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Sphinx

▶Géneration de documentation
▬ Basé sur ReST

▬ Production de documents html, LaTeX...

▬ Indépendance document/ support de production

▬ Et surtout c'est super trop beau ! (voire hyper top cool !)

▶Installation
▬ Module Python standard

▬ Pas mal de dépendances...

▶Utilisation
▬ Texte ASCII dans le source ou dans des fichiers séparés

▬ Production simple

▬ Nombreux modules externes
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Mon Module - Page Maison
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Mon Module - LaTeX
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Mise en oeuvre - 1

▶Documenter
▬ Construire une arborescence documentaire

◆ Documenter son source Python

◆ Ecrire des fichiers .txt

▶Configurer
▬ Définir un répertoire de production

▬ Faire le fichier de configuration

▶Produire
▬ Faire un script de lancement

▬ Résultats:

◆ Un répertoire html autonome tarzipable
◾ Accepté par SourceForge, www.python-science.org, ...

◆ Un répertoire LaTeX et un PDF (avec pdflatex)



numpy/ONERA/POINOT/CNRS/PYTHON/2010/6

Mise en oeuvre - 2

▶Production
▬ Script de lancement

◆ Makefile, setup.py, script shell...

# should be run in root dir (i.e. setup.py as brother)
export RDIR=./.scons.linux2.tmp/build

mkdir p $RDIR/doc/html
mkdir p $RDIR/doc/html/images
cp $RDIR/src/include/CHLone/*.txt ./doc

sphinxbuild c doc b html doc $RDIR/doc/html
sphinxbuild c doc b latex doc $RDIR/doc/latex

cp doc/images/* $RDIR/doc/html/images

(cd $RDIR/doc/html; tar cvf ../../../CHLonehtml.tar .)
(cd $RDIR/doc/latex; pdflatex CHLone.tex)
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ReST - 1

▶Restructured Text
▬ Les commandes sont dans le corps du texte

◆ Le texte est en ASCII
◾ Le formatage du texte reste très simplifié
◾ N'imaginez pas faire de formules de Math

▬ Dialecte

◆ De préférence se reporter à la documentation Sphinx
◾ Tout ReST ne marche pas
◾ Certaines syntaxes propres à Sphinx

◆ Quelques éléments

*italique*
**gras**
``courier``
Liste d'items
 item 1
 item 2
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ReST - 2

▶Titres
▬ L'outil identifie les niveaux de titres au fur et à mesure qu'il les 

rencontre
◾ Un titre est un texte souligné (avec le bon nombre de soulignés...)
◾ Vous définissez arbitrairement les caractères utilisés

