer les tests :

In []: if a < 0:
print "don’t worry"

elif a > 0:
print ’be happy’

else:
print ’neutral?’

Et bien sûr de faire une boucle tant que basée sur une condition :

In []: a = 2 ** 4 + 3
n = 0
while a > 0:

a = a / 2
n = n + 1

print n

Exercice

1. Écrire une fonction prenant un argument et affichant un message à l’écran si cet argument est une puissance de 2.

2. Il existe 4 entiers multiples de 3 ou 5 plus petits que 10 : 3, 5, 6, 9. Leur somme vaut 23; Combien vaut la somme
de tous les multiples de 3 ou 5 plus petits que 1000 ? (cf. http://projecteuler.net/problem=1)

6.5 Conteneurs

Un conteneur contient d’autres valeurs. En Python, les conteneurs ont une taille intérogeable par la fonction len et
on peut tester, avec un coût plus ou moins grand, l’appartenance à un conteneur avec le mot clé in.

Listes / Tableaux

En Python, la classe list permet de gérer des tableaux de variables hétérogènes (ou non) :

In []: a = [1,2, 3., True, "False"]
print a



In []: len(a)

In []: 2 in a

In []: 5 not in a

Elles sont indiçables à partir de 0 :

In []: a[0]

Comme un buffer (presque) circulaire :

In []: a[-1]

On peut extraire ou affecter des coupes :

In []: a[0:2]

In []: a[0:2] = [8,8]
print a

In []: a[::-1]

In []: a[1::2]

Les listes sont construites par la fonction list ou par leur valeur littérale :

In []: b = list()
c = []
print b,c

In []: [ a, b, [ [1], [2,3] ] ]

In []: a + b + c

In []: a * 3

In []: a - b

Si on connait à l’avance le nombre d’éléments dans une liste, on peut faire du dépaquetage automatique :

In []: e,f,g,h, i = a
print e,f,g,h, i

In []: e, r = [1,2,3]



Tuples

Les tuples sont semblables à des listes immutables :

In []: a = (1,2,3., True, ’false’)
print a

In []: a[-1]

In []: a[-1] = True

In []: (3 in a, True not in a)

On peut créer un tuple vide à l’aide de la fonction tuple, qui peut aussi transformer toute séquence en tuple :

In []: tuple()

In []: tuple([1,2,3])

In []: (1,) * 2 + (2)

In []: (’yeah’,) + a

On peut parfois omettre les parenthèses :

In []: def foo(a,b): return a,b
e, f = ’e’, ’f’

Ensembles

Les ensembles ne contiennent qu’une fois chaque valeur :

In []: a = { 1, 2, ’True’, False , 1. }
print a

Le test d’appartenence est peu coûteux (O(1)) mais la syntax est la même :

In []: { 1 in a, 2. in a }

Quelques opérateurs sont supportés :

In []: b = { 2 , 1 }
a + b

In []: a - b

L’ensemble vide se crée via la fonction set, pas {} qui est reservé aux dictionnaires :



In []: set() == {}

In []: type(set()), type({})

Dictionnaires

Les dictionnaires contiennent des paires clé - valeur. Ce sont des tables de hash.

In []: d = { 1:’a’, 2:’b’, 3: ’c’ }
print d

Comme les autres conteneurs, ils peuvent contenir n’importe quel type de variables :

In []: { 1: ’a’, ’b’ : 2 }

In []: { 1 : ’a’, 1:’b’}

On peut tester la présence d’une clef, et extraire la valeur associée :

In []: {1 in d : d[3] }

On peut ajouter des éléments par indicage :

In []: d[.1] = { 18 : 18 }
print d

In []: len(d)

Complexes

Les nombres complexes sont des conteneurs un peu particulier :

In []: 1 + 1j

In []: c = 1j
print c.real
print c.imag

In []: complex(1.3,3.1)

6.6 Boucles

Les boucles en Python permettent uniquement d’itérer sur des conteneurs :



