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Développement web en Python
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Développement web en PythonPython , Raspberry Pi et  F lask1. Présentation de Flask
Flask est un micro framework de développement web écrit en Python.

Logo du projet Flask

Allant à contre-pied d'autres solutions de développement web, Flask est livré avec le strict
minimum, à savoir :

– un moteur de template (Jinja 2)
– un serveur web de développement (Werkzeug)
– un système de distribution de requête compatible REST (dit RESTful)
– un support de débogage intégré au serveur web
– un micro framework doté d'une très grande flexibilité
– une très bonne documentation
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Structure du micro framework Flask

Disposer d'un micro framework implique donc l'absence de certains éléments out-of-the-box
tels que :

– une solution d'authentification
– le support de base de données ou un ORM
– la gestion sécurisée de formulaires HTML
– une interface d'administration

Cela n'est cependant pas un frein, car la grande flexibilité du micro framework permet
l'adjonction d'une pléthore d’extensions Flask couvrant ces manques apparents, extensions
dont certaines sont décrites plus loin dans ce chapitre.

1.1 Pourquoi Flask ?
Pour commencer, parce qu'il utilise Python, ce qui reste dans les objectifs du présent ouvrage.

Flask n'est cependant pas le seul framework de développement web Python disponible. Il existe
d'autres alternatives comme Bottle (http://bottlepy.org), Django (https://www.djangopro-
ject.com/) ou CherryPy (https://cherrypy.org).

Django est une perle dans le domaine du développement web Python. Il dispose de nombreuses
fonctionnalités et rien n'y manque pour réaliser un développement de niveau professionnel. La
contrepartie, c'est une solution plus lourde à mettre en œuvre avec une courbe d'apprentissage
plus longue. Django sera plutôt réservé à des projets d'envergure.
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Flask et Bottle quant à eux permettent de produire les premières pages en moins de 5 minutes
(installation comprise). Ces solutions plus légères en termes de ressources conviendront mieux
à notre projet sur Raspberry Pi.

Ce qui a guidé le choix entre Bottle et Flask est la popularité, la documentation et les extensions
de Flask. L'expérience ayant par ailleurs démontré que ce dernier permet de réaliser des
développements de qualité professionnelle.

1.2 La flexibilité de Flask
Ce qui rend Flask si populaire et attractif, c'est sa grande flexibilité. Dès le début du développe-
ment, le micro framework a intégré de nombreux mécanismes facilitant le développement
d'extensions.

Ainsi, Flask intègre des mécanismes comme les hooks, extend (développement d'extension),
Signals (notification par signaux), dérivation de la classe Flask et middleware (introduction de
corrections entre le serveur HTTP et l'application Flask).

Un document est disponible en ligne pour découvrir ces différents mécanismes : 
http://flask.pocoo.org/docs/1.0/becomingbig/

1.3 Les nombreuses extensions Flask
Ces dernières années ont vu l'apparition de très nombreuses extensions permettant d'ajouter,
au cas par cas, les fonctionnalités nécessaires sur le micro framework.

Un catalogue des extensions est disponible sur le lien suivant : 
http://flask.pocoo.org/extensions/

Les extensions sont hébergées sur des pages PyPI (Python Package Index), ce qui permet de les
installer avec l'utilitaire pip comme n'importe quel autre paquet Python.

Le catalogue d'extensions est une liste modérée d'extensions Flask suivant les recommanda-
tions du guide des extensions Flask. De nombreuses ressources sont également disponibles sur
Internet.

La liste suivante reprend les extensions les plus intéressantes. Savoir quelles extensions
existent permet d'éviter de nombreux efforts et des recherches inutiles.

– Flask-Login : permet d'ajouter la gestion de sessions utilisateur à Flask. Cette extension
prend en charge le login, la déconnexion et mémorisation de la session utilisateur durant un
certain temps.

– Flask-User : gestion personnalisable des utilisateurs (enregistrement, confirmation, login,
changement de mot de passe, etc.).



