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TP9 : Complexité – Temps d’exécution 

Exercice 1  

• La fonction cree_liste(N) stocke N nombres aléatoires compris entre 0 et 100 (N étant défini par 

l’utilisateur) ; 

 

• La fonction tri_selection(l) trie la liste l à l’aide de la méthode de tri par sélection ; 

 

• La fonction tri_insertion(l) trie la liste l à l’aide de la méthode de tri par insertion. 
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1) Recopier les différentes fonctions. Les tester avec N=10. 

2) Ecrire un programme qui : 

a. Demande à l’utilisateur de rentrer la valeur de N; 

b. Trie la liste générée aléatoirement par la méthode de sélection,  

c. Trie la liste générée aléatoirement par la méthode d’insertion ; 

d. Compare et affiche le temps d’exécution de ces deux algorithmes : 

i. On importera le module clock avec from time import clock 

ii. Pour déclencher le chronomètre on écrira dans le programme temps_debut=clock() 

iii. Pour arrêter le chronomètre on écrira dans le programme temps_fin=clock() 

iv. Le temps entre les deux instants sera donc temps=temps_fin-temps_debut 

3) Quel algorithme a le temps d’exécution le plus court ? Pourquoi ? 
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Exercice 2  

• La fonction cree_liste(N) stocke N nombres aléatoires compris entre 0 et 101 ;

 

• La fonction recherche_simple(x,L) recherche une valeur dans une liste triée donnée ;

 

• La fonction recherche_dicho(x,L) recherche par dichotomie une valeur dans une liste triée (méthode 

étudiée en cours). 

 

1) Quelle est la différence entre la fonction cree_liste(N) de l’exercice 1 et de l’exercice 2 ? 

2) Recopier les différentes fonctions et les tester pour N=10. 

3) Ecrire un programme qui : 

a. Demande à l’utilisateur de rentrer la valeur de N (utiliser input) ; 

b. Trie la liste générée aléatoirement par la méthode d’insertion (exercice 1) ; 

c. Compare et affiche le temps d’exécution des deux algorithmes de recherche. 

4) Quel algorithme a le temps d’exécution le plus court ? Pourquoi ? 
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Exercice 3 

On souhaite calculer la valeur en 
0x  d’un polynôme 

0 1 2( ) ² ... n

nP x a a x a x a x= + + + +  . On vous donne deux 

algorithmes qui permettent de calculer l’image d’un polynôme dont les coefficients sont connus : 

• Le premier algorithme donné est intitulé ImagePoly(p,x) : 

 

• Le deuxième algorithme donné est intitulé Horner(p,x) : 

 

 

1) Recopier la fonction saisie_poly(n) qui demande à l’utilisateur de saisir un polynôme de degré n. 

 

2) Ecrire un programme qui compare les temps d’exécution de ImagePoly(p,x) et de Horner(p,x).  

3) Quel est le programme qui a le temps d’exécution le plus court. 

 


