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Algorithmes de tri & Complexité 

Mesure et estimation du temps d’exécution d’un algorithme 
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Il n’est pas possible de déterminer à l’avance le temps exact que prendra un ordinateur pour 
exécuter un algorithme : cette caractéristique dépend de trop nombreux paramètres, tant 
matériels que logiciels. En revanche, il est souvent possible d’évaluer l’ordre de grandeur du temps 
d’exécution en fonction des paramètres de l’algorithme.  

Par exemple, si 𝑛 désigne la taille du paramètre d’entrée, un algorithme sera qualifié de linéaire 
lorsque le temps d’exécution croîtra proportionnellement à 𝑛 et de quadratique lorsque le temps d’exécution croîtra 
proportionnellement à 𝑛2… 

Pour chacun des algorithmes de tri présentés : 

1) Implémenter l'algorithme sous Python et tester son bon fonctionnement. 

2) Tracer, sur un même graphique pour tous les algorithmes, la courbe de complexité :  

taille du tableau 𝑛 → durée de calcul. 

 

 

 

3) Déterminer la complexité (en "temps") dans le pire, le meilleur des cas et en moyenne. On demande un ordre de 
grandeur en fonction de n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Comparer les courbes de complexité à la complexité estimée. Expliquer les différences. 

 

Dans tous les algorithmes qui suivent : 

• les fonctions exécutent le tri « sur place » d’un tableau t de dimension n. 

• pour les structures pour i allant de a à b, a et b sont tous les deux inclus dans l’intervalle.  

Présentation dynamique 
des différents algorithmes 

 
http://info.blaisepascal.fr
/la-meilleure-facon-de-
trier 

Pour comparer les performances  des  
algor ithmes,  vous  uti l iserez  les 
fonct ionnal ités de tracé de courbes du 
module matplotlib  :  

 

import matplotlib.pyplot as pl 
 

Pour tracer une courbe  :  
pl.plot(x, y, label = "tri") 

avec x  et y  des l i stes  de  nombres.  
 

Et i l  suffi t  d’appeler  plot()  p lus ieurs fo is  pour 
ajouter des courbes sur un graphique.  
Et après cela,  fa i re :   pl.show()  

Pour mesurer le temps d’exécut ion d’une fonct ion,  on peut  
util iser le module timeit  et sa fonct ion timeit  ( )  :  

Par exemple,  s i  T  est une l is te et i  un ent ier (var iable s g lobales),  
l ’ instruction  :  

timeit.timeit( "tri(T[:])", 

 globals=globals(), 

 number=100) 

exécute  100 fo is  l ’ instruction tri(T[:])   
et renvoie la  «  durée »  (en secondes)  qu’ i l  la fal lu pour ce la.  
 

Attent ion :  avant la  version 3 .5 de  python,  l ’argument globals  

n ’existant pas,  i l  faut ut i l iser l ’argument :  
setup = "from __main__ import tri, T"  

 
Si une var iable doit être modif iée ,  i l  faut rajouter un argument setup :  

timeit.timeit( "a=a+1", setup = "a=5.2", 

 number=10000) 

Pour afficher  les  résultats  sur un 
échel le logar ithmique,  on peut  

remplacer la  fonction plot()  par  
la fonction semilogy() .  

Pour afficher les écarts entre les di f férents  cas,  on peut  
ut i l iser la fonct ion  :  
pl.fill_between(x, y1, y2) 

Et pour  agrémenter  le  graphique :   

• pl.legend(loc = 2)  

• pl.xlabel('taille du tableau')   

• pl.ylabel('durée du tri [s]') 
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I. Tri par sélection 

On cherche le minimum dans la liste. On échange ce minimum avec le premier élément de la liste. On recommence avec la 
liste restante, jusqu'à épuisement. 

procédure tri_selection(tableau t) 

 pour i allant de 0 à n-2 

  min ← i 

  pour j allant de i+1 à n-1 

   si t[j] < t[min] alors  

    min ← j 

  si min ≠ i alors  

   échanger t[i] et t[min] 

II. Tri par insertion 

On suppose que les 𝑖 − 1 premiers éléments de la liste sont déjà classés. On insère à sa place le 𝑖_𝑖è𝑚𝑒 élément parmi les 
𝑖 − 1 premiers ; de la sorte, les 𝑖 premiers éléments sont classés. On itère jusqu'à insérer le 𝑛_𝑖è𝑚𝑒. 

procédure tri_insertion(tableau t) 

 pour i allant de 1 à n-1 

  x ← t[i] 

  j ← i 

  tant que j > 0 et t[j-1] > x 

   t[j] ← t[j-1] 

   j ← j - 1 

  t[j] ← x 

III. Tri à bulles 

On balaye la liste en échangeant deux éléments consécutifs s'ils sont dans le mauvais ordre. Le plus grand élément de la liste 
est donc repoussé à la fin. On recommence à partir du début, avec les 𝑛‒1 premiers éléments et ainsi de suite. Cela ressemble 
un peu au tri par sélection, à ceci près qu'on utilise la recherche du maximum pour corriger quelques autres inversions. 

procédure tri_à_bulles(tableau t) 

 pour i allant de n-1 à 0 

  pour j allant de 0 à i - 1 

   si t[j+1] < t[j] alors 

    échanger t[j+1] et t[j] 

IV. Tri fusion  

Le tri fusion est construit suivant la stratégie "diviser pour régner", en anglais "divide and conquer". Le principe de base de 
cette stratégie est que pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes 
élémentaires. Une fois chaque petit problème résolu, il n’y a plus qu’à combiner les différentes solutions pour résoudre le 
problème global. Cette stratégie est tout à fait applicable au problème de tri : plutôt que de trier le tableau complet, il est 
préférable de trier deux sous tableaux de taille égale, puis de fusionner les résultats. 

La première fonction réalise la fusion entre deux tableaux  t1 et t2 (de tailles n1 et n2) et place le résultat dans la liste t.  

procédure fusion(tableau t, tableau t1, tableau t2) 

 j ← k ← 0 

 pour i allant de 0 à n1+n2-1 

  si j < n1 et (k >= n2 ou t1[j] <= t2[k]) alors 

   t[i] ← t1[j] 

   j ← j + 1 

  sinon 

   t[i] ← t2[k] 

   k ← k + 1 
 

procédure tri_fusion(tableau t) 

 si n == 1 alors retour 

 n1 ← n/2 

 pour i allant de 0 à n1-1 

  t1[i] ← t[i] 

 pour i allant de 0 à n-n1-1 

  t2[i] ← t[n1+i] 

 tri_fusion(t1) 

 tri_fusion(t2) 

 fusion(t, t1, t2) 

On pourra dans un premier temps supposer que 𝑛 est une puissance de 2 puis encadrer 𝑛 entre deux puissances 
successives de 2. 

On peut,  alternativement,  
prendre le plus grand et 
l 'échanger avec le dernier.  


