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Lists

Liste Itératiue -+ Python

Type abstrait : Liste itérative Python : type list

type(f) = listÀ : Liste

\ +- Iiste-'uide

lo'ng'ue'ur'(À)

iè'me(À, k)

Exercice 1.1 (Alco F+ Python)

Tladuire les deux algorithmes suivants en Python.

1. fonction compte(Element x, L,iste À) : entier
variables

entier 1, cpt
debut

cpt <- 0

pouri+-ljusquta
six=iene(À,i)

cPt +- cPt + 1

fin pour
retourne cpt

fin

2. fonction est-present(Element x, L,iste À)
variables

entier i
debut

i+-I
tant que (:.

i+-i+1
fin tant que
retourne (i <= Longueur (À))

Longueur (À) faire
alors

l= il
1en (L)

L [k]

: booleen

ieme (À, i) ) faire

fi.n

3. Modifier Ia fonction précédente : elle retourne la position du premier r trouvé et la }iste en paramètre
est triée (en ordre croissant)

Construire une liste

Exercice 1.2 (Construire une liste)

-': append, object, ,tô ,end

Écrire une fbnction qui retourne une nouvelle liste de rz valeurs uc,l.
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Exercice 1.3 (Type abstrait r-+ Python)

Implémenter les opér'ations suivantes en Pyfhsn.

1. L'opér'atiorr, s'u'PPri'm,er

""ti;;;",r1:,: Lisre x Entier -+ Liste

enÉcoN3'',irliil-l 
est-défini-ssi 1 < k < tor t'sueur(À)

AXIOMES
),Iliste-'u'itlek| < k Ilongueur(À) + Iongueur(supprinter(À,k)) :longueu"(À)-
1

À I ti'ste-uide k I < k S longueur(À) & L < i < lt'

+ iènte(supprinter(À, k) ,i) -- ième()',i)

À I tiste-uide k 1 < k I longueur(À) & k < i I longueur(À) - 1

+ ième(supprzmer(À, k) ,i) : zème(),,z + 1)

AVEC
À : Liste
k, i : Entier

2. L'opér'atio'n i'nsér'er

OPÉRATIONS
i'nsér'er: Liste x Entier x Élément -+ Liste

PRÉCONDITIONS
insér'er'(),, k, e) est-défini-ssi 1< kllongueur(À)+1

AXIOMES
I < k l longueur(À) + I + longueur(i,nsérer(À,k,")): Iongueur(À) + 1

I < k l longueur(À) + 1 & 1 < i < k + ièrne(i,nsérer(À,k,e),i): i'ème().,i)

| < k I longueur(À) + I k k : i + ième(i'nsérer()',k, ")',i) 
: 

"
L < k 1 longueur(À) + I k k < i < longueur(À) + 1

+ ième(i,nsérer(),k,,"),i) : i'ème(À,2 - 1)

A\TEC
À : Liste

3','urÏ;'"ii

Comment implémenter ces opérations "en place" ?

2 Une impression de déjà vu

Exercice 2.1 (Histograrnme)

'-<l. !.icrrre une fonction qui donne un histogramme des caractères pr'ésents dans une chaîne de caractères :

une liste de iongueur 256 qui donne pour chaque caractèr'e son nombre d'occurences dans la chaÎne.

2. Écrire une fonction qui compte le nourbre de caractères différents dans une chaînes de caractèr'es.

B. Écrire une fonction qui letourne le caractère le plus fréquent d'une chaîne, ainsi que son nombre

d'occurrences.

Exercice 2.2 (Êratosthène)

Écr.ir.e une fonction qui donne la liste de tous les nombres premiers jusqu'à une valeur n donnée.

Utiliser la méthode clu "crible d'Eratosthène" (r'oir rvikipedia)'
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3 Ordre et tris

Exercice 3.1 (Colline - Final Pl# 2017\

Une liste est une colline si elle est constituée d'une suite (éventuellement vide) croissante suivie d'une
suite (ér'entueilement vide) décroissante.

Erernytles

Les iistes suivantes sont des collines :

o r,4,8,12,5,2
o L2,25,40,52
o 15,8,3

Les listes suivantes ne sont pas des collines :

o 1, 5, 10,8,6, 12
o 15, 12,II,9, 10, 14,16

1. Ecrire une fonction qui détermine si une liste non vide est une colline. Si c'est le cas, elle retourne
son point culminant (la valeur la plus haute), -1 sinon.

2. Écrire la fonction hills-size qui. détermine la hauteur maximum des collines présentes dans une
Iiste d'entiers.

r hiLls-s ize ( [3 ,6 ,9 ,10] )
z hi1ls-size(18,5,2f),
,; hilf s-s ize ( [2 ,10] )
.r hil-1s-siâe.(t6 ,6;6',6J1, r,

r, hil1s-size ([2 ,4,6,7,8 r7 ,6,5,3,3,6,6,7 ,7 ,9,9,8,5,5,1,5,6,7] )

I
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r'et,oti,rn e 6

r e: l is 'u,r'iri s d
t r!.t ç'i Y7'7, r l)
v'lei,cu,rrt,e 8

Eremple ui,suel de la derni,ère li,ste testée :
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Exercice 3.2 (Cornmuns - Final P1# 2017)

Soierrt cleux iistes d'entiers stricternent décroissantes.
le nombre d'éléments cornmuns aux deux listes Lt, Lz.

Erern'ples :

Ecrire la fbnction shared (11 , L2) qui retoulne

Le riombre d'élérnerrts conrrnuns aux deux
Iistes L1 et .L2 est 5,

L1

Lz

2

+

5

0

56

56

\4odifier Ia fbnction pour quelle retroune la liste des éléments communs.

Exercice 3.3 (Tri par sélection (Select Sort))

1. Écrire la fonction minimum qui détermine la position de la valeur minimum dans une liste.

2. Utiliser la fonction précédente (en la modifiant si nécessaire) pour écrire une fonction qui trie une
Iiste en ordre croissant.

J
L ' L i'À^t;.t

Exercice 3.4 (Tfi par insertion (Insertion Sort))

1. Écrire une fonction qui insère un élément z à sa place dans une liste tr triée.

2. Utiliger la fonction précédente pour écrire une fonction qui trie une liste.

"- ''u 
g:{o"1''1'

Exercice'3.5 (Tri à bulles (bubble sort))

Implémenter en Python Ie tri à bulles. (On pourra également modifiel' ce tri pour obtenir un shaker
sort. . .)

4 The Problem : Kaprekar

Procédé de Kaprekar :

Soit un nombre entier à p chifti'es.

- Prerrdre les chiffres pour former deux nombres : 1e plus grand et le plus petit.

- Soustraire en complétant ér'entuellement par des 0 à gauche pour obtenir à nouveau un nombre de
p chiffres.

- Recommencer le procédé avec le résultat.

Remarques :

- Nous travaillons ici toujours avec p chiffres. Cela signifie que si un résultat intermédiaire est inférieur
à 10p-1 (par exemple 999 lorsque p : 4), Ies deux nombres seront construits à partir des chiffres
du nombre complétés par des 0 (ici 999 et 9990).

- Les chiffres du nombres de départ ne doivent pas être tous égaux.

- Le procêdé de Kaprekar peut être utilisé avec un nombre de chiffr'es p quelconque. Selon ce nombre
p, on s'arrêtera avec une valeur frxe, ou on obtiendra un cycle.

Écrire un script Python qui applique le procédé de Kaprekar et affiche les différentes vaieurs calcuiées.


