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Chaîne de caractères

En Python, une chaîne de caractères est une séquence de
caractères. Une séquence est une collection ordonnée.

Une chaîne de taille n est indicée de 0 à n − 1 et de −1 à −n.

On peut accéder à chaque caractère à l’aide des crochets.
>>> mot = 'banane'
>>> mot[1]
'a'
>>> mot[-2]
'n'
>>> type(mot[3]) #un caractere est une chaine de 1 caractere
<type 'str'>
>>> mot[6]
'IndexError: string index out of range



Tranches de chaînes

Un segment d’une chaîne est appelé une tranche (slice). On
peut accéder à une tranche à l’aide de l’opérateur [n:m] où :

• n est l’indice du premier caractère de la tranche (inclus)
• m est l’indice du dernier caractère de la tranche

(non-inclus)

Si n est omis, la tranche commence à l’indice 0 et si m est omis,
la tranche se termine à la fin de la chaîne.

>>> mot = 'banane'
>>> mot[1:4]
'ana'
>>> mot[:5]
'banan'
>>> mot[3:]
'ane'
>>> mot[:] #copie toute la chaine
'banane'



Opérations sur les chaînes

>>> mot = 'banane'
>>> len(mot) #longueur
6
>>> mot.upper() #copie la chaine en majuscules
'BANANE'
>>> mot.find('n') #indice de la premiere apparition de n
2
>>> 'BANANE' == mot.upper()
True
>>> 'avoir' < 'etre' #comparaison (ordre ascii)
True
>>> 'a' in 'banane' #vrai si 'a' est dans 'banane'
True
>>> mot.islower() #vrai si la chaine est en minuscule
True

Consultez la documentation pour trouver d’autres opérations.



Une chaîne est une séquence immuable.

En Python, une chaîne est immuable (immutable), c’est à dire
qu’on ne peut pas la modifier.

>>> message = "bienvenue"
>>> message[0] = 'B'
TypeError: 'str' object does not support item assignment

Solution : créer une nouvelle chaîne de caractères :
>>> message = 'B' + message[1:]
>>> print message
Bienvenue



Table ASCII
En informatique, un caractère est représenté par
un entier qu’on appelle son code :

>>> ord('a')
97
>>> chr(65)
'A'

Arithmétique :

>>> def min_vers_maj(c):
dec = ord('A') - ord('a')
return chr(ord(c)+dec)

>>> min_vers_maj('e'):
'E'
>>> ord('9') - ord('0')
9

Comparaison :

>>> 'avoir' < 'etre'
True
>>> 'avoir' < 'Etre'
False



Itérations : boucle for
La structure itérative for permet de parcourir une séquence.

for variable in sequence:
intructions

Signification : pour chaque valeur dans la séquence, exécuter
les instructions.

>>> chaine = 'spam'
>>> for lettre in chaine:

print lettre

s
p
a
m

>>> for i in range(1,5):
... print i,
...
1 2 3 4

>>> chaine = 'spam'
>>> for i in range(len(chaine)):

print chaine[i]

s
p
a
m

>>> s = ''
>>> for l in 'ham':
... s += min_vers_maj(l)
...
>>> print s
HAM



Créer et importer un module
En Python, un module est un fichier qui contient du code
(variables, fonctions, classes) que l’on peut importer.

Exemple :

• Module cercle.py
import math

def circonference(rayon):
return 2 * math.pi * rayon

def aire(rayon):
return math.pi * rayon ** 2

• Un programme Python (dans le même répertoire) :
import cercle

print cercle.aire(2)

from cercle import aire

print aire(2)
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