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Le but de ces exercices est d’implémenter les tris classiques vus en cours.

1 Création de tableaux
Comme les tris ont des comportement différents suivant le tableau qu’on leur passe, il est impor-
tant de pouvoir générer des tableaux particuliers.
1) Implémentez les méthodes int[] genererTableauOrdonne(int n), int[] genererTableauOrdon-
neInverse(int n) et int[] genererTableauAleatoire(int n) qui génèrent et retournent respectivement
un tableau d’entier trié, un tableau trié en ordre inverse, et un tableau aléatoire, tous de taille n.
Dans le cas du tableau aléatoire, il n’est pas nécessaire de s’assurer de l’unicité des valeurs.
2) Ajoutez une méthode void afficherTableau(int[] t) qui affiche le tableau passé en paramètre.

2 Tris itératifs
3) Implémentez une méthode void triParInsertion(int[] t) qui trie le tableau passé en paramètre.
4) Implémentez une méthode void tripABulle(int[] t).
5) Implémentez une méthode void triParSelection(int[] t).
6) Avec des tableaux bien choisis, vérifiez expérimentallement que la durée d’exécution des tris
correspond à la complexité algorithmique trouvée en cours.

3 Tri Fusion
L’algorithme de fusion peut être très embettant à écrire si on ne fait pas la boucle sur le tableau
résultat. L’idée de l’algo est la suivante: pour chaque case du tableau final, on choisir un élément
du sous tableau A ou du sous tableau B. Comment choisit-on? On prend un élément de A si on
a tout pris dans B OU on n’a pas tout pris dans A ET l’élément de A est plus petit que celui de
B. Sinon, on prend dans B. Finalement on recopie le tableau intermédiaire à la place de celui en
paramètre. Ça nous donne l’algorithme suivant
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fusion(A,p,q,r){
element[1..r-p] tmp
a ← p
b ← q+1
pour k de 1 a longeur(tmp) {

si ((b>r) ou ((a<=q) et (A[a]<A[b])))
tmp[k] ← A[a]
a ← a+1

sinon
tmp[k] ← A[b]
b ← b+1

}
pour k de 1 a longueur(tmp) {

A[k+p]← tmp[k]
}

}

7) Implémentez et testez une méthode void fusion(int[] tableau, int p, int q, int r) qui effectue la
fusion des sous tableaux [p..q] et [q+1..r] en supposant qu’ils sont triés.
8) Implémentez void triFusion(int[] t) qui effectue un tri fusion sur le tableau passé en paramètre.
Vérifiez expérimentalement ses performances.
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