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Remarques - Ressources

• Cette notion sera développée dans les blocs futurs.

• Magnifique polycopié ici https:
//www.irif.fr/~tasson/doc/cours/cours_pp.pdf

• Pour le vocabulaire https:

//algo.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/

L3I-S5-algo/Cours03.pdf

• Cours repris de la Préparation Capes Maths option info
(LG).
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Définitions informelles

Chercher “correction” et “spécification” sur Wikipedia.

Pour un programme, il y a plusieurs types de correction :

• le plus important pour nous : la correction fonctionnelle :
satisfait une *specification* . Elle peut être totale ou
partielle cf plus loin.

• pour certaines applis : correction extra fonctionnelle par
exemple temporelle.
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Pour aujourd’hui

Correction partielle : suppose la terminaison (hypothèse
utilisée pour la preuve de la validité)

Comment ? Les programmes sont des objets mathématiques
(presque) comme les autres :

• à un point du programme on peut attacher des propriétés
(invariants)

• on peut prouver par récurrence. (aujourd’hui sur i numéro
de boucle).
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Recherche dans un tableau - 1

Exemple : recherche du maximum.

Fonction maxtab(t) : entier
D: t : Vecteur[N] d’Entiers {Donnée}
L: i : entier {Var d’itération}
L: maxi : entier {Max temporaire}
maxi = t[0];

Pour i de 1 À N-1 Faire
Si maxi < t[i] alors

maxi ← t[i]

Retourner (maxi)

ICorrection de ce programme ?
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Recherche dans un tableau - 2a

Exemple : recherche d’une valeur particulière.

Fonction valintab(val,t) : bool
D: t : Vecteur[N] d’Entiers {Donnée}
D: val : entier {Valeur à rechercher}
L: i : entier {Var d’itération}
Pour i de 0 À N-1 Faire

Si t[i] = val alors
Retourner (Vrai)

Retourner (Faux)

Exercice : prouver la correction.
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Recherche dans un tableau - 2b

Le même sans rupture prématurée du flot.

Fonction valintabWhile(val,t) : bool
D: t : Vecteur[N] d’Entiers {Donnée}
D: val : entier {Valeur à rechercher}
L: i : entier {Var d’itération}
i ← 0 ; fini ← Faux
Tq non (fini) et i < N faire

Si t[i] = val alors
fini ← Vrai

i ← i+1
Retourner fini

Exercice : prouver la correction.
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Et si le tableau est trié initialement

Recherche dans un sous tableau trié. Notion de précondition.
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Transparents à regarder chez vous, cette semaine, ou plus
tard !
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Tri Sélection

Principe :

• Je cherche le minimum du tableau et je le permute avec
la case d’indice 0.

• Je cherche le minimum du tableau restant (le sous
tableau T [1..N − 1]) et je le permute avec la case indice 1

• Je cherche .....

IAlgo, Correction, Complexité
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Sélection

Action tri-sélection(T)
D/R: T : Tableau[N] d’entiers
L: ideb, i : Entiers
L: imin : Entier {Indice de l’élément minimum

courant}
Pour ideb de 0 À N-2 Faire

{Recherche de l’indice de l’élément

minimum} imin ← ideb;

Pour i de ideb + 1 À N-1 Faire
Si T[i] < T[imin] alors

imin ← i

permuter(T,ideb,imin)
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Sélection : analyse

Correction : “ L’algorithme tri-selection conserve les éléments
du tableau T et les trie dans l’ordre croissant ”

Invariant : “ à la fin du tour ideb, le sous-tableau T [0..ideb]
contient les ideb + 1 plus petits éléments de T, dans l’ordre
croissant de leurs valeurs ”

Coût (nb comparaisons) : (N − 1) + (N − 2) + . . . 1 = O(N2).
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Tri Insertion

“Tri des cartes à jouer” :

• Je trie les 2 premières cartes.

• Je regarde la troisième et l’insère à sa bonne place (par
décalages vers la droite).

• . . .

