
Licence pro. GTSBD 2013-2014 Structures de données, langage Python

Série 1 – Premières manipulations...

Une fois activé, l’interpréteur Python répète inlassablement le cycle suivant :
– Python affiche une invite (le signe >>>),
– l’utilisateur (vous !) compose au clavier une expression Python correcte,
– Python évalue l’expression et en affiche la valeur.

La plus grande partie de ce TP consiste à taper les expressions proposées ci-après, constater que
les valeurs affichées par Python sont bien celles qui étaient attendues, ou bien découvrir quelles sont
ces valeurs, en comprendre la raison et, le cas échéant, répondre aux questions posées (signalées par
une marque •).

Exo 1.1 – Valeurs et expressions

Lancez Python (sous Linux : ouvrez une console et tapez python ; sous Windows : menu Démarrer
> Programmes > Python 2.5 > IDLE (Python GUI))

Python 2.4.1 (#2, Jul 26 2005, 17:08:50) [GCC 3.2.3 20030502

(Red Hat Linux 3.2.3-47)] on linux2 Type "help", "copyright",

"credits" or "license" for more information.

>>> 2 + 3

5

>>> 2 + 3 * 100

?
• Pourquoi n’obtient-on pas 500 ? Comment faut-il écrire cette expression pour que le résultat soit

500 ?

>>> ’aaa’

’aaa’

>>> len(’aaa’)

3

• Expliquez.

>>> len(’aaa’) + len(’ttttt’)

?

>>> ’aaa’ + ’ttttt’

?

• Expliquez.

>>> ’aaa’ + 3

?

• Lisez attentivement le message obtenu. Où se trouve l’information la plus utile pour vous ?

>>> type(’aaa’)

?

>>> type(3)

?

• Connaissez-vous d’autres types ?

1



>>> type(1.5)

?

>>> 1 == 1

?

>>> 1 == 2

?

>>> type(1 == 1)

?

Opérations « mixtes » entre nombres :

>>> 1 / 3

?

>>> 1.0 / 3

?

>>> 1 / 3.0

?

Cela s’appelle la règle « du plus fort » (un nombre flottant est « plus fort » qu’un nombre entier) :
l’entier est automatiquement converti en flottant, le résultat est flottant.

Il est souvent impossible de représenter exactement les nombres flottants :

>>> 1.0 / 3.0

?

Cette imperfection touche parfois des nombres qui paraissent exacts (« "%.30f" % 0.1 » signifie
« exprimez avec 30 décimales la valeur de 0.1 » ; cela sera expliqué plus loin) :

>>> 0.1

?

>>> "%.30f" % 0.1

?

(Explication : dans la machine les nombres sont représentés dans le système binaire ; dans ce
système, l’écriture de 0.1 est 0,0001100110011001100110011001100...)

Exo 1.2 – Variables

On peut associer un nom à une valeur :

>>> a = 3

>>> a

?

L’interpréteur affiche 3 au lieu de a. On dit que a est une variable ayant la valeur 3. Cette valeur
peut changer :

>>> a = 2

>>> a

?

>>> a * 5

?

>>> b = a * 5

>>> b

?

>>> a = 1

>>> b

?

• Pourquoi b est-il resté inchangé ?

La valeur d’une variable change au cours du temps :
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>>> combien = 0

>>> combien

?

>>> combien = combien + 1

>>> combien

?

>>> combien = combien + 1

>>> combien

?

• Expliquez le fonctionnement de l’expression « combien = combien + 1 ».

Un nom de variable n’est pas la même chose qu’une châıne de caractères :

>>> ’onze’

?

>>> onze

?

>>> onze = 11

>>> onze

?

>>> ’onze’

?

• Expliquez.

D’autres jeux avec des variables :

>>> a = 123

>>> type(a)

?

>>> a + a

?

>>> a = ’123’

>>> type(a)

?

>>> a + a

?

• Vous semble-t-il correct de parler du « type de la variable a » ?

Exo 1.3 – Sur les châınes de caractères

Avant de faire les exercices suivants, tapez cette formule magique (elle sera expliquée plus tard) :

>>> from string import *

Calculs avec des châınes de caractères

>>> str = ’atg’

>>> str + str + str

?

>>> str * 3

?

Comparaison de châınes

>>> ’atgc’ == ’atgc’

?

>>> ’atgc’ == ’gcta’

?

>>> ’atgc’ == ’ATGC’

?
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• Expliquez le résultat ci-dessus.