In []: for i in [1,2,3,True]:
print type(i), i

L’ordre n’est pas garanti pour les ensembles :

In []: a = { 5,4,3,3 }
for i in a :

print i

Et on itère par défaut sur les clés d’un dictionnaires :

In []: a = { 1: ’one’, 2: ’two’ }
for i in a: print i,

Si besoin est, on peut créer des suites d’entiers avec la fonction range :

In []: range(5)

In []: for i in range(2, 20, 2):
print i**2

On peut aussi obtenir l’index de l’élément à chaque itération grâce à la fonction enumerate :

In []: for i, v in enumerate((’True’, False)):
print ’index:’, i, ’value:’, v

Exercices

1. Calculez la somme des nombres de fibonnaci pairs plus petits que 4 000 (cf. http://projecteuler.net/problem=2)

2. Attaquez vous au problème http://projecteuler.net/problem=6

6.7 Fonctions

Les paramètres de fonction sont toujours passés par copie :

In []: def foo(a): a = 1
a = 2
foo(a)
a

Mais comme on peut renvoyer des tuples, il suffit généralement de renvoyer les nouvelles valeures, quelque soit leur
nombre :

In []: def foo(a,b):
c = a*b
d = a+b
e = a-b
return c, d, e

a = 2
a, _, _ = foo(a,a)
a

Les arguments peuvent avoir des valeurs par défaut :



In []: def bar(guy = ’world’):
print ’hello’, guy

bar()
bar(’trainees’)

Attention

l’argument par défaut est évalué une fois pour toute lors de la création de la fonction, un nouveau n’est pas créé à
chaque appel

In []: def default(l=[]):
l += [1]
print l

default()
default()

Python permet de s’affranchir de l’ordre des paramètres en les nommant au site d’appel :

In []: def answer(the, question): return the + question
some, stuff = 40, 2
answer(question=some, the = stuff)

Une fonction acceptant n’importe quel nombre de paramètres non nommés utilisera l’étoile :

In []: def foo(*args):
print type(args)
print args

foo()
foo(1,2)

Une fonctionnant acceptant n’importe quel paramètre nommé utilisera la double étoile :

In []: def bar(**kwargs):
print type(kwargs)
print kwargs

bar(am=’stram’, gram=1)

Ce qui permet par exemple d’écrire une fonction qui fait suivre ses paramètres à une autre, après traitement :

In []: def forward(*args, **kwargs):
if ’sex’ not in args and ’drug’ not in kwargs:

foo(*args)
bar(**kwargs)

forward(1,2,four=4)

Une fonction peut être définie dans une autre fonction. Dans ce cas elle capture son contexte et peut y faire référence :

In []: def foo(x, y):
def bar(z):

return z + x
return bar(1), bar(y)

foo(1,2)

Les fonctions sont des variables comme les autres. Le nom des fonctions de base n’est pas réservé, on peut retourner
des fonctions, les passer en paramètre etc.



In []: def range():
def bar(x,y): return x**y
return bar

Il est aussi possible de créer des fonctions anonymes :

In []: def range():
return lambda x,y: x**y

range()(5,2,)

In []: range = lambda : lambda x,y: x**y
range()(5,2)

Exercices

1. Écrire une implémentation naïve de fibonnaci. Est il possible de l’écrire sous forme de lambda fonction ?

2. Écrire une fonction qui reçoit en paramètre une fonction et un paramètre, et qui applique cette fonction à ce
paramètre si ce paramètre s’évalue à True

7 Les choses, les objets

Python offre un paradigme objet. Ad minima, un objet est un ensemble de données avec des fonctions associées. Vous
en avez déjà manipulé : les listes sont des objets.