IAlgo, Correction, Complexité
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Insertion

Action tri-insertion(T)
D/R: T : Tableau[N] d’entiers
L: i : Entier
L: élt : Entier {Valeur à insérer}
L: ins : Entier {Indice d’insertion de élt}
Pour i de 1 À N-1 Faire

élt ← T[i] {Initialisation}
ins ← i
Tq (ins ≥ 1 et T[ins-1] > élt) faire

T[ins] ← T[ins-1];
ins ← ins - 1

T[ins] ← élt {Insertion de T[i]}
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Insertion : analyse

Correction : on prouve l’invariant suivant : “ Au tour i , la
boucle insère l’élément T [i ] dans le sous-tableau T [0..i − 1]
déjà trié ”

Coût : O(N) au mieux, O(N2) au pire et en moyenne.
Améliorable en N ln2(N).
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Tri Fusion

Principe “diviser pour régner” :

• Un tableau de taille 1 est trié !

• Je découpe en deux le tableau

• Je trie chacun des sous-tableaux

• Je fusionne

IAlgo récursif !, Correction, Complexité
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Tri Fusion - 1

Action tri-fusion-bis(T,premier,dernier)
D: premier,dernier : Entiers
D: T : Tableau[N] d’entiers
L: milieu : entier
Si premier < dernier alors

milieu ← (premier+dernier)/2
tri-fusion-bis(T,premier,milieu) {Appel récursif

1}
tri-fusion-bis(T,milieu+1,dernier) {Appel réc. 2}
fusion(T,premier,milieu,dernier)
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Tri Fusion - 2

Action tri-fusion(T)
D: T : Tableau[N] d’entiers
Si N > 1 alors

tri-fusion-bis(T,0,N-1)

IIl reste à écrire fusion.
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Tri Fusion - 3

Dessin ! On va garder en mémoire deux curseurs, c1 et c2, sur
chacun des bouts de tableaux à fusionner.

Action fusion(T,premier1,dernier1,dernier2)
D: premier1, dernier1, dernier2 : Entiers
D: T : Tableau[N] d’entiers
L: fus : Tableau[dernier2-premier1+1] d’entiers
L: c1, c2, premier2 : Entiers
premier2 ← dernier1 + 1
c2 ← premier2
c1 ← premier1
... suite page suivante ...
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Tri Fusion - 4

Parcours de fusion : le tableau local fus est rempli, puis
recopié dans le tableau initial.

Pour i de 0 À dernier2 - premier1 Faire
Si (c1 ≤ dernier1 et (t[c1] < t[c2] ou c2 > dernier2))
alors

fus[i] ← t[c1]
c1++

Sinon
fus[i] ← t[c2]
c2++

Pour i de 0 À dernier2 - premier1 Faire
t[premier1+i] ← fus[i]
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Fusion : analyse

On suppose que fusionne fait bien son travail
Correction : “ l’appel à tri-fusion sur un tableau de taille i trie
le tableau ”

Coût : O(N ln2 N) tout le temps. preuve au tableau
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Tri Rapide

Principe du pivot

• Je partitionne le tableau en fonction d’un pivot (premier
élement du tableau).

• Je trie récursivement sur chacun des tableaux à sa gauche
et à sa droite.

IAlgo, Correction, Complexité, en TD !
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Tri Rapide - 1

Action tri-rapide-bis(T,premier,dernier)
D: premier,milieu,dernier : Entiers
L: ipivot : Entier {indice du pivot}
Si premier = dernier − 1 alors

Si T[premier] > T[dernier] alors
Permuter(T,premier,dernier)

Sinon
Si premier < dernier alors

ipivot ← partitionne(T,premier,dernier)
tri-rapide-bis(T,premier,ipivot-1)
tri-rapide-bis(T,ipivot+1,dernier)

IAlors tri-rapide(T) = tri-rapide-bis(T,0,N-1)
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Tri Rapide - 2

Il reste à écrire partitionne :

Fonction partitionne(T,premier,dernier)
L: cpt, pivot, i : Entiers
i ← premier+1 ; j ← dernier ; pivot ← t[premier];
Tq (i < j) faire

Si (t[i] ≤ pivot) alors
i++ ;

Sinon
Si t[j] ≥ pivot alors

j−−
Sinon

Permuter(t,i,j) ;i++ ;j−− ;

