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Problème 1 : comparaison de tris.

L'objet de ce TP est de comparer sur des cas rééls des tris connus : le tri à bulles (O(n2)), le
tri par tas (O(n log n)) et le tri rapide.

Vous écrirez un programme qui compare les temps de calcul (time au début de la ligne de

commande ou fonction clock() à l'intérieur du programme) des di�érents tris sur des suites

de valeurs générées aléatoirement. Vous ferez plusieurs essais avec des suites de longueurs

di�érentes, des suites déja triées ou des suites triées à l'envers.

Tri à bulle. Voir cours sur la complexité. A la place du tri à bulle vous pouvez utiliser le tri

par sélection ou le tri par insertion qui sont tous les deux en O(n2).

Tri par tas. Référez-vous au cours à ce sujet. Le tas sera implémenté dans le tableau où se

trouve la suite à trier.

Tri rapide. Référez-vous au TD. Vous véri�erez avant tout que votre implémentation est

correcte, c'est à dire que sur de petits exemples la suite est bien triée.

Tri par base. Si vous avez le temps (voir cours).

Génération aléatoire des suites.

Pour comparer expérimentalement les tris précédents, vous les exécuterez sur des suites iden-

tiques de valeurs entières. Vous écrirez donc un petit programme indépendant, qui a�che des

suites de nombres générées aléatoirement. Les arguments de ce programme (int main(int

nargs, char **args)) seront la longueur de la suite à générer et éventuellement l'initialisa-

tion de la séquence aléatoire. Vous pourrez ensuite connecter le programme de génération avec

un programme de tri très facilement :

~/tris$ ./genere 10000 1234 | ./tri

pour trier une suite de 10000 valeurs générée en initialisant la séquence aléatoire avec la valeur

1234. A�n d'obtenir des suites avec peu de valeurs identiques vous choisir des valeurs comprises

entre 0 et la taille de la suite.

La Fonction rand() renvoie des valeurs aléatoires entières comprises entre 0 et RAND_MAX.

Pour se ramener à des valeurs comprises entre 0 et n-1, il su�t de prendre le modulo (rand()%n),

même si le tirage n'est plus tout à fait équiprobable dans ce cas.

Fonction srand(t) : initialise la séquence aléatoire. Avec la même valeur d'initialisation t,

deux exécutions successives du programme produiront exactement la même séquence.
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