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Premiers pas en programmation Python

Python est un langage de programmation interprété multi-paradigme. Dans cet enseignement nous n’abor-
derons que l’aspect programmation impérative structurée, en laissant de côté la programmation orientée ob-
jet. Python fonctionne sur différentes plateformes (Windows, Linux/Unix, Mac OS X). Il peut être téléchargé
à l’adresse : http://www.python.org/.

Exercice 1 : (Types entiers et flottants)

Lancez l’interpréteur Python qui s’appelle Idle.

1. Utilisez l’interpréteur comme une calculette. Notez que l’on peut rééditer une ligne précédement tapée.

2. Calculez 210, puis 2100. Jusqu’où peut-on aller ? Testez par exemple 210
4

puis 210
5
...

3. Calculez 2.010, puis 2.0100. Jusqu’où peut-on aller ?

4. Transformez les entiers précédement calculés en flottants. Que constatez-vous ?

Exercice 2 : (Quelques trucs)

1. Supposons que la variable a contienne l’entier 1, et que la variable b contienne la châıne de caractères
‘ADN’. Ecrire les instructions qui permettent d’échanger les valeurs de ces 2 variables. Testez vos
instructions.

2. Que fait l’instruction a,b=b,a ?

3. Testez les fonctions type(...) et print(...).

Exercice 3 :

En vous inspirant du cours, écrire une fonction qui prend en argument un entier et qui dit si ce nombre est
positif ou négatif. Bien réfléchir au typage du résultat.

Exercice 4 : (Manipulation de la structure if ... then ... else)

1. Ecrire une fonction max2 qui prend en argument 2 arguments (nombres entiers, réels ou châınes
de caractères), et qui renvoie le plus grand des deux. Testez votre fonction avec des arguments de
différents types.

2. En réutilisant la fonction précédente, écrire une fonction max3 qui prend en argument 3 arguments
(nombres entiers, réels ou châınes de caractères), et qui renvoie le plus grand des trois.

3. En utilisant les fonctions précédentes, écrire une fonction triangle qui prend en argument 3 nombres,
et renvoie un booléen qui dit si les 3 nombres correspondent aux longueurs des cotés d’un triangle.
On rappelle que 3 nombres correspondent aux longueurs des cotés d’un triangle si le maximum est
inférieur à la somme des deux autres.

4. Ecrire une autre fonction triangleBis qui fait la même chose mais qui teste simplement que chacun
des nombres est inférieur à la somme des deux autres.

Exercice 5 : (Implémentation de fonctions simples)

1. Implémentez la fonction complémentaire qui prend en argument un acide nucléique sous forme de
châıne de caractères et qui renvoie l’acide nucléique complémentaire. Si l’argument n’est pas un acide
nucléique, la fonction renvoie le caractère passé en argument. (cette fonction a été écrite en cours)

2. Implémentez la fonction brinCompl qui prend en argument une portion de génome et renvoie le brin
complémentaire. Testez votre fonction.

3. Implémentez la fonction inverse qui prend en argument une châıne de caractères et renvoie la châıne
obtenue en lisant la châıne initiale de droite à gauche.
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4. Implémentez une fonction égales qui prend en argument deux châınes de caractères et qui renvoie
un booléen qui dit si les deux châınes sont égales ou non. Nous n’utiliserons que le test d’égalité entre
deux lettres, il faudra dont utiliser une boucle pour parcourir toutes les lettres.

5. En utilisant les fonctions inverse et égales, implémentez une fonction sontEnMiroir qui teste si
chacun des deux châınes est l’inverse de l’autre. Remarque : on utilisera les fonctions précédement
définies.
Implémentez ensuite une fonction estUnPalindrome qui ne prend qu’un seul argument et qui renvoie
vrai si l’argument est un palindrome et faux sinon.

6. Pour les 2 fonctions de la question précédente, on utilise deux boucles, l’une lors de l’appel à inverse

et l’autre lors de l’appel à égales. Ecrivez deux nouvelles fonctions qui ne font qu’une seule boucle
pour arriver au même résultat.

Exercice 6 : (Utilisation de l’instruction in)

Une autre opération est très utile pour les châınes de caractères : s0 in s1. Cette opération prend 2 châınes
de caractères en arguments et renvoie un booléen. s0 in s1 est vrai si s0 est une sous-châıne consécutive
de s1.
>>> ’’to’’ in ’’tatetitotu’’

True

1. En utilisant l’opérateur in, implémentez une fonction qui calcule le nombre de voyelles dans une
châıne de caractères.

2. Ecrire une fonction qui prend en argument deux châınes de caractères, l’une représentant un codon
et l’autre représentant un brin d’ADN, et qui test si la première châıne est bien un codon (châıne
de caractères de longueur 3 sur l’alphabet ACGT) et si ce codon est présent dans le brin d’ADN
(indépendamment de la phase de lecture).

Exercice 7 : (Utilisation de while)

1. Ecrivez une fonction boucle qui prend en entrée une séquence d’ARN et qui fournit en sortie la
boucle maximale obtenue en suppriment aux extrémités les sous-séquences qui se replient l’une sur
l’autre suivant le dessin donné au tableau.
Remarque. On utilisera la possibilité d’extraire d’une châıne de caractères une sous-chaine : s[i:j]
renvoie la châıne qui commence à l’indice i et se termine à l’indice j-1 (et non pas j, ce serait trop
simple).
>>> ’’abcdef’’[2:5]

’cde’

2. Ecrivez une fonction qui teste si une châıne de caractères est un codon.

3. Comment modifier cette fonction pour obtenir une fonction qui teste si une châıne de caractères n’est
composée que de ATGC ?

4. Ecrivez une fonction phase
— qui prend en argument deux châınes de caractères b et c où c est supposé être un codon (donc

une châıne d’ATGC de 3 caractères exactement) et b un brin d’ADN
— qui fournit en sortie la phase de lecture (1,2 ou 3) de la première occurrence du codon dans le

brin,
— et 0 dans le cas où le codon n’est pas dans le brin.

Exercice 8 : (Pour les plus rapides)

1. Ecrire la fonction compteLettre qui prend comme argument une lettre et une châıne de caractères
et qui renvoie le nombre d’occurrences de cette lettre dans la châıne.

2. Nous voulons maintenant utiliser la fonction précédente pour calculer la répartition en ATGC d’une
châıne d’ATGC. La fonction que l’on cherche à écrire prend en argument une châıne de caractères
représentant un brin d’ADN, puis écrit à l’écran le nombre de A, de T, de G, et de C.

3. Supposons maintenant que l’on cherche à estimer la loi de probabilité d’apparition d’une lettre après
une autre (modèle de Markov). Ecrire une procédure qui estime pour chaque couple d’acide nucléique
(a, b), la probabilité d’apparition de b après a. Les résultats seront écrits à l’écran. Rq : écrire d’abord
une fonction qui calcule le nombre d’occurrences d’un mot composé de 2 lettres, puis l’appeler pour
chacun des couples (a, b) possibles.
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