... TSVP ...
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Tri Rapide - 3

(fin de partitionne)

Si (i==j) alors
Si (t[i]≤pivot) alors

j++ ;
Sinon

i−− ;

Sinon
i−− ;j++ ;

Echanger(t,premier,i);
Retourner i
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Rapide : analyse

On suppose que partitionne fait bien son travail
Correction : “ l’appel à tri-rapide sur un tableau de taille i trie
le tableau”

Coût : O(N ln2 N) en moyenne (preuve sur les tableaux de
taille 2p), O(N2) dans le pire des cas (si le tableau est trié !)
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Le niveau 0 : le bon naming

• Les fonctions (avec des underscore) :
ma jolie fonction

• Les objets/méthodes (plus tard) avec des majuscules.

• Les variables avec des noms signifiants.

• Jamais “l” pour les listes.
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Niveau 1 : documenter

  def print_coordinates(pt):

  """ prints out the coordinates in a

  fashionable maneer """

Bien donner les types . Et utiliser help(ma_fonction)
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Niveau 2 : programmer défensivement

Toujours penser le pire !
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Assert est votre ami - exemple 1

numbers = [1.5, 2.3, 0.7, -0.001, 4.4]

total = 0.0

for n in numbers:

  assert n > 0.0,  ’Data should only

contain positive values  ’
  total += n

print(  ’total is:  ’, total)

 

Traceback (most recent call last):

File "demo_assert.py", line 4, in <module>

assert n > 0.0, ’Data should only contain positive values’

AssertionError: Data should only contain positive values

Et encore : division par 0, etc. . .
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Assert est votre ami - exemple 2

Ma fonction est prévue pour des listes de 2 entiers :

def print_coordinates(pt):

  """ prints out the coordinates in a

  fashionable maneer """

  assert type(pt) == list ,  ’input should

be a list  ’
  assert len(pt) == 2,  ’print_coordinates:

data should be of len 2  ’
  assert type(pt[0]) == int and type(pt

[1]) == int ,  ’data should be of type int  ’
  print("( x=", pt[0],", y=", pt[1], ")")

 

ISurtout si vous fournissez une librairie à vos élèves.
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Bonnes pratiques à discuter
Source https://swcarpentry.github.io/

python-novice-inflammation/08-defensive/index.

html

• Program defensively, i.e., assume that errors are going
to arise, and write code to detect them when they do.

• Put assertions in programs to check their state as they
run, and to help readers understand how those programs
are supposed to work.

• Use preconditions to check that the inputs to a function
are safe to use.

• Use postconditions to check that the output from a
function is safe to use.

• Write tests before writing code in order to help determine
exactly what that code is supposed to do.
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Définition - cf wikipedia fr

En programmation informatique, le test unitaire (ou
� T.U. �, ou � U.T. � en anglais) ou test de compo-
sants est une procédure permettant de vérifier le bon
fonctionnement d’une partie précise d’un logiciel ou
d’une portion d’un programme (appelée � unité � ou
� module �).
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Zoom sur Pytest

Source : https:
//moodle.insa-rouen.fr/pluginfile.php/74782/mod_

resource/content/1/Python-TestsUnitaires.pdf

Pytest est un module python permettant de réaliser
simplement ces tests :

• simple à mettre en oeuvre (dans la version “basique”)

• lancement automatique des fonctions test

• messages d’erreurs lisibles

• paramétrage facile (nombre de tests, aléatoire, . . . )
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Un premier exemple à la ligne de commande

(commande : pytest-3 toto.py)

from point import Point2D

def test_abscisse ():

  assert Point2D (1,2).x == 1

def test_ordonnee ():

  assert Point2D (1,2).y == 2

   

def test_ordonnee():

> assert Point2D(1, 3).y == 2

E assert 3 == 2

E + where 3 = <demo_pytest.Point2D object at 0x7f855ee16fd0>.y

Ivoir le TD pour des exemples plus poussés.
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Pour aller plus loin !

Clean code : https://www.slideshare.net/jsimizu/
clean-code-lecture-part-i
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