
I MISE EN JAMBE...

I. Mise en jambe...

1 - Le tri du singe...

La fonction shuffle provient du module random. Elle permet de mélanger sur place
une liste L.

1 >>>shuffle ([1 ,2 ,3 ,4])
2 [4 ,2 ,3 ,1]

Figure 1: Singes jouant aux cartes, Huile sur cuivre, David Teniers le Jeune (Anvers,
1610 - Bruxelles, 1690)

Un singe trie les cartes de la façon suivante : il prend les cartes, les jette en l’air, les
ramasse puis regarde si elles sont triées. Si oui, il s’arrête, sinon il relance les cartes.

1. Définir une fonction gen alea(N) renvoyant une liste de N entiers entre
0 et N − 1 mélangés
2. Définir une fonction est triee(L) qui renvoie le booléen True si la liste
est triée et False sinon.
3. Implémenter une fonction tri singe et le tester sur la liste mélangée de
2, 3,4,5 éléments... éviter d’aller trop loin...
4. Quelle est la complexité d’un tel algorithme ?

Ex. 1 :

2 - Le tri par comptage

Le tri comptage (counting sort en anglais), appelé aussi tri casier, est un algorithme
de tri par dénombrement qui s’applique sur des valeurs entières uniquement.

Figure 2: Casier de comptage

On suppose qu’on dispose d’une liste composée de 100 entiers entre 0 et 30 (bornes
comprises). Le procédé du tri par comptage est le suivant : on compte le nombre de ”
0 ”, le nombre de ” 1 ”..., le nombre de ” 30 ” présents dans la liste, et on reconstruit
une liste en y ajoutant les valeurs non nulles selon leur quantité croissante (on ne trie
pas les valeurs mais le comptage de ces valeurs au sein du tableau).

Par exemple, le tableau de 5 entiers [ 1, 27, 3, 1, 3] contient 2 fois 1, 2 fois 3
et 1 fois 17, le tableau trié par la méthode du tri comptage est donc : [ 1, 1, 3, 3,
17].

1. Créer une liste L de 20 nombres entiers aléatoires entre 0 et 10 compris.
2. Définir une fonction comptage(L) de complexité linéaire qui renvoie une
liste C de max(L) +1 éléments dénombrant les valeurs présentes dans L. Si L
contient 4 fois la valeurs 9 alors C[9] = 4. Vérifier votre fonction avec une
liste simple de type L = [9,9,0,1,2,9,9].
3. Proposer une fonction tri comptage(L) qui renvoie une liste triée sous
réserve que L soit à valeur entière.
4. Justifier que ce tri est de complexité linéaire.
5. Pourquoi ce tri pose problème si L = [6,2,3,10**100]

Ex. 2 :
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III TRI RAPIDE

II. Tri par insertion

1 - Positionnement d’un élément

Le tri par insertion nécessite de connâıtre la position d’un élement dans une liste triée.

Figure 3: Illustration du tri par insertion

Soit Ltri=[2,3,4,6,9] une liste triée par ordre croissante.

1. À l’aide d’une boucle for, définir une fonction position(x,Ltri) qui
renvoie la position k telle que : Ltri[k−1] < x ≤ Ltri[k] ou 0 si x <= Ltri[0],
len(Ltri) si x > Ltri[−1]. La fonction devra valider les tests suivants :

1 >>>position (1, Ltri)
2 0
3 >>>position (5, Ltri)
4 3
5 >>>position (10 , Ltri)
6 5

2. En utilisant la dichotomie, proposer une fonction
position dich(x,Ltri) identique à la précédente mais de complexité
logarithmique.

Ex. 3 :

2 - Insertion d’un élément

Soit Ltri une liste triée.
1. Définir une fonction insertion(x,Ltri) qui renvoie une liste où x a
été inséré à la bonne place.
2. À partir des fonctions précédentes, en déduire une fonction
TriInsertion(L) renvoyant une liste triée par insertion. La fonction de-
vra valider les tests suivants :

1 >>> TriInsertion ([0 ,5 ,2 ,3])
2 [0 ,2 ,3 ,5]
3 >>> TriInsertion ([0 ,5 ,2 ,3 ,0])
4 [0 ,0 ,2 ,3 ,5]
5 >>> TriInsertion ([0 ,5 ,2 ,3 ,9])
6 [0 ,2 ,3 ,5 ,9]

3. Pour modifier sur place la liste Ltri, il est possible d’utiliser la méthode
L.insert(k,x) qui insert l’élément x à la position k de la liste. Proposer
une fonction Tri ins enplace(L) sans valeur de retour. La fonction devra
valider les tests suivants :

1 >>>L = [9 ,0 ,5 ,2 ,3]
2 >>> TriInsertion (L)
3 >>>L
4 [0 ,2 ,3 ,5 ,9]

Ex. 4 :

III. Tri rapide

On désire implémenter le tri rapide vu en cours. On rappelle que le principe est
d’ordonner une liste en séparant la liste en deux selon que l’on soit supérieur ou inférieur
à une valeur pivot.
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IV TRI SUR CRITÈRE

Figure 4: Illustration du tri rapide

Proposer une fonction separe(L,pivot) qui renvoie deux sous-listes de L,
la première contenant toutes les valeurs strictement inférieures pivot et la
seconde toutes les valeurs supérieures ou égales à pivot.

Exemple 1 :

Le test de votre fonction doit donner :

1 >>>separe ([3 ,9 ,8 ,4 ,2] ,4)
2 [2 ,3] , [9 ,8 ,4]

En utilisant la fonction separe, proposer une fonction récursive tri rapide
qui renvoie une liste triée.

Exemple 2 :

Le test de votre fonction doit donner :

1 >>> tri_rapide ([3 ,9 ,8 ,4 ,2])
2 [2 ,3 ,4 ,8 ,9]

IV. Tri sur critère

1 - Extraction de données

On dispose d’un fichier texte Notes.csv contenant une liste de notes d’un devoir
commun entre deux classes. On désire obtenir un classement général. La liste se
présente sous la structure suivante :

L = [ (eleve1,note,classe),(eleve2,note,classe),... ]

La méthode .split() permet de séparer une châıne de caractère en liste. Ainsi :

1 >>> mot = " Paracelse ;12"
2 >>> mot. split (’;’)
3 [" Paracelse ","12"]

1. Proposer une fonction extraction(nomFichier) qui renvoie une liste
L contenant les informations du fichier. On vérifiera que les notes sont bien
des flottants :

1 >>> L = extraction (’Notes .csv ’)
2 >>> L [0][1]
3 17.2
4 >>>>>> type (L [0][1])
5 <class ’float ’>

Ex. 5 :
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IV TRI SUR CRITÈRE

2 - Adpatation du tri rapide

1. Proposer une fonction separe(L,pivot) qui renvoie deux sous-listes
de L, la première contenant toutes les éléments dont la note est strictement
inférieure à pivot et la seconde toutes les notes sont supérieures ou égales
à pivot.
2. Proposer une fonction tri rapide note(L) qui renvoie la liste des élèves
classés par moyenne croissante.

Ex. 6 :

3 - Stabilité du tri

Pour définir la stabilité du tri, il est nécéssaire d’identifier des valeurs identiques.

1. Définir une fonction doublon(L) qui renvoie des sous-listes contenant
les noms, notes et classe des éléments dont la note est identique dans la liste
L.
2. Vérifier l’ordre des éléments dans la liste L précédente ou une fois triée.
Conclure.

Ex. 7 :
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