
TP 4
Algorithme de tri, complexité

1. Tri d’ un tableau

Ecrire des fonctions implantant les différents algorithmes de tri:
• tri par insertion,
• tri de la bulle
• tri par sélection
• tri rapide, on implantera plusieurs choix de pivot(premier ou dernier,
médian de trois, choix au hasard,etc).

2. Nombre d’affectations et de comparaisons

Modifier les fonctions précédentes pour qu’elles renvoient le nombre
d’affectations et de comparaisons d’éléments du tableau effectués.

3. Statistiques

Ecrire un programme qui pour chaque algorithme :
• calcule le nombre moyen d’affectations d’éléments sur nombre essais,
pour des tableaux de tailles variables;
• calcule le nombre moyen de comparaisons d’éléments sur nombre es-
sais, pour des tableaux de tailles variables;
• contruit un fichier contenant sur chaque ligne:
la taille et le nombre moyen d’affectation séparés par un espace.
• contruit un fichier contenant sur chaque ligne:
la taille et le nombre moyen de comparaisons séparés par un espace.
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4. Courbes

On utilise le programme gnuplot pour tracer au format postscript
les donnes présentes dans les fichiers.
Par exemple, pour tracer les trois courbes:
vos données (y=f(x)) -contenues dans le fichier data;
la courbe de y = x ∗ lg(x) et celle de y = x2

et pour placer le résultat dans le fichier tri.ps:

• créez un fichier plot contenant

set output tri.ps

set terminal postscript

set yrange [0:10000]

plot "data", x*log(x), x*x

• lancez gnuplot plot ,

• visualisez gv tri.ps.

Un rapport de tests devra être remis à votre chargé de TP. La date de remise
sera précisée pendant le TP.

Un fichier au format pdf devra être envoyé à votre chargé de TP. Les
sources commentées seront fourmies en annexe. On commentera en parti-
culier les différences entre résultats pratiques et valeur théorique et on ex-
plicitera les différents choix de pivot effectués.
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