>>> str1 = ’atgc’

>>> upper(str1)

?

>>> str2 = ’aTgC’

>>> lower(str2)

?

>>> str1 == str2

?

>>> upper(str1) == upper(str2)

?

• Quelle est la bonne manière de tester l’égalité de deux châınes ?

Regardez attentivement ceci :

>>> str = ’atgc’

>>> upper(str)

?

>>> str

?

>>> str = upper(str)

>>> str

?

Recherches dans les châınes (il est conseillé de copier-coller les deux lignes suivantes depuis la
version électronique du sujet).

>>> seq1 = ’agcgccttgaattcggcaccaggcaaatctcaaggagaagttccggggagaaggtgaaga’

>>> seq2 = ’cggggagtggggagttgagtcgcaagatgagcgagcggatgtccactatgagcgataatz’

>>> seq = seq1 + seq2

• Quelle est la longueur de la châıne seq ? :

>>> len(seq)

?

• Est-ce que seq contient la lettre ’n’ ?

>>> ’n’ in seq

?

• Est-ce que seq contient une base ’a’ ?

>>> ’a’ in seq

?

Accéder individuellement à un caractère de seq :

>>> seq[1]

?

• Pourquoi n’obtient-on pas ’a’ ? Ecrivez des expressions qui affichent la première et la dernière
base de seq

>>> seq[...]

’a’

>>> seq[...]

’z’

D’autres manières d’obtenir le dernier caractère de seq :

>>> seq[len(seq) - 1]

’z’

>>> seq[-1]

’z’
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• Comment afficher le premier triplet de caractères de seq ?

>>> seq[0] + seq[1] + seq[2]

?

En Python il y a un moyen d’obtenir des « tranches » d’une châıne :

>>> seq[0:3]

?

>>> seq[3:6]

?

• Combien d’occurrences de chaque caractère a, c, g, t contient la séquence donnée ?

>>> count(seq, ’a’)

?

>>> count(seq, ’c’)

?

>>> count(seq, ’g’)

?

>>> count(seq, ’t’)

?

• Calculer le pourcentage de chaque caractère a, c, g, t dans la séquence. Exemple pour a :

>>> long = len(seq)

>>> nb_a = count(seq, ’a’)

>>> (nb_a / long) * 100

0

• Que s’est-il passé ? Comment 35 sur 120 peuvent donner 0% ? Corrigez cela.

Une autre ( ?) manière de corriger ce problème :

>>> float(nb_a) / long * 100

?

Recherchons un motif spécifique dans une séquence (copiez-collez la ligne suivante ; le signe """

sera expliqué plus loin) :

>>> dna = """tgaattctatgaatggactgtccccaaagaagtaggacccactaatgcagatcctgga

tccctagctaagatgtattattctgctgtgaattcgatcccactaaagat"""

>>> EcoRI = ’GAATTC’

>>> BamHI = ’GGATCC’

(Notez que dna contient deux occurrences de EcoRI et une de BamHI : tgaattctatgaatggactgtccccaaa
gaagtaggacccactaatgcagatcctggatccctagctaagatgtattattctgctgtgaattcgatcccactaaagat)

>>> count(dna, EcoRI)

0

• Que se passe-t-il ?

>>> EcoRI = lower(EcoRI)

>>> count(dna, EcoRI)

2

>>> find(dna, EcoRI)

1

>>> find(dna, EcoRI, 2)

88

>>> find(dna, EcoRI, 89)

-1

• Expliquez.

>>> BamHI = lower(BamHI)

>>> count(dna, BamHI)

0
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• Que se passe-t-il ? Affichons dna :

>>> dna

’tgaattctatgaatggactgtccccaaagaagtaggacccactaatgcagatcctgga\ntccctagctaagatgtattatt

ctgctgtgaattcgatcccactaaagat’

• D’où sort ce caractère ’\n’ ?

Supprimons-le :

>>> dna = replace(dna, ’\n’, ’’)

>>> dna

’tgaattctatgaatggactgtccccaaagaagtaggacccactaatgcagatcctggatccctagctaagatgtattatt

ctgctgtgaattcgatcccactaaagat’

>>> count(dna, BamHI)

1

Exo 1.4 – Plus sur l’expression et l’affichage des châınes

>>> s = ’Bonjour’

>>> s

?

>>> print s

?

>>> s = ’J’ai dit Bonjour’

• Que se passe-t-il ?

>>> s = "J’ai dit Bonjour"

>>> s

?

>>> print s

?

