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Suivre les alias
Soit la suite d’instructions suivantes :

a = 1
b = [a, 2*a]
c = b
d = b + [a]
b.append(4)
a = 42
b[1]= 42
e = c[1] == d[1]

c = d
d[1] = 41
f = c[1] == d[1]

b = c + d
b[2] = 14
g = b[2] == c[2]

del c[1]
h = d[0] == d[1]

1. Dessiner les valeurs associées à chacune des variables à la manière des schémas Python Tutor.
Vérifiez ensuite votre proposition via une exécution pas à pas sur la page Python Tutor pythontutor.com/live.html#code=...

Retour sur quelques fonctions
Dans cet exercice, faites bien attention à écrire des procédures qui mutent les listes passées en paramètres et
ne renvoient rien.

2. Définissez une procédure reflechit() qui mute la liste passée en paramètre de façon à ce que les éléments
de cette liste soient dans l’ordre inverse.

>>> l = [2, 5, 4, 3]
>>> reflechit(l)
>>> l
[3, 4, 5, 2]

3. Définissez une procédure filtre_positifs() qui supprime de la liste passée en paramètre tous les entiers
strictement négatifs.

>>> l = [2, -4, 3, 0, 5, -1]
>>> filtre_positifs(l)
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>>> l
[2, 3, 0, 5]

4. Définissez une procédure cumule() qui mute les éléments d’une liste de nombre pour que celle-ci devienne
la somme cumulée de l’originale.

>>> l = [2, 4, 5, 1]
>>> cumule(l)
>>> l == [2, 2+4, 2+4+5, 2+4+5+1]
True

5. Définissez une procédure melange() qui permute aléatoirement les éléments d’une liste de longueur 𝑛.
Cette fois-ci, on propose, de tirer 𝑛 fois un indice au hasard dans l’intervalle {0, 1, 2, …, 𝑛−1}, de supprimer
de la liste l’élément associé à cet indice, et de l’ajouter en fin de liste.

>>> l = [1, 2, 3, 4]
>>> melange(l)
>>> l
[1, 3, 4, 2]

Insérer une valeur
Insérer à une position donnée
Il s’agit d’insérer une valeur dans une liste à une position donnée, et pas nécessairement en bout de liste.

Ainsi, insérer la valeur 'loup' en position 2 de la liste ['chou', 'chèvre', 'bâton', 'feu'] produira
['chou', 'chèvre', 'loup', 'bâton', 'feu'].

La position d’insertion est une valeur comprise entre

• 0 : la valeur doit être insérée en début de liste
• la longueur de la liste : la valeur doit être insérée en fin de liste

6. Proposez deux variantes pour insérer une valeur dans une liste :

• une procédure dans une approche procédurale,
• une fonction dans une approche fonctionnelle.

Portez une attention particulière aux noms que vous donnerez à cette procédure et cette fonction.

Insérer dans une liste croissante
Il s’agit maintenant d’insérer une valeur dans une liste ordonnée croissante.

La valeur sera insérée à une position telle que cette propriété de la liste soit conservée.

7. Proposez éventuellement deux variantes pour insérer une valeur dans une liste ordonnée croissante :

• une procédure dans une approche procédurale,
• une fonction dans une approche fonctionnelle.

Précisez la ou les approches choisies.

Tri par insertion
Soit une liste de valeurs à trier.

Il est possible de procéder par insertions successives des valeurs de la liste dans la liste triée.

Ces insertions se font à l’aide des fonctions/procédures définies à l’exercice précédent.

8. Proposez, au choix, une procédure ou une fonction pour réaliser un tri par insertion d’une liste de valeurs.

Manipuler des piles
En informatique, une pile est une structure de données qui propose trois opérations primitives :

• empiler qui ajoute un élément au sommet de la pile
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• dépiler qui supprime l’élément en sommet de pile et renvoie cette valeur
• vide qui vérifie si la pile est vide.

Aucune autre opération n’est permise.

Image Wikimedia Commons
The original uploader was 16@r at French Wikipedia., CC BY-SA 3.0
commons.wikimedia.org/wiki/File:PrimitivesPile.png

Ainsi une pile fonctionne selon le principe du dernier entré, premier sorti, comme une pile d’assiettes.

Interface procédurale de manipulation de piles
Nous définissons une interface procédurale pour manipuler des piles à base de quatre primitives :

def empiler(v, p):
"""
Ajoute la valeur v en sommet de la pile p.
Effet de bords : la valeur p est modifiée
"""

def depiler(p):
"""
Supprime la valeur en sommet de la pile p.
Renvoie cette valeur
Contraintes : la pile doit être non vide.
Effet de bords : la valeur p est modifiée
"""

def est_vide(p):
"""
Vrai ssi la pile est vide.
"""

def pile_vide():
"""
La pile vide.
"""
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Implantation de piles
Il est possible d’utiliser une liste Python pour mettre en œuvre une pile.
On choisit par exemple de mémoriser

• la valeur en fond de pile dans le 1er élément de la liste
• la valeur en sommet de pile dans le dernier élément de la liste.

