
Aux précédent cours ...

LES FONCTIONS

def fonc (a,b, .. ) :

  I ''' documentation '''
  I
  I blocs d'instructions
  I
  I return résultat

Définie une fonction fonc, de paramètres a,b, ... 
Les variables locales sont  les paramètres et variables
définies dans la fonction. 

return renvoie le résultat de la fonction.
Si pas de return c'est une procédure. ( Renvoie None)

 fonc( x, y,..) Appelle la fonction fonc. 

global a, b
Permet de modifier dans la fonction les variables a et b 
du programme principal

MODULE TKINTER

from tkinter import *  Importe le module tkinter

fen=Tk() Crée une fenêtre nommée fen

fen.mainloop()
 Gestionnaire d’événement : lance la surveillance 
de la fenêtre.

WIDGETS : Button, Label, Entry

B = Button ( fen,... ) 
Défini un bouton dans la fenêtre fen, avec 
certains paramètres

L = Label( fen, text ='x' , .. ) Défini un texte x dans la fenêtre fen

E = Entry(fen,..) Défini  une zone, où l'on peut taper un texte

w .pack() Méthode rapide d'affichage du widget w

w[''opt'']    Renvoie la valeur de l'option opt de w

w[''...'']= val Modifie une ou des options de w

 

text='   ' Button et Label seuls   Précise le texte à afficher .

command= fonc Button : fonction à lancer lors du clic.

   E.get() Renvoie le texte entré dans Entry

   E.delete( 0,END ) Efface tout le champ de texte



LES LISTES

L=[ ]  ou  L=[ e1, e2, ...] Crée une liste L vide ou avec les éléments e1, e2, …..

L [ i ] Renvoie l'élément d'indice i de la liste L

L [ i ] = e Stocke élément e dans la liste L au rang i. 

len(L) Renvoie le nombre d'éléments de la liste L

e in L Teste si l'élément e est dans la liste : vrai ou faux.

for e in L: Parcourt tous les éléments d'une liste 

list(range(n)) Renvoie une liste d'entier entre 0 et n-1

Méthodes ( Modifie la liste, ne renvoient rien)

L.append(e) Ajoute l'élément e à la fin de la liste.

L.remove(e)
Supprime la première occurrence de l’élément e.
Tester avant si e est présent, sinon message d'erreur.

L.insert(i,e) Insère l’élément e au rang i de la liste 

L.sort() Trie la liste appelée ( la modifie)

L.index(e) Renvoie le rang de la première occurrence de e

L.count(e) Renvoie le nombre de e dans la liste

Fonctions ( Renvoie une liste ou un élément)

del(L[i]) Efface l'élément de rang i de la liste  L

min(L)  et max(L) Donne le plus petit et le plus grand élément de la liste

choice(L) Choisit au hasard un élément de la liste :module random

sorted(L)
Renvoie une nouvelle liste ordonnée avec les éléments 
de la liste L

shuffle(L) Mélange aléatoirement les éléments de la liste L



Aujourd'hui : dessins et animation

- Canvas est un widget  de tkinter

pour dessiner, afficher, créer des animations.

C’est une zone graphique semblable une grille

On peut y déposer des objets ( widgets enfants , appelés items) : 

lignes, cercles , polygones, textes, images, …

A combiner avec une interface classique ( bouton, label, entry,….)

- Autre notion abordée :  la « gestion d’événement » 

Il s’agit de relier des événements ( clics de souris, appui sur des 

touche du clavier, ..) à l’exécution d'un action.

Cela se fera avec la méthode bind()  ( Bind= Lier) 

- Enfin la méthode after() du  module time

permettra de lancer une animation en continue.


