
 CONCEPT RELATIF AUX LANGAGES OBJET INTERPRÉTÉS

Python est ce que l'on appel un langage de programmation. Cependant tous les langages de programmation
ne sont pas forcément de même genre et sont donc favorisés pour des utilisations bien spécifiques.
De manière complète, Python est un langage objet interprété.  Un langage interprété signifie que le script n'a
pas  besoin  d'être  compilé  pour  devenir  un  programme  effectif.  On  peut  le  tester  directement  dans  un
interpréteur (tous programmes sachant interpréter Python, traitement de texte, terminal, etc...). C'est ce qui
nous permet, par exemple, d'utiliser Python directement dans Blender qui possède son propre interpréteur.
Par exemple, Java peut être un langage interprété alors que C++ à besoin d'être compilé (traduit en langage
machine) pour être exécuté. Un exécutable que l'on installe sur notre ordinateur n'est qu'un script qui a été
compilé en un langage compréhensible que par l'ordinateur. Les langages interprétés sont moins fins  que les
langages compilé (par exemple l'allocation de la mémoire est  automatique en langage interprété)  ce qui
nécessite plus de performance pour un travail équivalent. Mais ces langages interprétés permettent de créer
des programmes tout aussi complexes que ceux nécessitant une compilation même si cela est au détriment de
nos machines.

Un langage objet signifie que le programmeur scriptera des objets. Un objet n'est ni une table, ni une chaise,
il s'agit concrètement d'une entité codée, qui contient de l'information. Ces objets virtuels sont conçus pour
interagir  entre-eux  et  sont  la  base  de  nos  programmes.  Aujourd'hui,  la  plupart  des  langages  de
programmation sont des langages objets. Par exemple java et C++ sont des langages objet courants. Tout
éléments  comportant  de  l'information  est  un  objet.  Nous  verrons  plus  loin  ce  qu'est  une  variable,  une
fonctions, une liste,… ces trois appellations sont des types objets que l'on définie dans le script, garde en
mémoire, appelle et  implémente. Un script, par exemple, s'il est opérationnel et correctement enregistré est
un objet pouvant être appelé dans un autre script, afin d'interagir avec d'autres.

Il n'y a aucune peur à avoir lorsque l'on débute en programmation. Ces concepts sont complexes mais « ne
sont que très rationnels ». C'est en subdivisant un exercice compliqué en problèmes plus petits mais évidents,
qu'on peut déterminer les objets adéquats et que l'on arrive, petit à petit, à faire de grandes choses. Un bon
apprentissage de la programmation passe par la résolution d'exercice allant crescendo en difficulté. 

De plus, il n'y a pas de bonne réponse en programmation, un problème peut être résolu en un minimum de
ligne ou en un bottin entier. Plus le script est court, plus la méthode utilisée est bonne, plus elle est rapide et
donc moins gourmande en performance. C'est pour cela que je vous conseil d'apprendre et de vous exercer au
travers  du cours :  « apprendre à  programmer  avec Python » de Gérard  Swinnen (disponible  sur  ce  lien
http://www.inforef.be/swi/download/python_notes.pdf ). 

La rapide synthèse présente si dessous n'est en rien exhaustive et est plus proche du «  pense bête » pour
adepte avide de programmation. On ne peux pas savoir programmer sans en avoir eu la pratique.

Bonne lecture et bon script !

http://www.inforef.be/swi/download/python_notes.pdf


SYMBOL MATHÉMATIQUE EN PYTHON

Voici une liste non exhaustive et essentielle des symboles mathématiques que vous serrez fréquemment 
appelés à utiliser.

+ Addition

 Soustraction

* Multiplication

/ Division avec décimale

// Division sans décimale

% Reste d'une division (utile pour pair/impair et 
multiple)
ex : 
10 % 3 = 1 donc 10 n'est pas multiple de 3
10 % 5 = 0 donc 10 est multiple de 5
10 % 2 = 0 donc 10 est pair
11 % 2 = 1 donc 11 est impair

** Puissance (**2) ou racine (**0.5)
ex :
4**2 = 16 ( puissance au carré)
4**0.5 = 2 (racine carré)

== est égale à 
ex : 
a = 1 , b = 1 donc a == b

= Valeur accordée à une variable 
ex :
a = 3, b = 1, c = a+b
donc c – a == b

!=  Est différent de 
ex :
a = 1, b = 2 donc a != b

< Est plus petit que

> Est plus grand que

<= Est plus petit ou égal que

>=  Est plus grand ou égal que

abs ()  Valeur absolue de
ex :
abs(-2) == abs(2) == 2

Exemple de translation de formule mathématique Formule de la distance entre 2 pts ( a et b )