436

©
 E

di
tio

ns
 E

NI
 - 

Al
l r

igh
ts

 re
se

rv
ed

Python, Raspberry Pi et Flask - Données télémétriques et tableaux de bord web

– Flask-Themes : permet à une application Flask de supporter plusieurs thèmes.
– Flask-WTF : permet de simplifier le code nécessaire à la gestion de la saisie et de la validation

de données sur des pages HTML. Avec WTForm, les caractéristiques et les validations des
champs de données sont définies dans le script python tandis que le template s'occupe du
rendu. Un must !

– Flask-Uploads : permet de prendre en charge le téléversement et le stockage de fichiers sur le
serveur. Cette extension permet également de télécharger les fichiers stockés sur le serveur.

– Flask-Exceptionnal : permet d'ajouter le support d'Exceptionnal à une application Flask.
Exceptionnal (https://pythonhosted.org/Flask-Exceptional/) collecte les erreurs et leurs in-
formations associées survenant dans les applications et les rend disponibles en temps réel sur
un site sécurisé.

– Flask-SQLAlchemy : apporte le support pour SQLAlchemy à Flask. SQLAlchemy est un ORM
(Object Relational Mapper) très puissant supportant de nombreuses bases de données. Un
must !

– Flask-Babel : ajout du support d'internationalisation i18n et localisation l10n à une application
Flask en s'appuyant sur le projet Babel. La fonction gettext() et l'utilitaire pybabel
permettent de traduire facilement le contenu de l'application.

– Flask-Bcrypt : algorithme de hashing utilisé pour éviter le stockage des mots de passe dans
la base de données.

– Flask-RESTful : permet de réaliser rapidement des API REST et d'obtenir des ressources au
format JSON.

– Flask-Restless : permet de fournir une API RESTful pour des modèles de base de données en
utilisant SQLAlchemy.

– Flask-Mail : permet à une application Flask d'envoyer très facilement des e-mails.
– Flask-Creole : permet d'utiliser le langage de marquage Wikicréole dans les applications

Flask. Similaire à MarkDown, Wikicréole est une syntaxe universelle pour les wikis destinée à
transférer facilement du contenu entre différents moteurs wiki.

– Flask-Dance : permet d'utiliser la délégation d'autorisation OAuth dans un projet Flask. OAuth
est un protocole libre qui permet aux utilisateurs d'un site A de donner l'autorisation à un
tiers B (site ou logiciel) d'utiliser les données personnelles stockées sur le site A en son nom
(généralement via une API). Le mécanisme OAuth permet de protéger les pseudonyme et
mot de passe utilisateur du site A puisqu'ils ne sont jamais communiqués au tiers B. Voir aussi
Flask-OpenID et Flask-OAuth.

– Flask-FlatPages : offre une collection de pages statiques à une application Flask. Les pages
sont stockées sous forme de fichiers plats (en opposition aux pages générées à partir d'une
base de données). Flask-FlatPages s'utilise en conjonction avec Frozen-Flask (https://
pythonhosted.org/Frozen-Flask/).
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– Flask-Genshi : permet à l'application Flask de supporter le langage de template Genshi pour
HTML, XML et texte. Genshi met surtout l'accent sur la chaîne de traitement XML, ce qui
renforce la conformité des contenus HTML/XML produits. En effet, la plupart des langages de
template, y compris Jinja, ne traitent que des flux de caractères pour y réaliser des substitu-
tions sans assurer la conformité du rendu.

1.4 Flask plus en détail
Le schéma suivant présente le fonctionnement général du micro framework Flask et les diffé-
rents éléments intervenant dans la chaîne de production du contenu.

Fonctionnement détaillé du micro framework Flask
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Voici une description des différents éléments composant le mini framework Flask :

– Werkzeug
– WSGI
– Jinja
– la base de données

1.4.1 Werkzeug

Werkzeug est un serveur web WSGI écrit en Python.