On ne manipule pas directement des objets, mais des références (implicites) sur des objets. La mémoire associée est
gérée par le rammase miette. Une des conséquences est qu’on peut modifier le contenu d’un objet passé en paramètre
de fonction (seule la référence est copiée. . . ) :

In []: def foo(a):
a = a + [1]

def bar(a):
a += [1]

l = list(enumerate(’test’))
print l

In []: foo(l)
l

In []: bar(l)
l

On peut tester si deux variables font référence au même objet à l’aide de l’opérateur is ou de la fonction id :

In []: id(l)

In []: a, b = (l,l)
id(a), id(b)

In []: a is b



In []: c = list(b)
a is c

On peut accéder aux variables membres d’un objet à l’aide de l’opérateur . :

In []: type((1 + 2.5j).real)

In []: type(0j.conjugate)

Listes [bis]

In []: l = list()
l.append(1)
l

In []: l.insert(0, 2)
l

In []: l.extend([1,2,3])
l

In []: l.count(1)

In []: l.index(3)

In []: print l
l.pop()
print l

In []: l.pop(0)
print l

In []: l.reverse()
print l

In []: l.sort()
print l

Ensembles [bis]

In []: s = set()
s.add(’1’)
print s

In []: s.clear()
print s



In []: s.update(xrange(3))
print s

In []: s.difference({1})

In []: print s
s.intersection({1})
print s

In []: {1}.issubset(s), s.issuperset({1})

In []: {1}.isdisjoint({2})

In []: {1,2}.symmetric_difference({2,3})

Dictionnaire [bis]

In []: d = { ’red’: ’rouge’, ’green’: ’vert’ }
d.items()

In []: d.keys()

In []: d.values()

In []: dict.fromkeys(d.values())

In []: print d.get(’yellow’)

In []: print d.get(’yellow’, ’jaune’)

In []: d.update([(’blue’, ’bleu’), (’black’, ’noir’)])
print d

Exercices

1. Créer un dictionnaire contenant les 1000 premiers entiers en clef, et leur carré en valeur

2. Implémenter une fonction count qui prend en paramètre un conteneur (quelconque) et compte le nombre
d’éléments différents qu’elle contient. Testez là sur une liste, une chaîne, un tuple. . .

3. Utilisez un dictionnaire pour implémenter une fonction most_frequent_element qui renvoie la valeur et
l’index de l’élément le plus fréquent dans une liste.



Les fichiers

Les fichiers sont aussi une forme de conteneur. On les construit à l’aide de la fonction file :

In []: fd = file(’/tmp/data.txt’, ’w’)
print type(fd)

On peut y écrire les données une par une ou par paquet :

In []: fd.write(str(3))
fd.writelines(map(str,[4,5,6]))

Comme en C (!) il faut fermer le fichier

In []: fd.close()

In []: !cat /tmp/data.txt

On peut écrire tout le fichier d’un coup :

In []: file(’/tmp/data2.txt’, ’w’).write(’\n’.join(map(str, xrange(10))))

Pour ensuite le relire :

In []: fd = open(’/tmp/data2.txt’)
for line in fd.readlines():

print line,
fd.close()

In []: fd = file(’/tmp/data2.txt’)
content = fd.read()
fd.close()
content

Exercice

1. Écrire et lire un fichier au format .csv

8 Environnement logiciel, touche de style

8.1 Déverminage

Python est fourni avec un déboggueur rustique permettant une évaluation pas à pas.

In []: !echo "s = 5" > /tmp/test.py
!echo "for i in range(s):" >> /tmp/test.py
!echo " s += i" >> /tmp/test.py
!cat /tmp/test.py



In []: !pdb /tmp/test.py

Plusieurs commandes sont disponibles depuis l’interpréteur :

• next ou n pour passer à l’instruction suivante,

• p pour afficher le contenu d’une variable

• bt pour inspecter la pile d’appel,

• up pour remonter dans la pile d’appel,

• down pour redescendre

• help pour découvrire les autres

On peut en outre executer n’importe quelle commande Python. . . Le code snippet import pdb ;
pdb.set_trace() permet aussi de psoitonner un point d’arrêt n’importe où dans le programme. . . On appréciera
vite d’utiliser la version avec colorisation et complétion, ipdb, disponible via pip install.

