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Python en 5 minutes

Contrairement au langages C,C++ et Java, il n'y a pas d'accolade ouvrante ou fermante en python pour les blocs
if,while,etc... En python, le symbole ':' signale qu'on rentre dans un nouveau bloc d'instruction. Ce bloc doit etre indente
par une tabulation ou par 4 espaces.

In [2]: # Ces trois codes font exactement la meme chose

print('\n Premier code')

x = 0
while x < 4:

print ('iteration ',x)
x += 1

print('\n Deuxieme code')

for x in range(4):
print ('iteration ',x)

print('\n Troisieme code')

def foo(x):
while True:

if x >= 4:
break

else:
print ('iteration ',x)
x = x + 1

foo(0)

 Premier code
iteration  0
iteration  1
iteration  2
iteration  3

 Deuxieme code
iteration  0
iteration  1
iteration  2
iteration  3

 Troisieme code
iteration  0
iteration  1
iteration  2
iteration  3

In [3]: # En python, enormement de choses se trouvent dans les modules externes
# on les appelle avec import est on leur donne un nom raccourci

import math as m

print ('racine de deux egal ',m.sqrt(2))
print ('cosinus de pi egal',m.cos( m.pi ))

In [4]: # Je peux aussi definir des fonctions avec def
# ici je definis normeVec qui calcule la norme d'un vecteur
def normeVec(x,y):

return m.sqrt(x*x+y*y)

print ('norme du vecteur (10,20) = ',normeVec(10,20))

Numpy en 10 minutes
Numpy est le module python qui permet de manipuler des matrices (entres autres). Ca ressemble beaucoup a Matlab

In [5]: # Le module qui permet de manipuler des matrices s'appelle numpy, mais on abbre
gera par np

import numpy as np

x = np.array( [ [1,2,3] , [10,20,30] ] )
print (' voila la matrice x :')
print (x)

w = np.zeros( (3,4) )
print ('\n voila la matrice w :')
print (w)

v = np.ones( (1,10) )
print ('\n voila la matrice v :')
print (v)

identite = np.eye( 3 )
print ('\n voila la matrice identite :')
print (identite)

racine de deux egal  1.4142135623730951
cosinus de pi egal -1.0

norme du vecteur (10,20) =  22.360679774997898

 voila la matrice x :
[[ 1  2  3]
 [10 20 30]]

 voila la matrice w :
[[ 0.  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0.]]

 voila la matrice v :
[[ 1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.]]

 voila la matrice identite :
[[ 1.  0.  0.]
 [ 0.  1.  0.]
 [ 0.  0.  1.]]



In [6]: # on peut obtenir la dimension d'une matrice x avec x.shape,
# on peut transposer une matrice x avec x.T

print (' dimension de la matrice avant transposition ',x.shape)

print ('\n voici la matrice transposee:')
x = x.T
print (x)

print ('\n et ses nouvelles dimensions: ',x.shape)
print (' elle a donc ',x.shape[0],' lignes et ',x.shape[1],' colonnes')

In [7]: # On peut extraire des morceaux d'une matrice x avec x[i1:i2,j1:j2]
# ca prend les lignes de i1 a i2-1, et j1 a j2-1
# lignes et colonnes sont numerotes a partir de zero

print (' extraction des lignes de 0 a 1 et colonnes de 0 a 1')
print (x[0:2,0:2])

print ('\n extraction de toutes les lignes de x, mais juste la seconde colonne'
)
z = x[:,1:2]
print (z)

print ('\n extraction de la premier ligne de x avec toutes les colonnes')
z2 = x[0,:]
print (z2)

In [8]: print('acceder aux valeurs des cases de la matrice une par une')
x[0,0] = 1000
print (x)

 dimension de la matrice avant transposition  (2, 3)

 voici la matrice transposee:
[[ 1 10]
 [ 2 20]
 [ 3 30]]

 et ses nouvelles dimensions:  (3, 2)
 elle a donc  3  lignes et  2  colonnes

 extraction des lignes de 0 a 1 et colonnes de 0 a 1
[[ 1 10]
 [ 2 20]]

 extraction de toutes les lignes de x, mais juste la seconde colonne
[[10]
 [20]
 [30]]

 extraction de la premier ligne de x avec toutes les colonnes
[ 1 10]

acceder aux valeurs des cases de la matrice une par une
[[1000   10]
 [   2   20]
 [   3   30]]

In [18]: print('parcourir un tableau numpy en deux dimensions, avec double boucle for')
for i in range(len(x)):

for j in range(len(x[0])):
e = x[i,j]
print("l'element a la ligne",i,"et la colonne",j,"est",e)

print('\nparcourir un tableau numpy en deux dimensions, avec une seule boucle f
or')
for (i,j),e in np.ndenumerate(x):

print("l'element a la ligne",i,"et la colonne",j,"est",e)