D = ( (x_a – x_b )**2 + ( y_a – y_b )**2 )**0.5 D = √( ( xa – xb )² + ( ya – yb )² )

# bonjour Permet d'écrire un commentaire dans le script sans 
en altérer le programme.
Il est aussi possible de déterminer un bloc en 
commentaire en le ceinturant de ''' … ''' (3 
apostrophe) ex : ''' bonjour '''



VARIABLES

une variable est une information stockée en mémoire

a = 3 3 est une information stockée sous l’appellation a

b = a b a pour valeur a

c = a – b c a pour valeur a – b 

print c

>>> 0

obtenir la valeur de c

la valeur obtenue est 0

d = a*b d a pour valeur a x b

print d 

>>> 9

obtenir la valeur de d

la valeur obtenue est 9

une liste est aussi une variable à la différence qu'une liste est un ensemble d'information (voir à LISTES)

CONDITIONS

if

if a == b :
     print ''' a est égale à b '''

Si 

condition de base

Si a égale b : (alors)
obtenir «  a est égale à b »

else

if a > b :
     print ''' a est plus grand que b'''
else :
     print ''' a est plus petit que b'''

Autrement (sinon)

reprend dans tout les cas où la condition if n'est pas
respectée. « Si ce n'est pas ceci alors c'est cela ».

Si a égale b, obtenir « a est plus grand que b »,
Sinon obtenir «  a est plus petit que b ».

elif

if a == b :
     print ''' a est égale à b '''
elif a == c :
     print ''' a est égale à c '''

>>>  a est égale à c

Sinon si  

condition annexe à la condition de base if. 
«  Si ce n'est pas ceci alors ça peut être cela ».

Si a égale  b, obtenir « a est égale à b » .
Sinon si a égale c, obtenir « a est égale à c ».



BOUCLES (LOOPS)

for i in range ( 0 , 10 , 1):

ex :
for objet in range (0,5) :
     print objet
>>> 0 1 2 3 4

for truc in range (2,3,2) :
    print truc
>>> 2 0 2

for chiffre in range (5,0,1) :
     print chiffre
>>> 5 4 3 2 1

Pour …  de …  à … 

Pour « i » allant de « 0 » à « 10 » non compris avec
un pas de « 1 »

Il s'agit d'une boucle déterminé allant de … à … 

while i != 5:

ex :

seconde = 10
while seconde!= 0 :
     print seconde
     seconde = seconde  1
else :
     print ''bonne année !''

>>>  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bonne année !

Tant que … alors … 

Tant que « i » est différent de « 5 »

Il s'agit d'une boucle conditionnée.

while nécessite une valeur de départ pour la variable
comparée (« i » ou « seconde » en exemple dont la
valeur de départ est « 10 » ).
A chaque  boucle,  la  variable  comparée  doit  être
altérée, i = i + 1 ou seconde = seconde – 1 comme
dans l'exemple. Ainsi la boucle sort de sa condition
de base  (while  seconde !=  0 :)  et  ne  tourne pas  à
l'infini.

For objets in liste_a :

ex : 
liste = [1,2,3,4,5]
for valeur in liste :
     nouvelle_valeur = valeur + 1
     print nouvelle_valeur

>>>  2 3 4 5 6

Pour tout … dans l'ensemble … 

Pour tout « objets » dans l'ensemble « liste_a »

Il  s'agit  d'une  boucle  absolue  traitant  tout  les
éléments  présents  dans  un  ensemble  donnée  (ici
liste_a )
Il  est  évidemment  nécessaire  que  l'ensemble
contenant  tout  les  éléments  traités  existe  déjà  de
base.



