
Programmation - Informatique première année

TP4 - Tris

Utilisez pour vos essais la fonction qui remplit aléatoirement un tableau d’entier. Attention si vous
limitez la valeur des entiers à une borne inférieure à la taille, vous augmentez le nombre de doublons
dans le tableau.

Exercice 1. Tri d’ un tableau

Ecrire des fonctions implantant les différents algorithmes de tri :
• tri par insertion,
• tri de la bulle
• tri de la bulle caillou
• tri par sélection
Nombre d’affectations et de comparaisons

Modifier les fonctions précédentes pour qu’elles transmettent le nombre d’affectations et de compara-
isons d’éléments du tableau effectués. Effectuez vos tests sur des copies des mêmes tableaux, pour
apprécier les différences

Exercice 2. Tri de Shell

L’une des variantes les plus connues du tri par insertion est celle proposée par Donald L. Shell.
Cet algorithme utilise le tri par insertion sur des sous-séquences afin d’obtenir un tri plus rapide.

L’étape de base de l’algorithme considère que le tableau initial est composé de h sous tableaux
dont les éléments sont à une distance de h. On va alors trier ces h tableaux en utilisant l’algorithme
du tri par insertion.
Cette étape est répétée avec un pas h plus petit. On raffine ainsi progressivement la position d’un
élément dans le tableau. On termine par un pas de 1 ce qui garantit le bon fonctionnement (pourquoi ?)
.

Dans un premier temps, la suite des valeurs de h sera définie par :

h
n
=

{

1 pour n = 0
2× h

n−1 pour n ≥ 1

On commence donc avec h
n
= taille
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1. Donner les étapes nécessaires au tri du tableau 6 5 4 9 1 7 8 3 2

2. Écrire une fonction void Shell(int t[],int taille)qui implante cette méthode.

Il faut noter que la qualité du tri de Donald L. Shell dépend fortement de la suite des valeurs de h.
La suite définie par :

h
n
=

{

1 pour n = 0
3× h

n−1 + 1 pour n ≥ 1
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est suggérée par Donald E. Knuth, mais on peut imaginer d’autres suites pour la décroissance
des pas. L’avantage de cette suite sur celle proposée dans l’exercice est qu’elle minimise le nombre de
comparaisons de mêmes couples lors de 2 étapes consécutives.
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