
Algorithmique et Programmation Python – Travaux Pratiques

Séance 9: Quelques algorithmes
L1 – Université Nice Sophia Antipolis

Objectifs:

— algorithme d’Euclide
— tri par comptage
— tri à bulles

— algorithmes gloutons de calcul de chemins dans
une carte planaire

L’algorithme d’Euclide

Soit deux nombres n et m dont on cherche le pgcd. On peut visualiser ce pgcd comme la taille du côté du
plus grand carré permettant de carreler entièrement le rectangle n ×m de largueur n et de hauteur m. Par
exemple, si n = 21 et m = 15, leur pgcd vaut 3.

Pour calculer ce pgcd, on fait un raisonnement par cas
— on se ramène au cas n ≥ m quitte à échanger n et m
— si n et m sont égaux, ils sont égaux à leur pgcd.
— sinon, le pgcd de n et m est égal au pgcd de n−m et m

Par exemple, partant du rectangle 21×15 précédent, on se ramène successivement aux rectangles 6×15 puis
6× 9 puis 6× 3 puis 3× 3.

⇒ ⇒ ⇒

On peut « accélérer » l’algorithme en passant non pas de n à n−m mais de n à n− qm, où q est le quotient
de la division euclidienne de n par m. Dans la version accélérée, on aurait « sauté » l’étape du rectangle
6× 9.
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Exercice 1 (Algorithme d’Euclide, ?)

1. Écrivez une fonction récursive affiche_et_calcule_pgcd(n,m) qui affiche les étapes du calcul du
pgcd et renvoie le résultat. Par exemple,

1 print(’Le pgcd de 21 et 15 est {}. ’. format ( affiche_et_calcule_pgcd
(21 ,15)))

affiche

calcule le pgcd de n=21 et m=15
calcule le pgcd de n=6 et m=15
calcule le pgcd de n=15 et m=6
calcule le pgcd de n=9 et m=6
calcule le pgcd de n=3 et m=6
calcule le pgcd de n=6 et m=3
calcule le pgcd de n=3 et m=3
Le pgcd de 21 et 15 est 3.

2. Modifez la fonction pour effectuer le calcul dans sa version accélérée
3. Modifiez la fonction en remplaçant les appels récursifs par une boucle while

L’algorithme de tri à bulles

Le tri à bulles est un algorithme de tri qui repose sur l’idée que tant que deux éléments adjacents ne sont pas
dans le bon ordre, on doit les échanger pour se rapprocher d’une liste triée. Il s’agit donc d’un tri en place (on
ne crée pas une nouvelle liste), où les seuls échanges se font entre des valeurs adjacentes. Plus précisément,
on effectue n− 1 passes (où n est la longueur de la liste à trier) et dans chaque passe on parcourt les couples
de valeurs adjacentes en partant du début de la liste et on les échange si elles ne sont pas dans le bon
ordre.

On peut donc voir le tri à bulle comme une variante du tri par sélection, où on commence par positionner la
valeur la plus grande à sa position correcte, puis on répète le procédé sur la sous-liste qui s’arrête juste avant
ce dernier élément. Notons enfin que si durant une passe on n’a pas échangé deux éléments, la liste est triée,
et on peut donc omettre les passes restantes.
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Exercice 2 (Tri à bulles, ??)

1. Écrivez une fonction compare_et_echange(L,i) qui prend en argument une liste d’entiers L de
longueur n ≥ 2 et un entier i≤ n− 2 et qui échange les entiers aux indices i et i+1 si ils ne sont pas
dans le bon ordre. Par exemple, on aura

1 L = [3 ,4 ,5 ,1]
2 compare_et_echange (L ,0) # -> ne change rien
3 compare_et_echange (L ,2) # -> echange 5 et 1
4 print(L) # -> affiche [3,4,1,5]

2. Écrivez une fonction affiche_etape(L,passe,i) qui prend en argument une liste d’entiers L de
longueur n ≥ 2, un entier passe et un entier i≤ n− 2 et qui affiche la liste L en mettant en évidence
par des crochets les valeurs aux indices i et i + 1. Par exemple affiche_etape([3,4,1,5],3,1)
affiche

passe 3 : 3 [4] [1] 5

3. En déduire une fonction affiche_tri_bulles(L) qui trie en place la liste L par l’algorithme de tri à
bulles en affichant les étapes intermédiaires. Par exemple, affiche_tri_bulles([3,5,1,4]) affiche

passe 1 : [3] [5] 1 4
passe 1 : 3 [5] [1] 4
passe 1 : 3 1 [5] [4]
passe 2 : [3] [1] 4 5
passe 2 : 1 [3] [4] 5
passe 3 : [1] [3] 4 5
résultat : [1, 3, 4, 5]

4. Optionnel : permettez à votre fonction de terminer avant la passe n − 1 si durant une passe aucun
échange n’est effectué.

Exercice 3 (Tri par comptage, ??)

Pour trier une liste de nombres entiers positifs ou nuls, on peut compter le nombre de fois que chaque nombre
apparait dans la liste, puis créer une nouvelle liste qui contient chacun de ces nombres autant de fois que
nécessaire. On obtient un algorithme de tri en temps linéaire en la taille de la liste, (mais aussi linéaire en la
valeur du plus grand nombre).

1. Écrivez une fonction liste_nombre_occurrences(L) qui prend en argument une liste d’entiers po-
sitifs L et qui renvoie une liste N de longueur max(L)+1 telle que N[i] soit le nombre de fois où i
apparaît dans L. Par exemple,
liste_nombre_occurrences([0,1,0,3,5]) renvoie [2,1,0,1,0,1].

