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Tris par insertion

Dans ce TP, vous programmerez deux algorithmes de tri d’une liste d’éléments.
Les méthodes choisies seront l’insertion séquentielle et l’insertion dichotomique. Les
comparaisons porteront sur les clés associées aux éléments.

Pour commencer

Récupérez sur le site web des peip2 le fichier, le fichier ListeTri_Squel.java que
vous compléterez progressivement par la programmation des différents algorithmes de
tri par insertion.

Le fichier ListeTri_Squel.java contient une classe qui permet la construction d’une
liste d’éléments, formés d’une clé et d’une valeur. Lors de son exécution, on passe en
paramètre programme la taille de la liste qui sera fabriquée à partir de clés tirées
aléatoirement.

Dans ce fichier, vous trouverez la programmation de l’algorithme de tri par sélection
directe (vu au 1er semestre) qui vous servira de référence pour la programmation des
algorithmes de tri par instertion.

1) Compilez le fichier ListeTri_Squel.java et testez le tri par sélection sur des listes
de 10, 100 et 1000 éléments.

Tri par insertion séquentielle

On parcourt la liste à partir du rang 2 jusqu’au dernier. À l’étape i, les i−1 premiers
éléments forment une sous-liste triée. Le rang d’insertion j du ie élément est recherché
de façon séquentielle à partir du rang i. Pour l’insertion, un décalage vers la droite des
éléments compris entre le rang j et le rang i−1 est nécessaire. Pour rendre l’algorithme
plus efficace, ce décalage est fait pendant la recherche du rang d’insertion.

2) Regardez le site https://visualgo.net/en pour visualiser ce premier algorithme.

3) Programmez en Java cet algorithme.

4) Calculez les temps d’exécution pour des listes de 10000 et 100000, et comparez le
rapport entre ces deux temps et la complexité du tri.
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Tri par insertion dichotomique

Puisque la liste dans laquelle on recherche le rang d’insertion est triée, on voit
qu’il pourrait être avantageux de remplacer la recherche linéaire par une recherche
dichotomique.

5) En utilisant, un algorithme de recherche dichotomique vu précédemment, program-
mez le tri selon cette méthode.

6) Comme précédemment, calculez les temps d’exécution pour des listes de 10000 et
100000, et comparez le rapport entre ces deux temps et la complexité du tri. La seconde
méthode est-elle vraiment plus efficace ?
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