>>> s = "J’ai dit "Bonjour""

• Que se passe-t-il ?

>>> s = "J’ai dit \"Bonjour\""

?

>>> print s

?

Comment indiquer une châıne sur plusieurs lignes ?

>>> s = "Ceci est le debut

• Que se passe-t-il ?

>>> s = """Ceci est le debut

... d’un texte sur deux lignes"""

>>> s

?

>>> print s

?

Exo 1.5 – Lectures et écritures au clavier

Utilisation de print pour des affichages plus sophistiqués :

>>> nbr = 120

>>> pu = 14.9

>>> print "quantite:", nbr, "- prix unite:", pu, "- total:", nbr * pu

?

Autre méthode : construire la châıne à afficher avec l’opérateur % :
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>>> s = "quantite: %d - prix unite: %f - total: %f" % (nbr, pu, nbr * pu)

>>> print s

?

Bien sûr, si s ne sert qu’à cela on peut s’en passer :

>>> print "quantite: %d - prix unite: %f - total: %f" % (nbr, pu, nbr * pu)

?

Avec ce procédé, on peu jouer plus fin :

>>> s = "quantite: %d - prix unite: %6.2f - total: %.2f" % (nbr, pu, nbr * pu)

>>> print s

?

Lire le prix hors taxes au clavier (on dit « lire » en adoptant le point de vue du programme, c.-à-d.
de la machine. Du point de vue de l’utilisateur cela va correspondre à une « écriture », on dit aussi
« saisie » au clavier) :

>>> pht = raw_input("prix hors taxes? ")

prix hors taxes? 120

>>> print pht

120

>>> pttc = pht * 1.196

• Que se passe-t-il ?

>>> type(pht)

?

Pour avoir un nombre :

>>> pht = raw_input("prix hors taxes? ")

prix hors taxes? 120

>>> pht = float(pht)

>>> pttc = pht * 1.196

>>> print "prix ttc:", pttc

?

Exo 1.6 – Et la programmation, dans tout ça ?

Comment transformer les quatre commandes précédentes en un « programme » prêt à l’emploi,
que l’on pourra utiliser chaque fois que nécessaire ?

Avec un éditeur de textes quelconque, créez un fichier nommé prixttc.py et saisissez-y le texte

pht = raw_input("prix hors taxes? ")

pht = float(pht)

pttc = pht * 1.196

print "prix ttc:", pttc

Sauvez ce fichier, appelé le module prixttc. Si vous l’aviez quitté, relancez Python et tapez

>>> import prixttc

?
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Exo 1.7 – Listes

>>> l = [ ’nord’, ’sud’, ’est’, ’ouest’, ’haut’, ’bas’ ]

>>> l

?

>>> len(l)

?

>>> l[1]

?

>>> l[0]

?

>>> l[len(l)]

?

>>> l[len(l) - 1]

?

>>> l[-1]

?

>>> l[2:4]

?

>>> l[2:]

?

>>> l[:4]

?

>>> l[:]

?

Est-ce que l est la même chose que l[:] ? Expérience :

>>> s = l[:]

>>> l == s

?

>>> l is s

?

Donc l et s sont égales, mais ne sont pas la même liste ; autrement dit, l’opération l[:] crée un
clone de la liste l, distinct et séparé de celle-ci. Cela est bon à savoir quand on veut garder une copie
de l’état d’une liste qu’on s’apprête à modifier :

>> l = [’nord’, ’sud’, ’est’, ’ouest’, ’haut’, ’bas’]

>>> s = l

>>> l[2] = ’---’

>>> l

?

>>> s

?

>>> s = l[:]

>>> l[3] = ’---’

>>> l

?

>>> s

?

Subtile : l[i] désigne un élément de la liste l, tandis que l[i:j] désigne toujours une sous-liste.
Comparez les deux résultats suivants :
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>>> l = [’nord’, ’sud’, ’est’, ’ouest’, ’haut’, ’bas’]

>>> l[2] = [10, 20, 30]

>>> l

?

>>> len(l)

?

>>> l = [’nord’, ’sud’, ’est’, ’ouest’, ’haut’, ’bas’]

>>> l[2:4] = [10, 20, 30]

>>> l

?

>>> l[1:1] = [40, 50, 60]

>>> l

?

>>> l[1:2] = 0

?
Cette opération peut servir aussi pour faire des insertions et des suppressions dans une liste :

>>> l[5:5] = [’petit’, ’moyen’, ’gros’]

?

