
Algorithmique et Programmation Python – Travaux Dirigés

Séance 10: Révisions
L1 – Université Nice Sophia Antipolis

Exercice 1 (La tortue, ??)
On considère le polygone régulier à p côtés, p premier, dont les sommets sont les racines p-ièmes de l’unité
r0 = 1, r1, r2, . . ., . . .rp−1, où rk = ek 2iπ

p .

1. Écrivez une fonction racine(k,p) qui renvoie le couple (re,im) des coordonnées de rk (sa partie
réelle et sa partie imaginaire).

2. Écrivez une fonction poly_reg(p) qui dessine à l’aide de la fonction goto de la tortue le polygone
régulier à p côtés avec ses diagonales, en partant de r0, sans jamais lever le crayon ni repasser sur un
trait. Par exemple, poly_reg(5) affiche le dessin ci-contre.

Indication : on pourra utiliser l’algorithme suivant : on effectue bp
2c passes,

et durant la passe k on parcours les racines par saut de k, modulo p. Par
exemple, pour tracer le polygone à 5 côtés ci-dessus, partant de r0 :

— passe 1 : aller en r1, puis r2, puis r3, puis r4, puis r0 (5 modulo 5)
— passe 2 : aller en r2, puis r4, puis r1 (6 modulo 5), puis r3, puis r0

(5 modulo 5)
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Exercice 2 (Boucle while : le drapeau hollandais, ??)
Le problème du drapeau hollandais est un classique des exercices de programmation promu par Edgser W.
Dijkstra, un des « pères fondateurs » de l’informatique en tant que discipline scientifique, qui a laissé son nom
dans des domaines aussi variés que l’algorithmique et les systèmes d’exploitations.

Le problème est le suivant : on dispose d’une liste L contenant trois types de valeurs : ’B’ (bleu), ’W’ (blanc),
et ’R’(rouge). Le but est d’écrire une fonction qui trie la liste L en place 1 de sorte que les couleurs apparaissent
dans l’ordre du drapeau hollandais (’B’<’’W’<’R’). L’algorithme consiste à diviser la liste en quatre zones
consécutives, voir dessin ci-dessous, et à réduire à chaque étape la zone “jaune” des valeurs qui ne sont pas
encore triées.

B B B W W ? ? ? ? ? R R R

0 b i r n− 1

Plus précisément, votre fonction utilisera en une boucle while et manipulera les variables i, b et r. À chaque
tour de boucle, il faudra réaliser l’une des actions ci-dessous, selon la couleur de la valeur de L[i] :

— si L[i] est bleu, on échange L[i] avec L[b], on avance b et on avance i
— si L[i] est rouge, on échange L[i] avec le dernier jaune, et on recule r
— si L[i] est blanc, on avance i
1. On pourrait envisager un tri par comptage pour ce problème, mais ce ne serait pas un tri en place (le comptage requiert de

créer une nouvelle liste). L’originalité de l’algorithme présenté dans cet exercice est de faire un tri en place de même complexité
que le tri par comptage, i.e. linéaire en la taille de la liste, le nombre de valeurs différentes dans la liste étant considéré comme
une constante (ici 3).
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1. Comment sont initialisées les variables b, i, et r ? Quelle est la condition de sortie de la boucle ?
2. Écrivez la fonction sort_dutch(L) en lui demandant d’afficher les étapes intermédiaires.

Exercice 3 (Exceptions, flottants, listes, ?)

1. Dans quel cas la fonction suivante renvoie-t-elle True ?
1 def f(x):
2 try:
3 return x == float(x)
4 except :
5 return False

2. Écrivez une fonction moyenne(L) qui prend en argument une liste L et qui renvoie la moyenne des
nombres entiers ou flottants qui y apparaissent, en omettant tous les autres éléments de la liste. Par
exemple moyenne([’un’,’2’,3,4,[5]]) renvoie 3.5 (la moyenne de 3 et 4). Lorsque la moyenne
n’est pas définie, la fonction lèvera l’exception ValueError à l’aide de l’instruction
raise ValueError("moyenne d’une liste de nombres vide")

3. En quoi la fonction ci-dessous de calcul de l’écart-type fait-elle des calculs redondants ? Corrigez.
1 def ecart_type (L):
2 return sqrt( moyenne ([ (x- moyenne (L)) ** 2 for x in L]))

Exercice 4 (Chaînes de caractères, ?)
Écrivez une fonction letters_freq_list(s) qui prend en argument une chaîne de caractères s contenant
un texte en anglais (sans caractères non ASCII) et qui renvoie la liste L de longueur 26 telle que L[0] est
égal au nombre d’occurences de a ou A dans s, L[1] est égal au nombre d’occurences de b ou B dans s, etc.
Par exemple, letters_freq_list(’Abra...cadabra!’) renvoie
[5, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0].

Exercice 5 (Matrices, ?? – ? ? ?)
Une grille de Sudoku d’ordre n est une matrice de n2 lignes et n2 colonnes contenant un
entier entre 1 et n2 dans chaque case. La grille est dite valide si chacune des n2 lignes,
chacune des n2 colonnes, et chacune des n2 sous-matrices contient tous les entiers entre
1 et n2. Par exemple, pour n = 3, la grille ci-contre est une grille valide. Votre but est
d’écrire une fonction est_valide(M) qui prend en argument une liste M de longueur l et
qui renvoie True si l = n2 pour un certain n et M est une matrice de taille n2 × n2 qui
code une grille valide de Sudoku d’ordre n.

Pour le dernier exercice de ce cours, on vous demande un peu plus que d’habitude :

1. Votre fonction devra faire appel à plusieurs fonctions auxiliaires pour tester toutes les conditions requises.
Analysez le problème, et faites l’inventaire de toutes les fonctions auxiliaires dont vous aurez besoin. Pour
chacune d’elle choisissez un nom et écrivez en français ce qu’elle attend comme argument(s) et ce qu’elle
renvoie comme résultat. Écrivez une ligne de Python qui appelle la fonction sur un exemple et qui affiche un
message d’erreur si la valeur renvoyée n’est pas la bonne (on parle de test unitaire). Vous n’avez encore écrit
aucune fonction.

2. Sans encore commencer à écrire les fonctions auxiliaires, écrivez la fonction principale. Avez-vous bien listé
toutes les fonctions auxiliaires nécessaires ?

3. Écrivez toutes les fonctions auxiliaires, testez chacune d’entre elle, puis testez la fonction principale.
4. Une fois que tout marche, vérifiez si certaines fonctions ne sont pas très similaires, et si il ne serait pas possible

de refactoriser votre code. Si vous arrivez à faire tout cela tout seul, félicitations, vous méritez sûrement la
ceinture noire du cours Algo Python L1 !
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