LISTES

liste = [ ]
liste = [1,2,3]

création d'une liste
création d'une liste vide
création d'une liste comprenant 1 , 2 et 3

liste_b = liste_a

liste_c = list(liste_a)

copie d'une liste
les  listes  sont  égales  et  affectées  toutes  deux  par  les  mêmes
modifications
les listes sont égales et indépendantes dans leurs modifications

liste.append (0)
print (liste)
>>>  1 2 3 0

rajout d'un élément en fin de liste
rajout de la valeur 0 en fin de liste

liste.extend (5,6,7,8)
print (liste) 
>>>  1 2 3 0 5 6 7 8

rajout d'un ensemble d'éléments en fin de liste
va étendre la liste aux valeurs introduites

liste.remove (5)
print (liste)
>>>  1 2 3 0 6 7 8

retrait d'un élément présent dans une liste
effacera la variable 5 de la liste

liste_a = [1,2,3,4,5]
liste_b = [1,3,5]
liste_c = list(set(liste_a)set(liste_b))
print (liste_c)
>>>  2 4

retrait d'un ensemble d'éléments d'une liste

len(liste)
obtenir la longueur d'une liste 

Liste = [False,True,False,True,True]
nbr_True = liste.count (True)
print nbr_True
>>> 3

obtenir le nombre de fois qu'un élément se retrouve dans un liste

liste[4]
>>> 6
liste[0]
>>> 1
liste[1]
>>> 7

obtenir l'élement d'une liste se trouvant à l'index « n »

obtenir le 5e élément de liste
obtenir le 1e élément de liste
obtenir le dernier élément de liste

liste = [1,2,3,4,5]
del liste [2]

print liste
>>> 1,2,4,5

Effacer un élément par son index

Liste = [1,3,5,4,2]
liste.sort()
print liste
>>> 1 2 3 4 5

tri d'une liste
permet de trier la liste par ordre croissant
permet de trier la liste suivant une fonction

Liste.sort (key = fonction)

def proximite (x) :
     return abs( x – 2.6 )

liste = [1,2,3,4,5]
liste.sort(key = proximite)
print liste

>>> 3 2 4 1 5

Trie d'une liste suivant une fonction

ex : tri d'une liste suivant la proximité de ses éléments à la valeur 2.6
création de la fonction proximite triant l'objet x
la fonction retourne x – 2.6

liste de base
tri de la liste suivant les valeurs obtenues de la fct 
obtenir liste

différence entre 2.6
>>> 0.4   0.6   1.4   1.6   2.4
les éléments sont correctement triés!



ÉCRITURE DE FONCTIONS « SIMPLES » ET TYPE D'EXÉCUTION SUR UNE LISTE

exécution de type map d'une fonction sur une liste
L'exécution  d'une  fonction  (definition)  de  « type »  map  sur  un  liste  revient  à  exécuter  la  fonction  sur
l'ensemble des éléments compris dans la liste de manière rapide. Il est possible d'exécuter une fonction sur
l'ensemble des éléments d'une liste sans passer par le type map, mais rendra le code plus long et moins lisible
en retour. Pour ce faire, les deux techniques seront illustrées.

liste = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

def soustract1 (x) :
     return x – 1

print map ( soustract1 , liste )

>>> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Liste de base

définition  de  la  fonction,  nom  (soustract1),  objet
implémenté (x) 
La fonction retourne l'objet appelé (x) – 1

exécution de la fonction (soustract1) en map sur
la liste (liste).

For i in range (0,len(liste)) :
     x = liste [i]
     print soustract1 (x)

>>> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

exécution  de  la  fonction  (soustract1)
« manuellement » sur les éléments de la liste (liste)

le  code  pour  l’exécution  est  moins  lisible  et  a  2
lignes de plus

exécution de type filter d'une fonction sur une liste
l'exécution d'une fonction (definition) de « type » filter sur une liste revient à trier (filtrer) la liste donnée de
manière à ne garder que les éléments de cette liste en accord avec la fonction . Il est possible de filtrer une
liste sans passer par le type filter, mais rendra le code plus long et moins lisible en retour. Pour ce faire, les
deux techniques seront illustrées.

Liste = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

def pair (x) :
     return x%2 == 0

print filter ( pair , liste )

>>> 2 4 6 8 10

Liste de base

définition  de  la  fonction,  nom  (pair),  objet
implémenté (x) 
La  fonction  retourne  x  que  lorsque  le  reste  de  sa
division par 2 est égal à 0 >>> x est alors pair

For i in range (1,len(liste)+1) :
     if pair (liste[i]) == True :
         print liste [i]

>>> 2 4 6 8 10

execution de la fonction (pair) « manuellement »
sur les éléments de la liste (liste).

