
Programmation - Informatique première année

TD4 - Tris

Exercice 1. Tri par distribution

Pour certaines données, on peut mettre au point des algorithmes spécifiques. Ainsi si on doit trier
un tableau de taille entiers positifs inférieurs à 10000, on peut utiliser un tableau annexe de 10000
cases, et compter le nombre d’occurences de chaque valeur.
• Ecrire la fonction void TriInf10000(int t[],int taille).
Donner sa complexité.
• Pourquoi ne peut-t-on pas appliquer cette méthode à n’importe quel ensemble ?
•Déduire une fonction int EstAnagramme(char un[],char deux[]) qui renvoie 1 si les deux châınes
de caractères constituent des anagrammes.

Exercice 2. Tri bulle

La fonction suivante effectue le tri de la bulle :

void TriBulle(int t[],int taille){

int fini,j;

for(fini=0;fini<taille-1;fini++)

for(j=taille-1;j>fini;j--)

if(T[j]<T[j-1])

Echange(&T[j],&T[j-1]);

}

Pourquoi l’incrémentation de la variable fini s’arrête-t-elle à taille-1 ?
que se passe-t-il si le tableau est totalement trié avant la fin de l’exécution ? Modifiez pour prendre
en compte ce fait.
La même remarque permet de diminuer les parcours si une partie commençant à l’indice 0 est bien
triée. Implanter cette amélioration.
On peut appliquer cette amélioration aux deux extrémités du tableau si on alterne une passe bulle où
les plus petits éléments remontent vers l’indice 0 et une passe caillou où les plus grands éléments de-
scendent vers la fin du tableau. Écrire une fonction void TriBulleCaillou(int t[],int taille).

Exercice 3. Réarrangement des éléments d’un tableau

Écrire une fonction qui prend en argument un tableau d’entiers de taille n et qui le modifie de
telle sorte que tous les entiers pairs se retrouvent avant les entiers impairs.

Par exemple, la fonction pourra modifier le tableau : 7 4 7 8 4 6 3 9 6 en 4 8 4 6 6 7 7 3 9

ou en 8 6 4 4 6 7 3 9 7

Ce qui compte avant tout c’est que les nombres pairs se trouvent tous avant les impairs.
(Indication) : pour limiter le nombre d’échanges et de comparaisons, on utilisera deux indices pair

et impair partant respectivement de la case 0 et de la case taille -1.
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