Les Tris
Trier est une opération ourante en informatique. Pour résoudre un problème on ommen e souvent par trier. Si L est
une liste, la méthode pour trier une liste est
L.sort().
NB : la liste est triée sur pla e et ne renvoie au une valeur (ne pas é rire L=L.sort() mais seulement L.Sort()).
Exemple d'appli ation : Médiane d'une liste L de nombres
Prin ipe
Il faut d'abord trier la liste L. La médiane orrespond à la valeur qui sépare la série en 2.
n étant le nomber d'éléments de L, si n est impair, 'est L[(n+1)/2℄, si n est pair, 'est (L[n/2℄ +L[n/2+1℄)/2

def Mediane(L):
'''L:list ->Med:élemnt de L'''
L.sort()
n=len(L)
if n%2==0:return L[(n+1)//2℄
else : return (L[n//2℄ +L[n//2+1℄)/2
Tri élémentaire

On re her he la plus grande valeur de L, on la retire et on la pla e dans une deuxième liste.

def TriMax(L):
'''L: liste ->l: liste'''
l=[℄
while len(L)!=0:
M=max(L)
l.append(M)
L..remove(M)
return l
Le tri à bulles ou tri par propagation est un algorithme de l'algorithme par ourt le tableau, ompare
les ouples d'éléments su essifs. Lorsque les deux éléments ne sont pas dans l'ordre roissant, ils sont é hangés. Après
haque par ours omplet du tableau, l'algorithme re ommen e l'opération.
Deux options sont possibles :
 Lorsqu'au un é hange n'a lieu pendant un par ours, ela signie que le tableau est trié. On arrête alors l'algorithme.
 A haque étape, on sait que le maximum est repoussé en n de liste, don on re ommen e en allant à haque étape
une ase moins loin. Dans es onditions, le nombre de par ours est n-1 où n est le nombre d'éléments de la liste.
def TriBulle(V):
"""TriBulle version while-for,
def TriBulle(V):
trie la liste V"""
"""TriBulle version for-for,
n=len(V)
trie la liste V"""
e h=True
n=len(V)
while e h :
for i in range(n):
# Tant qu'il y a des é hanges
for j in range(n-i-1):
# (e h=True)
if V[j℄ < V[j+1℄:
e h=False
V[j℄,V[j+1℄=V[j+1℄,V[j℄
for j in range(n-1):
return V
if V[j℄ > V[j+1℄:
V[j℄,V[j+1℄=V[j+1℄,V[j℄
e h=True
return V
Tri par insertion
Dans l'algorithme, on par ourt le tableau à trier du début à la n. Au moment où on onsidère
le i-ème élément, les éléments qui le pré èdent sont déjà triés.
L'obje tif d'une étape est alors d'insérer le i-ème élément à sa pla e parmi eux qui pré èdent.
Il faut pour ela omparer T[i℄ ave les valeurs pré édentes de T. Si on trouve T[j℄ > T[i℄, on insère la valeur T[i℄ avant
la valeur T[j℄ (pour ela, on detruit T[i℄ et on insere en j-eme position la valeur x=T[i℄)
Tri à bulles

def TriInser(T):
n=len(T)
for i in range(1,n):
for j in range(i):
if T[j℄> T[i℄:
x=T[i℄ ; del(T[i℄) ; T.insert(j,x)
# autre possibilité T[j,i+1℄=T[i℄,T[j,i℄
break
print(T)
return(T)
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