Le  code  pour  l'exécution  est  moins  lisible  et  a  2
lignes de plus

intérêt des exécutions de type map et filter
L'intérêt de cette méthode est liée au besoin d'exécuté une fonction simple de manière simple sur plusieurs
listes différentes. Cette méthode est la plus propres et permet rapidement de modifier le script de manière
aisée. Il existe d'autre type d'exécution que map et filter, mais qui n'ont pas d'intérêt dans notre travail. Libre
à vous de vous en informer.



ÉCRITURE DE FONCTIONS « COMPLEXES »

def Distance (point_a,point_b):
x_a , y_a = point_a
x_b , y_b = point_b
distance = ((x_a–x_b)**2 + (y_a+y_b)**2)**0.5
return distance

a = (0,1)
b = (2,3)

print Distance (a,b)

>>> 2.8284271247461903

fonction donnant la 
distance entre deux points 
dans l'espace plan

nom et objets de la fonction
extractions des valeurs x y

D = √(( xa – xb )²+( ya – yb )²)
retour de la valeur distance

coordonnées du point a
coordonnées du point b

obtenir distance de a à b

def multiples_de (nombre):
liste_nbr = range (1,nombre+1)
def tri_multiple (x):

return nombre % x == 0

     liste_multiple=filter(tri_multiple, liste_nbr)

     return liste_multiple

a = 144
liste = multiples_de (a)

print liste

>>> 1,2,3,4,6,8,9,12,16,18,24,36,48,72,144

fonction donnant les 
multiples d'un nombre

nom et objet de la fonction
liste de 1 à nombre
nom d'une sous fonction
return x, multiple de nombre

execution de type filter de la
fonction « tri_multiple » sur 
la liste « liste_nbr »

obtenir la liste des multiples

valeur de a
stocker la liste de ses mult.

obtenir la valeur des mult.



LES CLASS

Les class permettent  de trier l'information que l'on donnera à nos objets. Grâce à cet outil, les information 
peuvent être trié en cascade (comme des dossiers contenant nos fichiers sur nos ordinateurs) et sont ainsi 
facile à retrouver suivant le cheminement logiquement nous amenant à cette données.

cascade dans un explorateur de fichier :
/home/users/Document/script/mon_script.py

cascade des class de la librairie python blender :
bpy.ops.mesh.primitive_cube_add

bpy. >>> Est la class maitresse contenant toute les informations, fonctions, listes    
                                               contenue de blender
ops. >>> Est la seconde classe
mesh.              >>> Est la troisièmes
primitive_cube_add >>> Est une fonction créant des cubes contenu dans la class mesh

L'accès à l'information des fonctions primitives se font par les class  bpy.ops.mesh.fonction ()
Dans notre cas, on ne s'intéressera pas aux encapsulations de class (ex : class1.class2.class3.fonction), mais à
une encapsulation de premier degré.

Écrire une class de manière éclatée

Il est possible d'écrire une classe de plusieur manière. Une manière éclatée qui n'est pas propre et demande 
d'écrire souvent la même chose et une manière centrée sur un fonction initial permettant de générer les class.

Class mes_modules () :
    '' une super class pour trier mes 
modules''

Création de la class mes_modules
Le commentaire est nécessaire

module_1 = mes_modules()   Création de l'objet module_1 appartenant au type de 
class mes_modules

module_1.long = 5 
module_1.larg = 3
module_1.haut = 3
module_1.etage = ''2e''
module_1.nom = '' module chambre ''
module_1.fonction = cube

Création des informations contenues dans module_1 

toutes ces informations sont écrites comme de 
simples variable mais précédées de module_1.

module_2 = mes_modules()   Création de l'objet module_2 appartenant au type de 
class mes_modules

module_2.long = 5 
module_2.larg = 3
module_2.haut = 3
module_2.etage = ''2e''
module_2.nom = '' module chambre ''
module_2.fonction = cube

Création des informations contenues dans module_2 

toutes ces informations sont écrites comme de 
simples variable mais précédées de module_2.

liste_module = [module_1,module_2,module_3,
...]