About pyCGNS
++++++++++++

Package contents


NAV depends
~~~~~~~~~~~
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Directives - 1

▶Table des matières
▬ La directive toctree

◆ Définit votre arborescence
◾ Une entrée est un fichier .txt
◾ Paramètres divers de profondeur, renomage...

◆ Génére une table des matières
◾ Ainsi qu'un bandeau latéral pour la navigation HTML

.. toctree::
   :maxdepth: 2

   install
   interfaces
   implementation
   ../src/readme
   ../test/readme
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Directives - 2

▶Liens
▬ Des directives faciles

◆ Liens externes

`CHLone` is released under the 
`LGPL v2 license <http://www.gnu.org/licenses/lgpl2.1.txt>`_ and is
available on `SourceForge <http://sourceforge.net/projects/chlone>`_.

▬ Liens internes

◆ Une balise définit un point de référencement

You can find :ref:`here <releases>`_ a more detailled release note for 
this version and previous release notes. 

▬ Balise pour le lien interne

.. _releases:
Current available releases and associated notes
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Directives - 3

▶Insertion de code
▬ Colorisation syntaxique automatique

the ``>>>`` string is the python interpreter prompt)::

>>>import CGNS.MAP 
>>>(tree,links)=CGNS.MAP.load("./Disk.hdf",CGNS.MAP.S2P_FOLLOWLINKS)

▶Index
▬ Création d'entrées

▬ Génération automatique
◾ Si demandée...

.. index::
   single: CHLone
   pair: Installation; Python
   pair: Installation; numpy
   pair: Installation; hdf5
   pair: Installation; CHLone
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Directives - 4

▶Images
▬ Fonctionne en HTML et LaTeX
◾ Le format (extension fichier) est détecté suivant le mode de production
◾ Prise en compte de jpeg et png

.. image:: ../doc/images/options_view_1.png
   :width: 16cm
   :align: center

▶Commentaires
▬ Deux fois un point suivi de tout sauf une directive...

.. 

.. pyCGNS  CFD General Notation System  

.. See license.txt in the root directory of this Python module source  

.. 
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Directives - 5

▶Boites de warning
.. warning::

  You don't need *libcgns* for the *CGNS/Python* mapping.

▶Notes de bas de page
▬ La note elle-même

.. [#n5] The *pyCGNS* Python module defines services on the top 
         of this CGNS/Python mapping. 

▬ La référence à la note

The mapping here is *NOT* a library [#n5]_, it is the lowest possible
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Directives - 6

▶Tables
▬ Pas extraordinaire...

◆ Très difficile à éditer
◾ ASCII art

◆ Préférer un générateur

++++
|*ADF type*   |*Numpy type(s)*  |*Remarks*  |
+=============+=================+===========+
|`I4`         |`'i' int32`      | \(1)      |
++++
|`I8`         |`'l' int64`      | \(2)      |
++++
|`R4`         |`'f' float32`    | \(3)      |
++++
|`R8`         |`'d' float64`    | \(4)      |
++++
|`C1`         |`'c' '\|S1'`     | \(5)      |
++++
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Directives - 7

▶Spécifiques au HTML
▬ Sont visibles seulement pour cette production

▬ Permet de placer du code HTML brut

▬ Autorise la mise en oeuvre de scripts Java

◆ Nécessite alors des templates personnalisés

this is plain text used for all prods
raw:: html
  <a aref="http://www.python.org">Python</a>
plain text...
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Autodoc

▶Documentation embarquée
▬ Dans le module
◾ Texte en triples-quotes
◾ Associé à l'élément syntaxique Python précédent
◾ Permet de palier au manque de définition d'interface de Python

▬ Deux aspects

◆ La génération automatique

CGNS.WRA.wrapper

The CGNS/MLL library wrapper.

.. automodule:: CGNS.WRA.wrapper
   :members:

◆ La référence

:py:func `CGNS.WRA.proxy`
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Langages C/C++/Fortran

▶Génération externe
▬ Notion de domain

◆ Espace de références associé à un contexte
◾ Python, C, C++, Java...

▬ Nécessité de faire un outil externe produisant le texte

◆ Avec des scripts Python

◆ Avec des générateurs/parsers existants

▶Attention
▬ Sphinx sait identifier des éléments syntaxiques du C

▬ Mais il ne sait pas produire ces éléments syntaxiques
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Fichier de configuration - 1

▶Fichier Python
◆ Utilisation des variables et modules disponibles

▶Une partie générique
▬ Localisation des sources
◾ Exclusions, inclusions de répertoires
◾ Extensions, encodage...

▬ Identification du module
◾ Projet, auteur, date, version...

▶Une partie par mode de production
▬ HTML
◾ Répertoires contenant les images
◾ Options d'apparence

▬ LaTeX
◾ Format de papier, polices de caractères...
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Fichier de configuration - 2

import os
#  General configuration 
source_suffix = '.txt'
master_doc = 'index'
project = u'CHLone'
copyright = u'2010, Marc Poinot'
version = '0.4'
exclude_trees = [os.environ['RDIR']]
pygments_style = 'sphinx'
#  Options for HTML output 
html_theme = 'sphinxdoc'
html_short_title = 'CHLone'
html_logo = 'images/CHLonelogo.jpg'
html_use_index = True
#  Options for LaTeX output 
latex_paper_size = 'a4'
latex_font_size = '10pt'
latex_documents = [ ('index', 'CHLone.tex', u'CGNS/HDF5 Implementation',
                     u'Marc Poinot', 'manual'),]
latex_logo = 'images/CHLonefrontpage.jpg'
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HTML - Encadrés
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HTML - Table des matières
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HTML - Index
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HTML - Notes
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HTML - Tables
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HTML - Code source
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Sphinx - Page Maison
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