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1) Charger le fichier F5-CA-Automatisation-1.xlsx dans un dataframe df

2) Ajouter une nouvelle ligne dans le DataFrame : nouveau commercial ("nouveau", 160, 90, 150 ) .

Utiliser df.loc[…]
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3) Créer la colonne Total par commercial comme suit :

df[ 'Total' ] =   df[ 'JAN' ]  +  df[ 'FEV' ]  +  df[ 'MAR' ]
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4) Ajouter une nouvelle ligne : Total par mois  ,  comme ceci :

df.loc[6, "JAN"]      =  ...

df.loc[6, "FEV"]      =  ...

df.loc[6, "MAR"]    =  ...
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5) Ajouter une nouvelle ligne : Moyenne par mois  ,  exprimée en %
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Calcul :
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6) Automatiser cette tâche pour qu’elle fonctionne quelque soit le nombre de mois dans le fichier.

• Tester avec le fichier F5-CA-Automatisation-2.xlsx 

• Créer une liste colonnes_mois contenant les colonnes des mois
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SOLUTION

https://3ff3ab8a-4857-4d01-8414-f172c0546bb1.filesusr.com/ugd/407ea8_558398eda93841be9b494b796c84bfb5.pdf


1) Charger le fichier F6.xlsx dans un Dataframe df

2) Remplacer les valeurs de la colonne colA qui ne sont pas dans l'intervalle (100 .. 200) par la moyenne de la colonne.

3) Pour chaque colonne de la liste ['colB', 'colD'], remplacer les valeurs manquantes par la moyenne de la colonne

4) Faire la même opération sur toutes les colonnes sauf la colonne colB

5) Supprimer les lignes ayant des valeurs manquantes dans les 2 colonnes ['colB', 'colD']

6) Faire la même opération sur toutes les colonnes sauf la colonne colB
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SOLUTION

https://3ff3ab8a-4857-4d01-8414-f172c0546bb1.filesusr.com/ugd/407ea8_0d2bbb8c710548d0bc4ad4e601d0de62.pdf
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df=pd.DataFrame({

'Prenom’  : ['Marie’,  'Pierre’, 'Paul’, 'Alice’, 'Jean'],

'Taille’       : [1.63, 1.5, np.nan, np.nan, 1.4],

'Poids’      : [np.nan, 56, 73, np.nan , 44]

})

print(df)

• Comment détecter les valeurs manquantes (NaN) dans un Dataframe ?

La méthode pandas.DataFrame.isna() retourne un df de booléens :

True si la valeur == NaN    ,    False si la valeur <> NaN

df_bool = df.isna()

print(df_bool)
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• Comment Vérifier la presence de valeurs manquantes (NaN) dans un df ?

La méthode df.isna().values.any() retourne :

True s’il y a une valeur NaN dans le DataFrame

False   s’il n’y a aucune valeur NaN dans le DataFrame

Tab = df.isna().values           # Tableau numpy à partir du df

presence_nan = Tab.any()   # any() : retourne True s'il y a au moins 

#             une valeur True dans le tableau

print (presence_nan)          # Sortie : True, car des valeurs NaN sont présentes
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• Comment compter le nombre de valeurs manquantes (NaN) ?

Méthode 1 : isna() et sum()

# (1) nombre de NaN dans une colonne

nb = df['Taille'].isna().sum()          # sortie : 2

# (2) nombre de NaN dans tout le DataFrame

nb = df.isna().sum().sum()                # sortie : 4

# (3) nombre de NaN dans une ligne

nb = df.loc[[3]].isna().sum().sum() # sortie : 2
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• Comment compter le nombre de valeurs manquantes (NaN) par colonne ?

Méthode 2 : value_counts()

nb = df_bool['Taille'].value_counts()

print(nb)

print( df_bool )

df[‘col’].value_counts() retourne le nombre dans la colonne ‘col’
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• Comment compter le nombre Total de valeurs manquantes (NaN) ?

Boucle :  Pour chaque colonne col dans df_bool.columns :

1. calculer df_bool[‘col’].value_counts()

2. Récupérer le nombre d’occurrence de True

cols = df_bool.columns

nb_total = 0

for col in cols:

serie =  df_bool[ col ].value_counts()

if True in serie.index :

n = serie.loc[True]

nb_total += n

serie.index
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1) Charger le fichier emp.xlsx dans un Dataframe df1

2) Se connecter à une base de données test-pandas.db (Elle sera créée si elle n'existe pas)

3) Créer une table emp avec les colonnes existantes dans le Dataframe df1

4) Insérer une seule ligne dans la table  ( la 1ère ligne du Dataframe ) et afficher la table

5) Insérer toutes les lignes du Dataframe dans la table 

6) Afficher la table

7) Lire la table et créer un Dataframe df2 à partir des données dans la table

8) Afficher le Dataframe df2

9) Ecrire le Dataframe df2 dans un fichier df2.xlsx

10) Ecrire les lignes 5 à 10 du Dataframe df2 dans un fichier df2.xlsx
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SOLUTION

https://3ff3ab8a-4857-4d01-8414-f172c0546bb1.filesusr.com/ugd/407ea8_3eac4b9c2eb14d3380dba9ae6a58e654.pdf

