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Révisions sur la dichotomie

Le support principal est cette page : https://mathonomie.com/2020/03/25/dichotomie/

Mettre un titre dans vos notes personnelles qui pourront être vérifiées et peut-être évaluées :

« révisions sur la dichotomie »

Des questions de complexité

Regarder sur la page web de support, sous le titre « Question sur le cours de lundi? », vous trouverez
deux questions de QCM et leurs commentaires audio.

→ les recopier avec la bonne réponse et votre prise de notes dans le cahier sur les commentaires audio.

L’algorithme de dichotomie

Toujours sur la page web de support, sous le titre « Dichotomie - le sujet du jour ».

→ Écouter la vidéo.

→ Vous pouvez jouer avec l’animation « Une animation ici ».

→ Recopier dans vos notes :
• Pour appliquer la recherche dichotomique la liste doit être triée.
• L’algorithme de dichotomie a une complexité au pire en O (log2(n)).

→ Recopier dans vos notes la fonction Python recherche_dichotomique(tab, val) que vous trouve-
rez dans le « document institutionnel » en lien sur la page web de support.

→ Sur votre ordinateur, la tester
• avec tab une liste de 42 nombres entre 1 et 100 générée aléatoirement puis triée
• en cherchant une valeur tirée elle aussi au hasard entre 1 et 100.

Ça fonctionne ? Des statistiques !

→ Modifier votre fonction pour
• qu’elle renvoie un couple (indice, compteur) où

◦ indice est toujours l’indice du nombre trouvé dans le tableau ou -1 si le nombre n’y est pas,
◦ compteur est le nombre de « coup(s) » nécessaire(s) pour trouver ce nombre.

[6, 8, 9, 14, 14, 15, 17, 18, 26, 30, 40, 42, 42, 43, 45, 49, 50, 50, 52,

54, 55, 59, 59, 61, 61, 63, 63, 65, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 77, 82, 86,

88, 88, 92, 94, 100]

30 dans le tableau ? : 9 . Nbre coup(s) : 2

→ Effectuer 1000 appels de la fonction sur votre tableau aléatoire tab avec val tiré à chaque fois aléa-
toirement.

• Calculer la moyenne du nombre de coups nécessaires pour la recherche dichotomique et l’affi-
cher,

• interpréter le résultat obtenu.

Moyenne de coups : 5.121

→ Poser dans la collecte Moodle prévue à cet effet, et pas ailleurs, votre code Python bien commenté.
Les codes MBN sont indispensables pour rendre ce travail sur moodle.

https://mathonomie.com/2020/03/25/dichotomie/
https://mathonomie.com/2020/03/25/dichotomie/
https://mathonomie.com/2020/03/25/dichotomie/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/NSI/76/3/RA_Lycee_G_NSI_algo-dichoto_1170763.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/NSI/76/3/RA_Lycee_G_NSI_algo-dichoto_1170763.pdf
 https://mathonomie.com/2020/03/25/dichotomie/
https://0672806l.moodle.monbureaunumerique.fr/mod/assign/view.php?id=6897