Création d'une liste contenant tout les objets

For obj in liste_module :
    if obj.long * obj.larg   20≤  :
        obj.fonction (x,y,z,obj.long,      
                            obj.larg )

for obj in liste_module :
print (obj.nom, ''a une aire de'', 
obj.long*obj.larg)

Pour tout les objet dans la liste des module
    si l'aire du module est plus grande que 20m²
        appliquer la fonction en (x,y,z,longueur,largeur)

pour tout les objet dans la liste des modules
    obtenir « chambre a une aire de 20 m² »



Écriture d'une classe liée à une fonction initiale

Une classe liée à une fonction initiale est identique à une classe écrite de manière éclatée à la différence 
qu'elle permet d'éviter la répétition d'écriture et simplifie donc le script.

liste_modules = []

Class mes_modules () :
    '' une super class pour trier mes modules''

    def __init__ (self,L,l,h,etage,nom,fct) :
        self.long = L
        self.larg = l
        self.surface = L*l
        self.haut = h
        self.etage = etage
        self.nom = nom
        self.fonction = fct
        
        liste_modules.append (self)

Création de la liste contenant tout les objets

création de la class contenant la structure de self

création de la fonction initiale structurant self

écriture de la structure des infos contenues par 
l'objet self

rajout de l'objet self à la liste des modules

module_1 = mes_modules(5,3,3,'2e',
                       'chambre',cube)
module_2 = mes_modules(3,0,3,'1e',
                       'boudoire',cylindre)

Création de l'objet module_1

création de l'objet module_2



RACCOURCIS CLAVIER DANS BLENDER 

Vue 

7 et Ctrl + 7 Vue du dessus , vue du dessous

1 et Ctrl + 1 Vue de face, vue arrière

3 et Ctrl + 3 Vue de droite et vue de gauche

4 Tourner vers la droite

6 Tourner vers la gauche

5 Passer en mode perspective et orthographique

\ (backslash) Voir uniquement l'objet ou l'entité sélectionné
retour avec « \ » à nouveaux

.del Centrer la vue sur l'objet sélectionné

Molette avant arrière Zoomer et dé-zoomer

Clic molette Pivot

Maj + clic molette pan

Outils de sélection

clic droit Sélectionner un objet ou élément

Maj + clic droit Sélectionner désélectionner plusieurs objets ou éléments

a Tout sélectionner

a (une seconde fois) Tout désélectionner

b (avec clic gauche) Créer une boite de sélection

b (avec clic molette) Créer une boite de désélection

c (avec clic gauche) Créer un brush de sélection 
molette avant et arrière pour la dimension du brush

c (avec clic molette) Créer un brush de désélection
molette avant et arrière pour la dimension du brush

l (sans clic)   (edit mode) Sélectionner un ensemble de points liés entre eux et pointés par 
le curseur de la souris

Maj+l (sans clic) (edit mode) Désélectionner un ensemble de points liés entre eux et pointés 
par le curseur de la souris

Outil de transformation

g ( puis valeurs au clavier) Déplacer (suivant la valeur au clavier)

g puis x ou y ou z Déplacer en x ou y ou z

Alt + g (object mode) Revenir à la position d'origine 

r ( puis valeurs au clavier) Roter (suivant la valeur au clavier)

r puis x ou y ou z Roter en x ou y ou z

Alt + r (object mode) Revenir à la rotation d'origine

s ( puis valeurs au clavier) Scaler (suivant la valeur au clavier)

s puis x ou y ou z Scaler en x ou y ou z 

Alt + s (object mode) Revenir à l'échelle d'origine

Ctrl + a (object mode) Appliquer les transformations 
Alt + g , s et r ne seront plus effectif

e (edit mode) Extruder

e puis x ou y ou z (edit mode) Extruder en x ou y ou z

i (edit mode) Faire un inset sur une ou des faces sélectionnées

Maj + d Dupliquer la sélection 

Alt + d (object mode) Faire une duplication liée de la sélection 



Dans la fenêtre vue 3D

x Supprimer la sélection

Tab Passer de l'edit mode à l'object mode et inversement 

Maj + Tab (edit mode) Modifier le type de sélection (point,edge,face)

Ctrl + Maj + Tab Modifier le type d'aimantation (point,edge,face,volume,grid)

Ctrl + action quelconque Aimante l'entité si l'aimantation est désélectionnée

Maj + s Snap to

p (edit mode) Scinder les entitées contenues dans un objet en plusieurs objets

Ctrl + j (object mode) Joindre plusieurs objets en un objet

Espace Ouvrir la boite de commande

Dans la fenêtre d'édition de script

Ctrl + Maj + Alt + s Enregistrer le script sous (ou enregistrer pour la première fois)

Alt + s Enregistrer le script

Alt + p Lancer le script


