
Algorithmique et Programmation 3 Partiel L2 Maths-MIASHS - automne 2021

Examen partiel - corrigé

Durée : 2h.
Tous documents et matériels électroniques interdits.
Le sujet comporte deux exercices indépendants. N’hésitez pas à admettre le résultat d’une question pour aborder
les questions qui suivent.

Exercice 1. Palindromes.

Une liste L de longueur n est un palindrome si pour tout i ∈ {0, ..., n− 1}, on a L[i] = L[n− 1− i].
1. Écrire une fonction récursive qui permet de déterminer si une liste est un palindrome. On se basera sur

l’idée suivante : les listes de longueur 6 1 sont des palindromes, et si L est une liste de longueur n, alors
L est un palindrome ssi L[0] = L[n− 1] et L[1 : n− 1] est un palindrome. On demande que la fonction soit
sous forme récursive terminale.

2. Donner en justifiant une borne de complexité en O de votre fonction en fonction de la longueur n de la
liste en entrée.

3. Montrer que la borne que vous avez donnée est optimale.

4. Écrire une version itérative (c’est-à-dire non récursive) de cette fonction.

5. On veut utiliser l’algorithme précédent sur des listes de longueur 10000. Quelle implémentation (récursive
ou itérative) serait la plus adaptée ? On justifiera la réponse.

Solution de l’exercice 1.

1. def palindrome(L):

if len(L) <= 1:

return True

elif L[0] != L[len(L) -1]:

return False

else:

return palindrome(L[1:len(L) -1])

2. La fonction palindrome s’appelle elle même une seule fois, et en dehors de l’appel récursif la complexité
est en O(1). De plus, à chaque appel récursif, la taille de la liste diminue de 2, donc si on a une liste de
taille n, en au plus dn/2e 6 n étapes on arrive à une liste de taille 6 1 et on termine. La complexité est
donc en nO(1) = O(n).

3. Prenons une liste de taille n qui soit un palindrome (par exemple [0]*n). Alors la fonction va devoir
effectuer chaque appel récursif car on aura toujours L[0] = L[len(L)− 1], et il y a dn/2e tels appels (en
comptant l’appele initial), prenant chacun au moins α étapes de calcul pour un certain α > 0. Au final,
on a donc au moins nα

2 étapes de calcul sur l’entrée [0]*n, donc la borne en O(n) est bien optimale.

4. On remarque que la fonction est sous forme récursive terminale, on pourrait donc donner une version
itérative comme expliqué en cours, mais on va plutôt faire quelque chose qui permet de ne pas modifier
la liste pour plus d’efficacité.

def palindromeiter(L):

for i in range(len(L)//2):

if L[i] != L[len(L)-1-i]:

return False

return True

5. Ici il faut préférer une version itérative, pour au moins deux raisons :

— La liste est de taille 10000, et il faudra donc dans le pire des cas 5000 appels récursifs, ce qui ferait
planter Python (par défaut, la pile d’appel récursif est de taille au plus 1000) ;

— La version récursive suppose de garder en mémoire plein de versions de la liste, et est donc beaucoup
plus gourmande que la version itérative et plus lente (on a négligé ce phénomène dans l’analyse de
la complexité, mais l’espace mémoire occupé est en O(n2), ce qui fait que la complexité est en fait
en O(n2)). On peut le tester concrètement : le programme suivant :
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import time

t1 = time.perf_counter ()

palindrome ([0]*2000)

print("Temps v recursive en ms : "+str (1000*( time.perf_counter ()-t1)))

t2 = time.perf_counter ()

print("Temps v iterative en ms : "+str (1000*( time.perf_counter ()-t2)))

nous renvoie

Temps v recursive en ms : 15.923265949822962

Temps v iterative en ms : 0.2629050286486745

Voici pour finir une manière de comparer graphiquement, comme vous l’avez fait pour le TP4. On
fait plusieurs fois chaque mesure de temps de calcul et on prend le temps minimum pour éviter que
le temps de calcul soit parasité par d’autres opérations effectuées par l’ordinateur. La courbe en bleu
est bien sûr celle de la fonction récursive. On a augmenté la taille maximale de la pile d’appel pour
aller jusqu’à un palindrome de taille 3000. Je ne sais pas à quoi sont dus les sauts que l’on observe
sur la courbe.

import matplotlib.pyplot as plt

ly1 = [10000]*1500

ly2 = [10000]*1500

for i in range (0 ,1500 ,1):

for k in range (10):

t1 = time.perf_counter ()

palindrome ([0]*(2*i))

ly1[i] = min(ly1[i] ,1000*( time.perf_counter ()-t1))

t2 = time.perf_counter ()

palindromeiter ([0]*(2*i))

ly2[i] = min(ly2[i] ,1000*( time.perf_counter ()-t2))

lx = range (0 ,3000 ,2)

plt.plot(lx,ly1)

plt.plot(lx,ly2)

plt.show()

Exercice 2. Tri de Shell (shellsort).
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Dans cet exercice, on s’intéresse au tri de Shell, qui est une manière d’améliorer le tri par insertion. On rappelle
que le tri par insertion consiste à mettre au fur et à mesure les éléments de la liste à la bonne place parmi les
éléments précédents. Voici une implémentation en Python du tri par insertion.

def triInsertion(L):

for i in range(1,len(L)):

j = i # On va mettre L[i] a la bonne place parmi L[0] <=... <=L[i-1]

while j >= 1 and L[j-1] > L[j]: # tant que l’element est trop petit

(L[j],L[j-1]) = (L[j-1],L[j]) # on l’echange avec l’element precedent

j = j-1

return L

1. Donner l’invariant de boucle sur la boucle en i qui permet de montrer que le tri par insertion trie
effectivement la liste L donnée en entrée.

