
Scilab – Exercices sur les vecteurs lignes

Exercice 01 – Minimum d’une liste

Écrire une fonction pmin() qui retourne le plus petit élément d’une liste, ainsi que sa position.

Argument d’entrée : un vecteur ligne
Argument de sortie : [minimum, position] qui donne le plus petit élément du vecteur et son 
indice.
S’il y a plusieurs occurrences, c’est l’indice de la première occurrence qui est retourné.

-->  [minimum, position]  = pmin([6 5 4 2 8])
 position  = 
   4.
 minimum  = 
   2.
-->  [minimum, position]  = pmin([6 1 5 1 4 2 8])
 position  = 
   2.
 minimum  = 
   1.

Exercice 02 –  Échange de deux éléments d’une liste

Écrire une fonction echange() qui permute deux éléments d’une liste.

Premier argument d’entrée : un vecteur ligne
Deuxième argument d’entrée : l’indice du premier élément à permuter
Troisième argument d’entrée : l’indice du deuxième élément à permuter
Argument de sortie : un vecteur ligne

--> echange([6 8 4 2 4], 2, 5)
    [6 4 4 2 8]

Exercice 03 – Tri par sélection

• Remarques sur les vecteurs lignes

--> row = [6 4 9 2 8]

// on rappelle que l’indice (ou index) du premier élément est 1
// sélection des éléments d’indices 2 à 4
--> row(2:4)
   4.   9.   2.

// $ désigne le dernier élément
--> row(2:$)
   4.   9.   2.   8.
// $-1 désigne l’avant dernier élément
--> row(3:$-1)
   9.   2.
// sélection du dernier élément au deuxième élément dans l’ordre inverse
--> row($:-1:2)
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   8.   2.   9.   4.

• Algorithme du tri par « sélection »

Le principe du tri (croissant) par sélection est le suivant : 

- rechercher le plus petit élément de la liste, et l'échanger avec l'élément d'indice 1 ;

[6 7 9 2 8]    →    [2 7 9 6 8]

- rechercher le second plus petit élément de la liste, et l'échanger avec l'élément d'indice 2 ;

[2 7 9 6 8]    →    [2 6 9 7 8]

- continuer de cette façon jusqu'à ce que la liste soit entièrement triée.

[2 6 9 7 8]    →    [2 6 7 9 8]
[2 6 7 9 8]    →    [2 6 7 8 9]

Écrire une fonction tri() qui trie une liste dans l’ordre croissant :

--> tri([13  37  60  95  67  47  30  9])
    9.   13.   30.   37.   47.   60.   67.   95.

--> tri([4  3  3  1  3  1  5  2])
    1.   1.   2.   3.   3.   3.   4.   5.

On utilisera les fonctions pmin()  et  echange() précédentes.

• Étude de la durée d’exécution ; complexité de l’algorithme

Nous allons étudier l’influence de la taille de la liste sur la durée d’exécution du programme.

Pour cela, on va créer une liste de nombres aléatoires :

// taille
--> n = 5
// grand() génère des nombres aléatoires suivant la loi uniforme sur [0,1[
--> vecteur = grand(1, n, "def") 
 vecteur  = 
   0.8147237   0.135477   0.9057919   0.8350086 0.1269868

Pour évaluer la durée d’exécution, on utilise les fonctions tic() et toc()

--> tic();tri(vecteur);toc()
 ans  =
   0.000262
--> tic();tri(vecteur);toc()
 ans  =
   0.000359

Compléter le tableau :
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Taille de la liste
(n)

Durée d’exécution moyenne 
(seconde)

1000

2000

4000

8000

Commentaire ?

Justifier que la « complexité est quadratique » (autrement dit, la durée d’exécution de l’algorithme 
est proportionnelle à n² ).
Prévoir la durée d’exécution du tri d’une liste d’un million d’éléments.

• Comparaison avec la fonction de tri native de Scilab : gsort()

La fonction gsort() s’appuie sur un algorithme de tri rapide (en anglais quicksort).

--> gsort([4  3  3  1  3  1  5  2],'g','i')
 ans  =
   1.   1.   2.   3.   3.   3.   4.   5.

Que dire de la complexité de l’algorithme ?
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• Licence

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative 
Commons :

- Attribution

- Pas d'utilisation commerciale

- Partage dans les mêmes conditions

- version 3.0 France

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
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