Ainsi,

• empiler une valeur revient à insérer un cette valeur en fin de liste,
• dépiler revient à supprimer le dernier élément de la liste.

Ce choix n’est connu que de la personne qui propose une implémentation des piles.
Il n’est pas connu de la personne qui va utiliser les fonctions.

9. Proposez une implémentation des primitives empiler(), depiler().

La pile vide est une liste vide. Et donc

• la fonction pile_vide() renvoit simplement cette valeur,
• le prédicat est_vide compare la valeur de son paramètre avec cette valeur.

10. Proposez une implémentation des primitives pile_vide() et est_vide().

Des listes aux piles, et retour
Définissons deux fonctions utilitaires pour passer d’une liste à une pile, et inversement :

def pile_de_liste(l):
"""
Une pile formée des éléments de la liste l.
La valeur l[0] en sommet de pile, la valeur l[-1] en fond de pile.
"""

def liste_de_pile(p):
"""
Vide la pile dans une liste l
Le fond de pile est en l[0], le sommet en fin de liste.
Retourne l.
Effet de bord : p est vide à l'issue de la fonction.
"""

Ces deux fonctions utilitaires peuvent être écrites sans connaître la manière dont les piles sont implémentées.
Elle ne doivent utiliser que les seules primitives de l’interface définie sur les piles : empiler(), depiler(),
est_vide(), et pile_vide().

11. Proposez une définition des deux fonctions pile_de_liste() et liste_de_pile(p):.

Piles de triage
À l’image des gares de triage nous allons utiliser des piles pour réarranger les éléments d’une liste.

Soit une liste d’entiers à réarranger de telle sorte que les entiers pairs soient au début de la liste, et les entiers
impairs en fin de liste.
Il est possible de procéder ainsi :

• mettre les éléments dans une pile
• vider la pile dans deux piles, une pile des entiers pairs, et une pile des entiers impairs
• vider la pile des entiers pairs dans une nouvelle pile
• vider la pile des entiers impairs dans cette même pile

12. Proposez une fonction triage() qui accepte une liste d’entiers en paramètre et renvoie une nouvelle liste
contenant les valeurs paires puis les valeurs impaires.

On suivra le principe présenté.
On utilisera aucune autre fonction que les primitives définies sur les piles et les deux fonctions auxiliaires
de transformation depuis et vers des listes.
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Bon parenthésage
Nous avons déjà traité du bon parenthésage d’expressions. Nous n’avons considéré qu’un unique type de paren-
thèse.
Il s’agit ici de vérifier le bon parenthésage d’expressions pouvant comporter plusieurs types de parenthèses : (
et ), [ et ], { et }.

Une expression est correctement parenthésée si chaque parenthèse fermante coïncide avec la parenthèse ouvrante
correspondante.

Soit une expression donnée sous la forme d’une chaîne de caractères. Un algorithme pour vérifier que l’expression
est bien parenthésé est le suivant. Il utilise une pile de caractères :

• itérer sur les caractères de la chaîne
• ignorer les caractères qui ne sont pas des parenthèses
• une parenthèse ouvrante est empilée
• pour une parenthèse fermante :

– récupérer le caractère en sommet de pile
– poursuivre s’il s’agit de la parenthèse ouvrante correspondante
– sinon, l’expression n’est pas bien parenthèse

• à l’issue des itérations
– l’expression est bien parenthésée si la pile est vide

13. Proposez un prédicat correspondent() :

def correspondent(ouvrante, fermante):
"""
Vrai ssi le caractère ouvrante et le caractère fermante sont deux
parenthèses qui correspondent.
Paramètres :
- ouvrante : caractère
- fermante : caractère
Valeur de retour : booléen
Contraintes : ouvrante parmi ( { [, fermante parmi ) } ]
Exemples :
>>> correspondent('{', '}')
True
>>> correspondent('[', ')')
False
>>> correspondent(')', '(')
False
"""

14. Proposez unn prédicat bien_parenthesee() qui vérifie qu’une expression fournie en paramètre sous la
forme d’une chaîne de caractères est bien parenthésée.

>>> bien_parenthesee('(2+3) - [(a+b).(a-b)]')
True
>>> bien_parenthesee('( ... ( ] [ ) )')
False
>>> bien_parenthesee('[ ... { ... } ...')
False
>>> bien_parenthesee('')
True
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