>>> l[2:4] = []

>>> l

?

Exo 1.8 – Méthodes des listes

En complément des opérations précédentes, voici quelques unes des principales méthodes 1 des
listes. Inventez un exemple pour illustrer chacune de ces méthodes et assurez-vous que vous en avez
bien compris le fonctionnement :

insert(i, x)

Insère un élément à une position donnée. L’argument i est l’indice de l’élément devant lequel il
faut insérer x, donc a.insert(0, x) insère au début de la liste, et a.insert(len(a), x) insère
à la fin (équivalent à a.append(x)).

append(x)

Equivalent à a.insert(len(a), x).

extend(L)

Rallonge la liste en ajoutant à la fin tous les éléments de la liste donnée (équivaut à a[len(a):]=L).

remove(x)

Enlève le premier élément de la liste dont la valeur est x. Il y a erreur si cet élément n’existe pas.

pop(i), pop()

Enlève l’élément présent à la position i dans la liste, et le renvoie. Si aucun indice n’est spécifié,
a.pop() renvoie le dernier élément de la liste, qui est aussi supprimé de la liste.

index(x)

Retourne l’indice dans la liste du premier élément dont la valeur est x. Il y a erreur si cet élément
n’existe pas.

count(x)

Renvoie le nombre de fois que x apparâıt dans la liste.

sort()

Trie les éléments à l’intérieur de la liste.

reverse()

Renverse l’ordre des éléments à l’intérieur de la liste.

1. La notion de méthode sera expliquée à l’occasion de la programmation orientée objets. Pour le moment nous nous
contenterons de dire qu’une méthode de liste m est comme une fonction prenant une liste l pour premier argument,
mais dont les appels ne prennent pas la forme usuelle « m(l, autres arguments) » mais plutôt celle-ci « l.m(autres
arguments) »
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Exo 1.9 – Consultation de la documentation

A partir de maintenant il est convenu que la résolution d’un exercice peut nécessiter l’emploi de
fonctions expliquées dans la documentation de Python (http://docs.python.org/2.7/). Le manuel
le plus utile est Python Library Reference (http://docs.python.org/2.7/library/) et notamment
ses parties 2. Built-in Functions et 5. Built-in Types.

Exercice. Examinez les méthodes de la sous-section 5.6.1. String Methods et, pour chacune, inventez
un exemple qui en illustre le fonctionnement (ignorez les méthodes decode et encode).

Exo 1.10 – Autres exercices

A. En utilisant les opérations examinées dans les sections précédentes, produisez la séquence com-
plémentaire (séquence obtenue par les remplacements a ↔ t, c ↔ g) de la séquence dna définie par :

>>> dna = """tgaattctatgaatggactgtccccaaagaagtaggacccactaatgcagatcctgga

tccctagctaagatgtattattctgctgtgaattcgatcccactaaagat"""

B. Etant donnée une séquence comme celle de l’exercice précédent, écrivez les instructions qui
déterminent si elle constitue un palindrome, c’est-à-dire une séquence qui se lit de la même manière
de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche.

Tuyau. Il ne semble pas y avoir de fonction pour renverser une châıne de caractères ; en revanche,
une telle fonction existe pour les listes. Or, la fonction list transforme une châıne de caractères en
une liste...

C. A l’aide d’un éditeur de textes (nedit, vi, etc.) composez avec les instructions précédentes un
module, nommé palin.py, qu’on pourra utiliser chaque fois qu’on souhaitera savoir si une châıne
est un palindrome. La châıne sera lue par une instruction raw_input(). Exemple d’utilisation de ce
module :

$ python palin.py

chaine? tulastropecrasecesarceportsalut

True

$

D. Améliorez le module précédent de sorte que la châıne lue puisse comporter des blancs (et,
ensuite : des ponctuations, puis des caractères accentués, ou majuscules, etc.), qui seront ignorés.
Exemple :

$ python palin.py

chaine? Tu l’as trop écrasé, César, ce port-salut!

True

$

E. Faut-il changer quelque chose pour utiliser le module palin.py pour examiner une châıne déjà
écrite dans un fichier ? (réponse : non) Avec un éditeur de textes, saisissez une châıne dans un fichier
nommé, par exemple, donnees.txt. Ensuite lancez python de la manière suivante :

$ python palin.py < donnees.txt

chaine? False

$

(si le contenu de donnees.txt est un palindrome, on obtiendra True au lieu de False). L’affichage de
la question « chaine? » est-il utile dans ce cas ?

• • •
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