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Parcours de chaînes
Un palindrome est un mot qui se lit de la même façon de gauche à droite et de droite à gauche. Par exemple,
ICI, ELLE et RADAR sont des palindromes. Dit autrement, les palindromes sont des mots ou des chaînes qui
sont égales à leur version miroir.

1. Écrivez une première version du prédicat est_palindrome() prenant en paramètre une chaîne et ren-
voyant True si cette chaîne est un palindrome et False sinon. Cette version utilisera la fonction miroir()
précédemment écrite.

2. Écrivez une deuxième version de ce prédicat qui compare la 1re lettre de la chaîne à la dernière, puis la
2e à l’avant dernière et ainsi de suite jusqu’à atteindre le milieu de la chaîne. Si ces paires de lettres sont
toutes identiques, alors la chaîne est un palindrome.

Application aux séquences nucléiques
Les questions qui suivent sont une application concrète de l’utilisation de chaînes de caractères à une autre
science, la biologie. Vous n’avez pas besoin de connaissances préalables en biologie pour y répondre.

Une séquences d’ADN peut être représentée par une chaîne ne contenant que les quatre lettres A, C, G et T,
comme par exemple la chaîne :

ACGGTAGCTAGTTTCGACTGGAGGGGTA

Ces lettres représentent les nucléotides, c’est-à-dire les briques de base de la molécule d’ADN : A = adénine, T
= thymine, G = guanine et C = cytosine.

Fonctions utiles pour commencer
3. Réalisez une fonction nommée est_ADN() qui vérifie si la chaîne passée en paramètre ne contient aucun

autre caractère que les quatre bases A, C, G et T. Cette fonction retourne la valeur True si tel est le cas,
et la valeur False dans le cas contraire. De plus, elle renvoie True si la chaîne est vide.

>>> est_ADN('ATGCGATC')
True
>>> est_ADN('ACKT')
False
>>> est_ADN('ACTK')
False
>>> est_ADN("")
True

Il est possible de générer aléatoirement une séquence ADN. La version naïve suppose que les 4 bases ont la
même probabilité d’apparaître à une position donnée.
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4. Réalisez une fonction nommée genere_ADN() qui renvoie une séquence ADN générée aléatoirement et
dont la taille est passée en paramètre.

Un brin et son complémentaire
Dans les cellules vivantes, l’ADN est sous la forme double brin, c’est-à-dire que 2 séquences ADN se font face.
Une séquence est lue de gauche à droite et l’autre de droite à gauche. De plus, les bases complémentaires l’une
de l’autre se font face. Par exemple, les 2 séquences suivantes sont complémentaires-inversées l’une de l’autre et
peuvent ainsi former un double brin :

GTACA
TGTAC

Les bases A et T sont complémentaires entre elles, ainsi que les bases G et C.

5. Réalisez une fonction nommée base_complementaire() qui renvoie la base complémentaire de l’unique
base passée en paramètre. Une contrainte d’utilisation de cette fonction est que son paramètre est bien
une et une seule des quatre bases (A, T, G ou C).

>>> base_complementaire('G')
'C'
>>> base_complementaire('T')
'A'

6. Réalisez une fonction nommée sequence_complementaire_inversee() qui construit la séquence ADN
complémentaire et inversée de celle passée en paramètre. Pour cela, cette fonction fera appel à la fonction
base_complementaire(). Une contrainte d’utilisation de cette fonction est que son paramètre est bien
une séquence ADN.

>>> sequence_complementaire_inversee('ACTG')
'CAGT'

Recherche de motifs
Certaines des enzymes qui interagissent avec l’ADN reconnaissent des motifs ADN, c’est-à-dire une suite de
nucléotides.

7. Réalisez une fonction nommée nombre_occurrences_motif() qui compte le nombre fois où le motif passé
en paramètre est présent dans la séquence d’ADN passée également en paramètre.