8.2 Mesures de performances

Pour identifier les points chauds du programme, on peut utiliser les modules profile et cProfile

In []: !echo ’def fibo(n): return n if n <2 else fibo(n-1) + fibo(n-2)’ > /tmp/fibo.py
!echo ’print fibo(22)’ >> /tmp/fibo.py
!cat /tmp/fibo.py

In []: !python -m profile /tmp/fibo.py

Sous ipython, la commande magique %timeit est aussi particulièrement utile. . .

8.3 Style de codage

Python favorise le code agréable à lire de haut niveau.

In []: import this

L’outil pep8 permet de vérifier la clareté du code utilisé:

In []: !pep8 /tmp/fibo.py

8.4 Documentation

Placées judicieusement, les chaînes de caractère font office de documentation et sont intégrées à l’aide:

In []: def foo(a):
’’’A useless function with a useless name.’’’
pass

help(foo)

On peut également documenter les modules :



In []: !PYTHONPATH=/tmp pydoc fibo

In []: !sed -i -e ’1 i "The great fibonnaci function is among us"’ /tmp/fibo.py
!PYTHONPATH=/tmp pydoc fibo

Exercices

1. Regroupez tous les exercices précédent se rapportant au projet euler dans un fichier euler.py.

2. Documentez chacune des fonctions pour que pydoc puisse vous renseigner sur le problème en question.

3. Profilez chacune des fonction et proposez des améliorations le cas échéant.

9 Constructions Avancées

9.1 Les modules

Python est réputé pour sa bibliothèque standard, réputée pour être «battery included». On peut y accéder à travers
l’importation de modules :

In []: import math
math.cos(3)

In []: import math, cmath

On peut importer un symbole particulier, éventuellement en le renommant :

In []: from random import randint, random
randint(1,10), random()

In []: from cmath import sqrt as sqrt_with_complex
sqrt_with_complex(-1)

Le module sys est particulièrement important puisqu’il permet d’accéder aux arguments du programme :

In []: if __name__ == ’__main__’: # i.e. when the module is *not* imported but executed
import sys
print sys.argv

Exercice

1. Ajoutez un main à euler.py qui permette de choisir le problème à résoudre à partir d’un entier donné en ligne
de commande

9.2 Les classes utilisateurs

On peut définir une nouvelle classe avec le mot clef class :



In []: class Point:
pass

p = Point()
print p, type(p)

On peut définir des méthodes quelconques, qui se comportent comme des fonctions manipulant l’instance courante
passée en paramètre de la fonction :

In []: class Baby:
def cry(self, n=1):

print ":’( " * n

baby = Baby()
baby.cry()

Les attributes de la classe sont ajoutés dynamiquement dès qu’ils sont référencés :

In []: class Mother:
def work(self):

self.tired = True
def love(self, baby):

if self.tired: print "I always love", baby
else: print "I love", baby

mum = Mother()
mum.work()
mum.love(baby)

Il existe des méthodes magiques, dont le nom prend un sens particulier:

In []: class Baby:
def __str__(self): return "mum’s lovely baby"

baby = Baby()
mum.love(baby)

La méthode magique la plus connue est le constructeur :

In []: class Baby:
def __init__(self, name):

if not name:
raise RuntimeError("All babies should have a name!")

self.name = name
def __str__(self):

return self.name

tom = Baby(’tom’)
str(tom)

Il existe de nombreuses autres notions comme l’héritage (multiple), la fonction super, la classe object, les meta-
classes. . .

9.3 Compréhension de liste / ensemble / dictionnaires

Python permet de construire facilement des séquences à partir d’autres séquences :



In []: a = [1] * 10
a[-2] *= 3
print a

In []: [ x*x for x in a ]

In []: { x*x for x in a } # <> set([x*x for x in a])

In []: { x: x*x for x in a} # <> dict([(x, x*x) for x in a])

On peut également filtrer le contenu lors du parcours de la séquence :

In []: [x for x in a if 0<x<3]

Pour moins de lisibilité, on peut parcourir plusieurs conteneurs en une passe :

In []: [ i for i in xrange(5) for j in xrange(5) ]

On peut même imbriquer les constructions !