2. Donner en justifiant la complexité du tri par insertion.

Les tris de Shell consistent en une amélioration du tri par insertion en effectuant tout d’abord des sauts plus
grands afin d’amener les éléments à la bonne place plus rapidement. Ils se basent sur la fonction auxiliaire
suivante :

def triInsertionSaut(L,k):

for i in range(k,len(L)):

j = i

while j >= k and L[j-k] > L[j]:

(L[j],L[j-k]) = (L[j-k],L[j])

j = j - k

return L

Étant donné un entier k > 1, une liste L de longueur n est dite k-triée si pour tout i ∈ {0, . . . , n − 1} tel que
i+ k 6 n− 1, on a L[i] 6 L[i+ k].

3. Que peut-on dire d’une liste 1-triée ?

4. Que renvoie triInsertionSaut(L,2) si L = [7,3,6,2,5,1,4,0] ?

5. Montrer que triInsertionSaut(L,k) renvoie une version k-triée de la liste L. On donnera notamment
l’invariant de boucle sur la boucle en i.

6. Montrer qu’il existe une constante C > 0 telle que triInsertionSaut(L,k) prenne au plus Cn2

k étapes
de calcul.

Le tri de Shell, dans sa version originelle, fonctionne de la manière suivante sur une liste L de taille n : soit
k ∈ N le plus grand entier tel que 2k < n, alors pour l allant de k à 0 (inclus) par pas de −1, on effectue
triInsertionSaut(L, 2l).

7. Écrire une fonction plusGrandePuissance(n) qui renvoie le plus grand entier k tel que 2k < n.

8. Écrire une fonction triShell(L) qui trie L en utilisant le tri de Shell.

9. Montrer que la fonction retourne bien une liste triée.

10. Montrer que la complexité est en O(n2), où n est la taille de la liste.

11. Montrer que la borne de complexité de la question précédente est optimale. On pourra s’inspirer de la
liste de la question 4.

Le tri de Shell peut être grandement amélioré en utilisant une suite de sauts plus efficace, comme on le verra
dans le DM. On sait notamment qu’avec une suite de sauts de la forme 2l − 1 (au lieu de 2l), la complexité est
en O(n3/2) !

Solution de l’exercice 2.

1. L’invariant est que au début de chaque itération de la boucle en i, les éléments L[0],...L[i-1] sont
triés par ordre croissant.

2. Soit n la taille d’une liste donnée en entrée. La boucle interne en j est itérée au plus n fois, son contenu
est en O(1) donc sa complexité est en nO(1) = O(n). La boucle externe en i est itérée n fois, d’où une
complexité en nO(n) = O(n2).

3. Une liste 1-triée est une liste triée.

4. Il renvoie [4, 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3].

Université de Paris 3 UFR de mathématiques
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5. L’invariant de boucle sur la boucle en i est le suivant : au début de la boucle en i, la liste L[0 : i− 1] est
k triée. Il est clairement satisfait quand i = k puisque la condition d’être k-triée est vide. L’hérédité se
montre en remarquant que la boucle en j permet de mettre l’élément nouveau L[i] en bonne position,
de manière similaire à ce qui se passe pour le tri par insertion.

6. La boucle en j est effectuée au plus n/k fois car au début j < n et à chaque fois j diminue de k. Son
contenu a une complexité 6 C où C est une constante. La boucle en i étant effectuée n fois, on conclut

que triInsertionSaut(L,k) prend au plus Cn2

k étapes de calcul.

7. Voici un programme répondant à la question :

def plusgrandepuissance(n):

k = 0

while 2**k < n:

k = k + 1

return k - 1

8. On va réutiliser les fonctions qui précèdent :

def triShell(L):

k = plusgrandepuissance(len(L))

print(k)

for i in range(k,-1,-1):

triInsertionSaut(L,2**i)

print(i)

return L

9. À la dernière itération, i = 0 donc 2i = 1 et donc triInsertionSaut renvoie L 1-triée, c’est-à-dire triée
d’après la question 3.

10. Soit k le plus grand entier tel que 2k < n, alors k < log2(n). D’après la question 6, le nombre total

d’étapes de calcul est au plus C
∑k
i=0

Cn2

2i 6 2Cn2. La complexité est donc bien en O(n2).

11. Considérons la liste de taille n = 2k

L=[0,k,1,k+1,...k-2,2k-2,k-1,2k-1].

Elle est 2i-triée pour tout i > 2, ainsi elle ne va être modifiée qu’à la dernière itération (i = 0). La
remarque cruciale est que lors de cette itération, chaque étape de calcul ne déplace au plus que deux
éléments à une distance 1 (à gauche ou à droite), parce qu’on procède à l’échange de deux éléments
consécutifs dans L. En particulier chaque étape de calcul augmente la distance totale parcourue par les
éléments de L de au plus 2.

Or ici, pour tout l ∈ {0, ..., k−1} on a L[2l] = l et la position finale de l’entier l dans la liste est l, donc
l’élément en position 2l va devoir parcourir une distance l. La distance totale à parcourir est au moins∑k−1
l=0 l = k(k−1)

2 , donc le nombre d’étapes de calcul est au moins k(k−1)
4 =

n(n
2 −1)

8 , ce qui équivaut à n2

16
quand n tend vers l’infini. On conclut donc que la borne est optimale.
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