>>> nombre_occurrences_motif('ACG', 'GCTACGGAGCTTCGGAGCACGTAG')
2
>>> nombre_occurrences_motif('TTC', 'AGTCGACTT')
0

Modification de chaînes
8. Définissez une fonction ajout_tirets() qui renvoie la chaîne prise en paramètre avec des tirets - insérés

derrière chacun de ses caractères.

>>> ajout_tirets("Bonjour") == "B-o-n-j-o-u-r-"
True
>>> ajout_tirets("a") == "a-"
True

9. Que se passe-t’il si vous passez en paramètre une chaîne vide ? Pourquoi ?

10. Définissez une deuxième version de cette fonction qui n’ajoute pas de tiret après le dernier caractère.

>>> ajout_tirets_v2("Bonjour") == "B-o-n-j-o-u-r"
True
>>> ajout_tirets_v2("a") == "a"
True
>>> ajout_tirets_v2("") == ""
True
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11. Définissez une fonction supprime_caractere() prenant en paramètre une chaîne 𝑠 de taille quelconque
et un seul caractère 𝑐 et renvoyant la chaîne 𝑠 privée du caractère 𝑐.

>>> supprime_caractere("valeur de la chaine", " ") == 'valeurdelachaine'
True
>>> supprime_caractere("test", "t") == "es"
True
>>> supprime_caractere("test", "a") == "test"
True

12. Une phrase palindrome est une phrase qui forme un palidrome lorsque l’on enlève tous les espaces qui
la compose. La chaîne obtenue n’a pas de sens, mais doit être palindromique. En utilisant certaines
des fonctions codées précédemment, écrivez une fonction est_phrase_palindrome() qui renvoie True
si la phrase passée en paramètre est une phrase palindrome. Par exemple, “eh ca va la vache” devient
“ehcavalavache” sans les espaces et cette chaîne est un palindrome.

>>> est_phrase_palindrome("eh ca va la vache")
True
>>> est_phrase_palindrome("engage le jeu que je le gagne")
True
>>> est_phrase_palindrome("Engage le jeu que je le gagne.")
False

Exploitation du code ASCII
Les exercices suivant proposent d’écrire des fonctions déjà fournies par la bibliothèque Python.
L’objet des exercices est de travailler directement sur les chaînes de caractères, sans appels aux fonctions
prédéfinies, en se basant sur les propriétés de la table ASCII.
On utilisera donc uniquement les deux fonctions reflétant cette table : ord() et chr().

Chiffre et nombres
13. Proposez une fonction chiffre qui renvoie la valeur entière d’un chiffre donné sous la forme d’un caractère.

Par exemple :

>>> chiffre('0')
0
>>> chiffre('4')
4

14. Proposez une fonction entier() qui renvoie la valeur entière d’une suite de chiffres donnée sous la forme
d’une chaîne de caractères

>>> entier('3142')
3142

15. Proposez une évolution de la fonction entier() pour prendre en compte des nombres précédés d’une
éventuel signe :

>>> entier('3142')
3142
>>> entier('-3142')
-3142
>>> entier('+3142')
3142

Minuscules et majuscules
16. Proposez prédicat est_lettre_majuscule() qui renvoie la valeur vrai si et seulement si le caractère fourni

en paramètre est une lettre majuscule.

Proposez de même un prédicat est_lettre_minuscule()

17. Proposez une fonction lettre_majuscule() qui renvoie la lettre majuscule d’une lettre minuscule donnée.
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18. Proposez une évolution de la fonction lettre_majuscule() qui renvoie la lettre majuscule correspondante
à y un caractère donné, ou ce caractère inchangé si ce n’est pas une lettre minuscule.

19. Proposez une évolution de la fonction en_majuscule() qui renvoie une chaîne passée en paramètre dans
laquelle chacune des lettres minscules a été remplacée par la majuscule correspondante.

>>> en_majuscule('vive Python !')
'VIVE PYTHON !'
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