Il reçoit les requêtes HTTP et fait le nécessaire pour décoder les demandes et envoyer les
réponses en retour. Werkzeug s'occupe des problématiques de gestion des sockets et
connexions, traitement des tâches en parallèles, prise en charge des aspects sécuritaires (au
niveau HTTP), etc.

Werkzeug est également un serveur compatible WSGI. Il est donc capable de transmettre la
requête à l'application en suivant le protocole WSGI puis de récupérer la réponse et de la
transmettre au client via HTTP.

Bien que ce projet ait débuté comme une simple boîte à outils WSGI, Werkzeug est aujourd'hui
l'un des modules WSGI les plus puissants existant sur le marché.

Werkzeug inclut :

– la gestion complète des requêtes et des réponses HTTP,
– un support unicode,
– un débogueur interactif (utilisant JavaScript),
– un contrôle de l'en-tête HTTP,
– un contrôle du cache (dans l'en-tête),
– la gestion des cookies,
– la transmission de fichiers (téléchargement et téléversement),
– un système très puissant de routage des URL,
– de nombreux greffons produits par la communauté,
– un support WSGI compatible avec Python 2.7 et 3.3.

Dans le cadre d'une solution Flask, Werkzeug :

– transmet les requêtes HTTP à l'application Flask,
– délivre directement les ressources statiques telles que les fichiers CSS, JavaScript, les

images.
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1.4.2 WSGI

WSGI (Web Server Gateway Interface) est une norme et un protocole de communication qui
définissent comment un serveur web peut interagir avec une application Python pour envoyer
des requêtes et recevoir des réponses.

WSGI est une norme pour serveur web comme l'est FastCGI, SCGI, ou WebSocket destinée au
langage Python.

Un serveur web supportant WSGI doit être capable de transformer une requête HTTP en objet
Python en suivant la norme WSGI. Il doit également être capable de recevoir la réponse sous
forme d'objet Python pour renvoyer celle-ci vers le client web.

L'application Python (comme Flask) doit donc être capable de supporter les spécificités du
protocole WSGI pour renvoyer des réponses par l'intermédiaire du serveur web via WSGI.
L'application doit pouvoir recevoir une requête HTTP sous forme d'un objet Python (à la norme
WSGI) et renvoyer la réponse avec un objet Python tel que défini dans la norme.

Tous les serveurs compatibles WSGI le sont avec toutes les applications compatibles WSGI. La
norme WSGI assure que ces différents éléments sont interchangeables. 

Avantages de WSGI
– Pas besoin de prendre en charge le support HTTP dans l'application.
– Normalisation de l'interface entre l'application et le serveur web. Il est possible de changer de

serveur web si cela est nécessaire.
– Le module WSGI reste chargé en mémoire (économie de ressources, meilleur temps de

réponse).
– WSGI permet l’interfaçage direct d'un code Python. Une application rudimentaire ne

nécessite pas l'utilisation d'un quelconque framework pour produire une réponse pour le web
serveur.

Inconvénients du WSGI
– WSGI ne supporte pas encore la norme WebSocket, devenue rapidement populaire car elle

permet au serveur de pousser des données vers le client web en fonction des besoins.
WebSocket permet une communication dans les deux sens. Il existe cependant des solutions
Python alternatives telles que Tornado ou Twisted.

– Certains serveurs comme Nginx ou lighttpd ne supportent pas WSGI, ce qui empêche l'appli-
cation Python de communiquer directement avec ces serveurs web. Il existe cependant des
solutions middlewares, comme par exemple gunicorn qui permet de réaliser une installation
nginx (serveur web) <==> gunicorn (middleware WSGI) <==> Flask / Django / ... (Python).
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MicroPython Pyboard-DMicroPython et  Pyboard1. Introduction
Ce chapitre concerne la toute nouvelle carte Pyboard-D, PYBD pour les intimes, qui apporte son
lot d’innovations et une interface WiFi / Bluetooth.