2. Écrivez une fonction cree_liste_triee(N) qui prend en argument une liste N d’entiers positifs ou
nuls et qui renvoie la liste L composée de len(N) blocs (possiblement de longueur nulle), le i-ème
bloc étant de longueur N[i] et constant à i. 1 Par exemple,
cree_liste_triee([2,1,0,1,0,1]) renvoie [0,0,1,3,5].
Contrainte : cherchez une solution qui n’utilise pas de concaténation de liste ni la méthode append, mais
uniquement une allocation de liste remplie de 0 (L = [0 for i in range(n)]) et des mutations de
contenu (L[i] = ...)

3. En déduire une fonction tri_comptage(L) qui prend en argument une liste d’entiers positifs ou nuls
et qui renvoie une nouvelle liste de même contenu, mais triée.

1. Autrement dit, L est composée de n blocs “visibles” où n est le nombre de valeurs non nulles dans N .

3



Exercice 4 (Algorithmes routiers gloutons, ? ? ?)

1. Téléchargez le module villes.py sur la page du cours. Ce module contient deux dictionnaires nommés
villes_voisines et coordonnees 2. En utilisant ces dictionnaires, faites afficher au top-level les
coordonnées de Nice, puis les villes voisines de Nice et leur distance par route à Nice.
>>> from villes import *
>>> coordonnees[’Nice’]
(958, 797)
>>> villes_voisines[’Nice’]
[(’Grasse’, 31), (’Cannes’, 26)]

Note : vous n’aurez pas besoin des distances par route sauf à la dernière question pour évaluer vos
algorithmes.

2. Écrivez une fonction distance_euclidienne(A,B) qui prend en argument deux chaînes de caractères
et qui renvoie la distance à vol d’oiseau entre les villes A et B. On rappelle que la distance euclidienne
entre deux points A et B est la racine carrée (fonction sqrt du module math) du produit scalaire de
−−→
AB avec lui-même : ‖−−→AB‖ =

√−−→
AB ·

−−→
AB.

Par exemple, distance_euclidienne(’Nice’,’Grenoble’) renvoie 203.83 et des poussières.
3. Euclide est conducteur de poids lourds et doit régulièrement choisir un itinéraire pour se rendre d’une

ville A à une ville B. Euclide n’avale pas seulement les kilomètres : à chaque étape il casse la croûte
copieusement. Sa mauvaise conscience le pousse à adopter une conduite orthodoxe : pour aller vers
B en partant de A, il choisit la ville C voisine de A qui le rapproche le plus de B parmi toutes les
voisines de A 3 ; si toutes les villes voisines de A l’éloignent de B, il s’arrète en A et appelle son chef
pour recevoir des instructions. Sinon il casse la croûte en C, puis il repart en appliquant le même
algorithme avec C comme ville de départ. Plus formellement, à chaque étape, Euclide choisit la ville
C voisine de A qui minimise coût(B, C) = ‖−−→BC‖ et telle que ‖−−→BC‖ < ‖

−−→
AB‖. Écrivez une fonction

route_euclide(A,B) qui prend en argument deux chaînes de caractères et qui renvoie la liste des
villes où Euclide casse la croûte sur son trajet. Par exemple, route_euclide(’Nice’,’Grenoble’)
renvoie [’Nice’, ’Grasse’, ’Sisteron’, ’Gap’, ’Grenoble’] et
route_euclide(’Dijon’,’Valence’) renvoie [’Dijon’, ’Beaune’, ’Chalons/Saone’, ’Bourg
en Bresse’] (Euclide doit appeler son chef à Bourg en Bresse).

4. Gelsomina est elle aussi conductrice de poids lourds et ne rechigne pas non plus devant une pause
gastronomique. Cependant, marseillaise de coeur, elle applique un autre algorithme : aller droit au but.
Plus précisément, pour aller de A vers B, elle choisit comme première étape la ville C voisine de A qui
la rapproche de B et qui maximise

gain(A, B, C) =
−−→
AB ·

−→
AC

‖
−→
AC‖

Intuitivement, C est la ville la « plus alignée » avec la direction à suivre.
Écrivez une fonction route_gelsomina(A,B) qui prend en argument deux chaînes de caractères et
renvoie la liste des villes où Gelsomina fait une pause sur son trajet de A à B. Par exemple,
route_gelsomina(’Nice’,’Grenoble’) renvoie
[’Nice’, ’Grasse’, ’Sisteron’, ’Serres’, ’Grenoble’] et route_gelsomina(’Lons le
Saunier’,’Valence’) renvoie [’Lons le Saunier’, ’Bourg en Bresse’].

5. Écrivez votre propre algorithme de calcul d’itinéraire. Par exemple, vous pouvez considérer une variante
de l’algorithme de Gelsomina qui cherche la ville « la plus co-linéaire » avec le but. Comparez les
différents algorithmes : pour chaque couple de villes, calculez la longueur de l’itinéraire pour chacun
des algorithmes et donnez un point au(x) meilleur(s), puis regardez lequel est le meilleur en général.
Enfin, anticipez vos futurs cours d’algorithmique et cherchez sur internet « algorithme de plus court
chemin ».

2. On fait l’approximation d’une Terre plate.
3. Si il y a plusieurs villes voisines qui minimisent la distance à B, on prendra la première d’entre elles dans la liste.
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