In []: [[i for i in xrange(5) if i>j] for j in xrange(5) ]

Exercice

1. Proposez une solution à http://projecteuler.net/problem=6 utilisant la compréhension de liste. Intégrez là à
euler.py !

2. Proposez une implémentation (sous forme de lambda !) de count_uniq, fonction qui compte le nombres
d’élements différents dans une séquence, basée sur la compréhension d’ensembles.

9.4 Générateurs

La fonction suivante ne termine jamais :

In []: def bsd_rand(seed):
l = []
while True:

seed = (1103515245*seed + 12345) & 0x7fffffff
l.append(seed)

return l

Mais elle pourrait être utile (c’est un générateur de nombres aléatoires par congruence linéaire). Python permet de
gérer ce genre de problèmes à travers les générateurs.

Un générateur est une fonction où le mot-clef return est remplacé par yield. Au premier appel, elle renvoie un
objet sur lequel on peut itérer tant que le générateur n’est pas vidé, ce qui ne sera jamais le cas ici.

Les deux fonctions associées au concept d’itérateur utiles ici sont iter et next:

In []: l = [1,2,4,8]
i = iter(l)
i



In []: next(i)

In []: next(i)

In []: next(i)
next(i)
next(i)

La fonction précédente peut être convertie en générateur puis utilisée de la même façon :

In []: def bsd_rand(seed):
while True:

seed = (1103515245*seed + 12345) & 0x7fffffff
yield seed

return # optional

In []: r = bsd_rand(5)
r

In []: next(r)

In []: next(r)

In []: [ next(r)% 100 for x in xrange(10) ]

Il est également possible de faire de la compréhension de liste via un générateur. on économise alos l’espace de
stockage de la liste:

In []: a = (x*x for x in xrange(1000000000000)) # very big but never actually created

In []: next(a) ; next(a) ; next(a)

9.5 Exceptions et assertions

In []: try:
something = stupid # undefined variable

except Exception as e:
print e.args
something = ’smart’

In []: def fib(n):
assert n >= 0 # disappears when compiled with -O
return fibo(n)

fib(-2)

In []: def print_int(n):
if type(n) is not int:

raise RuntimeError("Expecting an integer")
print "an int", n

print_int(3)



print_int(3.)

9.6 Introspection

En Python, on peut inspecter dynamiquement l’état de tout objet. On peut obtenir la liste des méthodes :

In []: dir(list())

La liste des variables locales ou globales :

In []: len(locals()), len(globals())

On peut faire des choses comiques comme lire ou écrire les attributs :

In []: class List(list):pass
l = List() ; l.append(1)
getattr(l, "__getitem__")

In []: try:l.smile()
except: "I don’t know how to smile"
setattr(l, "smile", lambda : ’:-)’)
l.smile()

Exercices

1. En utilisant l’introspection, et en particulier la fonction globals, améliorer le main de euler.py pour le rendre
générique.

2. Lisez la documentation de la fonction eval et imaginez le potentiel. . .

10 Le mot de la fin: Tests en Python

Avec le module docstring

In []: def fact(n):
’’’
computes n!

>>> fact(3)
6
’’’
return 1 if n == 0 else n * fact(n-1)

import doctest
doctest.run_docstring_examples(fact, globals(), verbose=True)

Avec le module unittest



In []: import unittest
class TestFact(unittest.TestCase):

def test_zero(self):
self.assertEqual(fact(0),1)

def test_one(self):
self.assertEqual(fact(1),1)

suite = unittest.TestLoader().loadTestsFromTestCase(TestFact)
unittest.TextTestRunner(verbosity=2).run(suite)
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