À peine plus grande qu'une pièce de 2 euros, la Pyboard-D bénéficie de tous les avantages de la
Pyboard originale dans un encombrement réduit.

La Pyboard-D représente une évolution majeure en direction des projets embarqués, Internet
des objets (IoT), du monde industriel, et cela sans oublier les makers.

Pyboard-D

Le contenu de ce chapitre doit être considéré comme un complément du chapitre précédent sur
la Pyboard originale, celui-ci se focalisant sur les nouveautés de Pyboard-D.
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À tout moment, il est possible de retrouver la documentation officielle de la Pyboard-D sur
https://pybd.io.

Pour l'utilisateur averti
Les utilisateurs exploitant déjà la carte MicroPython Pyboard seront parfaitement à l’aise avec
l’approche directe de ce chapitre. Sans expérience de la Pyboard, il est vivement conseillé de
survoler le précédent chapitre avant de s’immerger dans les détails relatifs à la Pyboard-D.

Pour le débutant
Pour les nouveaux venus et néophytes, il est vivement recommandé de lire le chapitre sur la
Pyboard originale, celui-ci contient de nombreuses informations abordables et pratiques sur le
fonctionnement d’une carte MicroPython.

Le présent chapitre ne redéveloppe pas les nombreux concepts abordés avec la Pyboard origi-
nale. Ceux-ci restent pourtant d’application avec la Pyboard-D.

2. MicroPython Pyboard-D
Comme la Pyboard originale, la Pyboard-D est toujours propulsée par un microcontrôleur de la
famille STM32 (STMicroelectronics), mais avec une sérieuse montée en puissance.

Bien que la carte soit minuscule, celle-ci est capable de proposer jusqu’à 59 entrées/sorties
grâce à son tout nouveau connecteur WBUS !



145MicroPython Pyboard-D

2.1 Premier survol de la Pyboard-D

Survol de la Pyboard-D

Le connecteur microUSB
Comme pour la Pyboard originale, le connecteur microUSB supporte de nombreuses
fonctionnalités !

Il permet d’alimenter la Pyboard-D.

Il permet aussi d’exposer le système de fichiers de la carte MicroPython. La carte est détectée
comme un périphérique de stockage de masse, ce qui permet de manipuler et éditer les fi-
chiers très facilement depuis l’ordinateur sur lequel la carte est branchée.

Le port microUSB permet également d’établir une connexion USB-série avec le firmware Mi-
croPython exécuté sur la carte. Comme pour la Pyboard originale, cela permet de profiter de la
ligne de commande interactive (REPL) mise à disposition par le firmware MicroPython.

Pour finir, cette interface permet également l’émulation de périphériques HID (Human Inter-
face Device – interface homme-machine), ce qui permet à la carte de se faire passer pour un
clavier ou une souris (cf. Séquence de démarrage - Fichier boot.py).
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Nouveauté pour la Pyboard-D, le microcontrôleur est capable de prendre en charge un
deuxième port USB, ce qui est exploité sur une des variantes de la Pyboard-D pour exposer un
port USB haut débit (voir section le microcontrôleur).

Le connecteur microSD
Comme pour la Pyboard originale, ce connecteur permet d’insérer une carte microSD option-
nelle.

MRemarque
La différence fondamentale par rapport à la Pyboard originale est que cette carte n’est pas
montée automatiquement ! Ce contrôle reste entièrement dans les mains de l’utilisateur
qui monte et démonte le périphérique en fonction de ses besoins (cf. la section Pyboard-D
en détail).

Sur une Pyboard originale, le système de fichiers /sd est automatiquement monté lorsque la
carte est détectée par le firmware MicroPython. Il devient aussi le système de fichiers exposé en
priorité par le service de stockage de masse.