In [15]: # multiplications et produits scalaires

v = np.array( [ [10,20,30] ])

print (' v est une matrice ligne ')
print (v)

print ('\n sa transposee est une matrice colonne ')
print (v.T)

print ("\n le resultat de v * v.T est une matrice 1x1, et s'ecrit de deux facon
s equivalentes")
print (np.dot( v , v.T))
print (' ou en utilisant le symbole de multiplication matriciel "@"')
print ( v @ v.T)

print ('\n on peut extraire le nombre en convertissant un reel')
print (float( v @ v.T ))

print ('\n le resultat de v.T * v est une matrice 3x3')
print ( v.T @ v)

parcourir un tableau numpy en deux dimensions, avec deux boucles for
l'element a la ligne 0 et la colonne 0 est 1000
l'element a la ligne 0 et la colonne 1 est 10
l'element a la ligne 1 et la colonne 0 est 2
l'element a la ligne 1 et la colonne 1 est 20
l'element a la ligne 2 et la colonne 0 est 3
l'element a la ligne 2 et la colonne 1 est 30

parcourir un tableau numpy en deux dimensions, avec une seule boucle for
l'element a la ligne 0 et la colonne 0 est 1000
l'element a la ligne 0 et la colonne 1 est 10
l'element a la ligne 1 et la colonne 0 est 2
l'element a la ligne 1 et la colonne 1 est 20
l'element a la ligne 2 et la colonne 0 est 3
l'element a la ligne 2 et la colonne 1 est 30

 v est une matrice ligne 
[[10 20 30]]

 sa transposee est une matrice colonne 
[[10]
 [20]
 [30]]

 le resultat de v * v.T est une matrice 1x1, et s'ecrit de deux facons equival
entes
[[1400]]
 ou en utilisant le symbole de multiplication matriciel "@"
[[1400]]

 on peut extraire le nombre en convertissant un reel
1400.0

 le resultat de v.T * v est une matrice 3x3
[[100 200 300]
 [200 400 600]
 [300 600 900]]



In [16]: #  on peut faire plein de choses sur des matrices

print ('\n on peut multiplier v par un nombre:')
print (v*1000)

print ('\n appliquer une operation sur chaque element (elever au carre, calcule
r la racine carre, le log) de v')
print (v**2)
print (np.sqrt(v))
print (np.log(v))

print ('\n ajouter v a v')
print (v+v)

print ('\n contatener horizontalement et verticalement v a lui-meme')
print (np.hstack( (v,v) ))
print (np.vstack( (v,v) ))

print ('\n faire la somme en lignes de la matrice x:')
print (x)
print (' somme sur les ligne = ',np.sum(x,axis=0))
print (' somme sur les colonne = \n',np.sum(x,axis=1))

print ('\n generer des matrices aleatoires')
al = np.random.uniform(size=(2,4))
# Attention: np.random.uniform peut generer des tableaux 1D, 2D, 3D... mais pas 
de matrices.
# Donc ici, np.random.uniform genere un tableau 2D qu'on converti explicitement 
en matrice avec np.matrix(...)
print (al)

Matplotlib
matplotlib est le module qui permet d'afficher des graphiques. Lui aussi s'utilise presque comme Matlab

In [43]: %matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt

 on peut multiplier v par un nombre:
[[10000 20000 30000]]

 appliquer une operation sur chaque element (elever au carre, calculer la raci
ne carre, le log) de v
[[100 400 900]]
[[ 3.16227766  4.47213595  5.47722558]]
[[ 2.30258509  2.99573227  3.40119738]]

 ajouter v a v
[[20 40 60]]

 contatener horizontalement et verticalement v a lui-meme
[[10 20 30 10 20 30]]
[[10 20 30]
 [10 20 30]]

 faire la somme en lignes de la matrice x:
[[1000   10]
 [   2   20]
 [   3   30]]
 somme sur les ligne =  [1005   60]
 somme sur les colonne = 
 [1010   22   33]

 generer des matrices aleatoires
[[ 0.88829816  0.1291118   0.15234817  0.34598761]
 [ 0.11603912  0.46561704  0.99207067  0.37614922]]

In [45]: v = np.array([[1,3,2,4,3,5,4,6]])
plt.plot(v.T) # Attention, plt.plot requiert des matrices colonnes. il faut do
nc transposer v
plt.show() # affiche le graphique

In [41]: # Afficher des points connaissant leurs coordonnes
x = np.array([[10,20,15,33]])
y = np.array([[1,2,3,6]])
plt.scatter(x.T,y.T)
plt.show()

Charger les données Iris

In [13]: # Telechargez les donnees a cette adresse http://lipn.univ-paris13.fr/~chevaley
re/pmwiki/files/Iris.mat
# et placez les dans les repertoire courant
from scipy.io import loadmat
M = loadmat('iris.mat')['iris']
X = M[:,:4]
y = M[:,4]
print(X[1],y[1])

[ 4.9  3.   1.4  0.2] 1.0