Le microcontrôleur
Les cartes Pyboard-D sont maintenant équipées des microcontrôleurs STM32F7xxx (STMicroe-
lectronics) exploitant la technologie Cortex-M7, le plus puissant de la famille Cortex-M. Ce mi-
crocontrôleur est capable de développer une puissance brute de 462 DMIPS que l’on peut
comparer aux 1014 DMIPS développés par un Raspberry Pi 2 à quatre cœurs.

Ce microcontrôleur supporte des fonctionnalités très avancées comme la prédiction de bran-
chement, le DSP (Digital Signal Processor) pour le traitement de signal numérique, le support
SIMD (Single Instruction on Multiple Data) permettant d’avoir des instructions exécutées sur des
données multiples, héritage du supercalculateur Cray-1 et de la technologie MMX des proces-
seurs Pentium.

Cette famille de microcontrôleurs propose également le support QSPI (Quad SPI), utilement mis
en œuvre pour exploiter les mémoires flash de la Pyboard. Comme précédemment développé,
un bus SPI dispose d’une ligne d’horloge et de deux lignes (MOSI, MISO) pour l’échange de
données en duplex (dans les deux sens en même temps). Une interface SPI permet donc de
transférer un seul bit par cycle d’horloge. Sur un bus QSPI, il y a quatre lignes de données qui
peuvent être configurées comme simple/double/quadruple entrée/sortie SPI. Dans certains
cas de figure, il est donc possible de transférer jusqu'à 4 bits par cycle d’horloge, ce qui qua-
druple la bande passante !

Cette génération de microcontrôleurs offre également un double support USB avec, pour la sé-
rie STM32F723IEK, la possibilité de disposer d’un port USB HS (High Speed USB - USB haut débit)
pour les transferts volumineux.
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La Pyboard-D existe en plusieurs versions, dépendant du microcontrôleur spécifique installé,
mais les cartes partagent toutes des caractéristiques communes :

– STM32F7xx Cortex-M7,
– Fréquence d’horloge à 216 MHz,
– 2 Mio (2048 Kio) de mémoire flash interne,
– 2 Mio de mémoire flash externe,
– 2 Mio de mémoire flash externe additionnelle pour le système de fichiers,
– 256 Kio ou 512 Kio de RAM,
– Une mémoire cache L1 de 2 x 16 Kio (pour les données et les instructions), une architecture

plus proche des ordinateurs,
– WiFi/Bluetooth pris en charge par un composant spécialisé (Cypress CYW4343) qui décharge

le STM32 de la gestion réseau en lui permettant de se consacrer uniquement au code utilisa-
teur,

– Support de WiFi b/g/n + support Bluetooth 4.1,
– Horloge temps réel (RTC).

La carte MicroPython Pyboard-D est disponible en trois versions, avec un microcontrôleur
différent.

Différentes versions de la Pyboard-D
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La table ci-dessous résume les principales différences entre les plateformes MicroPython.

– 1. Identification complète du microcontrôleur utilisé.
– 2. Quantité de mémoire RAM disponible.
– 3. Niveau de précision de l’unité de calcul en virgule flottante.

La mémoire flash
La Pyboard-D apporte également des nouveautés au niveau de la mémoire flash.

Contrairement à la plateforme Pyboard originale, le firmware et le système de fichiers
MicroPython ne partagent pas la mémoire flash présente au sein du microcontrôleur.

Les cartes Pyboard-D disposent de deux modules de mémoire flash distincts : un pour le
firmware et un pour le système de fichiers.

Le firmware MicroPython est également capable d’exploiter les avantages du bus QSPI (décrit
ci-avant) pour bénéficier d’un débit plus performant.

Emplacement des modules de mémoire flash de 2 Mio.

Modèle PYBD MCU(1*) RAM(2*) FPU précision (3*) Autre

SF2W
Bleu

STM32F722IEK 256 Kio Simple -

SF3W
Fushia

STM32F723IEK 256 Kio Simple USB HS (High 
Speed)

SF6W
Rouge

STM32F767 512 Kio Double -


